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VACANCES PRINTEMPS 2014

Du 11 avril au soir au 28 avril au matin.

• SÉJOURS
Reprise des inscriptions en mairie : 

Du lundi 3 mars au samedi 8 mars.

• ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)

Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com

Du lundi 10 mars à 8h au vendredi 28 mars à 18h. 

Inscriptions en mairie : à partir du lundi 10 mars à 8h.

• École municipale des sports  

et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com

Du lundi 10 mars à 8h au mercredi 12 mars à 18h.

Reprise des inscriptions : uniquement par téléphone  

au 01 55 18 53 00 

Le jeudi 13 mars à partir de 9h30.

VACANCES ÉTÉ 2014

Du 4 juillet au soir au 1er septembre 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 31 mars à 8h au dimanche 6 avril à 23h59.

Reprise des inscriptions en mairie : 

Du lundi 19 mai au samedi 24 mai.

• INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2014/2015

École maternelle : jusqu’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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MARGUERITE LASNIER 

NÉE LE 31 DÉCEMBRE 1909 
Époustouflante Marguerite Lasnier. À 104 ans 
dont 103 et neuf mois passés à Boulogne-
Billancourt, cette Jurassienne d’origine poursuit 
son deuxième siècle de vie en toute sérénité… 
chez elle dans l’appartement qu’elle habite 
depuis 78 ans. Le secret de sa longévité : 
beaucoup d’amour et de la gaieté à foison.

Au troisième étage d’un immeuble situé rue de 
l’Ancienne-Mairie, l’œil bleu vif et malicieux, Mar-
guerite Lasnier ouvre courtoisement sa porte. En 

présence ce mardi de Nassima, qui vient chaque semaine 
lui faire une mise en pli. « Cela fait plus de 20 ans que je suis 
sa coiffeuse, avant c’est ma maman qui la coiffait. J’adore 
Marguerite, elle fait partie de ma famille ! » Autonome, la 
centenaire bénéficie quotidiennement – quand même ! – 
d’une auxiliaire de vie pour ses courses et son ménage. « Je 
peux encore monter les étages mais descendre je ne peux plus 
(…) Mes « deux gardes du corps », mes voisins du 6e étage 
viennent tous les jours voir si je me porte bien. » Incroyable 
femme, toujours coquette et qui vous propose un petit en-cas 
qu’elle va chercher au réfrigérateur : « Chiffonnade de jam-
bon et fromage ! ». Dans son appartement, des photos s’af-
fichent partout, bébés, enfants, adolescents, adultes, seniors, 
son impressionnante descendance. Des photos, impeccable-
ment consignées dans des boîtes datées 1925, 1933, 1947.
La pimpante centenaire est née le 31 décembre 1909 de Juras-
siens venus travailler à Paris. Son père intègre Air Liquide 
quand sa mère élève ses deux sœurs et son frère. Mar-
guerite, à trois mois, arrive rue de Silly. « J’ai toujours 
habité ce quartier, rue de Silly, rue de Billancourt et 
depuis 78 ans, rue de l’Ancienne-Mairie. »
En 1925, Marguerite Lasnier intègre à son tour 
Air Liquide, à l’âge de 16 ans comme téléphoniste, 
« pour travailler plus tôt, je me suis vieillie d’un an. » 
Elle prendra sa retraite à 57 printemps, après 41 
années de vie professionnelle. En 1933, elle donne 
naissance à Bernard, suivi de Claude en 1935. Tous 
deux aujourd’hui âgés de 80 et 78 ans téléphonent 
régulièrement à leur maman. Car Marguerite, c’est 

aussi l’histoire d’un fol amour qui dura 
plus de 60 ans avec Gilbert, son mari, 
ajusteur chez Renault. « Renault, c’était 
une vraie ville dans la ville. Ce n’était pas 
une usine de forçats, l’ambiance était 
conviviale et il n’y avait jamais de grève 
à cette époque. » Lorsqu’elle évoque Gil-
bert, décédé en 1990, à l’âge de 83 ans, 
Marguerite confie : « Mon plus grand 
bonheur a été d’être avec mon mari et 
mes enfants. Mon plus grand malheur 
a été de perdre Gilbert. Il est mort dans 
mes bras, a pris ma tête entre ses mains 
et m’a dit : « Pars avec moi. »

« LORSQUE LA SIRÈNE SONNAIT, NOUS PARTIONS AUX ABRIS DANS 
LA CAVE AVEC DES ILLUSTRÉS ET UNE LAMPE DE POCHE »

Des instants de vies, Marguerite en a des milliers à raconter. 
« Avec mon mari, nous sortions souvent, je garde un bon 
souvenir de l’Exposition universelle coloniale de 1931, Porte 
Dorée à Paris, avec la reproduction du temple cambodgien 
d’Angkor. » Sur les deux conflits mondiaux du siècle passé, 
elle se souvient : « J’étais petite en 1914, mais je sais que ma 
grand-mère a vu partir ses quatre garçons. Dans le Jura, 
mes grands-parents habitaient au-dessus d’un relais-poste 
et en ce temps, on regardait toujours chez qui étaient portés 
les télégraphes. C’est ainsi que nous avons appris la mort 
d’un de mes oncles, tombé le premier jour de la guerre à 
Verdun. » De la Seconde Guerre passée à Boulogne, seule 
avec ses enfants, son mari étant mobilisé : « Les premiers 
temps, lorsque la sirène sonnait, nous partions aux abris 
dans la cave avec des illustrés et une lampe de poche ou 
dans l’abri sous-terrain de l’actuel square Léon-Blum. 
Après, nous ne sommes plus descendus. Une fois, j’ai eu 

très peur, je regardais par la fenêtre et d’un seul coup la ram-
barde du balcon s’est effondrée. » L’occupation? : « Chez Air 
Liquide, un officier allemand m’a interpellée en ces termes : 
« Maintenant vous allez répondre en allemand ». J’ai refusé 
et il m’a laissé continuer à répondre en français ».
Marguerite se souvient des blanchisseurs et des terrains 
vagues où les draps étaient étendus, rues de Silly et de Belle-
vue. D’un oncle valet de chambre au château de Rothschild 
qui lui offrait de belles tenues. Des fiacres, des trolleybus, 
du métro Porte d’Auteuil… « Je ne suis jamais montée dans 
un fiacre mais je me souviens que n’y prenaient place que de 
belles dames, de beaux hommes ». Chaque été, Marguerite 
partait pour le Jura. « Mon père mettait la malle dans une 

brouette pour rejoindre le service des bateaux qui reliaient 
Sèvres à Maisons-Alfort. Nous embarquions du ponton 
Billancourt afin de rejoindre la gare d’Austerlitz ou la 
gare de Lyon. Mes parents me recommandaient alors 
au chef de gare. Après place dans le tortillard jusqu’à 
Poligny. À l’arrivée, mon grand-père venait lui aussi 
muni d’une brouette pour transporter ma malle. »
Son secret de longévité ? « L’amour de la vie, de 
ma famille, des êtres. J’ai toujours aussi aimé rire, je 
n’ai jamais tellement râlé. Aujourd’hui, j’ai beaucoup 
d’amour autour de moi avec toute ma famille. C’est cela 

qui me fait durer. »     Sabine Dusch
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J’ai toujours 
aimé rire,  
je n’ai jamais 
vraiment  
râlé… 
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DELPHINE RENARD EN SIGNATURE  
À BOULOGNE-BILLANCOURT

Le 11 février, Delphine Renard a 
dédicacé à Boulogne-Billancourt 
son livre La grande maison de 
brique rose. C’est dans cette 
maison de l’avenue Robert-
Schuman, évoquée dans ce 
nouvel ouvrage, que la petite 
fille, alors âgée de 4 ans et 
demi, fut la victime collatérale 
d’un attentat visant André 
Malraux le 7 février 1962. Le 
ministre du général de Gaulle, 
locataire de l’étage supérieur, 
d’ailleurs absent ce jour-là, 
était visé par l’OAS. Très 
grièvement blessée, Delphine 
Renard s’est battue de longues 
années contre les séquelles 
de l’attentat. Après avoir été 
critique d’art, elle exerce le 
métier de psychologue et de 
psychanalyste. Merci aux 
propriétaires actuels, Monsieur 
et Madame Kretz, qui ont ouvert 
pour l’occasion les portes du 
19 bis. Delphine Renard a pu 
échanger avec ses lecteurs, en 
présence d’Alain Malraux, neveu 
du grand écrivain. 
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CONCERT DU NOUVEL AN

DES VALSES  
ET DES VOIX
Désormais bien installé en janvier dans les 

salons d’honneur, c’est un rendez-vous 
que des centaines de Boulonnais mélomanes 
ne manqueraient pas. Le concert du 
Nouvel an 2014 n’a pas dérogé à sa 
tradition de professionnalisme teinté 
d’un brin de fantaisie. Au programme 
: des valses viennoises, dont la célèbre 
Valse de l’empereur, et la Marche 
hongroise de Berlioz. Bach aussi et 
des extraits de l’Oratorio de Noël et 
du Magnificat. Pour cette première 
présentation de la filière voix, l’ova-
tion finale a salué les prestations de 
l’orchestre symphonique du Conser-
vatoire et de l’Ensemble vocal le 
Madrigal de Paris.

Les BB Brunes électrisent  
le Carré Belle-Feuille

Les quatre garçons très rock affirment à chaque 
disque une musique de plus en plus personnelle. 
Ce 5 février, ils n’ont pas déçu le public du Carré 
(salle comble), qui attendait une prestation digne de 
celles ayant fait leur renommée, en interprétant, entre 
autres, les titres de leur dernier album Long courrier. 
Au finish : standing ovation amplement méritée des 
aficionados boulonnais.
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SUCCÈS RENOUVELÉ POUR LE FORUM 
DE LA PETITE ENFANCE, LE 8 FÉVRIER
Événement incontournable pour les jeunes parents, le forum de la Petite enfance a 

connu, une fois de plus, une très forte fréquentation. Plus de 700 familles sont venues 
se renseigner sur les différents modes de garde proposés à Boulogne-Billancourt, samedi 
8 février. Pour répondre au mieux à leurs préoccupations, la Ville a réuni les respon-
sables de nombreux établissements publics, privés et associatifs à la mairie. Les crèches 
collectives et familiales, les services multi-accueil, les jardins d’enfants, les ateliers d’éveil, 
les services de garde à domicile étaient présents, tout comme les organismes de soutien 
à la parentalité ou, encore, des services comme Les papillons blancs, Rives de Seine, 
service Handicap et bien sûr la CAF, partenaire incontournable de la Ville.
À ce jour, la ville compte 2 589 places en accueil à temps complet (1 796 places en 
crèches collectives dont 1 524 cofinancées par la Ville ; 855 places en accueil familial 
dont 160 cofinancées par la Ville) et 262 places en accueil à temps partiel dont 237 places 
cofinancées par la Ville. 660 places ont été créées (structures municipales et privées) 
depuis 2008 sur l’ensemble du territoire communal et 290 places seront créées entre 
2014 et 2016. Ce qui fera un total de 950 places.
En 2013, la Ville vient d’acquérir encore de nouvelles places dans les structures privées 
comme Les Petits Chaperons rouges, ouverte en janvier ; Pirouette, gérée par La Maison 
bleue et ouverte en octobre ; Bill’en tête, gérée par Crèche attitude, ouverte également 
en octobre.

« LA SCIENCE SE LIVRE »
Conférence d’Étienne Klein
La conférence donnée le 6 février par Étienne 
Klein a rempli sans difficulté l’amphithéâtre Lan-
dowski. Cumulant des doctorats en philosophie 
et en sciences, le physicien a proposé au public 
de réfléchir sur « D’où vient que le temps passe ». 
Après un exposé dense, sans notes, qu’il a su 
rendre accessible à tous avec beaucoup d’hu-
mour, Étienne Klein a répondu aux nombreuses 
questions de la salle.

Le Club olympique de Billancourt en assemblée générale
L’assemblée générale du Club olympique de Billancourt (COB) s’est tenue le samedi 
15 février dans la salle des 
Fougères. Ce club, qui compte 
120 adhérents, organise très 
régulièrement des randonnées 
pédestres très appréciées.  
À l’ordre du jour de la réu-
nion : rapport d’activité 2013 
et orientation 2014 par le 
président du COB Jean-Claude 
Mouézy, rapport financier et 
élection du tiers renouvelable 
des membres du Comité de 
Direction.
40, rue de Meudon
Tél. : 01 46 21 24 07
www.cob92.com
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AMIS BRETONS DE BOULOGNE-BILLANCOURT

UNE CHANDELEUR FESTIVE  
ET SOLIDAIRE
Ils étaient plus de 200 à participer à la « crêpe-party » pour Haïti organisée par 
les Amis bretons le dimanche 2 février au Radisson Blu Hôtel, avenue Edouard-
Vaillant. Au programme de cette après-midi chaleureuse et musicale à laquelle 
le maire et plusieurs élus ont participé : crêpes, cidre, jus de pomme, jeux, expo-
vente de peintures et d’objets issus de l’artisanat haïtien. Un apéro breton qui 
aura permis à l’association de récolter 624 € pour l’association Terres et îles 
d’Espérance, qui apporte son soutien aux pêcheurs, paysans et familles monopa-
rentales de Haïti.

4L TROPHY : C’EST PARTI !
Roses, rouges, bleues, vertes, du joli nom de Simone ou de 

Nanette… Les huit 4L Renault et leurs jeunes conducteurs 
boulonnais participant cette année au 4L Trophy se sont donné 
rendez-vous le samedi 8 février sur la Grand-Place, avant le 
départ officiel de ce raid aventure sportif et humanitaire du 
13 février. Deux semaines à parcourir près de 6 500 km dans le 
désert marocain, à s’entraider, à rencontrer et à aider les populations 
locales (dons de fournitures scolaires aux petits écoliers notamment). Qu’ils 
soient de Sup de Co, de l’ESTP, de l’ISEP, ces étudiants, dont certains n’en 
sont pas à leur premier coup d’essai, ont dû s’initier à la 
mécanique et faire preuve d’imagination pour financer 
leur aventure : sponsoring d’entreprises, salaires issus 
de stages ou de petits boulots, etc. Une aventure qui 
nécessite tout de même un budget moyen de 7 000 euros 
dont 3 100 pour la seule inscription. Pour les soutenir et 
les encourager, la Ville a tenu à marquer le coup en leur 
remettant à chacun, lors de cet événement festif (ateliers 
coloriage, percussions, dégustation de thé à la menthe…), 
un chèque de subvention d’un montant de 750 euros par 
pilote boulonnais.

Cérémonie des vœux à Ambroise-Paré
Dirigeants et personnels de l’hôpital Ambroise-Paré se sont 
retrouvés pour la traditionnelle cérémonie des vœux, jeudi 
30 janvier, en présence de Pierre-Christophe Baguet, président 
du conseil de surveillance, de Jean-Michel Péan, directeur du 
groupe hospitalier Paris Île-de-France ouest et de Christiane 
Montanelli, directrice par intérim de l’hôpital Ambroise-Paré, 
du Professeur Thierry Chinet, président de la commission 
médicale, de Didier Cazejust, directeur de l’hôpital Raymond-
Poincaré de Garches, et d’Isabelle Dufour, directrice de 
l’hôpital Sainte-Périne à Paris 16e.
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LE PREMIER PRIX DIGIPRIZE

LES JEUNES ENTREPRENEURS DU DIGITAL À L’HONNEUR
Boulogne-Billancourt soutient la créati-
vité de la jeunesse en accueillant la
remise des prix du premier Digiprize de 
l’ESSCA.

Le 11 février dernier, a eu lieu la première 
édition du concours Digiprize, organisé 
par l’ESSCA, et son Institut du marketing 

digital. Il a distingué les meilleurs concepts 
digitaux proposés par des jeunes âgés de 17 à 
25 ans dont la mission est d’inventer le monde 
digital dans lequel ils souhaitent vivre. Plus de 
350 personnes, participants et représentants 
d’entreprises du numérique (des partenaires 
tels que Microsoft, BlaBlaCar, Deezer, Paypal 
et France Télévision) se sont retrouvées dans 
les salons d’honneur de l’hôtel de ville pour 
assister à cet événement animé par Gonzague 
de Gonzague.tv et Benoît Gallerey (LCI est à 
vous et On refait le monde, sur RTL). La soirée a 
commencé par un discours de Pierre-Christophe 
Baguet qui a rappelé sa fierté que Boulogne-
Billancourt, ainsi que l’agence du numérique 
de Grand Paris Seine Ouest, So Digital, soient 
des partenaires de ce grand prix. En préambule, 
il avait rappelé toute sa joie d’avoir accueilli à 
Boulogne-Billancourt l’ESSCA et a salué et 
remercié sa directrice Catherine Leblanc ainsi 
que son président Pascal Leleu, pour leur grande 
implication dans la vie de la cité.

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
Parmi les 62 projets soumis, 10 ont reçu une 
récompense, mais comme l’a précisé Paul Nathan, 
directeur de l’Institut du marketing digital, tous 

étaient très innovants et de grande qualité.
Le grand gagnant de la soirée est LeBonCab, le 
premier comparateur de voiture avec chauffeur 
et réservation depuis un smartphone, imaginé 
par Julien Deschildre et Alexandre Berland. 
Les deux jeunes entrepreneurs remportent un 
séjour de 10 jours à San Francisco, dans la Silicon 
Valley.
Le second prix revient à EAE-Immo, (Eae-immo.
com) une plateforme ayant pour but de facili-
ter les recherches de logements étudiants. Le 
coup de cœur de la soirée revient à StarT’eam, 
plateforme de mise en relation d’étudiants de 
différentes écoles qui souhaitent créer leur 
entreprise.
Le maire a évoqué « notre environnement supra-

favorable pour que ces jeunes talents puissent 
s’épanouir et travailler sur notre territoire, 
puisque 40 % des emplois salariés sur GPSO 
sont en effet liés au numérique ».
Au passage, il a salué quelques pépites boulon-
naises du monde du digital, telles que Edjing, 
Bocasay ou en encore Be Angels et son pré-
sident Hervé Kabla qui était présent. L’am-
biance fut très festive tant dans la salle que sur 
les réseaux sociaux, notamment Twitter via le 
hashtag #Digiprize.
Catherine Leblanc, la directrice générale du 
Groupe ESSCA, a conclu cette 1re cérémonie 
en donnant rendez-vous pour la deuxième édi-
tion des Digiprize dès l’automne prochain. Un 
grand bravo à tous les participants. 

VŒUX AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES DE GPSO
Jeudi 30 janvier à 19h30, Les chefs d’entreprise de GPSO se sont rendus à 
l’espace Landowski pour la désormais traditionnelle cérémonie des vœux aux 
acteurs économiques. Un rendez-vous qui a permis au président de rappeler 
l’arrivée de Vélizy-Villacoublay et de Marnes-la-Coquette au sein de GPSO, d’en 
souligner la vitalité et de saluer les entrepreneurs : « Aujourd’hui, nous accueil-
lons sur notre territoire quelque 23 000 entreprises et commerces, représentant 
plus de 200 000 emplois. Nous sommes donc le deuxième pôle économique 
du Grand Paris. Cet espace d’excellence, né d’un volontarisme économique et 
politique, est une réalité. Les entreprises s’appuient sur ce bassin de vie identifié 
cône de l’innovation, pour se développer et prospérer. Mais cette vitalité écono-
mique est évidemment liée, avant tout, à vos capacités d’innovation, de création 
et d’anticipation, et également, à la mise en place d’un accompagnement et d’un 
environnement local favorable à votre développement. » Les invités ont poursuivi 
avec une soirée networking en profitant de la très belle exposition « Boulogne-
Billancourt à la conquête du ciel ! », inaugurée deux jours avant.
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3e GRAND TOURNOI DE BRIDGE

SUCCÈS RENOUVELÉ  
POUR UNE BELLE CAUSE
Le traditionnel tournoi de bridge organisé en mairie par 

les quatre clubs boulonnais affiliés à la FFB (Bridge et 
loisirs, Bridge club Renault, Cercle de bridge et d’échecs 
de Boulogne et section bridge du CNJ) a attiré 306 joueuses et joueurs le 
dimanche 9 février après-midi dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Un 
tournoi solidaire et convivial au profit, cette année, de l’association Trisomie 
21 Hauts-de-Seine présidée par Hortense Desvilles. La remise d’un chèque 
de 4 000 euros devrait permettre à l’association de développer son activité et, 
notamment ses ateliers pour les jeunes, et d’améliorer sa communication. Sur la 
photo : Paloma, Mathilde (fille d’Hortense Desvilles, présidente de l’association, 
qui a prononcé un discours très émouvant), Julia et Lucie arborent fièrement 
le chèque, contentes d’avoir participé à cet événement et d’avoir remis les 
cadeaux aux gagnants : voyages à Venise, coffrets week-ends, entrées de musées, 
tables de bridge, bouteilles de vin, sacs à dos, dictionnaires du bridge… Les 
joueurs, venus nombreux, étaient issus des clubs suivants : Bridge club Renault 
(présidé par François d’Huart), le Cercle de bridge et d’échecs de Boulogne 
(présidé par Michèle Marois), Bridge et loisirs (présidé par Sylvain Lewi), la 
section bridge du Centre national du jeu (présidée par Maguy Perrin-Terrin) et 
le comité de bridge de Paris (présidé par Dominique Portal).

« Happy ! » au centre de loisirs Maître-Jacques
À l’occasion de la traditionnelle galette des rois organisée le 
mercredi 29 janvier, l’équipe d’animation du centre de loisirs 
Maître-Jacques a monté, à l’attention des parents, une expo-
sition de photos retraçant les activités des enfants depuis la 
rentrée. Après avoir admiré l’exposition, les 90 enfants et la 
centaine d’adultes présents ont découvert avec enthousiasme 
un film tourné par les enfants dans le quartier, à la manière du 
clip « Happy » diffusé via le site de la Ville. Très apprécié par 
tous, le clip des enfants a été un véritable succès.

LE DISQUE DE L’ORGUE DE NOTRE-
DAME SUR LES FONDS BAPTISMAUX

Le concert de lancement du 
CD de l’orgue de Notre-Dame 
a été organisé le dimanche 
9 février à l’église. Moment 
important pour l’association 
Les Amis des Nouvelles Orgues 
de Notre-Dame de Boulogne-Bil-
lancourt, ce concert a célébré 
l’aboutissement du projet de 
CD, qui a vu le jour grâce au 
soutien de la Ville et après la 
collecte des fonds nécessaires 
à sa réalisation. Le public, varié 
et enthousiaste, d’environ 300 
personnes, a suivi avec atten-
tion les explications techniques 
données par l’organiste, Juliette 
Grellety-Bosviel, interprète du 
disque, qui a aussi dévoilé les 
coulisses de l’enregistrement. 
Quelque 120 disques ont été 
vendus le jour même sur place.

« Un étonnant voyageur ».  
Johann Jakob Froberger.  
En vente à la Fnac  
et disquaires (19 €). ©
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Rénové, le square des Papillons prêt à s’envoler
Plus clair, plus visible, le square des papillons s’est offert un lifting 
pour mieux accueillir les familles.
Créé en 1980 et situé à l’angle de la rue du Point-du-Jour et du bou-
levard Jean-Jaurès, le square des papillons vient d’être réaménagé 
par Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Pour donner plus de luminosité 
et de visibilité, l’écran de verdure le long des trottoirs a été éla-
gué et des plots d’éclairage supplémentaires ont été installés. Au 
fond du square, une clôture en châtaignier a été mise en place afin 
d’empêcher l’accès à la végétation à préserver. Compte tenu des 
préoccupations des riverains concernant la fréquentation du square, 
une présence accrue de la police municipale est assurée depuis 
décembre 2013. De plus, une étude en cours permettra d’optimiser 
la vidéo protection du square. Au sujet de la propreté, un passage 
supplémentaire est désormais effectué. L’ensemble de ces mesures 
visent à embellir et améliorer ce lieu de détente pour mieux accueillir 
les familles.

LE JARDIN THIERS EST OUVERT
Officiellement ouvert depuis le 12 février, le nouveau jardin  
de la rue Thiers ravit les familles du quartier.
« Nous sommes très heureux de cette ouverture, confie Estelle, gé-
rante du centre d’aquabiking voisin et maman de Liron, 8 ans, et de 
Chiara, 5 ans. Cela fait du bien de voir de la verdure dans cette rue 
qui en manquait. Le jardin est super-chouette. » Mercredi 12 février, 
les premiers enfants sont venus étrenner le jardin Thiers flambant 
neuf. Rejoints par les enfants du centre de loisirs éponyme, ils ont 
pu découvrir un bel espace arboré de 1 850 m² avec trois aires de 
jeux : idéal pour les loisirs des enfants de tous âges et la détente 
des adultes. « C’est vrai que le jardin est bien pensé, confirme Imen, 
venue avec ses deux petites filles. C’est grand et sécurisé. » Les 
parents présents apprécient effectivement le design esthétique et 
« le revêtement souple des aires des jeux », un plus pour le confort 
des enfants. ©
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APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX

LE NOUVEAU PARC DES GLACIÈRES OUVRE LE 15 MARS
Les Boulonnais pourront à nouveau fouler le parc des Glacières 

entièrement rénové. Attractif, convivial et multigénérationnel, 
conçu après une large consultation avec les riverains, il sera ouvert 
à partir du 15 mars, jour de l’ouverture. Si l’ambiance paysagère et 
l’aspect vallonné du site ont été conservés, certains espaces ont été 
transformés et d’autres créés, avec des cheminements rénovés et 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Seulement 44 arbres ont été 
abattus pour des raisons phytosanitaires et un meilleur aménagement 
du parc qui en comptait 174 avant les travaux. Aujourd’hui, l’espace 
vert affiche 320 végétaux, grâce à la plantation de 190 nouveaux sujets 
de taille adulte. Le patrimoine arboré a été d’ailleurs enrichi de sujets 
d’essences diverses et de nouvelles espèces végétales ont été plantées 
en harmonie avec la spécificité du terrain. Des pupitres installés au pied 
de certains végétaux permettront aux promeneurs de découvrir les 
variétés qui composent les différents milieux. 

Sur un terrain en gazon synthétique d’environ 2 300 m2, les jeunes pour-
ront pratiquer les sports de ballon durant certaines plages horaires. Ils 
pourront également se défouler sur  les balançoires, toboggans, tables 
de ping-pong et structures à grimper situés sur une aire de jeux de 
1 000 m2 tandis que les amateurs de pétanques se retrouveront le long 
de l’allée Émile-Pouget pour des concours et tournois de boules.
L’ensemble du mobilier a été changé, de nouvelles corbeilles ont été 
installées en plus grand nombre tout comme des bancs, des chaises et 
autres assises (au total près de 400 places), à l’identique de ceux du 
parc de Billancourt. Des bornes fontaines ont été implantées à proxi-
mité des espaces de loisirs. Enfin, un espace d’évolution libre a été créé 
pour les chiens (et leurs propriétaires) avec, en sus, distributeurs de sacs 
à déjections. Situé entre les terrains de tennis, ce site canin sera acces-
sible par la rue de Meudon.
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CHANTAL ROLAND,  
NOUVELLE PRÉSIDENTE DU TCBB

Après la réunion du conseil d’administration du lundi 
27 janvier durant laquelle Chantal Roland (ci-contre) 

a été élue nouvelle présidente, le Tennis Club de Boulogne-
Billancourt (TCBB) a organisé son assemblée générale 
vendredi 7 février à l’espace Landowski. À l’issue de cette 
AG, en présence de Dominique Agis-Garcin, président de la 
ligue des Hauts-de-Seine, ont été récompensés les adhé-
rents s’étant particulièrement illustrés durant l’année 2013. 

Comme Diane Parry, championne des Hauts-de-Seine en individuel, cham-
pionne de France par équipe 11 ans et demi-finaliste du 25e Open des 10/12, 
Anne Jacques, Gauthier Rioublanc et Jérémy Porceddu, vice-champions des 
Hauts-de-Seine, Géraldine Piedallu, vice-championne des Hauts-de-Seine, et 
Philippe Joliot, champion des Hauts-de-Seine.

Distribution de paniers bio par l’AMAP
Mardi 4 février, l’AMAP, association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne, proposait une 
dégustation de jus de pommes, poires et confitures 
aux adhérents de l’association. « Jusqu’ici, nous ne 
proposions que des fruits, des légumes, des œufs et 
des champignons issus de l’agriculture biologique. 
Désormais, les adhérents pourront également com-
mander ces trois nouveaux produits », expliquait un 
des responsables. Fruits, légumes ou jus de fruits ? 
« C’est l’adhérent qui décide, en début d’année, de 
ce qu’il y aura dans son panier, en sachant que le 

producteur ne livre que des produits de saison. » Le retrait des paniers se fait 
tous les mardis de 18h30 à 20h au 11, rue de Clamart. Pour en profiter, il est 
nécessaire d’adhérer à l’association. Pour ce faire, rendez-vous sur place aux 
jours et heures de livraison ou sur le site amapboulognebillancourt.com
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UN CHÈQUE POUR L’ÉGLISE 
ORTHODOXE RUSSE  
SAINT-NICOLAS
C’est avec beaucoup de plaisir que le dimanche 9 février, 
Hélène Blanc, politologue, spécialiste bien connue du monde 
slave et présidente de l’association Magna Europa, remettait 
un chèque de 730 euros au Père Vitali et au marguillier Xénia 
Nieroth, (laïque chargé(e) d’entretenir l’église). Cette manifes-
tation s’est déroulée à l’église boulonnaise Saint-Nicolas Le 
Thaumaturge, située 101 rue du Point-du-Jour. « Boulogne-Bil-
lancourt compte une importante communauté d’origine russe 
composée de plusieurs milliers de personnes et cette très belle 
église les accueille », précise Hélène Blanc. L’argent remis 
provient d’un concert donné lors de la Journée russe célébrant 
la Russie éternelle à l’occasion du Nouvel an – un événement 
initié par Magna Europa – qui s’est déroulé le 11 janvier dernier 
à l’espace Landowski. À cette occasion, un magnifique récital 
fut donné par le Chœur russe de Paris Znaménié, dirigé par 
la boulonnaise Ekaterina Anapolskaya, au bénéfice de l’église 
Saint-Nicolas.

Accueil de la flamme des Scouts unitaires de France  
à l’Immaculée Conception
Une fois n’est pas coutume : le 7 février en l’église de l’Immaculée Concep-
tion, quelque 100 parents des deux groupes des Scouts unitaires de France 
(SUF) de Boulogne-Billancourt, Sainte Thérèse et Jésus Ouvrier, ont été invi-
tés à l’accueil de la flamme SUF. Cette flamme est nationale. Son objectif ? 
Des responsables nationaux viennent expliquer aux parents la « philosophie » 
des Scouts unitaires de France. 
Avec, entre autres, une intervention 
sur ce qui fait partie des fondamen-
taux du mouvement. À savoir, les 
trois piliers que sont les enfants, 
les chefs scouts et leurs familles. 
Une soirée scoute à laquelle ont évi-
demment participé les deux chefs 
du groupe Sainte-Thérèse, Cédric et 
Valérie Gobilliard, ainsi que Mat-
thieu et Elodie Buronfosse, chefs du 
groupe Jésus Ouvrier. ©
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CAROLINE AU SECOURS  
DES ÉLÉPHANTS
Caroline Huicq, élève du collège Bartholdi, a créé une junior association 
pour venir en aide aux éléphants d’Afrique, massacrés par les 
braconniers pour le trafic de leurs défenses. Soutenue par Nicolas 
Hulot, elle a assisté, le 6 février dernier, à la destruction d’un stock 
d’ivoire illicite saisi par les douanes sur le territoire français.

Depuis deux ans, une jeune 
Boulonnaise, Caroline Huicq, 
a décidé d’agir contre le mas-

sacre des éléphants en Afrique où ils 
sont tués pour le commerce de l’ivoire. 
« L’idée m’est venue après avoir regardé 
à la télévision un reportage sur la réserve 
de Boubandjida, au Cameroun. Là-bas, 
les éléphants sont systématiquement 
tués par les braconniers qui revendent 
leurs défenses. Les gardiens des parcs 
n’arrivent pas à l’empêcher car ils ne 
sont pas assez nombreux. J’étais avec 
mon amie Emma et ce reportage nous 
a complètement bouleversées. Nous qui 
cherchions un domaine dans lequel 
nous investir, nous l’avions trouvé : la 
défense des éléphants. »
Ni une ni deux, la collégienne se ren-
seigne et créé une junior association en 
juillet 2012, intitulée La Défense des 
défenses. Elle a 12 ans. Après avoir 
obtenu le soutien d’IFAW (Internatio-
nal Fund for Animal Welfare), une asso-
ciation de défense des animaux, elle 
écrit à la Fondation Nicolas Hulot pour 
présenter son association et demander 

au « défenseur de la nature » d’être 
son représentant. « J’ai besoin d’avoir 
une figure emblématique, je veux faire 
bouger les jeunes, les sensibiliser sur le 
sort des éléphants… », explique-t-elle 
dans sa lettre.
Un courrier coup de cœur pour 
l’ensemble de la fondation, épatée 
par le travail de la jeune fille et 
par son jeune âge. Nicolas, qui 
a souhaité rencontrer Caroline, 
l’invite, le 6 février dernier, à assister 
à la destruction d’un stock d’ivoire 
illicite saisi par les douanes sur le 
territoire français. « C’est un message 
fort, souhaité par Nicolas Hulot 
pour dissuader les braconniers de 
tuer les éléphants et revendre leurs 
défenses », poursuit l’adolescente. 
À cette occasion, elle a rencontré 
également Philippe Martin, ministre 
de l’Écologie et du Développement 
durable, et Allain Bougrain-Dubourg, 
président de la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO).
Entre-temps, pour alimenter les caisses 
de son association, et avec l’aide de ses 

parents et de sa petite sœur Léa qui 
la soutiennent et l’aident dans son 
aventure, elle crée des bijoux brésiliens 
qu’elle revend dans les brocantes et 
au sein du collège Bartholdi où l’ado-
lescente est scolarisée. Une initiative 
qui lui a permis de récolter, à ce jour, 
près de 1 000 euros. « Avec l’argent de 
l’association, j’aimerais renforcer la 
sécurité dans le parc de Boubandjida, 
au Cameroun, que je défends, et finan-
cer le programme “Mon voisin l’élé-
phant”, qui consiste à aider une classe 
du Burkina-Faso à aller voir de plus 
près les éléphants afin que les élèves 
apprennent à mieux les connaître et les 
sensibiliser à leur sort. Car les jeunes 
d’aujourd’hui sont souvent les bracon-
niers de demain. »     Gioconda Leroy

http://ladefensedesdefenses.e-monsite.com

n Le 6 février, Caroline a 
pu assister à la destruction 
d’un stock d’ivoire saisi par 
les douanes sur le territoire 
français.

n Avec sa 
petite sœur et 
ses parents, la 
collégienne de 
l’école Bartholdi 
crée des bijoux 
brésiliens qu’elle 
vend (à partir de 
3 euros) au profit 
de l’association.

n Nicolas Hulot et 
sa Fondation ont 
été « épatés » par le 
projet de Caroline.©
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L’ANRABB : 1 048 membres inscrits et des projets !
C’est au Carré Belle-Feuille 
jeudi 13 février que s’est 
tenue l’assemblée générale 
de l’ANRABB (Association 
des nouveaux retraités et 
assimilés de Boulogne-Billan-
court). 225 personnes se 
sont retrouvées autour de 
Pierre-Christophe Baguet, 

du président de l’ANRABB, Jean-Jacques Pairault, de son secrétaire général Michel 
Muscat et de la trésorière Siham Abdel-Messeeh. Au programme : ouverture de l’AG 
par le président, rapport moral et financier, renouvellement partiel des membres du 
conseil d’administration, élection de nouveaux administrateurs, projets 2014… « Nous 
comptons 1 048 membres aujourd’hui et l’ensemble de nos activités fonctionne très 
bien, relate Michel Muscat, secrétaire général de l’ANRABB. Les visites proposées 
ainsi que nos voyages font toujours le plein d’amateurs et, cette année, nous proposons 
notamment des périples au Japon, en Andalousie, en Israël… Nos sections de jeux de 
table (bridge, tarot, scrabble) ou celle de l’aquagym sont très fréquentées. D’une façon 
générale, les ateliers, tous genres confondus, et les sports (randonnée, marche, gymnas-
tique) ont également beaucoup d’adeptes. »

LES NOUVEAUX  
MARIÉS FÊTÉS  
EN MAIRIE
Pour la sixième année consécutive, 

une cérémonie a été organisée 
à l’hôtel de ville en l’honneur des 
personnes qui se sont mariées à Bou-
logne-Billancourt en 2013. Au total, 
433 couples sont concernés : sur les 
866 mariés, 703 sont boulonnais, soit 
81 % ; la moyenne d’âge des époux est 
de 36 ans (34 pour les femmes et 38 pour les hommes) ; la benjamine 
avait 20 ans, le doyen 80 ; 314 couples sont des primo-mariés, soit 
72 % des mariages. Chaque couple est reparti avec un présent offert 

par la Ville : deux places de cinéma Pathé, deux pass musée et un 
coffret de macarons. Félicitations ! 

Assemblée générale de l’Union nationale des combattants
Le dimanche 9 février, les 
membres de la 28e section de 
l’Union nationale des combattants 
(UNC) se sont réunis à l’école Fer-
dinand-Buisson pour leur assem-
blée générale. À cette occasion, 
le bureau a été réélu pour un nou-
veau mandat d’un an avec Claude 
Leroy comme président. L’associa-
tion qui compte aujourd’hui 106 
adhérents a conclu la réunion par 
un repas festif suivi d’un après-
midi dansant. ©

 A
rn

au
d 

O
ls

za
k

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

©
 S

an
dr

a 
S

ar
ag

ou
ss

i

LA MAISON DE L’ENFANT 
REÇOIT LE BOTANISTE 
FRANCIS HALLÉ

Vendredi 14 février, le botaniste français Francis 
Hallé (coréalisateur du film documentaire Il était 
une forêt, sorti en salles en novembre 2013), 
ainsi que Nicolas Métro (fondateur de Kinomé et 
Forest&Life, organisations de développement de 
solutions innovantes et éthiques de restauration 
et protection des forêts) ont été reçus par Fabrice 
Malard, président de l’école maternelle bilingue 
La Maison de l’enfant. Une magnifique journée de 
découverte et d’ouverture vers l’extérieur pour 
cette association boulonnaise qui existe depuis 
27 ans et une preuve supplémentaire, s’il en faut, 
de l’engagement boulonnais dans les projets  
écologiques.
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Un repas de quartier très… Olé, Olé !
Le repas du quartier du Pont-de-Sèvres, organisé sur le thème 
de l’Espagne par Alliance-forum le samedi 8 février à l’école 
élémentaire Castéja, a attiré un très grand nombre de familles et 
riverains. Au programme : décorations, animations espagnoles, 
buffet et… démonstrations de danse de tous styles, proposées 
par les jeunes pousses du quartier, à juste titre, très applaudies. 
Un beau moment de fête et d’échanges.

DANY BOON ET KAD MERAD  
EN AVANT-PREMIÈRE AU PATHÉ

RIRES GARANTIS !
Toute l’équipe du film Supercondriaque était présente le 20 février en 
avant-première au cinéma Pathé. La salle comble témoignait de l’attente 
du public qui se réjouit de voir se reformer le duo explosif des Chtis. Le 
film met en scène les aventures d’un hypocondriaque très atteint (Boon) 
et de son médecin (Merad) qui aimerait bien de débarrasser de son 
encombrant patient… Dany Boon signe avec Supercondriaque son qua-
trième long-métrage en tant que scénariste réalisateur.

LES DIMANCHES À 4 MAINS DU CHEF HERVÉ RODRIGUEZ 
Hervé Rodriguez, le manipulateur de saveur 

du restaurant MaSa (112, avenue Victor-
Hugo. Tél. : 01 48 25 49 20), une étoile au guide 
Michelin, a eu l’excellente idée d’inviter dans 
sa cuisine d’autres chefs étoilés pour un dîner à 
quatre mains. Ainsi, depuis le début de l’année, 
un chef « ami » prend possession des cuisines 
avec son équipe pour concocter, avec le maître 
des lieux, un dîner à thème composé de six plats 
en accord avec les vins. Après Richard Toix, du 
restaurant Passions et gourmandises (village de 
Saint-Benoît près de Poitiers) venu au MaSa le 
2 février pour un dîner autour de la truffe noire, 
c’est Piet Huysentruyt, du restaurant Likoké 
(village Les Vans en Ardèche), qui viendra, 
dimanche 9 mars à 19h30, composer un menu 
sur le thème de la terre et de la mer. Pour le 
troisième et dernier rendez-vous du premier 
semestre, le chef boulonnais a déjà contacté son 
ami Nicolas Isnard, de L’Auberge de la Charme 
(Dijon), pour une composition monochrome, à 
déguster dimanche 6 avril à 19h30.
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SYLVAIN BOUJU  
DIRECTEUR DE LA DIVISION ROSEDEAL DE VENTE-PRIVEE.COM

« Boulogne-Billancourt possède une 
forte densité commerciale et un vrai 
tissu commercial de proximité »

C’était une première en France. Du 12 au 
18 février derniers, le site de commerce 
en ligne vente-privee a proposé aux Bou-
lonnais de bénéficier d’offres exclusives 
chez les commerçants de leur ville. En 
achetant des bons d’achats à prix réduit 
et utilisables dans plus de 40 enseignes, 
tous genres confondus. Explication.

BBI : Pourquoi avoir choisi Boulogne-Billancourt 
pour cette première opération ?
Sylvain Bouju : Boulogne-Billancourt possède une 
forte densité commerciale et un vrai tissu com-
mercial de proximité. vente-privee.com compte 
également une densité importante de membres 
habitant Boulogne-Billancourt et les communes 
limitrophes, susceptibles de fréquenter les com-
merces de la ville. C’était un très bon choix pour 
une première vente.

BBI : Êtes-vous satisfait du résultat de ces jour-
nées commerciales ?
S. B. : Oui nous sommes très satisfaits, l’objec-
tif de « Rosedeal Village » est avant tout de 
mettre le e-commerce au service du commerce 
de proximité en créant du trafic dans les points 
de vente de nos commerçants partenaires. Nous 
avons vendu, pour le compte des commerçants, 
plusieurs milliers de bons d’achat qui seront 
dépensés dans leurs points de vente au cours du 
mois qui suit la vente.
Nous créons ainsi pour les commerçants de la 
visibilité (plus de 40 000 personnes ont visité 
la vente sur le site le premier jour et 100 000 
au total), du recrutement de nouveaux clients 
habitant à proximité et qui poussent la porte de 
leurs enseignes pour la première fois, et du trafic 
grâce aux membres qui n’avaient pas prévu de se 
rendre dans ces points de vente au moment où 
l’offre a été lancée.
Les offres proposées en partenariat avec les com-
merçants étaient de grande qualité, contribuant à 
renvoyer une image très positive et un position-
nement innovant.

BBI : Allez-vous réitérer l’expérience ?
S. B. : Oui bien entendu nous allons proposer 
d’autres offres sur d’autres villes. D’autres ventes 
« Rosedeal Village » seront également dédiées de 
nouveau à Boulogne-Billancourt dans les mois 
qui viennent. Notre objectif est de créer du trafic 
dans les points de vente de nos commerçants par-
tenaires, au moment où ils en auront besoin, en 
créant des ventes événementielles et ponctuelles.
Le consommateur qui achète sur un seul canal de 
distribution n’existe plus. Avec des offres comme 
« Rosedeal Village », nous démontrons ainsi 
que les acheteurs sur internet sont les mêmes 
consommateurs qui se rendent en magasin.
Nous pensons que cette première expérience 
réussie permettra de proposer une offre plus 
large lors des prochaines opérations, qui reflé-
tera le dynamisme des commerçants de Bou-
logne-Billancourt. 

Propos recueillis par Sabine Dusch

Des bons d’achat qui 
peuvent rapporter gros
Vente-privee.com, leader français du 
déstockage sur Internet, propose son 
système de deal grâce à sa rubrique 
« Rosedeal ». Le principe ? Vous 
achetez un bon d’achat en ligne sur 
vente-privee.com avec une réduction 
(exemple : un bon d’une valeur de 20 € 
vendu 10 €) ; vous imprimez le bon 
d’achat acheté à partir de votre espace 
client vente-privee ; vous présentez 
ce bon en magasin au moment du 
règlement. 
« Rosedeal Village » offre la possibilité 
aux habitants d’une ville de profiter 
d’offres chez leurs commerçants. C’est 
ce qui s’est passé à Boulogne-Billan-
court début février, les membres du 
site, habitant Boulogne ou les com-
munes voisines ont ainsi pu acheter 
des bons auprès de 41 enseignes de 
la commune : boucheries, fromageries, 
magasins de jouets, de vêtements, 
bijouteries, centres de remise en forme, 
etc.

Quèsaco ?
•	Spécialiste depuis plus de 20 ans du 

déstockage dans l’univers de la mode 
(prêt-à-porter et accessoires), de la 
maison, des jouets, du sport, du high-
tech, de la gastronomie… 

•	Créateur des ventes événementielles 
sur Internet, limitées dans le temps.

•	Une relation directe avec plus de 
2 500 marques dans toute l’Europe 
permet de proposer des prix forte-
ment décotés : de -40 à -70 % par 
rapport au prix boutique.

•	Pour annoncer une vente, un e-mail 
accompagné d’une bande-annonce 
est envoyé personnellement à chaque 
membre la veille de la vente. Le 
jour de l’ouverture de la vente, les 
achats s’effectuent uniquement 
en ligne dans un environnement 
ultra-sécurisé. Les ventes durent en 
moyenne 4 jours.

•	Un club privé basé sur le parrainage. 
Chaque membre peut ainsi devenir 
l’ambassadeur du site auprès de ses 
amis. L’inscription est gratuite et sans 
engagement.
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Le 3 février, les artisans  
et commerçants, ayant obtenu  
la « Charte Qualité Confiance » décernée 
par la Chambre des métiers et de 
l’artisanat en partenariat avec la Ville, 
ont été reçus dans les salons d’honneur.

«Notre ville, qui compte 117 282 habi-
tants au 1er janvier 2014, dénombre 
plus de 1 300 entreprises artisanales 

aujourd’hui et ce chiffre est en progression 
constante. Leur rôle économique est essentiel, 
elles participent considérablement à la qualité 
de vie des habitants et à l’attractivité de la Ville ». 
Par ces mots, le maire a salué l’implication des 
commerçants et artisans boulonnais qui contri-
buent à la vitalité de la cité. Dans les enquêtes 
de satisfaction qui sont régulièrement effectuées 
auprès des habitants, la qualité du commerce de 
proximité est fréquemment soulignée comme 
l’un des atouts majeurs du territoire. Un argu-
ment qui revient également dans les critères de 
choix des entreprises de toutes tailles qui élisent 
Boulogne-Billancourt pour s’installer.
Ils étaient ainsi plus de deux cents artisans et 

commerçants présents à cette cérémonie de 
remise de la « Charte Qualité confiance », une 
initiative soutenue par la Ville depuis plusieurs 
années. L’opération, orchestrée par la Chambre 
des métiers et de l’artisanat, est destinée à assu-
rer la promotion des entreprises artisanales bou-
lonnaises qui s’engagent dans une démarche 
de qualité à l’égard de leurs clientèles, selon 99 

critères définis et évalués par la Chambre. Son 
président, Daniel Goupillat, a souligné l’exi-
gence et les conditions d’obtention à la suite 
d’un audit, gage de sérieux de la démarche qui 
permet à l’entreprise distinguée de mettre en 
avant ce label de qualité (voir liste exhaustive 
des commerçants et artisans distingués pages 
suivantes).             Ch. D.
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L’École de musique  
et de danse a accompagné  
la cérémonie
Le maire l’a souligné en début de cérémonie : 
la ville regorge de musiciens dont 1 700 
qui fréquentent l’École de musique et de 
danse dirigée par Patricia Neels et son 
adjoint Pascal Birrié (à gauche sur la photo). 
Présente avec deux professeurs, au cœur d’un 
trio classique, Patricia Neels a accueilli les 
participants. Un peu plus tard, c’est un brillant 
quintet de jeunes qui a accompagné la soirée 
en interprétant des grands standards.

UN LABEL DE QUALITÉ POUR LES COMMERÇANTS  
ET ARTISANS BOULONNAIS
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Ont été récompensés, dans les 
secteurs de l’alimentation, du 
bâtiment, de la fabrication et 
des services :

ALIMENTATION

• Dominique BONDON, BOUCHERIE 
DE L’ÉGLISE, Boucherie - Triperie - 
Volailles - Rôtisserie, 40, avenue Jean-
Baptiste-Clément, 01 46 05 21 40.
• Guy JAHANDIER, BOUCHERIE  
DU CHÂTEAU, Boucherie - Volailles,  
78, rue du Château, 01 46 05 16 35.
• Olivier NEVEU, BOUCHERIE  
VICTOR HUGO, Boucherie - Charcute-
rie, 58, avenue Victor-Hugo,  
01 46 03 10 17.
• Claude CHATRY, CHATRY CLAUDE, 
Boulangerie - Pâtisserie, 208, boule-
vard Jean-Jaurès, 01 46 21 15 49.
• Annick LAUNAY, FROMAGERIE 
LAUNAY, Fromagerie, 25, avenue 
Jean-Baptiste-Clément,  
01 55 60 00 31.
• Stéphane LEMONNIER, LA FRO-
MENTINE, Boulangerie - Pâtisserie, 
20, rue de Silly, 01 48 25 80 90.
• Alexandre VASCO, LE GRENIER  
À PAIN BILLANCOURT, Boulangerie - 
Pâtisserie - Viennoiserie - Confiserie, 
68, boulevard Jean-Jaurès,  
01 46 05 25 64.
• Didier LOPEZ, LE PAIN DES ABON-
DANCES, Boulangerie, 2, rue des 
Abondances, 01 46 05 58 47.
• Bruno MANCEL, MANCEL BRUNO, 
Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur, 
128, route de la Reine, 01 46 05 30 45.
• Franck ROBERT, SARL POIS-
SONNERIE ROBERT, Poissonnerie 
Marchés Escudier et Billancourt,  
57, rue de l’Ancienne-Mairie,  
01 46 04 89 90.

BÂTIMENT

• Jacques COURDIER, ABEC SÉCU-
RITE, Serrurerie, 85, avenue Jean-
Baptiste-Clément, 01 46 04 39 06.
• Cédric PIERROT, ACBF, Réno-
vation, isolation, couverture et 
traitement de charpente, 1, place 
Paul-Verlaine, 01 46 94 69 24.
• Patrick MOREAU, ALARME 
MAINTENANCE VIDÉO PROTECTION, 

Vente, installation et maintenance de 
systèmes de protection électroniques, 
20, boulevard de la République,  
06 07 86 26 91.
• Claude ALBERTELLI, ALBERTELLI 
CLAUDE, Plomberie - Chauffage - 
Climatisation, 30, rue Escudier,  
01 46 04 21 79.
• Imade AIT RAISS, ARI BÂTIMENT, 
Réhabilitation de bâtiments - Menui-
serie - Plomberie - Électricité - Pein-
ture sols et maçonnerie,  
10, rue Pau-Casals, 06 50 75 32 02.
• Arnaud JORGE, ARNAUD PEIN-
TURE RÉNOVATION, Peinture et 
décoration, 24, route de la Reine,  
01 41 31 21 95.
• Georges DIAB BOUSTANI, B.M.D, 
Maçonnerie générale - Décoration, 
74, rue du Dôme, 01 46 20 46 16.
• Bernard KONAT, BATTICOM, Réno-
vation - Agencement tous travaux de 
bâtiment, 133, rue de Silly,  
01 46 03 70 96.
• Charles FONDOP, BC SOLAR, Ins-
tallation en énergie solaire photovol-
taïque - Énergie thermique - Éolienne 
et géothermie, 67, avenue André-
Morizet, 01 46 10 65 17.
• Bertrand ROUX, BERTRAND ROUX 
PLOMBERIE CHAUFFAGE, Installa-
tion d’eau et de gaz dans tous locaux 
- Dépannage des installations, 36, 
rue Esnault-Pelterie, 01 46 04 45 72.
• Jacky COLLET, COLLET JACKY,  
Peinture et rénovation, 259, boule-
vard Jean-Jaurès, 01 46 09 94 90.
• Pierre MONA, CROCE-COSTA-
AFV, Miroiterie - Vitrerie - Serrurerie 
- Métallerie - Fabrication produits 
verriers - Encadrement, 10, rue 
Esnault-Pelterie, 01 46 05 19 87.
• Guy de WITTE, DE WITTE GUY, 
Pose de revêtements de sols, 190, 
rue Gallieni, 01 41 31 19 01.
• Pascal ETANCELIN, EAU PURE ET 
SAINE, Installation et maintenance 
de disconnecteurs de chauffage, 
d’adoucisseurs et d’antipol sur l’eau, 
5, avenue du Maréchal-Juin,  
01 46 47 54 50.
• Jean ESKANDARIAN, ESKANDA-
RIAN JEAN, Bâtiment - Rénovation, 
54 bis, avenue Édouard-Vaillant,  
01 46 21 33 81.
• Stéphane MELILI, EURO SÉCU-

RITÉ 2000, Pose de tout matériel 
de sécurité électronique, 52, avenue 
Victor-Hugo, 01 46 05 90 90.
• Gaël VERDIER, EURODÉCO, 
Rénovation - Peinture - Charpente 
- Maçonnerie, 5, avenue du Maréchal-
Juin, 01 60 08 02 10.
• Jean ABALAN, EXPERT-BAT, 
Plomberie - Peinture - Ravalement - 
Revêtement - Électricité, 9, rue des 
Longs-Près, 09 83 02 06 70.
• Michel FORBIN, FORBIN & FILS, 
Peinture décoration - Carrelage - 
Revêtement sols et murs - Parquet 
flottant, 1718, allée du Vieux-Pont-de-
Sèvres, 01 46 05 86 15.
• Arnaud LEBIHAN, GEOP ASSIS-
TANCE, Travaux de réhabilitation 
- Entretien tous corps d’état en 
bâtiment et travaux public, 2, rue 
Victor-Griffuelhes, 01 46 10 42 42.
• José VELOSOGOMES, GOMES 
RÉNOVATION, Tous corps d’état,  
1, place Paul-Verlaine, 01 46 26 60 71.
• André GUEGUEN, GUEGUEN 
ANDRÉ, Installation Dépannage 
Plomberie - Chauffage, 13, rue 
d’Aguesseau, 01 46 05 38 81.
• Jean-François NOUE, JF AGEN-
CEMENT, Menuiserie intérieure et 
extérieure - Agencement et tous 
travaux de bâtiment et de décoration 
d’intérieure, 30, rue Esnault-Pelterie, 
01 46 02 55 77.
• Philippe BERTRAND, L’ESPACE 
VERT, Aménagement parcs et jar-
dins - Maçonnerie paysagère, 8, rue 
Esnault-Pelterie, 01 41 10 11 53.
• José PASSOS, MCE RÉNOVATION, 
Rénovation d’immeubles - Tous corps 
d’état, 43, rue Thiers, 01 49 10 99 14.
• Didier VANDEPUTTE, ONIRIS, 
Installation de salles de bains et de 
cuisines, 61, route de la Reine,  
01 46 04 75 87.
• Yves MARTIN, P.A.V., Rangements 
et pose de placards, 33 ter, avenue 
Édouard-Vaillant, 01 46 21 55 55.
• Anne LESIEUR-MAINGUET, P2R, 
Peinture intérieure et extérieure 
- Rénovation parquets sols souples - 
Dégâts des eaux, 9, rue Rieux,  
01 46 04 01 48.
• Pascal CAIVEAU et Abdelkader 
RAHAL, PLOMBERIE DE LA REINE, 
Plomberie - Chauffage - Rénovation 

- Dépannage - Petite maçonnerie - 
Carrelage, 70, route de la Reine,  
01 46 05 08 61.
• Miguel PANIAGUA, POLYBAT, Élec-
tricité générale, 1, rue du Château-
dun, 01 46 03 89 27.
• Denis CHELIN, PROGRESS TENNIS, 
Restauration de terrains de tennis en 
dur, 11, allée Marcelin-Berthelot,  
01 46 84 08 36.
• Thierry MALENFER, S. VOTRELEC, 
Électricité générale, 17, rue Tony-Gar-
nier, 01 49 09 17 19.
• Michel PIRES, S.G.A.B.B., Travaux 
de bâtiment - Tous corps d’état, 14, 
avenue Pierre-Grenier, 01 46 21 18 76.
• Jorge AGUIEIRAS, SASU RENOV, 
Travaux de bâtiment - Peinture - 
Ravalement - Vitrerie - Revêtements 
de sols et muraux, 36, boulevard 
Jean-Jaurès, 06 75 92 30 75.
• Thierry MARCOU, SERRURERIE 
L’HOSTIS, Serrurerie, 118, avenue 
Jean-Baptiste-Clément, 01 46 05 16 99.
• Arnaldo LOPES OLIVEIRA, SP, 
Travaux de plomberie Sanitaire - 
Chauffage - Tous corps d’état dans le 
bâtiment, 28, rue des Longs-Près,  
01 47 61 12 20.
• Jean-Luc PACROS, TECHNIBAIE, 
Installation fenêtres - stores - volets, 
89, rue Gallieni, 01 46 04 09 05.
• Yoel COHEN, YOELEC, Électricité, 
174, rue Gallieni, 09 51 92 03 07.

FABRICATION

• Christian MORUZZI, ACTION 
OPTIQUE PHOTO, Lunetterie - 
Optique, 31 bis, route de la Reine,  
01 46 05 19 49.
• Mauro et Camillo TEDALDI, 
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS COU-
LOIR, Fabrication de matériels et 
accessoires liés à l’automobile,  
1 bis, rue Castéja, 01 46 21 80 64.
• Léonard BAILLARGÉ, BAILLARGÉ 
LÉONARD, Tapisserie - Décoration, 24, 
rue, Esnault-Pelterie, 01 47 12 10 90.
• Bénédicte MORVAN, BÉNÉDICTE 
CHAPEAUX, Création et fabrication 
de chapeaux - Accessoires de mode 
sur mesure, 53, rue Georges-Sorel,  
01 46 04 20 29.
• Samir DAGHER, BIJOUTERIE 
DAGHER, Bijouterie - Joaillerie - 

LA LISTE DE VOS ARTISANS PRIMÉS PAR SECTEUR   D’ACTIVITÉS
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Horlogerie - Fabrication - Création 
- Réparation ancien et moderne, 89, 
boulevard Jean-Jaurès, 01 48 25 43 61.
• Françoise DOHER, DOHER FRAN-
ÇOISE, Peinture sur porcelaine,  
38, rue de l’Est, 01 46 04 13 05.
• Fernand LYSTIG, ÉTABLISSE-
MENTS E.F.A., Confection sur mesure 
- Prêt-à-porter, 219, boulevard Jean-
Jaurès, 01 46 21 16 16.
• Lionel TIMESTIT, GRAVELEC,  
Usinage et gravure mécanique,  
4, rue d’Aguesseau, 01 46 05 33 30.
• Martine GRIVÉ, GRIVÉ MARTINE, 
Reliure, 103, boulevard Jean-Jaurès, 
01 46 03 72 14.
• Pascal LALLEMAND, IMPRIMERIE 
PASCAL LALLEMAND, Imprimerie, 
71, rue du Chemin Vert,  
01 46 08 54 54.
• Jennifer CHARTIER, JENNIFER  
HOLLINGTON, Achat - Transformation 
et revente de produits textiles, 12, 
rue des Abondances, 01 49 09 17 69.
• Pierre GRIMAUD, JIKA, Fabrication, 
vente de produits et matériel pour 
animalerie - Articles de sellerie,  
6, rue d’Aguesseau, 06 08 47 78 13.
• Frédéric MUNOZ, L’ATELIER 24, 
Tapisserie - Ébénisterie, 24, rue 
d’Aguesseau, 01 41 31 41 36.
• Jacques LECLERC, LECLERC 
JACQUES, Tapisserie - Décoration,  
58, rue Carnot, 01 46 03 55 65.
• Bernard CHANTRAINE, L’ESTAM-
PILLE, Restauration de meubles - 
Bibelots - Dorure - Tableaux,  
25, rue Escudier, 01 46 84 66 26.
• Philippe MACHEFER, MARCEL-
VERNISERVICES, Restauration et 
vernissage au tampon de meubles 
anciens, 102, rue de Billancourt,  
01 46 04 43 56.
• Philippe HILBERT et Gabriel 
GIRARDEAU, MIDIPILE, Réparation 
- Restauration horloges et pendules, 
16, rue d’Aguesseau, 01 46 84 06 40.
• Nicolas PERRIN, NICOLAS PERRIN 
ET ASSOCIÉS, Luthier - location de 
tout matériel de musique, 185, rue 
d’Aguesseau, 01 49 11 04 16.
• Valérie FRANCK, ORTHO-CONTACT, 
Fabrication d’appareils orthopédiques, 
6, rue de Paris, 01 47 12 17 77.
• Adeline BRYON, PAMPILLE & 
FIBULE, Création et vente de bijoux 

fantaisie, 59, boulevard Jean-Jaurès, 
01 41 10 94 79.
• Patrick FÉRAUD, PATRICK 
FÉRAUD JOAILLIER, Bijouterie - 
Joaillerie - Fabrication de bijoux en 
métaux précieux, 30 bis, boulevard 
Jean-Jaurès, 01 46 05 34 06.
• Nuresha RUMJAUN, W.H.H., Fabri-
cation tissus - Retouches vêtements 
- Linge de maison - Draps - Rideaux, 
55, rue de la Saussière,  
01 41 10 97 86.

SERVICES

• Anne-Sophie PERNOT-BERNARD, 
AGASAPO, Décoration d’intérieur - 
Tapisserie d’ameublement, 10, place 
Corneille, 06 81 10 72 57
• Salim KACI, AUDIOSAT, Antennes 
- Contrôle d’accès vidéo surveillance - 
Alarme, 7, rue Couchot,  
01 41 41 07 33
• Thierry FORGES, BOULOGNE 
BUREAUTIQUE REPROGRAPHIE 
ALPHA TRACING, Imprimerie - Repro-
graphie, 127, avenue Jean-Baptiste-
Clément, 01 46 99 90 50
• Olivier DE BEAUMARCHAIS, 
CARON, Entretien et nettoyage de 
sols et murs - tapis - moquettes - 
tissus d’ameublement, 1, place Paul-
Verlaine, 01 48 25 07 77
• René SERFATY, CENTRE DE VISION 
BOULOGNE 92, Optique - Lunetterie 
- Lentilles de contact - Optométrie 
- Fabrication d’équipements sur 
mesure - Basse vision - Instrument de 
précision, 86, Route de la Reine,  
01 46 05 87 95
• Vicky BETTOUN, CENTRE DERMO 
ESTHÉTIQUE, Soins esthétiques, 50, 
rue Georges-Sorel, 01 48 25 37 77
• Mehdi FATHI, CHAUMIÈRE VERTE, 
Fleuriste, 219, rue Gallieni,  
01 48 25 86 03
• Guillaume CIVERA, CLEANNIX, 
Désinfection parasite allergène,  
1, place Paul-Verlaine, 06 27 84 18 49
• Jacques DENIS et Corinne PATRI-
GEON, CLÉYADE, services à domicile 
(Entretien de la maison - Travaux 
ménagers - Repassage - Petits 
travaux de bricolage), 50, rue Marce-
Dassault, 01 41 41 01 04
• Denis CONDETTE, COIFF’IN 92, 

Coiffure mixte, 63 ter, rue de Billan-
court, 01 48 25 66 65
• Hélène MATHIEU, COIFFINO-
SAURE, Coiffure, 38, avenue Jean-
Baptiste-Clément, 01 46 04 42 16
• Jean MINASSIAN, CORDONNERIE 
MINASSIAN, Cordonnerie - Clés 
minutes, 68, boulevard Jean-Jaurès, 
01 46 04 60 54
• Thierry PARANT, CUISINE DE 
L’IMAGE, Photographie - Laboratoire 
photographique - reportage et prises 
de vues - retouches et restauration, 
23, rue de Silly, 01 46 89 49 14
• Ivan IVANOV, DÉPANNAGE TV PC 
SAT, Dépannage électroménager 
informatique et électricité,  
110, avenue du Général-Leclerc,  
01 46 03 59 86
• Marie PEREIRA, EDEN BEAUTÉ, 
Institut de beauté, 18, avenue du 
Général-Leclerc, 01 46 04 18 38
• Sophie MAUBANC, ESSENTIEL 
BEAUTÉ, Institut de beauté - Soins 
corporels - Pose d’ongles, 7 rue Liot, 
01 46 21 11 24
• Alexandre BELLITY, IMMONET, 
Entretien - Nettoyage et maintenance 
de locaux, 15, rue de la Rochefou-
cauld, 06 64 62 65 30
• Samia KENNICHE, INSTITUT 
BEAUTÉ & DÉTENTE, Soins esthé-
tiques, 84, rue du Château,  
01 46 04 57 48
• Antoine MONTAZERI, LA TUBÉ-
REUSE, Fleuriste, 59, avenue 
Édouard-Vaillant, 01 46 20 56 94
• Antoine MONTAZERI, LA TUBÉ-
REUSE, Fleuriste, 68, rue de l’Est,  
01 46 05 94 49
• Larbi KARBACH, LE COUTURIER 
DES PASSAGES, Entretien et répa-
ration textile (cuir, daim…), 5, rue 
Tony-Garnier - Centre Commercial  
Les Passages de l’Hôtel de Ville,  
01 46 05 15 70
• Yannick BEAUCE, LION SERVICES 
GROUP, Nettoyage courant des bâti-
ments, 108, rue de Bellevue,  
09 51 55 12 18.
• Ramiro et Ana FERNANDEZ, 
L’OCÉAN, Nettoyage de locaux - 
Débarras - Petits travaux de rénova-
tion, 867, cours d’Aquitaine,  
01 41 32 37 30.
• Franck MINASSIAN, MAISON 

MINASSIAN, Réparation de chaus-
sures - Articles de cuir - Clés - Tam-
pons - Gravure - Plaque Automobile 
Moto, 66, rue de la Saussière,  
01 55 60 01 65.
• Valérie PANIER, MON POLISSON, 
Toilettage d’animaux, 247, boulevard 
Jean-Jaurès, 01 46 21 11 36.
• Jean-Marc DONCE, MONCEAU 
FLEURS, Fleuriste, 100, rue Gallieni - 
Passage de l’Hôtel-de-Ville,  
01 46 04 27 26.
• Gisèle ILUNGA, NELLYBELLE VTG 
SERVICES, Prothésiste ongulaire - 
Pose de nattes, 248, boulevard Jean-
Jaurès, 01 46 08 30 62.
• Christelle PALIN, Services à la per-
sonne - Ménage - Bricolage, 83, avenue 
André-Morizet, 01 55 18 74 01.
• Julie VIAU, PASSIONNAIL, Onglerie 
- Institut de beauté, 56, rue Georges-
Sorel, 01 70 68 22 61.
• Marie-Josée MOITY, S.B.S.E.,  
Coiffure mixte - Soins esthétiques,  
89, rue de Bellevue 01 46 05 19 79.
• Hélène CHIMIER, SECRETS D’HEL’, 
Institut de beauté - Soins esthétiques 
visage et corps - Vente de produits, 
43, rue d’Aguesseau, 01 46 03 80 80.
• Bruno SEIDL, SEIDL BRUNO, Répa-
ration d’aspirateurs, 118, route de la 
Reine, 01 46 05 65 21.
• Youssef MASSY, SEMBAT PRES-
SING, Nettoyage à sec - Pressing,  
1 bis, avenue du Général-Leclerc,  
01 46 21 09 88.
• Michel MUNOZ, SILLY BEAUTÉ, 
Soins esthétiques, 103, rue de Silly, 
01 47 12 07 47.
• Yannis KOUTSIKIDES, JEAN-LOUIS 
DAVID, Coiffure mixte, 5, rue Tony 
Garnier - Centre Commercial Les 
Passages de l’Hôtel-de-Ville,  
01 46 26 07 92.
• Mohamed BEGGAZ, TRANS-SER-
VICE 92, Services à la personne - 
Ménage - Repassage, 77 Quater, rue 
du Point-du-Jour, 01 82 00 25 05.
• Jean-Luc TOURDJMAN, WEB@, 
Prestations de service informatique - 
réparations - dépannage de maté-
riels informatiques, 12 bis, rue de 
Clamart, 01 46 20 54 90.
• Axel SIMON, ZEN ATTITUDE SPA, 
Soins esthétiques et corporels, 74, quai 
du Point-du-Jour, 09 81 00 62 63.

LA LISTE DE VOS ARTISANS PRIMÉS PAR SECTEUR   D’ACTIVITÉS
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DEUX QUESTIONS À JEAN-CHARLES MATAMOROS,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AVOB*

FINANCES 

UN BUDGET 2014 SANS AUGMENTATION D’  IMPÔTS
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Budgets annexes SAEM
Interventions CAVDS-GPSO 
sur le territoire de Boulogne-Billancourt

Voté lors du conseil municipal, 
le 12 février dernier, le budget 
primitif 2014 de la ville prône 
la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. Il confirme 
également le dynamisme des 
dépenses d’équipement en 
faveur des projets d’embellis-
sement dans la commune.

Bâti dans un environnement 
national économique et 
financier incertain, le budget 

primitif (BP) pour l’année 2014 res-
pecte les principes de transparence 
et de prudence :
Transparence parce que les recettes 
et les charges relatives au budget 
primitif 2014 ont été présentées 
avec le comparatif du compte admi-
nistratif 2013 (les chiffres relatifs à 
l’année 2013 devant être définitive-
ment arrêtés lors du vote du compte 
administratif qui interviendra avant 
le 30 juin, conformément au Code 
général des collectivités territo-
riales).
Prudence parce que le BP est éla-
boré en reprenant les mêmes 
méthodes comptables et règles 
que celles suivies à l’occasion des 
budgets précédents.

TROIS AMBITIONS MAJEURES
La stabilité fiscale : conformément 
au débat d’orientations budgétaires 
(DOB) présenté le 18 décembre 
dernier, Boulogne-Billancourt, 
pour la 5e année consécutive, n’aug-
mente pas sa fiscalité directe.
Cette décision est d’autant plus ver-
tueuse que la Ville déplore l’atonie 
de ses autres recettes courantes, 
avec une baisse des dotations de 
l’Etat de 1,6 M€, le retrait des 
autres partenaires (CAF et Région, 
Fonds de Péréquation de la Taxe 
professionnelle) et la montée en 
puissance de la péréquation de soli-
darité (+ 700 K€ sur le paiement du 
Fonds de solidarité des communes 
de la région Ile-de-France).
Taux parmi les plus bas de France 

et abattements généreux se 
conjuguent pour placer le niveau 
du prélèvement fiscal de Boulogne-
Billancourt en 3e position des taux 
les plus faibles des grandes villes de 
France.

LA MAÎTRISE DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT
La Ville suit les recommandations 
du dernier rapport de la Cour des 
comptes qui suggérait aux collecti-
vités locales de caler le rythme de 
leurs dépenses sur celui de leurs 
recettes, et précisait notamment 
« pour 2014 et au-delà, la diminu-
tion des dotations de l’État en 2014 
et 2015 constitue un facteur supplé-
mentaire de contrainte financière 
(…). Les collectivités territoriales ne 
sauraient s’exonérer des contraintes 
qui résultent du rétablissement de 
l’équilibre des comptes publics (…). 
Le freinage des dépenses de fonc-
tionnement est nécessaire (…) ».

Les dépenses de fonctionnement 
affichent ainsi une croissance limi-
tée à + 1,3 % du Compte adminis-
tratif 2013 anticipé au Budget pri-
mitif 2014, et ce, alors même que 
les charges de personnel, qui repré-
sentent 54 % du total, augmentent 
de + 3,8 %, essentiellement en rai-
son de facteurs exogènes (accords 
Lebranchu, hausse des cotisations 
patronales, scrutins électoraux…).

Un effort d’équipement toujours élevé
Après s’être déjà hissés de 18 M€ en 
2012 à 27,4 M€ en 2013, les crédits 
de paiements 2014 du budget prin-
cipal s’élèvent à 36,11 M€ : 19,7 M€ 
au titre des opérations « Projets », 
10,3 M€ pour les « Opérations 
récurrentes » et 6,1 M€ dédiés aux 
subventions d’équipement. 

Les dépenses d’équipement : budget principal + budgets annexes + SAEM  
+ GPSO sur le territoire de Boulogne



l’événement

23Mars 2014 n Boulogne-Billancourt Information

FINANCES 

UN BUDGET 2014 SANS AUGMENTATION D’  IMPÔTS
Le respect  
des engagements
n Ces 36,1 M€ de crédits de 
paiement 2014 comptabilisent 
ainsi les engagements pris par 
le conseil municipal sur l’exer-
cice 2013

n Lancement des travaux affé-
rents au « Plan Sports » voté le 
13 juillet 2013 (7,8 M€)

n Adaptation temporaire 
du collège du Vieux-Pont et 
rénovation du Groupe scolaire 
Billancourt (2,1 M€), travaux sur 
les bâtiments scolaires existants 
(2 M€)

n Réhabilitation de la crèche 
Niox-Château (2,5 M€), 
acquisition et aménagement 
de la crèche Galliéni Bellevue 
(1,1 M€)

n Participation aux interventions 
de GPSO sur le territoire de 
Boulogne-Billancourt pour 
certains aménagements de 
voirie ou d’espaces verts, 
dans le cadre du programme 
« 12 Projets pour 6 quartiers » 
(5,1 M€)

UNE STRATÉGIE SALUÉE PAR LES AUTORITÉS DE TUTELLE 
ET L’AGENCE DE NOTATION STANDARD & POOR’S 

LE RAPPORT ANNUEL D’ANALYSE FINANCIÈRE DE LA RECETTE MUNICIPALE, 
VALIDÉ PAR LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, 
DONT LA DERNIÈRE VERSION (AOÛT 2013) PRÉCISE :
n « La situation financière consolidée de la commune de Boulogne-Billan-
court progresse sur toute la période étudiée, ce qui permet à la Ville de 
conserver des marges de manœuvre pour les projets d’investissements 
à venir » ; « Une gestion courante maîtrisée et positive ; « Pourquoi : la 
maîtrise des charges de personnel (+ 1,7 %) » ; « Une situation financière 
saine : un endettement consolidé en réduction depuis 4 ans, en baisse de 
22,4 %, sans emprunt à risque, des frais financiers en recul de 10,7 M€ 
en 2008 à 6,1 M€ en 2012 » ; « Des ratios favorables pour le budget prin-
cipal de la Ville », « Un équilibre financier global assuré, avec une gestion 
active de la trésorerie », « Avec une politique active d’investissement (près 
de 40 M€ de dépenses réelles d’équipement en 2012) »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE STANDARD & POOR’S – 8 NOVEMBRE 2013 :
n « Nous considérons la gouvernance et la gestion financières de la Ville 
comme « positives », grâce à la qualité de l’information financière, à une 
stratégie budgétaire claire, à une prospective financière détaillée et réaliste, 
à une dette complètement sécurisée, et à une gestion de la trésorerie 
prudente et optimisée. »

n « Sans augmenter les taux des impôts ménages ni les tarifs payés par les 
usagers, la Ville tire les dividendes de ses marges de manœuvre reconsti-
tuées, pour financer ses dépenses d’équipement sans dégrader ses ratios.
Le budget primitif 2014 parvient à un tel équilibre en poursuivant sa gestion 
rigoureuse des deniers publics et la maîtrise de ses charges courantes.

Hygiène et sécurité 

Culture 

Autres 

Services généraux Hygiène et sécurité Enseignement Culture 

Sport Famille Urbanisme Autres 

Aménagement
5,1 M€
12 projets  
pour 6 quartiers

4,1 M€ 
Acquisitions  
foncières

Sport
7,8 M€

Enseignement
2,1 M€

Famille
3,6 M€ 

Répartition des 36,1 M€ d’investissement du budget 2014

Services généraux
3,8 M€
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BUDGET DE GPSO

RIGUEUR,  
SOLIDARITÉ  
ET INVESTISSEMENTS
Le budget 2014 voté le 13 février 
dernier préserve les grands équilibres 
permettant l’extension du territoire à 
deux nouvelles communes : Marnes-la-
Coquette et Vélizy-Villacoublay.

Le budget 2014 de Grand Paris Seine 
Ouest démontre à nouveau la solidité de 
la démarche intercommunale et la rigueur 

de la gestion communautaire. Trois points forts 
fondent cet exercice budgétaire : pas d’augmen-
tation d’impôts pour les ménages et les entre-
prises, maintien de la solidarité entre les entités 
du territoire, poursuite de l’effort d’investisse-
ment et du niveau de services publics.

• UN ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF DÉFAVORABLE
L’adoption fin 2013 de la loi MAPAM (loi de 
modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles) sur les Métro-
poles et l’action publique et de la loi de finances 
pour 2014 a de fortes conséquences sur le bud-
get de GPSO. Le projet de Métropole du Grand 
Paris, appelée à supplanter les agglomérations 
de la petite couronne parisienne à compter de 
2016, fait grandir l’incertitude quant à l’avenir 
de notre territoire, tandis qu’une addition de 
mesures figurant dans la loi de finances 2014 
impacte dès à présent le budget. L’augmenta-
tion de trois points du taux intermédiaire de 
TVA contribue à augmenter le coût de fonc-
tionnement de services publics essentiels tels 
que la collecte des ordures ménagères ou la 
propreté urbaine. En parallèle, si elle allège 
la charge fiscale des très petites entreprises, la 
réforme en matière de contribution minimum 
à la Cotisation foncière des entreprises (CFE) 
entraîne une perte de ressources importante. 
Enfin, l’objectif de réduction du déficit public 
national conduit l’État à procéder à une dimi-
nution inédite des dotations versées aux collec-
tivités locales. Elles devraient chuter de plus de 
2,5 M€ par rapport à l’année dernière.

• LE POIDS TOUJOURS PLUS IMPORTANT  
DE LA PÉRÉQUATION
La péréquation au niveau régional par le 
fonds de solidarité de la région Île-de-France 
(FSRIF) et au niveau national par le fonds 
national de péréquation des ressources fiscales 

intercommunales et 
communales (FPIC) 
a été renforcée 
ces dernières 
années.

GPSO, 
considérée 
c o m m e  u n e 
collectivité favori-
sée, se retrouve double-
ment impactée. L’augmentation de 
l’enveloppe nationale de FPIC, entraîne, par 
exemple, une charge supplémentaire estimée 
à 5 M€.

• LE RESPECT DES GRANDS ÉQUILIBRES
Malgré la baisse des recettes et une augmen-
tation subie des charges, le budget de GPSO 
s’inscrit dans la droite ligne de l’exercice précé-
dent alors que le territoire de la communauté 
d’agglomération s’agrandit aux communes de 
Marnes-la-Coquette et Vélizy-Villacoublay. Il 
s’attache à respecter les grands équilibres défi-
nis en matière de solidarité communautaire, à 
assurer la gestion quotidienne des services pro-
posés aux habitants et à finaliser les importants 
projets d’investissement qui font de GPSO l’un 
des territoires les plus attractifs de la région 
parisienne.

• MAINTIEN DE LA SOLIDARITÉ, DE LA QUALITÉ 
DU SERVICE PUBLIC ET RIGUEUR BUDGÉTAIRE
Recherche accrue d’économies et maintien de 
la solidarité entre les dix entités (EPCI et neuf 
communes) de l’ensemble intercommunal sont 
les autres maîtres mots du budget 2014. Ce socle 
de l’action communautaire combiné au pacte 
financier et fiscal de GPSO, adopté fin 2012,  

permet de répondre aux 
exigences de qualité du service 

public.
Grâce à cette rigueur budgétaire, 
GPSO confirme son soutien à l’investis-
sement public, composante majeure 
de l’activité et de la croissance éco-

nomiques. En 2014, en sus des droits 
de tirage de 13,4 M€ (opérations de gros 
entretien, requalification et aménagement 
de l’espace public), GPSO finance plusieurs 
grands projets structurants sur le territoire 

communautaire, parmi lesquels le programme 
local de l’habitat communautaire (2,9 M€), 
l’aménagement des équipements publics de la 
ZAC Seguin à Boulogne-Billancourt (3,3 M€), 
la rénovation de l’éclairage public (4,1 M€) ou 
encore l’aménagement d’une bretelle d’accès 
au complexe Marcel-Bec (800 K€). Des tra-
vaux seront également menés sur les routes 
municipalisées de Boulogne-Billancourt, 
notamment, pour un montant total de 2,4 M€.
L’assainissement, dont GPSO assure la compé-
tence, fait l’objet d’un budget annexe au budget 
principal pour un montant d’un peu plus de 
17,7 M€, qui se répartit entre les sections de 
fonctionnement et d’investissement. Dans le 
cadre de ce budget, plusieurs opérations sont 
prévues dont celles des rues Thiers, du Dôme 
et de la Belle-Feuille à Boulogne-Billancourt 
(1,4 M€).

• PAS D’ALOURDISSEMENT  
DE LA FISCALITÉ
La force de la démarche com-
munautaire et la rigueur du 
budget 2014 permettent à 
GPSO de faire face aux diffé-
rentes évolutions législatives 
et fiscales sans alourdir la fis-
calité pesant sur les ménages 
et les entreprises. Les taux 

votés en 2013 sont donc reconduits en 2014 et 
restent particulièrement bas. À titre d’exemple, 
le taux de CFE reste inférieur de plus de six 
points au taux moyen national, faisant de 
GPSO un territoire attractif et innovant.  

Vélizy-Villacoublay

Issy-les-
Moulineaux

Le montant du budget  
principal pour 2014  
s’élève à 423,6 M€
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CHALLENGE INTERNATIONAL DE LA FONDATION AMÉRICAINE BLOOMBERG

5 ME À GAGNER POUR LA VILLE !

Le concours d’idées 2012 de la fonda-
tion Bloomberg, consacré aux idées 
innovantes en matière de politique 
publique municipale, avait été réservé 
aux villes américaines. L’édition 2013 
s’ouvre à aux villes européennes de plus 
de cent mille habitants. Aux côtés de 
181 autres cités, dont Rome, Berlin, 
Londres ou encore Madrid (*), Boulogne-
Billan court portera un projet de « démo-
cratie énergétique » en partenariat avec 
la société boulonnaise AVOB.

Qui après la ville de Providence (Rhode 
Island, 178 000 habitants), rempor-
tera cette année la deuxième édition 

du Mayors Challenge soit la « Compétition 
des maires » ? Les dés sont jetés. Présenté en 
septembre 2013 au City Hall de Londres, par 
Michael Bloomberg, maire de New York (2001-
2013) en compagnie de ses homologues de 
Londres, Varsovie et Florence, le jeu en vaut la 
chandelle. Le vainqueur de cette deuxième édi-
tion remportera une dotation de 5 millions d’euros 
et les quatre suivants, une enveloppe d’un mil-
lion d’euros, dotations destinées à mettre en 
œuvre le projet présenté. Le tout est financé 
par la fondation Bloomberg (Bloomberg Phi-
lanthropies) nourrie des dons issus de la fortune 
personnelle de l’homme d’affaires, ex-maire de 
la ville de New York.
Contactée en octobre 2013, Boulogne-Billan-
court, en pointe dans les nouvelles technologies 
et le développement durable – l’opération Île-
Seguin Rives-de-Seine a notamment reçu le 
label national EcoQuartier en septembre –, s’est 
tout naturellement inscrite dans cette démarche 
compétitive. À charge de présenter une idée 
totalement novatrice permettant de résoudre 
des « problèmes majeurs » et « d’améliorer la vie 
urbaine ». L’impact, la crédibilité du planning et 
ses possibilités d’applications à d’autres villes, 
seront passés à la loupe par un jury international.
À la suite de la publication de la liste de candi-
datures*, AVOB, spécialisée dans la fourniture 

de solutions de pilotage des consommations 
énergétiques, s’est rapprochée de la Ville pour 
peaufiner le projet. 

LE PROJET A REÇU LE SOUTIEN 
DU PHOTOGRAPHE  
YANN ARTHUS-BERTRAND,  
PRÉSIDENT DE LA FONDATION  
GOODPLANET 
L’idée directrice consiste à mettre en place une 
« démocratie énergétique » dans les bâtiments 
communaux, les logements sociaux dont la Ville 
est propriétaire et à terme auprès des particu-
liers et des entreprises. Objectif : permettre de 

mieux comprendre et mesurer les consomma-
tions des bâtiments, d’identifier rapidement les 
vecteurs d’optimisation énergétique activable et 
rendre accessible aux habitants ces différentes 
données. Le tout grâce au logiciel développé, 
pour le projet, par la société Avob (lire ci-des-
sous). Le projet a notamment reçu le soutien de 
Yann Arthus-Bertrand, célèbre photographe et 
président de la fondation Goodplanet assurant 
que « la démocratie énergétique de Boulogne-
Billancourt défend un modèle innovant et futu-
riste de développement basé sur la réduction des 
énergies fossiles ».
La sélection des 20 villes finalistes sera annoncée 
en avril 2014. Les représentants seront ensuite 
invités, à participer au séminaire « Ideas Camp » 
de Bloomberg, destiné à étayer et peaufiner les 
projets et les vainqueurs, désignés en octobre 
prochain.              C. Dr.

(*) Outre Boulogne-Billancourt, 12 autres villes françaises 
sont sur la ligne de départ : Amiens, Brest, Caen, Grenoble, 
Lyon, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Paris, Rennes, Saint-
Étienne et Toulouse.

http://mayorschallenge.bloomberg.org/
http://www.youtube.com/
watch?v=NOkOR2gN60Q

« UN PAS DE PLUS POUR QUE BOULOGNE-BILLANCOURT DEVIENNE 
UNE VITRINE MONDIALE DE L’INNOVATION DURABLE »
Pourquoi vous inscrivez-vous, avec la ville de 
Boulogne-Billancourt, dans ce challenge de la 
fondation Bloomberg ?
Jean-Charles Matamoros, directeur général 
et cofondateur d’AVOB* : Tout d’abord, la fonda-
tion Bloomberg fait partie des 20 plus impor-
tantes fondations des États-Unis. Nous parta-
geons ses valeurs dans la mesure où elle s’inscrit 
massivement dans le développement durable. 
AVOB est une société implantée à Boulogne-Bil-
lancourt qui compte de nombreux Boulonnais au 
sein de son effectif et qui crée de l’emploi. Il est 
donc de notre devoir de mettre en avant notre 
expertise et nos innovations mondiales sur la 
thématique de l’efficacité énergétique pour faire 
briller le dynamisme de notre ville. En effet, nous 
avons la certitude que cette exposition est un pas 
de plus pour que Boulogne-Billancourt devienne 
une vitrine mondiale de l’innovation durable et 
donc une commune plus que jamais attractive.

Comment concrètement la « démocratie éner-
gétique » pourrait-elle fonctionner au quotidien ?
Pierre Duchesne, CEO et cofondateur d’AVOB : 
Cette démocratie énergétique consiste à inscrire 
profondément la notion d’énergie dans tous 

les compartiments de la vie du citadin. Pour y 
parvenir, il faut impliquer les citoyens en rendant 
l’énergie intelligible, quantifiable et pilotable à 
chaque instant grâce à des outils et des inter-
faces adaptés. Dans l’entreprise, à son domicile, 
dans les transports, sur son smartphone ou 
dans les lieux de consommation, l’humain doit 
comprendre et maîtriser l’énergie aux travers 
d’applications professionnelles, vulgarisées voire 
ludiques qui permettent d’exploiter toutes les 
possibilités des objets connectés qui l’entourent.
En écho à cette participation de l’individu, les 
entreprises comme les collectivités territoriales 
doivent mettre en place des solutions logicielles 
innovantes et sécurisées pour gérer la ressource 
énergétique. Des initiatives de récompenses et 
de communication sont la clé pour inciter le plus 
grand nombre à entrer dans cette nouvelle ère. 
À une échelle plus macroscopique, les marchés 
internationaux doivent définitivement prendre 
en compte de nouveaux facteurs comme les 
conditions météorologiques, le prix de l’énergie 
ou encore la pollution.
* La société Alternative vision of Business,  
84, avenue du Général-Leclerc, a été présentée 
dans le BBI de janvier 2014.

Vélizy-Villacoublay

Issy-les-
Moulineaux



Boulogne-Billancourt Information n Mars 2014

notre ville

26

SOIXANTE-HUIT BUREAUX DE VOTE  
OUVERTS DE 8H À 20H
Pour les élections municipales et 
communautaires, Boulogne-Billancourt 
dispose de 68 bureaux de vote, tous 
équipés de machines à voter.

DATES DU SCRUTIN
Premier tour des élections municipales et des 
élections communautaires le dimanche 23 mars.
Deuxième tour des élections municipales et des 
élections communautaires le dimanche 30 mars.

HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE  
DES BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.
Attention : le passage à l’heure d’été aura lieu 
dans la nuit du 29 au 30 mars.

RAPPEL DES PIÈCES D’IDENTITÉ VALABLES

Pour participer à une 
élection, vous devez vous 
présenter au bureau de 
vote indiqué sur votre 
carte électorale. Les 
documents permettant 
de prouver vos identi-
tés dépendent de votre 
nationalité.
• Si vous êtes Français, 
vous pouvez présenter 
l’un des documents 

suivants : carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire, carte Vitale avec photo, carte 
de famille nombreuse avec photo délivrée par la 
SNCF, permis de chasser avec photo délivré par le 
représentant de l’État, livret de circulation, délivré 
par le préfet, carte du combattant, de couleur 
chamois ou tricolore, carte d’identité ou carte de 
circulation avec photo, délivrée par les autori-
tés militaires, carte d’identité de fonctionnaire 
de l’État, de parlementaire ou d’élu local avec 
photo, carte d’invalidité civile ou militaire avec 
photo, récépissé valant justification de l’identité, 
délivré en échange des pièces d’identité en cas 
de contrôle judiciaire. Attention, à l’exception de 
la carte nationale d’identité et du passeport, ces 
documents doivent être en cours de validité.
• Si vous êtes Européen, vous pouvez présenter 
l’un des documents suivants : carte nationale 
d’identité, passeport, titre de séjour, permis 
de conduire, carte Vitale avec photo, carte de 
famille nombreuse avec photo délivrée par la 
SNCF, permis de chasser avec photo délivré par le 
représentant de l’État, livret de circulation, délivré 
par le préfet, carte du combattant, de couleur 
chamois ou tricolore, carte d’identité ou carte de 
circulation avec photo, délivrée par les autorités 
militaires, carte d’invalidité civile ou militaire avec 
photo, récépissé valant justification de l’identité, 
délivré en échange des pièces d’identité en cas 
de contrôle judiciaire.

Les 23 et 30 mars, les Boulonnais 
prendront le chemin des urnes pour 
élire un nouveau conseil municipal 
et les conseillers communautaires 
de GPSO avec un seul et même 
bulletin.

Les dimanches 23 et 30 mars 2014 
auront lieu les prochaines élections 
municipales. Lors de ce scrutin, les 

électeurs seront également appelés à voter 
pour élire les conseillers communautaires 
de GPSO (Grand Paris Seine Ouest). 
Jusqu’à présent, les conseillers commu-
nautaires étaient désignés par et parmi les 
conseillers municipaux.

LE BULLETIN DE VOTE COMPORTERA  
DEUX LISTES
Le bulletin de vote comprendra deux listes, 
la liste d’une équipe candidate aux élec-
tions municipales et la liste des candidats de 
cette équipe municipale à l’élection com-
munautaire, selon un système de fléchage. 
Les candidats au conseil communautaire 
seront obligatoirement des candidats au 
conseil municipal. Ainsi les conseillers 
communautaires seront donc obligatoi-
rement des élus du conseil municipal. Ce 
système de bulletin à double liste souligne 
le lien qui unit conseil municipal et conseil 
communautaire.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS
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MACHINES À VOTER
Les bureaux de vote boulonnais ont été équipés 
progressivement de machines à voter dès 2004. 
Depuis 2007, les machines ont été utilisées lors 
de tous les scrutins à l’exception du double scrutin 
de 2008 (machines à voter pour les cantonales 
et vote papier pour les municipales). Placée dans 
chaque bureau de vote sous la responsabilité du 
président du bureau (comme l’urne auparavant), 
la machine est actionnée par lui seul (ou son vice-
président) au moyen d’un boîtier. C’est une simple 
calculatrice qui enregistre les votes sans identifica-
tion de l’électeur. L’électeur ne peut voter qu’une 
fois, sauf s’il est porteur de procuration. À noter : un 
bouton est prévu pour le vote blanc. Cette machine 
est entièrement autonome, sans système d’exploi-
tation ni connexion à quelque réseau informatique.
Le vote se décompose en trois temps : après 
vérification de son identité, l’électeur doit alors 
choisir parmi les propositions de vote ; vérifier son 
choix sur l’écran de contrôle et valider son vote en 
appuyant sur une touche. L’urne se referme alors 
automatiquement. Elle est prête pour l’électeur 
suivant.

LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour de 
l’élection, il est possible de voter par procuration. 
Pour cela, il suffit de désigner une personne pour 
voter à votre place à condition qu’elle soit inscrite 
dans la même commune que vous et ne pas avoir 
d’autre procuration en France. Il suffit ensuite de 
se rendre au commissariat de police ou au tribunal 
d’instance, muni d’un justificatif d’identité et de 
plusieurs informations sur le mandataire, afin de 
remplir le formulaire. qui est également téléchar-
geable sous le lien suivant :  
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_14952.do
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LISTE DES BUREAUX DE VOTE

CONNAÎTRE SON BUREAU DE VOTE EN UN CLIC
La municipalité a acquis un logiciel permettant en un clic de visualiser le bureau de vote 
dans lequel vous serez amené à voter. Il suffit d’entrer son adresse, de cliquer et le lieu du 
bureau s’affiche ainsi que l’itinéraire pour s’y rendre. 
http://elec.boulognebillancourt.com/Bureauxdevote/

Bureau Lieu de vote

Un bus gratuit pour les personnes  

à mobilité réduite
Pour les personnes à mobilité réduite « Le petit bus 

» est mis à disposition des Boulonnais, à titre gratuit, 

afin de se rendre dans les bureaux de vote les 

dimanches 23 et 30 mars, de 9h à 12h et de 14h 

à 18h. Le véhicule viendra vous chercher à votre 

domicile. Prenez rendez-vous dès maintenant  

(réservation conseillée) avec le service des 

transports au 01 55 18 51 10.

Informations pratiques
Service état civil, élections et formalités administratives - 
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville - 26, av. André-Morizet. 
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 17h30, jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 19h15, vendredi de 8h30 à 16h45 et 
samedi de 8h30 à 11h45. Tél. : 01 55 18 53 00.

1 Hôtel de ville (hall sud) 26, avenue André-Morizet

2 École élémentaire Maître-Jacques (préau) 2, rue Maître-Jacques

3 École maternelle Belle-Feuille (réfectoire) 26, rue de la Belle-Feuille

4 École élémentaire Maître-Jacques (salle de motricité) 2, rue Maître-Jacques

5 École élémentaire Maître-Jacques (salle de motricité) 2, rue Maître-Jacques

6 École élémentaire Denfert-Rochereau (préau de l’école maternelle Lazare Hoche) 92, rue Denfert-Rochereau

7 École élémentaire Denfert-Rochereau (réfectoire de l’école maternelle Lazare Hoche) 92, rue Denfert-Rochereau

8 École maternelle Fessart (préau) 52, rue Escudier

9 École maternelle Fessart (préau) 52, rue Escudier

10 École maternelle Fessart (réfectoire) 52, rue Escudier

11 École maternelle Fessart (réfectoire) 52, rue Escudier

12 École élémentaire Escudier (salle d’activités) 24, rue Fessart

13 École élémentaire Escudier (salle d’activités) 24, rue Fessart

14 Gymnase Denfert-Rochereau 40, rue Denfert-Rochereau

15 Gymnase Denfert-Rochereau 40, rue Denfert-Rochereau

16 École élémentaire Denfert-Rochereau (salle d’activités) 92, rue Denfert-Rochereau

17 École élémentaire Denfert-Rochereau (gymnase) 92, rue Denfert-Rochereau

18 Hôtel de ville (hall nord) 26, avenue André-Morizet

19 Hôtel de ville (hall nord) 26, avenue André-Morizet

20 École élémentaire Billancourt (préau) 178, rue de Billancourt

21 École élémentaire Billancourt (préau) 178, rue de Billancourt

22 École maternelle Billancourt (salle de jeux) 92/94, rue Gabriel et Charles-Voisin

23 École maternelle Billancourt (salle de jeux) 92/94 rue Gabriel et Charles-Voisin

24 École maternelle Galliéni (salle de jeux) 210, rue Galliéni

25 École maternelle Jean-Baptiste Clément (préau) 34 bis, rue de Sèvres

26 École élémentaire Jean-Baptiste Clément (préau est) 36, rue de Sèvres

27 École élémentaire Jean-Baptiste Clément (préau est) 36, rue de Sèvres

28 École élémentaire Jean-Baptiste Clément (préau ouest) 36, rue de Sèvres

29 École élémentaire Jean-Baptiste Clément (préau ouest) 36, rue de Sèvres

30 École maternelle Silly (gymnase) 29 bis, rue de Silly

31 École maternelle Jacques-Deray (préau) 109, rue d’Aguesseau

32 École maternelle Silly (salle d’exercices) 29, rue de Silly

33 École maternelle Silly (dortoir) 29 bis, rue de Silly

34 Maison Walewska 7, rue de Montmorency

35 École élémentaire Albert Bezançon (préau) 31, rue Saint-Denis

36 École maternelle Albert Bezançon (préau) 48, rue des Abondances

37 École élémentaire Albert Bezançon (centre de loisirs) 31, rue Saint-Denis

38 École élémentaire Escudier (réfectoire) 24, rue Fessart

39 École élémentaire Escudier (réfectoire) 24, rue Fessart

40 Hôtel de ville (hall sud) 26, avenue André-Morizet

41 Hôtel de Ville (rez-de-jardin) 26, avenue André-Morizet

42 Gymnase Clamart 11, rue de Clamart

43 Gymnase Clamart 11, rue de Clamart

44 Annexe de l’Hôtel de Ville 64, rue de la Saussière

45 École élémentaire Thiers (centre de loisirs) 85/87, rue Thiers

46 École élémentaire Thiers (centre de loisirs) 85/87, rue Thiers

47 École élémentaire Thiers (réfectoire) 85/87, rue Thiers

48 École élémentaire Thiers (réfectoire) 85/87, rue Thiers

49 École maternelle Dôme (préau) 12/14, rue du Dôme

50 École maternelle Les Peupliers (préau) 16, rue des Peupliers

51 École maternelle Les Peupliers (préau) 16, rue des Peupliers

52 École Maternelle Ferdinand-Buisson (préau) 87, rue du Point-du-Jour

53 École élémentaire Ferdinand-Buisson (préau) 85, rue du Point-du-Jour

54 École élémentaire Ferdinand-Buisson (préau) 85, rue du Point-du-Jour

55 École Élémentaire Pierre-Grenier (réfectoire) 30, rue de Seine

56 École Élémentaire Pierre-Grenier (réfectoire) 30, rue de Seine

57 École maternelle Jean-Guillon (salle de motricité) 16, avenue Pierre-Grenier

58 École maternelle Jean-Guillon (réfectoire) 16, avenue Pierre-Grenier

59 Collège Jean-Renoir 29, rue Yves-Kermen

60 École maternelle Forum (préau) 72, allée du Forum

61 École maternelle Forum (préau) 72, allée du Forum

62 École élémentaire Castéjà (préau) 1384, rue du Vieux Pont-de-Sèvres

63 École élémentaire Castéjà (préau) 1384, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres

64 École maternelle du Point-du-Jour (réfectoire) 113, rue du Point-du-Jour

65 École maternelle du Point-du-Jour (réfectoire) 113, rue du Point-du-Jour

66 Collège Jean-Renoir 29, rue Yves-Kermen

67 École élémentaire Robert-Doisneau (salle de motricité) 20, allée Robert-Doisneau

68 École élémentaire Robert Doisneau (centre de loisirs) 24 allée Robert Doisneau
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AUTOLIB’

LES PRISES DE VÉHICULES EN CONSTANTE AUGMENTATION

Boulogne-Billancourt 

117 282 habitants

48 334 Nombre de prises d’Autolib’

418 Fréquentation moyenne des stations

843 Nombre d’abonnements sur l’année

Les stations

2, rue Henri-Martin
24, avenue de la République
245, boulevard Jean-Jaurès
40, rue de Meudon
35, quai Alphonse-Le-Gallo

6, place Abel-Gance
121, av. André-Morizet
12, route de la Reine
80, rue de Sèvres
61, boulevard Jean-Jaurès
81, av. Edouard-Vaillant
114, rue Gallieni

n Avec 6 870 prises, en 2013, la station du boulevard 
de la République reste la plus fréquentée de la ville sur 
l’année 2013, suivie par celles du 61, boulevard Jean-Jau-
rès, du 40, rue de Meudon et du 121, avenue André-Mori-
zet. La station du 61, boulevard Jean-Jaurès arrive en tête 
pour le mois de décembre dernier (902 prises), talonnée 
de près par la 114, rue Gallieni (851). Cette dernière, 
située en plein centre-ville, à proximité des Passages et 
de l’espace Landowski, a connu un très fort démarrage à 
peine mise en service, soit 2 460 prises en quatre mois de 
fonctionnement.

Lancé sur le territoire de GPSO en 
décembre 2011, le dispositif de 
location en libre-service de véhi-
cules électriques Autolib’ a pris 
ses marques.

Force est de constater qu’après un 
temps d’adaptation et de décou-
verte, les usagers se sont montrés 

de plus en plus nombreux à utiliser ce 
moyen de transports. En 2013, 138 928 
véhicules ont été empruntés à partir d’une 
commune de Grand Paris Seine Ouest et 
142 429 ont été déposés. Les villes d’Issy-
les-Moulineaux et de Boulogne-Billan-
court représentent chacune 35 % des 
trajets.
À Boulogne-Billancourt, la progression 
est en constante augmentation, voire 
spectaculaire. Ainsi, 48 334 trajets ont 
été effectués en Autolib’ à partir de Bou-
logne-Billancourt en 2013 contre 6 683… 
en 2012 ! En décembre 2013, le nombre 
moyen de prises par station a atteint le 
seuil des 528, soit supérieur à la moyenne 
sur l’année. Douze stations étaient opéra-
tionnelles à la fin décembre 2013 dans le 
cadre d’un projet qui, à terme, devrait en 
compter 22.

ABONNEMENTS
Le nombre d’abonnements a fortement 
augmenté en 2013 pour atteindre 2 598 
abonnés sur le territoire de GPSO, les 
abonnements annuels sont en croissance 
avec 92 % du total (les abonnements 

jour, semaine, mois ou 
partagés pour particu-
liers et professionnels 
restent limités mais 
augmentent progres-
sivement. Sur la ville 
de Boulogne-Billan-
court, 843 abonne-
ments d’une période 
d’un an, ont été contrac-
tés en 2013. Pour ce qui 
est du profil des abon-
nés, ces messieurs tiennent 
encore le haut du pavé repré-
sentant sur notre commune 
69 % des « Autolibiens » en 
2013 contre 31 % de femmes, 
une répartition quasiment 
identique pour l’ensemble de 
GPSO.     C. Dr.

Pour informations pratiques et tarifs
www.agglo-gpso.fr/deplacement_ 
autolib.htm
www.autolib.eu/fr/l

Données 2013
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Le Grand Paris Express sur de bons rails
Une étape décisive vient d’être franchie concernant le lancement 
des travaux de la future ligne de métro Grand Paris Express entre 
Pont-de-Sèvres-Île Seguin et Noisy-Champs. À la suite de l’enquête 
publique réalisée entre le 7 octobre et le 18 novembre, la com-
mission d’enquête a donné un avis favorable à l’unanimité pour 
débuter les travaux en 2015 pour une mise en service en 2020. 
Cet avis est assorti de deux réserves (poser un système antivibra-
toire et identifier les zones les plus vulnérables nécessitant des 
solutions complémentaires ; mener des études de sol complémen-
taires pour limiter au maximum les risques d’effondrement) et de 
douze recommandations que la société du Grand Paris s’engage à 
lever en appliquant strictement les préconisations de la commis-
sion. La société du Grand Paris se félicite de la participation du 
public, qui, avec 700 observations et courriers, a très largement 
contribué à l’avancement du projet dans les meilleures conditions. 
En outre, suite aux deux 
réserves et douze recom-
mandations de la commis-
sion, la société exposera 
ses engagements de 
façon détaillée dans les 
réponses qu’elle appor-
tera au gouvernement 
en vue de l’adoption d’un 
décret prononçant l’utilité 
publique du projet après 
avis du Conseil d’État.

Objectifs de mise en service

DE NOUVEAUX HORODATEURS 
POUR LE PRINTEMPS 
Les habitants du quartier 
République - Point-du-Jour ont 
eu la primeur de l’annonce lors 
de la rencontre de quartier de 
février dernier. L’ensemble du parc 
d’horodateurs de la ville va être 
renouvelé au printemps. Dans un 
souci d’efficacité et de service 
public toujours accrus.

Lors de sa séance du 19 décembre 
2013, le conseil communautaire 
de Grand Paris Seine Ouest a 

approuvé le choix de la société Vinci 
Park Cgst pour exploiter en délégation 
de service public le stationnement payant 
de surface à Boulogne-Billancourt, ainsi 
que les parkings Belle-Feuille, Heyrault 
et Marché de Billancourt.
Cette délégation de service public qui 
entre en vigueur le 1er mars prochain pour 
une durée de 12 ans ferme, a été conçue 
avec l’objectif de poursuivre la moder-
nisation de la gestion du stationnement 

à Boulogne-Billancourt et de fournir un 
haut niveau de service à l’usager. 
D’un design élaboré dans l’esprit des 
mobiliers urbains actuels, l’horoda-
teur (StradaPAL de marque Parkeon) 
arbore un écran couleur 7 pouces, un 
clavier alphanumérique et permettra un 
paiement par carte bancaire, par pièces 
et toujours compatible avec le système 
PayByPhone. Ce dernier permet de pro-
longer le paiement depuis un téléphone 
portable compatible (smartphone) sans 
avoir à se déplacer. Le paiement par 
carte Moneo, n’ayant pas donné toute 
satisfaction auprès des consommateurs, 
est abandonné. Les horodateurs seront 
alimentés par panneau solaire et évi-
demment accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Les travaux de mise en place, qui permet-
tront le renouvellement complet du parc 
d’horodateurs au printemps, devraient 
durer 11 semaines. 
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DES ÉCO-DÉLÉGUÉS AU COLLÈGE BARTHOLDI
Depuis 2012, le collège Bartholdi 
s’est engagé dans une démarche de 
développement durable E3D*. Parmi 
les collégiens, 19 éco-délégués 
réfléchissent à la mise en place de 
projets concrets en lien avec les 
enseignements, la vie scolaire, la 
gestion et la maintenance de leur 
établissement.

Vendredi 7 février, au collège Bar-
tholdi, 19 élèves de la 6e à la 4e se 
sont réunis pour appréhender le 

développement durable à travers des jeux 
sur la disparition des ressources fossiles, 
l’énergie, le recyclage… Ces élèves sont 
des éco-délégués, soit les ambassadeurs 
de la protection de la planète. Leur rôle 
au sein de l’établissement est important. 
Très motivés, ils souhaitent mener à bien 
des projets concrets tels que la construc-
tion d’un abri pour insectes, travailler 
avec une association de protection des 
abeilles, rendre visibles les poubelles à 
papier, fabriquer un compost pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire, afficher 
un compteur pour se rendre compte en 
temps réel du volume d’éner-
gie consommé… Des actions 
qui répondent à la démarche 
de développement durable 
E3D engagée, depuis 2012, par 
le principal du collège Gilles 
Gazon. « Notre volonté n’est 
pas de faire acquérir aux élèves 
les bons gestes, même si c’est 
toujours utile, mais de faire 
comprendre le monde actuel 
dans sa complexité en prenant 
en compte les grands enjeux 
environnementaux, écono-
miques et culturels, explique-
t-il. Notre démarche est forte-
ment liée aux enseignements 
disciplinaires, à l’acquisition de 
savoirs sur les ressources, la biodiversité, la 
croissance démographique, le climat ou la 
cohésion sociale. Il s’agit de former l’élève 
comme futur citoyen à des choix dans son 
existence et dans la société dans laquelle il 
vit. »

LILA-MARIE ÉLÈVE DE 6e

Selon Lila-Marie, élève de 6e, « Avant les 
actions concrètes, il faut transmettre l’infor-
mation, inciter les élèves à faire attention. 

C’est ça notre rôle. Moi j’aime participer au 
recyclage, au tri et, dans ma famille, nous 
appliquons déjà tous ces principes. J’aime 
aussi apprendre de nouvelles choses, décou-
vrir comment les autres élèves se comportent 
et ce qu’ils font pour avoir une vie meil-

leure. » Quant à Solène, égale-
ment en 6e, elle avoue que chez 
elle tous ces gestes ne sont pas 
encore spontanés mais « j’en 
parle beaucoup et tout ce que 
j’apprends je l’explique à mon 
petit frère pour qu’il prenne de 
bonnes habitudes ».
Pour mener à bien cette opé-
ration, le collège a conclu un 
partenariat avec l’association 
Écophile, qui forme les éco-
délégués, et l’entreprise d’in-
sertion Triéthic qui collecte et 
recycle gratuitement papiers, 
stylos, piles et cartouches 
dans les entreprises et les éta-
blissements scolaires. Grâce à 

cette dernière, chaque classe et bureau du 
collège a été doté de collecteur de papier, 
matière qui représente 90 % des déchets 
de l’établissement.
Parallèlement, Gilles Gazon prépare un 
dossier pour l’obtention du niveau 1 du 
label E3D de l’Éducation nationale auprès 
des autorités académiques. 

Gioconda Leroy
* Établissement en démarche  
de développement durable.

Moi, j’aime 
participer au 
recyclage, au 
tri, et dans ma 
famille, nous 
appliquons 
déjà tous ces 
principes. Forum des métiers  

au collège Jean-Renoir
Samedi 8 février toute la matinée, le collège Jean 
Renoir organisait, pour ses élèves de quatrième et 
troisième, un forum des métiers. Accueillis par un 
buffet de pâtisseries réalisées par les classes SEGPA 
(section d’enseignement général et professionnel 
adapté), une soixantaine de parents, répartis en 15 
secteurs d’activités, ont ensuite présenté aux jeunes 
leurs différents métiers. Munis d’un questionnaire, 
les élèves devaient découvrir trois professions, 
puis après un débriefing avec leurs professeurs 
principaux, retourner librement discuter avec les 
professionnels. Ils ont ainsi pu découvrir les métiers 
du conseil, de l’ingénierie, de l’hôtellerie, du médico-
social, de l’enseignement et de la finance.

n Les écodélégués de Bartholdi.
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Direction Genève pour une  
terminale S de Notre-Dame
Depuis 2008, des élèves de terminales S 
du lycée Notre-Dame sont inscrits dans le 
projet dit « Alpha », ponctué d’ateliers et tra-
vaux durant l’année scolaire. Pour la période 
2013-2014, le projet « Alpha-7 » a été 
centré sur la catastrophe de Fukushima. Ce 
travail pédagogique connaîtra son apogée à 
l’occasion de rencontres lycéennes inter-
nationales qui se dérouleront à Genève du 
30 mars au 2 avril. La manifestation est pla-
cée sous l’égide du CEPN (Centre d’étude 
sur l’évaluation de la protection dans le 
domaine nucléaire), de l’IRSN (Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire) et 
du CEA-INSTN (Commissariat à l’énergie 
atomique, institut national des sciences et 
des techniques nucléaires). La rencontre 
permettra aux lycéens d’échanger avec 
leurs homologues venus de nombreux pays 
mais aussi de dialoguer avec des experts 
de haut niveau. Sur un budget de 6 750 € 
(26 élèves et 4 adultes concernés), la Ville 
prendra en charge les frais de déplacement 
liés à la manifestation de Genève à hauteur 
de 3 600 €.

PARTICIPATION DE LA VILLE AUX DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Par la loi du 31 décembre 1959, les collec-
tivités locales sont tenues de participer 
au financement matériel des établisse-

ments privés sous contrat d’association. Les 
villes aident ainsi les écoles primaires. Pour 
l’année scolaire 2012/2013, la Ville avait versé 
1 902 192 € pour les 2 469 élèves boulonnais 
accueillis dans les écoles élémentaires privées 
de la commune, y compris une participation de 
30 € pour l’apprentissage de l’anglais.
Le Conseil municipal sur la proposition du 
maire, a voté, le 12 février, pour l’année sco-
laire 2013/2014, une aide de 2 078 298 € soit 
une hausse, par élève, de 770,43 € en 2013 à 
829,66 € pour 2014. Cet effort permettra aux 
écoles privées de renforcer l’enseignement de 
l’anglais et la maîtrise du numérique comme 
pour les écoles publiques. 
La Ville met également à disposition des équi-
pements sportifs, des cars pour les sorties, parti-
cipe aux frais pour les fêtes de fin d’année, etc. et 
contribue par ailleurs aux frais de restauration 

scolaire dans les mêmes conditions que pour 
l’école publique (204 465 € pour 2012/2013). 
La municipalité prend également en charge 
les dépenses de fonctionnement des enfants 
domiciliés dans la commune et scolarisés dans 
un établissement privé sous contrat hors de la 
ville, en cas d’accord réciproque avec la com-
mune d’accueil (7 873 € dépensés en 2013.) Les 
enfants d’âge primaire qui, pour des raisons de 

handicap et de maladies, sont amenés à fré-
quenter à temps plein un hôpital de jour ou un 
établissement spécialisé conventionné hors de 
la ville, bénéficient, eux aussi, d’une aide. Deux 
établissements ont ainsi perçu 3 852 € en 2013. 
Enfin, la Ville, à titre de réciprocité, prend en 
charge les enfants parisiens scolarisés dans les 
établissements boulonnais (167 156 € pour 219 
élèves en 2012-2013.) 

LES 11 ET 13 MARS
INFORMEZ-VOUS SUR LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS 
DANSE ET MUSIQUE !
À Boulogne-Billancourt, la danse et la musique 
s’apprennent aussi à l’école. Deux réunions 
d’information à destination des jeunes et des 
familles sont prévues courant mars. Le premier 
rendez-vous concernant les « CHAD » (classes à 
horaires aménagés danse) se tiendra le mardi 
11 mars à 19h à l’école Pierre-Grenier, 14, rue 
de Seine. La seconde réunion sur les « CHAM » 
(classes à horaires aménagés musique) se dérou-
lera le jeudi 13 mars à 19h à l’école Billancourt, 
174-178, rue de Billancourt. Les classes CHAD 
comme les CHAM, programmes soutenus par le 
Ville, s’adressent aux élèves de CE2, CM1 et CM2 
qui montrent une motivation réelle pour la danse 
et la musique. L’enseignement scolaire pour les 
CHAD est dispensé à l’école Pierre-Grenier, et à 

l’école Billancourt pour les CHAM. Le cursus des 
disciplines artistiques est assuré au Conservatoire 
à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer dans les 
écoles concernées, au CRR ou bien à télécharger 
sur le site du CRR : www.bb-cnr.com. Les dossiers 
doivent être retournés au conservatoire avant le 
samedi 22 mars. À noter qu’à l’issue des classes 
élémentaires, les élèves peuvent poursuivre le 
même cursus au collège (Landowski pour la 
musique, Jean-Renoir pour la danse). Les élèves 
qui n’auraient pas suivi le cycle élémentaire 
peuvent intégrer le dispositif au collège sous 
réserve d’un passage devant une commission 
dédiée chargée d’évaluer leurs aptitudes et moti-
vation avant une éventuelle intégration.
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LE NOUVEAU LYCÉE DE LA VILLE PRENDRA 
PLACE SUR LE TRAPÈZE
Après quatre ans de négociations, la Région a voté, le 26 septembre dernier, le lancement 
du lycée prévu sur le Trapèze. L’établissement, accueillera, à la rentrée 2018, les lycéens 
sur 10 000 m2.

Le nouveau lycée se dressera à l’angle de la 
place Jules-Guesde et de la rue de Meudon. 
L’entrée principale s’effectuera par la place 

Jules-Guesde.
L’équipement, d’une surface de 10 000 m2, compren-
dra sept classes de seconde générale et technolo-
gique répartie en 21 divisions et un gymnase. Deux 
classes préparatoires « passerelles » scientifiques, 
en partenariat avec l’Université Paris-VI-Pierre-
et-Marie-Curie, souhaitées par la Ville, seront 
finalement intégrées dans l’établissement. Une 
divergence de programme avec la Région a retardé 
le lancement mais « Nous avons besoin de lycées 
boulonnais qui tirent nos élèves vers le haut », avait 
alors défendu le maire Pierre-Christophe Baguet. 
Aujourd’hui, grâce à un travail inlassable mené 
depuis 2009, l’édile se réjouit de ce dénouement. 
« Je félicite la Région d’avoir pris cette décision. La 
raison l’emporte ! »

UN BÂTIMENT « ZÉRO ÉNERGIE » EXEMPLAIRE EN 
TERME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Et de préciser que ce nouveau lycée sera regroupé 
avec Jacques-Prévert. Il en complètera l’offre natu-
relle qui propose déjà les BTS métiers de l’audiovi-
suel et communication visuelle ainsi qu’une classe 
préparatoire biologie, chimie, physique et sciences 
de la terre qui sera évoquée dans un prochain BBI.
Le nouvel équipement scolaire accueillera près de 
800 élèves à la rentrée 2018. Le concours ayant été 
lancé le 30 octobre 2013 par le conseil régional, le 
permis de construire sera déposé en mars 2015 pour 
un début des travaux prévu en 2016.
Le coût de l’opération s’élèvera à 12,4 M€ pour la 
Ville, qui a acheté le terrain à Renault en 2011. La 
Région, quant à elle, consacrera 39 M€ environ à 
la réalisation de ce bâtiment zéro énergie. Ce qui 
veut dire que son bilan consommation-production 
énergétique devra être neutre.  

Gioconda Leroy

CONCOURS D’AFFICHES 
AU COLLÈGE
Un stage chez Young  
& Rubicam pour les  
lauréats
Pour la deuxième année 
consécutive, l’agence Young & 
Rubicam, en partenariat avec 
la Ville, organise un concours 
auprès des collégiens. Les 
cinq lauréats pourront effec-
tuer leur stage d’observation 
dans l’agence.
Trouver un stage d’observation en 
entreprise quand on est ado est par-
fois difficile. C’est pourquoi l’agence 
de communication Young & Rubicam 
propose un concours créatif aux 
élèves actuellement en 4e dans un 
collège boulonnais public ou privé. 
Les gagnants auront la possibilité 
d’effectuer leur stage d’observation 
au sein de l’agence et d’assister à la 
production de leur propre création. 
Les élèves devront réaliser une affiche 
(dessin, photo, collages…) sur le 
thème : « Imagine un lieu de vie à  
destination des jeunes de Boulogne-
Billancourt, et crée l’affiche qui 
annonce son ouverture officielle. »
Les élèves ont jusqu’au 16 mai pour 
remplir le formulaire et le remettre 
à leur professeur d’arts plastiques. 
Le jury sera composé des représen-
tants de l’Éducation nationale, de la 
Ville de Boulogne-Billancourt, ainsi 
que de l’agence et se réunira afin 
de sélectionner les cinq affiches les 
plus créatives et les plus pertinentes. 
Les noms des gagnants du concours 
seront annoncés lors d’une remise 
des prix à l’hôtel de ville.
Pour télécharger le formulaire  
et pour plus d’informations :
www.boulognebillancourt.com

UNE EXPO PHOTO DES LYCÉENS EN MAI
Du 14 au 24 mai, une grande exposition de photographies se tiendra dans le hall de l’hôtel de ville. Elle pré-
sentera les clichés des jeunes lauréats du concours proposé par le lycée Jacques-Prévert depuis 2011, auquel 
des élèves du lycée Étienne-Jules-Marey et du collège Jacqueline-Auriol ont également participé. Sur le thème 
« L’aménagement du quartier du Trapèze », ce concours a permis aux adolescents de porter un regard neuf sur 
l’évolution de leur territoire et de le partager avec l’ensemble des Boulonnais.
« L’aménagement du quartier du Trapèze », exposition de photographies des élèves  
des lycées Jacques-Prévert et Étienne-Jules-Marey et du collège Jacqueline-Auriol.
Du mercredi 14 au samedi 24 mai. Hall de l’hôtel de Ville.

n En 2018, le futur lycée ouvrira sur la place Jules-Guesde.
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Le mercredi 5 février, les élus du conseil 
communal des enfants et des jeunes 
(CCEJ) se sont réunis en séance plé-
nière. Un beau moment de démocratie 
qui a permis aux enfants de soumettre 
au maire de nombreux et généreux pro-
jets pour améliorer la vie locale.

«Pourquoi ne pas équiper les écoles de 
tablettes numériques ? Créons une 
course réservée aux enfants au profit 

d’une association caritative ! Organisons aussi 
une grande rencontre sportive inter-écoles entre 
les CP et les CM2 ! Mettons en place une boîte à 
idées dans toutes les écoles ! » Pendant plus d’une 
heure, le 5 février, les 34 enfants du CCEJ ont 

échangé, comme de « vrais élus », sur leurs pro-
jets, particulièrement originaux. Des proposi-
tions élaborées en commission tout au long de 
l’année et présentées au maire comme des déli-
bérations du conseil des adultes. Prenant leur 
rôle très à cœur, les jeunes élus interviennent 
tour à tour pour enrichir le débat. « Combien 
coûteraient les tablettes ? Où faire la course soli-
daire ? Quel sport collectif choisir pour la ren-
contre inter-écoles ? », demandent les uns. « Nous 
avons déjà une boîte à idées dans la classe ! », 
signale un autre. Remarques et questions sont 
soigneusement notées par le rapporteur afin 
d’amener les membres des commissions à peau-
finer leur projet et à associer les directeurs d’éta-
blissements pour le mener à bien.

OPÉRATION CITOYENNETÉ ET COLLECTE DE LIVRES 
AU PROFIT DE L’UNICEF 92
Les jeunes élus sont également amenés à faire 
des « communications » à propos des projets 
qu’ils ont imaginés puis conduits. Ainsi, Ben, 
rapporteur de la commission « Un enfant dans 
la ville », a donné un compte rendu de leur 
opération citoyenneté. « Mercredi 4 décembre, 
nous avons arpenté les rues avec les agents de 
surveillance des voies publiques, relate-t-il. Nous 
sommes partis à la recherche des automobilistes 
et des utilisateurs de deux-roues qui enfreignent 
les lois de stationnement. » Au total, les enfants 
ont distribué 82 macarons « opération citoyen-
neté », essentiellement à des deux-roues station-
nant sur les trottoirs ou sur des passages piétons. 
De son côté, Houssine, de la commission « Soli-
darités » est revenu sur leur action au profit de 
l’Unicef 92. « Après une collecte de livres effec-
tuée dans nos écoles en novembre, nous avons 
organisé une brocante sur le marché de Noël, 
explique-t-il. Nous avons le plaisir de remettre 
aujourd’hui la somme récoltée, soit 2 210 euros, 
à l’Unicef 92 pour soutenir leur action aux Phi-
lippines. » Ce beau geste, dans une ville dûment 
étiquetée « amie des enfants » par l’Unicef, a été 
salué par le maire. Pour son côté solidaire mais 
aussi, et surtout, pour le travail remarquable qui 
a permis aux jeunes élus d’aboutir à ce résultat 
très positif.  

Jean-Sébastien Favard
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n Pour la première fois lors de  
la séance plénière du 5 février,  
les 34 enfants du CCEJ ont fièrement 
arboré, comme leurs aînés élus, leur 
nouvelle écharpe tricolore. Ce même 
jour, ils ont remis un chèque de 
2 210 euros à Maïté Meric, présidente 
du comité Unicef 92.

LE CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES  
NE MANQUE PAS D’IDÉES
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LE CESEL, LABORATOIRE ET AIGUILLON  
DE L’ACTION PUBLIQUE
Créé en 2008, installé 
en 2009, le Conseil 
économique, social et 
environnemental local 
(CESEL) n’a cessé d’œuvrer 
pour l’amélioration de la vie 
quotidienne des Boulonnais. 
Retour sur son assemblée 
générale qui s’est tenue  
le 4 février.

Depuis 2012, date de son renou-
vellement (deuxième manda-
ture), le CESEL, ce sont 76 Bou-
lonnais, dont 42 hommes et 34 
femmes, âgés de 20 à 85 ans, qui 
travaillent par sections réparties 
de la façon suivante : Santé et soli-
darité, Éducation et formation, 
Espace public et environnement, 
Culture et sports, Développement 
économique, Évaluation des ser-
vices publics locaux. Lors de leur 
dernière assemblée générale qui 
s’est tenue le 4 février dernier à 
l’hôtel de ville, le maire a d’abord 
tenu à remercier les membres du 
CESEL « pour leur engagement 

durant toutes ces années ». En six 
ans, le CESL, devenu CESEL, 
aura incorporé 133 conseillers 
et constitué pour eux une école 
de l’action publique. La Ville, qui 
a une longue tradition de parti-
cipation citoyenne au travers de 
ses nombreuses associations de 
quartier et de terrain, ne peut 
être que satisfaite de l’engage-
ment des personnes qui se sont 
portées volontaires pour aider 
les décideurs municipaux à mieux 
percevoir certains enjeux, en leur 
apportant un éclairage donné par 
des femmes et des hommes vivant 
sur le territoire.

PLUS DE 30 RAPPORTS RÉDIGÉS 
SUR LES THÈMES LIÉS À LA VILLE
À ce jour, le CESEL, c’est plus 
de 30 rapports publiés sur diffé-
rentes thématiques boulonnaises. 
À côté des rapports élaborés en 
« groupes de travail » sur des 
sujets à la demande du maire, 
trois sections ont remis fin 2013 un 
rapport sur trois thèmes qu’elles 

ont librement choisis : le partage 
de l’espace public, les solidarités 
de proximité et cheminer à Bou-
logne-Billancourt, se promener et 
découvrir notre ville. Ce dernier 
rapport préconise notamment la 
création de cinq parcours piétons 
pour Boulogne-Billancourt : du 
pont d’Issy au pont de Sèvres, de 
la place Marcel-Sembat aux serres 
d’Auteuil, du parc Rothschild au 
boulevard Jean-Jaurès, du rond-
point Rhin-et-Danube à l’avenue 
Robert-Shuman, des berges ou du 
pont de Saint-Cloud à la passerelle 
de l’Avre. Après les violences 
faites aux femmes, l’évaluation des 
services publics, l’idée de créer une 
fondation territoriale ou d’utiliser 
mieux les nouvelles technologies 
numériques…, force est de consta-
ter que durant ces années d’exer-
cice, le CESEL a abordé, observé, 
et donc diagnostiqué, l’ensemble 
du tissu urbain boulonnais. Qu’il 
soit humain, culturel, éducatif, 
social, environnemental ou même 
administratif.    S. D.

GUY SORMAN,  
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 
DU CESEL

« L’intérêt 
municipal  
a toujours  
guidé nos  
travaux »
« J’avais fixé deux principes au 
départ : efficacité et amitié. 
Nous avons respecté ces deux 
principes. L’intérêt municipal a 
toujours guidé nos travaux, tous 
nos rapports ont été adoptés à 
l’unanimité. La politique, l’esprit 
partisan n’ont jamais influencé 
nos choix. Le taux de participation 
des membres a été quasi total : 
a peu près personne ne nous a 
quittés au cours de ces années. 
Les relations avec le conseil 
municipal, tous partis confondus, 
ont été constructives dès l’instant 
où il fut clair que nous n’étions 
pas en concurrence. Nos trente 
rapports offrent des perspectives 
stratégiques sur tous les sujets, 
de l’aide aux personnes âgées 
aux problèmes de circulation. 
Certaines propositions furent 
immédiatement appliquées, par 
exemple, pour mieux protéger 
les femmes contre la violence 
ou mieux desservir l’ile Seguin. 
D’autres rapports pourront éclai-
rer les décisions de long terme, 
comme le réaménagement des 
places ou les cheminements le 
long de la Seine.

Il est ainsi démontré que la démo-
cratie participative, associant 
hommes et femmes de valeur, 
issus de tous les milieux, et pas 
toujours disposés à participer à 
un conseil municipal, trop pre-
nant ou trop partisan, est une 
institution qui fonctionne et qui 
est bénéficiaire : la valeur de nos 
rapports a été estimée à plus 
d’un million d’euros que la ville a 
économisé en ne s’adressant pas 
à des bureaux d’études privés ! 
Les dépenses de la ville pour faire 
fonctionner le CESEL ont été qua-
siment nulles puisqu’aucun local 
n’a été aménagé, aucun fonction-
naire n’a été recruté. »
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MARS BLEU 

MOBILISATION POUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER COLORECTAL
Sur le marché Escudier, le vendredi 
14 mars, de 8h30 à 12h30, et sur le 
marché Billancourt le mercredi 19 
mars, de 8h30 à 12h30, vous pour-
rez obtenir toutes les informations 
sur le dépistage d’un cancer qui est 
très souvent guéri, si diagnostiqué à 
temps…

Chaque année, le mois de mars fournit 
l’occasion de se mobiliser en faveur 
du dépistage du cancer colorectal 

avec la campagne Mars bleu orchestrée par 
l’Institut national du cancer. ADK 92, qui 
coordonne le dépistage des cancers dans les 
Hauts-de-Seine, s’y associe comme toujours.
Le cancer du côlon-rectum se situe au 3e 
rang des cancers les plus fréquents et au 2e 

rang des décès par cancer. Pourtant, détecté 
à temps, il est guéri 9 fois sur 10.
L’objectif de la campagne vise à favoriser 
le dialogue avec le médecin généraliste qui 
détecte les facteurs de risque et oriente, dès 
50 ans, vers un dépistage systématique et 
régulier, adapté à chaque cas. Le programme 
national de dépistage permet à toutes les 
personnes (50 à 74 ans) de bénéficier d’un 
test Hémoccult II®, tous les deux ans, remis 
par le médecin généraliste au cours d’une 

consultation. Ce test est simple, à faire chez 
soi, et son analyse est entièrement prise en 
charge par l’Assurance maladie. Il peut per-
mettre de détecter un cancer colorectal à un 
stade très précoce de son développement 
ou des polypes avant qu’ils n’évoluent vers 
un cancer.
Même si la notoriété du dépistage a large-
ment progressé, la participation reste faible. 
Sur la période 2012-2013, seulement 18 % 
des Alto-Séquanais concernés ont participé 
au dépistage organisé du cancer colorectal. 
Alors, n’hésitez pas à vous rendre aux ren-
dez-vous organisés sur les marchés de la 
ville !

Dans les Hauts-de-Seine, le dépistage organisé 
du cancer colorectal est mis en place depuis 
septembre 2007. Il concerne les 376 000 
personnes âgées de 50 à 74 ans. La quasi-tota-
lité des médecins généralistes sont formés à la 
prescription du dépistage.  
En 2012 - 2013, 62 607 tests de dépistage ont 
été réalisés, soit 1 personne sur 6.  
L’objectif national est toutefois de parvenir à au 
moins 1 personne sur 2.

Pour toute inscription ou demande en ligne de 
dépistage, consulter le site internet :    
www.adk92.org. ou appeler le numéro vert :  
0 800 800 444

LES 29 ET 30 MARS 
JOURNÉES NATIONALES CONTRE LA LEUCÉMIE
Les Journées nationales contre la leucé-
mie (JNCL), organisées par un collectif 
d’associations de lutte contre la leucé-
mie, dont Leucémie Espoir Paris Île-de-
France, se dérouleront les 29 et 30 mars 
sur une grande partie du territoire. La 
ville de Boulogne-Billancourt a souhaité 
s’associer à cette belle opération.
Ces premières Journées répondent à un double 
objectif : collecter des fonds pour financer des 
projets de recherche médicale sur les leucé-
mies et sensibiliser le public.
Le public pourra soutenir la cause en faisant 
un don selon l’une des modalités suivantes :
• les 29 et 30 mars de 9h à 17h, sur les 
lieux de quête identifiés par la présence des 
bénévoles équipés de troncs (notamment la 
Grand-Place) ;

• en envoyant un chèque par voie postale ;
• par téléphone à un numéro dédié ;
• en ligne, en toute sécurité sur le site de 
l’événement à partir du 8 mars ;
• dans les tirelires déposées chez certains 
commerçants.
Tous les fonds collectés seront versés dans 
un fonds de dotation « Contre la leucémie », 
administré par un conseil d’administration qui 
assurera avec la plus grande rigueur l’ache-
minement des dons financiers et le suivi des 
projets scientifiques.
Les patients et les chercheurs comptent sur la 
générosité du plus grand nombre !

Contact : Jean-François Saugier,  
délégué de Boulogne-Billancourt  
au 06 09 49 02 07.

Don du sang 

Prochaine collecte du lundi 31 mars au 
vendredi 4 avril 
À chaque nouvelle collecte, c’est une évidence. Les 
Boulonnais (et aussi les  personnes qui travaillent en 
ville) n’hésitent pas à donner leur sang. Lors de la col-
lecte de novembre 2013, par exemple, 444 donneurs 
s’étaient présentés, 378 avaient été prélevés. Sur ce 
total, 42 personnes étaient de nouveaux donneurs. La 
prochaine collecte à Boulogne-Billancourt se tiendra 
à la salle des Fougères, sous-sol de la Grand-Place, du 
lundi 31 mars au vendredi 4 avril, de 13h à 18h30. 
Elle sera d’autant plus importante qu’en période de 
vacances scolaires – les congés d’hiver se sont ache-
vés le 2 mars – les dons ont tendance à baisser alors 
que la demande reste tout autant importante.    

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 nouveau 
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 médecin avant chaque prise de sang.
Renseignements au 0 800 109 900 (numéro vert) 
ou sur www.dondusang.net.
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GIGA SENIOR

AFFLUENCE RECORD  
AU SALON DÉDIÉ AUX AÎNÉS
Le forum Giga Senior qui 
s’est tenu le 14 février au 
gymnase Paul-Souriau a 
accueilli plus de 1 000 visi-
teurs en une après-midi.

Nombreux ont été les 
retraités et les actifs 
boulonnais à se rendre 

à la manifestation Giga Senior 
gérée par l’Institut des Hauts-
de-Seine et destinée aux plus 
de 65 ans. Objectif : aborder 
toutes les thématiques utiles, de 
la santé aux loisirs en passant 
par les services. La Ville avait 
organisé des navettes de bus 
au départ des différents clubs 
seniors permettant de se rendre 
sur place. Les visiteurs ont pu 
se renseigner auprès de stands 
sur des sujets santé : cœur, 
ostéoporose, dépression, nutri-
tion, cancer, maladie d’Alzhei-
mer, urologie, rhumatologie, 
incontinence, etc. Ceux qui le 
souhaitaient ont également pu 
bénéficier d’un dépistage (gra-
tuit) auditif, visuel, dentaire, 
cardio-vasculaire et analyse de 

sang (recherche de diabète). Un 
bilan presque complet.
Étaient également présentes 
de nombreuses associations 
d’entraide ainsi que les orga-
nismes de retraite, la police 
nationale, les services muni-
cipaux (clubs seniors, Petit 
Frères des pauvres, Compa-
gnie des aidants, Ligue contre 

le cancer, accompagnement 
juridique et financier…). Cerise 
sur le gâteau, il était possible de 
s’arrêter aux stands de coiffure 
et maquillage. Se refaire une 
beauté en peu de temps et sans 
prendre rendez-vous… une 
coïncidence bienvenue en ce 
jour de la Saint-Valentin ! 

S. D.

 … ET FLAVIE-ANGÈLE LEFEBVRE, 
104 !
Vendredi 7 février c’est au club 
senior Rose-Besnard que Flavie-
Angèle Lefebvre a soufflé sa 
104e bougie, entourée d’élus. 
Bon pied bon œil, cette pétillante 
femme plus que centenaire, qui 
a tenu une épicerie à Boulogne-
Billancourt dans les années 
cinquante, est aussi restée 
une inconditionnelle joueuse 
de… tarot. Flavie-Angèle réside 
toujours chez elle et chaque 
semaine se rend au club senior 
pour y déjeuner et taper le carton 
avec ses nombreuses amies.

HÉLÈNE ESCOFFIER, 100 ANS… 

Un siècle d’âge, cela se fête ! C’est ainsi 
que le 30 janvier dernier au centre de 
gérontologie Les Abondances a été 
célébré l’anniversaire d’Hélène Escoffier. 
Cette Parisienne, née le 15 janvier 1914 
à Paris dans le 7e arrondissement, est la 
deuxième d’une fratrie de cinq enfants. 
Successivement assistante sociale, 
infirmière puis directrice en radiologie à 
la Croix-Rouge pendant 40 ans, Hélène 
Escoffier aime aussi les animaux, la 
lecture et reste choyée par ses deux 
nièces qui lui rendent régulièrement 
visite. Aux Abondances où elle réside 
depuis novembre 2013, Hélène Escoffier 
est particulièrement appréciée pour sa 
délicatesse et sa générosité. 
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Joyeux anniversaires ! 

Carte Améthyste - passe 
Navigo : retour à la normale
La mise en place du nouveau titre de 

transports Améthyste sur passe Navigo, 

initiée par le Syndicat des transports 

d’Île-de-France (STIF) en janvier 2013,  

a suscité un allongement du transfert  

de certains dossiers. Les services 

municipaux et notamment le CCAS, ne 

servant que de « relais » dans le proces-

sus, n’ont pu, à regret, que constater 

ce désagrément pour les usagers. Les 

délais antérieurs, (deux mois maximum 

pour le transfert après réception de la 

demande) sont de nouveau respectés, 

selon le pôle solidarités du conseil géné-

ral, partie prenante dans la gestion des 

demandes. À noter que certains dossiers 

ne comportaient pas la copie du passe 

Navigo, indispensable à l’attribution des 

droits.
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PARMI LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FÉVRIER

L’ENGAGEMENT BIODIVERSITÉ DE LA VILLE  
ET DE GPSO LABELLISÉ UNE NOUVELLE FOIS 
PAR L’ÉTAT
Le ministère de l’Écologie, du dévelop-
pement durable et de l’Énergie, vient de 
confirmer à Grand Paris Seine Ouest sa 
labellisation « Stratégie nationale pour la 
biodiversité » qu’elle s’était vue décernée 
une 1re fois en 2012 pour sa mobilisation 
à construire un territoire d’excellence en 
matière d’environnement. En faisant acte 
d’« engagement volontaire » dans l’élabora-
tion de son schéma de Trame verte et bleue 
qui implique l’ensemble des acteurs du terri-
toire dans la protection des espèces animales 
et végétales, la communauté d’aggloméra-
tion et les villes qui la composent ont reçu 
un diplôme du ministère, reconnaissant leur 
très bonne implication. Ce que confirme le 
rapport de Christine Bruneau et Vincent 
Graffin, qui met l’accent sur la mise en place 
à Boulogne-Billancourt de tous les disposi-
tifs nécessaires à la préservation de la nature 

et de la biodiversité, à travers le Contrat de 
développement territorial.

LE PARVIS PRENDRA LE NOM DE « JEAN-PAUL II »
La future Maison Saint-François de Sales 
s’élèvera prochainement dans la partie Est 
de la ZAC Seguin Rives de Seine. Il fallait 
trouver un nom à l’espace public situé face 
à la future réalisation. Le diocèse a proposé 
de rendre hommage au défunt souverain 
pontife en le baptisant « Parvis Jean-Paul  
II ». La commission des noms de rues et 
équipements a donné, tout naturellement, 
une suite favorable à cette demande.

PRÈS DE 200 000 EUROS ÉCONOMISÉS  
DANS L’ACHAT GROUPÉ D’ÉLECTRICITÉ
L’ouverture du marché de l’électricité 
(décembre 2010) a conduit la Ville de Bou-
logne-Billancourt à mettre en concurrence 
l’ensemble de ses  contrats souscrits  auprès 
d’EDF.  Adhérente du SIPPEREC (Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour 
l’électricité et les réseaux de communication), la 
Ville vient de s’associer à l’achat groupé d’élec-
tricité que le syndicat propose  pour le compte 
des collectivités dans le cadre d’un nouvel appel 
d’offres qui sera lancé au 2e semestre 2014. 128 
collectivités et établissements publics d’Île-de-
France en font aujourd’hui partie. Cette adhé-
sion, d’un coût de 11 417, 65 euros au titre de 
l’année 2014, va lui permettre de faire une  
économie espérée de 200 000 euros.

ADHÉSION À LA CHARTE PARTENARIALE 
DE MUTUALISATION DE L’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE
À travers l’échange de données, le partena-
riat de mutualisation de l’information géo-
graphique des Hauts-de-Seine (MIG 92) 
facilite l’exercice des compétences des col-
lectivités territoriales et organismes publics 
du département. La Ville a choisi d’adhérer 
à cette charte partenariale. Concrètement, 
sont organisés des groupes de travail pour 
la production, l’acquisition de données, 
l’échange de savoir-faire, etc. Une plate-
forme de mutualisation des informations 
est mise à disposition des partenaires, ces 
derniers s’engageant à mettre à jour toutes 
les données géographiques dont ils disposent 
dans le respect des dispositions légales. 

Hommage rendu par le maire  
au « parcours exceptionnel »  
de Jean-Pierre Fourcade

En fin de séance, Pierre-Chris-
tophe Baguet a souhaité rendre 
un hommage particulier à 
Jean-Pierre Fourcade et lui 
décerner la médaille de la Ville. 
Il a salué son parcours politique 
« exceptionnel », ainsi que ses 
40 ans d’engagement politique 
« au service de nos concitoyens 
et au service de la France ». Il a 
rappelé les grandes lignes de sa 
vie politique, ministérielle, parle-
mentaire et locale : ministre de 

l’Économie et des Finances de mai 1974 à août 1976 
dans le gouvernement Chirac, ministre de l’Équipe-
ment dans le gouvernement Barre, poste qu’il quitte le 
26 septembre 1977 après avoir été élu sénateur des 
Hauts-de-Seine (il le restera jusqu’en 2011), président 
de la commission des affaires sociales du Sénat pen-
dant quinze ans, maire de Saint-Cloud de 1971 à 1992 
(« C’est à lui que nous devons la prolongation de la ligne 
de métro Porte d’Auteuil-Pont de Saint-Cloud »), 1er vice-
président de la région Île-de-France de 1986 à 1995, et 
maire de Boulogne-Billancourt de 1995 à 2007. Indé-
pendamment de leurs « petites divergences », Pierre-
Christophe Baguet a souligné qu’ils avaient su travailler 
ensemble sur de beaux projets comme le centre-ville de 
Boulogne-Billancourt.
Cet hommage, qui a clos le conseil municipal de 
manière consensuelle, a été chaleureusement applaudi 
par l’ensemble des conseillers municipaux.
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GROUPE « UNIS POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

QUEL AVENIR POUR BOULOGNE-BILLANCOURT ?

L a loi de moderni-
sation de l’action 
publique territo-

riale et d’affirmation des 
métropoles promulguée 
le 27 janvier 2014 va pro-
fondément modifier la 
gestion de notre ville. La 
création de la métropole 

du Grand Paris au 1er janvier 2016 retirera aux 
communes et aux communautés d’aggloméra-
tions – qui seront transformées en Territoires 
privés de toutes ressources fiscales – leurs 
compétences en matière d’aménagement de 
l’espace, de politique de l’habitat, de dévelop-
pement et d’aménagement économique, social 
et culturel et du cadre de vie.
Face à cette recentralisation qui met fin à plu-

sieurs décennies de mesures de décentralisation, 
et qui complique encore le millefeuille admi-
nistratif, puisque la région Île-de-France et le 
département des Hauts-de-Seine subsistent 
aux côtés de la Métropole, des Territoires et des 
Communes, il va falloir concevoir et appliquer 
une nouvelle politique pour Boulogne-Billan-
court.
Notre ville étant la deuxième cité d’Île-de-France 
après Paris, l’équipe municipale qui sera élue dans 
quelques semaines devra exploiter tous les atouts 
actuels et futurs pour résister à cet encadrement 
métropolitain qui se prépare. Il lui faudra retrou-
ver le dynamisme des gestions précédentes, la 
qualité des échanges entre les différents quartiers, 
sans oublier les nouveaux habitants du Trapèze, 
tout en maintenant une pression fiscale modérée 
et donc des budgets rigoureux.

Dans ce dernier éditorial du groupe « Unis pour 
Boulogne-Billancourt », qui disparaîtra à la fin 
de l’actuelle mandature, je tiens à remercier 
tous les Boulonnais qui ont voté pour nous en 
2008, et qui nous ont soutenus depuis. Pour les 
prochaines élections, nous souhaitons vivement 
que vous participiez très largement au scrutin, 
car l’abstention risque de fausser les résultats.
Quant à la prochaine équipe qui sortira des 
urnes, notre vœu le plus cher est qu’elle soit 
vigilante, combative, et surtout compétente. 

n Jean-Pierre Fourcade et les membres  
du groupe Unis pour Boulogne-Billancourt

LE GROUPE @LTERNANCE A DÉCIDÉ  

DE NE PLUS PUBLIER DE TRIBUNE POUR CETTE MANDATURE.

GROUPE « @LTERNANCE »
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE UMP-UDI-DIVERS DROITE

AVEC VOUS !

L  
e groupe de la Majorité rassemblée remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de l’action municipale depuis 2008.

En premier lieu les agents de la ville, dont il faut souligner la disponibilité, le profession-
nalisme et le dévouement. Ils ont accepté les efforts nécessaires au redressement de nos 
finances et opéré avec brio la mutation représentée par l’intégration dans GPSO, notre 
communauté d’agglomération. 

Mais aussi les agents de GPSO, de l’État, enseignants, sapeurs-pompiers, policiers, qui, aux 
côtés des personnels de la ville, participent quotidiennement à la bonne marche de notre cité.

L’ensemble des très nombreux Boulonnais bénévoles impliqués dans la  vie de la commune, 
à commencer par nos conseillers de quartier et les membres du CESEL (Conseil écono-
mique, social et environnemental local), mais aussi tout le secteur associatif, parents d’élèves, 
éducateurs, travailleurs sociaux, tous les acteurs de la solidarité et, plus largement,  tous nos 
concitoyens qui par leur engagement, leur énergie et leur dynamisme participent à faire de 
Boulogne-Billancourt cette ville unique où il fait si bon vivre.

Cet inventaire serait incomplet sans nos commerçants, artisans et entreprises, toujours plus 
nombreux, qui choisissent de s’implanter sur notre territoire, dynamisant chaque jour davan-
tage notre tissu économique local et notre bassin d’emplois, et dont la contribution à travers 
GPSO est essentielle.

Tout au long de ce premier mandat nous avons tenu à faire de la concertation et du dialogue 
les principes de base de notre action au service de tous les Boulonnais et recherché un juste 
équilibre dans chacune de nos décisions.

Le succès de la votation citoyenne sur l’avenir de l’île Seguin en porte témoignage, et ce n’est 
probablement pas un hasard non plus si 91% des délibérations adoptées par notre conseil 
municipal depuis 2008 l’ont été à l’unanimité !

En dépit des incertitudes que les récentes décisions du gouvernement font peser sur nos 
communes et notre intercommunalité, forts de nos atouts, et en premier lieu de cette richesse 
humaine exceptionnelle, nous regardons l’avenir de Boulogne-Billancourt avec ambition 
et confiance, et restons plus que jamais déterminés à poursuivre avec vous notre action à 
votre service. 

n Les élus de la Majorité rassemblée
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Des collégiens à Top Métier

2 Silly – Gallieni
Ces lycéens enseignent le secourisme

3 Billancourt – Rives de Seine
Viens jouer à la maison ! 
   

4 République – Point-du-Jour
Rencontre de quartier aux Peupliers    

5 Centre-ville
Dans les jardins de l’hôtel de ville 

6 Les Princes – Marmottan
Oui à la « ruche » écologique !   
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UNE JEUNESSE  
QUI VA DE L’AVANT
Des collégiens du Parchamp représentés 
au salon Top Métier 92 avec leur mini-
entreprise, des entrepreneurs ultra-moti-
vés et à la fibre écologique qui montent 
leur « ruche », en passant par des lycéens 
d’Etienne-Jules-Marey donnant des cours 
de secourisme aux écoliers de la ville… 
Trois exemples, parmi d’autres, glanés 
dans la vie de nos quartiers, qui riment 
avec des valeurs essentielles : l’esprit de 
créativité, d’entreprise, la transmission des 
savoirs et la solidarité. Leurs promoteurs 
sont des adolescents ou de jeunes adultes. 
À leur façon, ils nous montrent une voie 
dynamique et porteuse d’espoir.
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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

LES MINI-ENTREPRISES DE L’ASSOCIATION ENTREPRENDRE  
POUR APPRENDRE ÎLE-DE-FRANCE

DE JEUNES ENTREPRENEURS BOULONNAIS 
PRÉSENTS AU SALON TOP MÉTIER 92

Vendredi 31 janvier, 10h. Non loin du 
stand du conseil général, une dizaine 
de collégiens du Parchamp présentent 

au public leur kit de nettoyage pour appareils 
numériques, Klean Kit. « Nous voulions com-
mercialiser un produit qui puisse remédier à ce 
qui nous agace au quotidien, nos claviers ou 
écrans sales par ex., explique Margaux Falque, 
PDG de Klean kit et élève de 3e option DP3 
(découverte professionnelle 3h). Nous avons 
donc décidé, avec le soutien de notre profes-
seur de physique-chimie à l’initiative du projet, 
Sophie Gauthey, de faire de l’achat-revente d’un 
spray nettoyant avec sa lingette, pour un bon 
rapport qualité-prix (6 € l’un, 10 € les deux), et 
de reverser 10 % de nos bénéfices à la FFAC 
(Fédération des associations des chiens guides 
d’aveugles). »

FACILITER L’INTÉGRATION DES JEUNES  
DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
Un projet fédérateur et pédagogique soutenu 
par l’association Entreprendre pour apprendre 
Île-de-France (EPAIDF) qui a pour objectif 
de développer l’esprit d’entreprise des jeunes 
et de faciliter leur choix d’orientation et leur 
intégration dans le monde professionnel. « Pour 
2014, l’association soutient 143 projets dans 91 
collèges, lycées et CFA de la région, explique 
Claire Capmail, attachée de presse pour cette 
association. La mini-entreprise est un concept 
pédagogique qui permet aux jeunes de mieux 
comprendre le fonctionnement de l’entreprise et 

le monde économique, à travers une expérience 
concrète de travail en équipe, mais aussi d’acqué-
rir des compétences en matière de savoir-faire et 
savoir-être. » Ce que confirme Sophie Gauthey, 
leur professeur : « Chacun a découvert ou déve-
loppé ses capacités, s’est investi dans sa mission. 
Qu’ils soient PDG, directeur marketing/commu-
nication, directeur financier, DRH, ils prennent 
tous leurs fonctions très à cœur. Je les trouve 
très concernés, responsables et autonomes. Ils 
prennent des initiatives, se débrouillent tous seuls, 
ont trouvé eux-mêmes leur slogan (« Klean Kit, 
clean en un clin d’œil »), créé leur site, leurs cartes 
de visite… De vrais pros ! » Preuve supplémen-
taire du sérieux de ce projet : la participation 
des jeunes au championnat régional des mini-
entreprises courant mai, qui sert à qualifier les 
meilleures d’entre elles en vue d’un concours 
national voire européen. Plus régulièrement, 
des assemblées générales sont organisées, 
véritables temps forts de l’entreprise. La pro-
chaine se déroulera le 13 mars au Parchamp, 
pour une présentation des premiers résultats 
de l’entreprise aux actionnaires : parents, pro-
fesseurs, parrains (société UPS par exemple), 
etc., qui auraient investi environ 500 € de fonds. 
Un coup de pouce non négligeable qui leur a 
permis de démarrer leur activité. 

M. K.-D.

Vous aussi, vous souhaitez les aider ? Achetez leur 
un kit sur www.kleankit.webs.com !

Une première !  
Le collège du Parchamp  
a cette année participé 
au projet pédagogique  
« Les mini-entreprises ».
Les entrepreneurs en 
herbe ont été présen-
tés lors du salon Top 
Métier 92 organisé par 
le conseil général, du 
30 janvier au 1er février 
au CNIT- La Défense. 
L’occasion de tester et 
vendre leurs produits et, 
surtout, de se confronter 
au monde professionnel. ©
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Cupcake & Coffee

Prenez une Suisse, immergez-la dix ans aux 
États-Unis, mariez-la à un Boulonnais natif 
et fier de l’être et vous obtiendrez une jeune 
entrepreneuse gourmande et pleine de peps 
qui vient d’ouvrir un salon de thé à l’américaine 
avec tous les péchés mignons sucrés que l’on 
rêve de s’accorder. À côté de ses adorables 
mini-gâteaux régressifs et joyeux comme 
des bonbons, nappés de jaune, blanc et bleu, 
s’alignent cheesecakes et muffins, mais aussi 
soupes du jour, bagels et quiches. À déguster 
sur place ou à emporter. « Mes objectifs pour 
2014 ? Créer un buzz positif ! Lorsque l’on créé 
quelque chose de zéro, il faut savoir être très 
souple. Je vais donc apprendre à bien connaître 
ma clientèle, leurs besoins, leurs envies et être 
à l’écoute. »
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. 
10, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 09 84 51 17 28. 
Mél. : contact@cupcakeandcoffee.com  
www.cupcakeandcoffee.com
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DOCTEUR DOROTA SITBON.  
Échographie obstétricale (grossesse,  
monitorage de l’ovulation) et gynécologique.  
47, rue Paul-Bert. Tel. : 01 46 05 65 15.

Nouveau professionnel de santé 
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SILLY - GALLIENI2

Pascal Louap
Maire adjoint

Sylvia Bondoux
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin

N° vert : 0 800 50 90 62.

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

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

SILLY - GALLIENI2

Du 28 janvier au 14 février, 25 élèves de première du lycée Étienne-Jules-Marey 
se sont rendus dans les écoles boulonnaises pour initier les élèves de CM2 aux 
premiers secours.

LES LYCÉENS D’ÉTIENNE-JULES-MAREY 
« MAÎTRES-SECOURISTES »

«Quelle est la première chose à faire 
lorsque l’on est témoin d’un acci-
dent ? » Ce mardi 11 février, dans 

la salle de sport de l’école des Glacières, six 
lycéens d’Étienne-Jules-Marey débutent l’ini-
tiation aux premiers secours à une trentaine 
d’élèves de CM2. Répartis en trois groupes, les 
élèves suivent avec attention leurs jeunes pro-
fesseurs d’un jour. Les réponses fusent. C’est 
presque ça… Après avoir écouté les réponses 
de chacun, Thibaud, 17 ans, intervient : « Il faut 
d’abord se protéger soi-même et protéger les 
autres témoins pour éviter le sur-accident, dit-il. 
Puis on protège la victime, on donne l’alerte et 
si la personne est inconsciente mais respire, on 
la met en position latérale de sécurité ou PLS. »
Avec cette méthode interactive, les enfants, 
appliqués et intéressés, participent activement 
à l’atelier. Né d’un partenariat entre la Ville, 
l’Éducation nationale et la Croix-Rouge, cette 
démarche vise à former les élèves de 1re SPVL 
(Service de proximité et vie locale), du lycée 
polyvalent de Boulogne-Billancourt, comme 
initiateur de premiers secours. « Pour cela, les 
lycéens bénéficient d’une formation de quatre 
jours, explique François Clavier de la Croix-
Rouge de Boulogne-Billancourt. Ils passent 
d’abord le module Prévention et secours civique 
de niveau 1, puis ils suivent la formation d’ini-
tiateur en vue de dispenser les cours aux CM2 
en binôme. » C’est ainsi que, du 28 janvier 
au 14 février, plus de 700 élèves de CM2 ont 

appris à porter secours grâce à l’intervention 
des lycéens dans les écoles, toujours encadrée 
et supervisée par un adulte référent comme un 
bénévole de la Croix-Rouge.

TRANSMISSION DE SAVOIRS
« J’apprécie ces ateliers avec les enfants, révèle 
Hanna qui souhaite plus tard devenir aide-soi-
gnante ou infirmière. Le fait de restituer et de 
transmettre nos connaissances nous permet 
aussi de bien les mémoriser. Je suis de plus 
en plus à l’aise. » Comme elle, les six jeunes 
animateurs prennent visiblement du plaisir à 
initier leurs cadets. « On se sent effectivement 
très utiles, continue Thibaud. Nous leur appre-
nons les gestes qui sauvent, c’est important. » 
Pendant une heure, les trois petits groupes 
de dix élèves passent en revue le célèbre trip-
tyque bien connu des secouristes : protéger, 
alerter, secourir. « Ils connaissent plutôt bien 
les numéros d’urgence, signale David. Mais ils 
font souvent les mêmes erreurs au moment de 
la restitution. On sait donc sur quelles parties 
insister. » Cette initiative intelligente permet, 
en moins d’un mois, d’initier les élèves à ces 
gestes de premiers secours avant leur entrée 
au collège. Une mission difficile pour la Croix-
Rouge, compte tenu du nombre insuffisant de 
bénévoles. « En plus, cela fait partie de notre 
formation et compte pour le bac », conclut 
David. 

Jean-Sébastien Favard

n Après avoir obtenu leur 
examen de Prévention 
et secours civique de 
niveau 1, Thibaud, David, 
Hanna, Karine et Alexis, en 
première SPVL (Service de 
proximité et vie locale) du 
lycée Étienne-Jules-Marey, 
ont formé les élèves de 
CM2 dans les écoles bou-
lonnaises. Le 11 février, ils 
se sont rendus à l’école des 
Glacières en présence de 
François Clavier de l’unité 
locale de la Croix-Rouge.

La Grande Guerre,  
thème de la 6e fête des cigales
Vos documents et témoignages bienvenus !

Le conseil de quartier a décidé de choisir le 
thème de la Grande Guerre pour la 6e édition 
de la fête des cigales qui aura lieu le dimanche 
18 mai. Cet événement sonnera ainsi le top 
départ des commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre. Un espace sera réservé aux 
Boulonnais qui souhaitent présenter au grand 
public leurs documents et objets personnels 
relatifs à cette période.
Nous vous invitons à prendre contact  
avec la permanence du quartier Silly-Galliéni  
au 0 800 50 90 62.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

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

INAUGURATION  
DU CABINET MÉDICAL 
Le cabinet médical pluridisciplinaire 
du 38, rue Nationale a été inauguré 
le 28 janvier en présence du maire. 
À sa gauche : Delphine Thévenis et 
Caroline Fabre, kinésithérapeutes, 
Nadine le Du Herpin, orthophoniste, 
Sandrine Boitard, psychologue, Emilie 
Colin-Poiret, sage-femme, Laurence 
Villevalois praticienne shiatsu.

Viens jouer à la maison 
est un concept store 
original qui propose 
ateliers ludo-éducatifs 
et goûters d’anniver-
saire toute l’année, 
stages à thème 
pendant les vacances, 
ainsi qu’une bou-
tique remplie d’idées 
cadeaux. Rencontre 
avec la gérante 
Camille Wormser, qui a 
décidé de s’installer à 
Boulogne-Billancourt il 
y a un an et demi.

VIENS JOUER À LA MAISON

POUR S’AMUSER, S’ÉVEILLER, GRANDIR !
BBI : Quelle est la pédagogie qui préside à votre 
concept store, à la fois boutique et lieu de vie 
proposant des ateliers ?
Camille Wormser : Elle est basée sur l’imagi-
naire, le mouvement et le plaisir des enfants. 
Avec mon équipe, composée d’intervenants 
compétents (deux professeurs de musique et 
de théâtre, un animateur et deux psychomotri-
ciennes), nous leur proposons une quarantaine 
d’activités ludo-éducatives adaptées à leurs 
âges (gym, musique, théâtre, expression corpo-
relle, cirque, anglais, sciences…), à l’année ou à 
la carte, sur des thèmes au choix (cuisine, danse 
orientale, masque…). Et les futures mamans 
ne sont pas en reste puisque nous organisons 
régulièrement des séances de massage maman/
bébé, d’initiation au portage en écharpe, etc. 
Tout est fait pour que nos clients se sentent 
bien ici, comme à la maison. Et ça marche, nous 
avons déjà près de 130 inscrits !

BBI : Parlez-nous des animations autour de l’Asie 
que vous avez mises en place du 17 au 21 février 
pour les 4-10 ans.
C. W. : Nous avons décliné sur ce thème pas-
sionnant plusieurs activités, manuelles (créa-
tion d’origamis, de poupées chinoises, etc.) ou 
motrices (yoga, arts martiaux, danse Bollywood, 
etc.), pour des séances à la semaine, à la journée 
ou à la demi-journée. Nous proposons ce type 
de stage à thème à chaque vacance scolaire ; le 
prochain se déroulera du 14 au 18 avril, sans 
doute sur l’Amérique latine.
BBI : Quelle est votre activité « coup de cœur » ?
C. W. : Sans aucune hésitation, l’expression cor-
porelle ! C’est une activité très complète, alliant 
danse, musique et théâtre, que l’on propose 
souvent aux petits de 3 à 5 ans ayant du mal à 
choisir, et qui, au final, les ravit. 

M. K.-D.

KARINE MOLINARI, psychopraticienne diplômée. 
Thérapie brève (dépression, surpoids, sevrage 
tabagique, etc.).
9 bis, rue de la Ferme. Tél. : 06 03 08 44 94. 
molinarikarine@gmail.com.

LAURIE EGHISSIAN, psychologue clinicienne 
spécialisée en périnatalité, enfants et adoles-
cents. Tél. : 06 79 01 62 33,  
mél. : laurie.eghissian@gmail.com

FRATELLI PASTORE. Spécialités de pizzas 
napolitaines concoctées par Cyril Pastore dit 
« Ciro » qui rapporte  mozzarella fraîche, farine et 
ingrédients, directement d’Italie. Sur place, avec 
bientôt une petite terrasse, ou à emporter. 
Horaires : 11h30- 14h30, 18h30-21h30.  
Fermé le samedi et dimanche midi.  
2, rue Yves-Kermen. Tél. : 01 49 10 00 77.   

Nouveaux professionnels de santé 

Nouveau restaurant 
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3, quai de Stalingrad. Tél. : 09 80 65 89 89. www.facebook.com/ViensJouerALaMaisonDeBoulogne
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L’école maternelle des peupliers a accueilli mercredi 5 février la rencontre de 
quartier. Au cours de cet échange entre les élus dont le premier magistrat de 
la commune et les Boulonnais, des sujets fondamentaux ont été soulevés : la 
rénovation soignée de l’avenue Pierre-Grenier, l’augmentation notable des pistes 
cyclables et la poursuite du plan propreté. Le commissaire Alain Véron a, pour sa 
part, répondu à des questions de sécurité.

RENCONTRE DE QUARTIER

Comme chaque mois, le maire, les élus et 
les conseillers de quartier ont rencontré 
les Boulonnais afin de répondre à leurs 

interrogations. Le 5 février, c’était au tour des 
habitants du quartier République - Point-du-
Jour d’être sollicités et écoutés par leurs repré-
sentants. Avant de faire tourner le micro dans la 
salle, Léon Sebbag, chargé du quartier 4, a rap-
pelé quelques informations générales récentes : 
les rénovations du square de Coubertin et du 
passage Legrand, l’inauguration d’une crèche 
rue Molière en septembre dernier, l’arrivée rue 
du Dôme de Lagardère Entertainment et l’ou-
verture de plusieurs commerces. L’élu a rappelé 
la grande célébration qui avait été organisée 
pour le cinquantenaire des immeubles imagi-
nés par l’architecte Fernand Pouillon dont la 
renommée est internationale. Sans oublier la 
fête de la ferme, dont le succès ne se dément 
pas année après année.

UN QUARTIER RÉNOVÉ AVEC DES NOUVELLES 
PISTES CYCLABLES ET UN PLAN PROPRETÉ ACTIF
À la suite d’une question sur la sécurité dans 
le quartier, le maire et le commissaire ont réaf-
firmé de concert leur volonté d’augmenter le 

nombre de caméras, passées dans l’ensemble 
de la ville de 5 à 61 en cinq ans, pour assurer la 
vidéo surveillance, une des clefs de la tranquil-
lité des habitants.
Au micro, un riverain se félicite de la créa-
tion de nouvelles pistes cyclables de l’avenue 
Pierre-Grenier, malgré quelques incivilités de 
la part des automobilistes. Le maire promet 
que la police municipale renouvellera sa vigi-
lance. Il a rappelé au passage que les autolib’ 
sont un véritable succès, avec l’ouverture de 
quatre nouvelles stations, au 24, boulevard de 
la République, au 6, place Abel-Gance, au 81, 
avenue Édouard-Vaillant, et au 245, avenue 
Jean-Jaurès. « Celle située près de Canal + est 
l’une des plus fréquentées d’Île-de-France », 
complète-il un peu plus tard. La propreté au 
centre de toutes les attentions reste une des 
grandes préoccupations de l’équipe munici-
pale. « Nous consacrons 23 millions d’euros 
par an à la propreté, autant que le budget des 
crèches !, fait remarquer Pierre-Christophe 
Baguet. Nos onze motocrottes (trois scooters 
et huit tricycles électriques) poursuivent leur 
travail de nettoyage des rues six jours par 
semaine. »   

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 
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

PARC DE BILLANCOURT

QUAI GEORGES-GORSE

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
RUE GALLIENI

BD DE LA RÉPUBLIQUE

BD JEAN
-JAURÈS

RUE DES LO
N

G
S-PRÉS

BD JEAN
-JAURÈS

AV. DU GÉNÉRAL-LE
CLERC

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

AV
. V

IC
TO

R-
HU

G
O

ROUTE DE LA REINE

PONT DE
BILLANCOURT

PONT 
D’ISSY

RUE DE BILLA
N

CO
URT

RUE PA
UL-BERT

RUE THIERS

RUE THIERS

PLACE
MARCEL-
SEMBAT

RUE M
ARCEL-D

ASSAULT

QUA
I D

U 
PO

IN
T-D

U-
JO

UR

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

PLACE
JULES-GUESDE

RU
E D

U PO
IN

T-D
U-JO

UR

GRAND-PLACE

PARC
DES GLACIÈRES

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

CÉLINE BÉEN, relaxologue. Membre de la Fédé-
ration internationale de relaxologie. Développer 
la concentration, la mémorisation, optimiser son 
potentiel et son énergie, améliorer sa résistance 
aux pressions, au stress, apprendre à mieux se 
ressourcer, préserver son équilibre et son bien-être, 
se libérer des tensions excessives, vivre pleinement 
et avec joie l’instant présent, traverser les étapes 
de la vie plus sereinement, envisager l’avenir avec 
entrain.
Place Marcel-Sembat, 93, boulevard de la 
République. Tél. : 06 77 71 82 01.  
cbeen@elan-de-soi.com. Site : elan-de-soi.com
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DES GLACIÈRES

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

Après les travaux de rénovation des ascenseurs du parking et des abords de l’hôtel 
de ville, la direction des parcs, jardins et paysages s’est attachée à apporter une 
nouvelle jeunesse aux jardins entourant la mairie, réaffirmant ainsi la volonté de 
préservation de la biodiversité au cœur de la ville. Un vrai travail de haute couture 
paysagère.

LES JARDINS DE 
L’HÔTEL DE VILLE  
FONT PEAU NEUVE

Aux beaux jours, à l’heure de la pause 
sandwich, c’est un des spots verdoyants 
et colorés les plus courus des Boulonnais, 

jeunes et moins jeunes, passant ou travaillant 
dans le centre-ville. Les travaux d’accessibilité 
du parking de l’hôtel de ville menés par la Ville 
et GPSO en 2013 ayant été suivis par un toilet-
tage des abords de la mairie (voirie, circulations 
piétonnes, murets et margelles des bassins), il ne 
restait plus qu’à reprendre la structure végétale.
Le cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) mort 
et abattu en juillet dernier avait déjà été rem-
placé par une belle cépée à trois troncs de pin 
sylvestre (Pinus sylvestris). Certaines haies de 
buis très attaquées par la pyrale du buis et des 
rosiers ont été supprimées (La pyrale du buis 
n’est autre que ce papillon nocturne que l’on 
voit voleter souvent autour des lampadaires et 
dont la chenille est particulièrement vorace).
Les aralias du Japon (Fatsia japonica) ont été 
déplacés et implantés sous les pins parasols, 
un secteur plus ombragé. La partie la plus 
importante et visible du travail des jardiniers 
a consisté en un renouvellement total de la 
strate herbacée. Gazon, vivaces et prairies 
fleuries essoufflées ont été arrachés : la terre a 
été décapée, le sol labouré, amendé organique-
ment, puis égalisé.

UN FEUTRE AGRAFÉ POUR LIMITER LA POUSSE  
DES MAUVAISES HERBES
Le sol a ensuite été recouvert d’un feutre non 
tissé fixé par agrafage. Suivant un plan de plan-

tation précis, ce tissu limitant la pousse des 
herbes dites « adventices » plus couramment 
appelées « mauvaises herbes », a été découpé 
en croix pour planter chaque pied de plantes 
plus résistantes comme des arbustes (abélia, for-
sythia, fusain, hortensia, oranger du Mexique, 
rosier, spirée…), des vivaces (acanthe, aga-
panthe, anémone du Japon, crocosmia, gaura, 
géranium vivace, iris, lupin, pervenche, rose tré-
mière…) et des graminées (canne de Provence, 
eulalie que l’on appelle aussi roseau de Chine, 
laîche…). Après ces plantations, un paillage en 
copeaux de fibre de coco a été mis en place pour 
limiter le nombre d’arrosages, l’évaporation, 
la pousse de nouvelles plantes non désirées, 
tout en assurant un rôle esthétique grâce à sa 
couleur boisée. Ne reste plus à la nature ainsi 
bichonnée qu’à œuvrer pour faire feu de tout 
bois à la fin des frimas. 

Le coût de l’opération se porte à 21 800 € TTC, 
décomposé de la façon suivante :
• vivaces et arbustes : 15 000 €
• bâche : 2 800 €
• paillage en fibre de coco : 4 000 €

TROIS NOUVEAUX NICHOIRS POUR LES OISEAUX
Servant d’écrin à la mairie conçue par l’architecte Tony Garnier et inscrite à l’inventaire des Monu-
ments historiques, les jardins de l’hôtel de ville ont été aménagés entre 1992 et 1993 par le pay-
sagiste Michel Péna. D’une superficie de 8 000 m², ces jardins ont été réalisés sur dalle puisqu’ils 
recouvrent le parking de l’hôtel de ville. Sur le plan paysager, ils sont riches de 17 espèces d’arbres, 
identifiés par un étiquetage spécifique souhaité par le conseil communal des enfants et des jeunes 
(CCEJ). La trame arbustive est assurée par des haies basses de buis séparant des massifs de 
vivaces, malheureusement trop souvent détériorés par des chiens en maraude ou mal surveillés. La 
Ville a également souhaité affirmer son engagement en faveur de la biodiversité et surtout envers les 
oiseaux en labellisant ces jardins « Refuge LPO » (Ligue de protection des oiseaux).  
En décembre 2013, trois nichoirs ont ainsi été accrochés aux arbres.

©
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i

Coup de projo sur les jeux vidéo !
La médiathèque Landowski organise trois 
événements gratuits.
• Vendredi 7 mars de 18h30 à 22h, soirée 
dédiée à League of legends, (dès 14 ans). 
Entrez dans la communauté « LOL », qui re-
groupe des millions de fans de par le monde, 
en participant aux tournois King of the Hill et 
ses matches un contre un. Deux joueurs se 
rencontreront dans une arène de bataille en 
ligne et choisiront les champions qui porteront 
leurs couleurs. L’association ALTF4 commen-
tera en direct les matches. Petits cadeaux 
pour les gagnants.
• Samedi 15 mars de 13h à 18h, seul, en 
famille ou avec des amis, participez à des 
tournois de danse et de sports à la salle des 
Fougères et découvrez une sélection de jeux 
pendant High Score, le rendez-vous mensuel 
des jeux vidéo (dès 7 ans). Possibilité de 
tester les consoles PS4 et la XBoxone.
• Samedi 22 mars de 14h à 18h : jeu de 
construction en ligne, Minecraft (dès 7 ans). 
Les novices pourront découvrir les secrets des 
mécaniques du jeu et construire leur première 
maison tandis que les joueurs confirmés 
pourront modifier leur monde à volonté.
Réservation conseillée sur www.facebook.com/
bbmultimedia92100 ou au 01 55 18 43 56.
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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

Permettre au consommateur d’acheter des produits locaux au juste prix, en lien 
direct avec le producteur, tel est l’objectif de la société La ruche qui dit oui ! Quatre 
jeunes Boulonnais ont décidé de se lancer dans l’aventure en ouvrant leur « ruche » 
en juin 2013, rejoignant ainsi les 357 autres existant déjà en France.

LA RUCHE QUI DIT OUI !

« POUR MANGER MIEUX, MANGER JUSTE »

Ils s’appellent Pierre Chicoisne, Kevin Martin, 
Adrien Guingand, Jean-Baptiste Bourgois, 
ont la vingtaine, sont étudiants et… boulon-

nais ! Ces amis et associés qui se connaissent 
depuis l’école (ils ont fréquenté Dupanloup et 
le Parchamp) sont fiers d’avoir monté ensemble 
leur première entreprise. Jean-Baptiste, à l’ini-
tiative de ce « projet qui soude vraiment », 
raconte : « J’ai découvert La ruche qui dit oui ! 
en lisant un article sur le site Rue 89. J’ai trouvé 
ce concept intéressant, j’en ai parlé à mes amis 
et on s’est lancé ». Même s’ils ne s’attendaient 
pas à ce que les délais soient si longs entre le 
dépôt de leur dossier au siège de la société (en 
décembre 2012) et la sélection parmi d’autres 
candidats boulonnais, ils remportent la partie 
et effectuent leur première vente en juin 2013, 
à l’Église réformée, rue du Château. « Le fait 
que nous possédions un point de distribution 
fixe, spacieux et facile d’accès a été décisif », 
reconnaît-il. En effet, ces anciens scouts unio-
nistes qui fréquentent cette paroisse depuis 
l’enfance ont ainsi pu – en plus du lieu – béné-

ficier, pour démarrer, d’un bouche-à-oreille non 
négligeable. Ce qui leur permet à chaque vente 
(deux jeudis soir par mois pour l’instant), d’atti-
rer près de 70 clients ravis de venir récupérer 
les produits frais du terroir, principalement bio, 
préalablement sélectionnés et payés en ligne sur 
la plateforme web de la société. « Contrairement 
aux AMAP (Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne), précise Jean-Baptiste, 
les clients choisissent eux-mêmes leurs produits 
de consommation courante (fruits, viande, fro-
mage, cakes…), ils ne sont pas imposés. Nous 
travaillons avec une dizaine de producteurs de 
la région, qui résident tous dans une zone de 
moins de 100 km d’ici, pour privilégier le local et 
limiter la pollution (Saint Aubin, Thoiry, Claye-
Souilly…). Lors des ventes, les clients peuvent 
discuter avec eux, leur rôle pédagogique est pri-
mordial. »   M. K.-D.

MATCHES DU PSG AU PARC DES PRINCES (*)
• Dimanche 2 mars, vs Marseille
• Mercredi 12 mars, vs Leverkusen (ligue 
des champions, 8e de finale, match retour)
• Samedi 15 mars, vs Saint-Etienne
• Samedi 5 avril vs Reims
(*) Si le PSG se qualifie en ligue des champions le 12 mars, 
et suivant le tirage au sort désignant l’ordre des rencontres, 
le quart de finale se déroulerait les 1er ou 2 avril, les 8 ou 9 
avril. Le choix des dates est également soumis aux aléas 
des retransmissions télévisées. 

www.laruchequiditoui.fr
Sur Facebook : la ruche qui dit oui 
Boulogne-Billancourt

LE DÉ À COUDRE DE CYNTHIA BORGES.  
Couture sur mesure (femmes, enfants,  
costumes de spectacles, ameublement).
51, rue Gambetta. Tél. : 01 46 05 61 16. Horaires : 
10h-13h, 15h-19h30. Fermé le dimanche et le 
lundi.

CENTRE WATERBIKE Basé sur le concept 
Sport/Santé/Bien-être, le centre d’aquabiking 
en cabines individuelles Waterbike Boulogne 
Nord, s’est agrandi ! Pilates, Yoga, séances 
cardio et de renforcement musculaire sont 
proposés en petit groupe (6 pers. max) pour 
un encadrement sur mesure.
11, rue de l’Église. Tél. : 01 41 03 93 32.  
www.sportpourlaforme.com. 

Nouveaux commerçants 
©

 A
rn

au
d 

O
ls

za
k



grand angle

Boulogne-Billancourt Information n Mars 201450



grand angle

Mars 2014 n Boulogne-Billancourt Information 51

Culture, sports et loisirs
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La Ville et l’Orchestre d’Harmonie de Boulogne-Billancourt vous 
invitent samedi 15 mars 2014 au nouveau spectacle consacré aux 
comédies musicales. Dans une rétrospective cinématographique, 
les musiciens de l’OHBB, accompagnés de trois chanteurs-comé-
diens exceptionnels, se mettront en Cats pour chanter sous la pluie 

les mélodies du bonheur, de Candide à Dracula, de Rochefort à New 
York, et coloreront de blues (Brother !) la Grease mine du Fantôme 
de l’Opéra. Près de 80 artistes sur la scène du Carré Belle-Feuille !
Entrée gratuite sur réservation sur www.ohbb.fr. Séances à 
16h30 & 21h. Carré Belle-Feuille, 60, rue de la Belle-Feuille.
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CULTURE

EXPOSITION « BOULOGNE-BILLANCOURT  
À LA CONQUÊTE DU CIEL » AU MA-30

UN VERNISSAGE DE HAUT VOL

C’était une inauguration très attendue, 
ouvrant les portes de la prestigieuse 
exposition patrimoniale « Boulogne-

Billancourt à la conquête du ciel » qui s’est 
tenue le 28 janvier. Une belle évocation 
du passé industriel de la Ville qui a été 
pendant plusieurs décennies le berceau de 
l’aéronautique, siège des premières usines de 
production d’aéroplanes et de dirigeables.
Le maire, entouré des élus, a accueilli le pré-
sident de l’Aéro-Club de France, Louis Le 
Portz, Hélène Zanotti, déléguée générale de 
l’Aéro-Club de France, et les nombreuses 
personnalités boulonnaises présentes dont 
Bertrand Combaluzier, et président de l’Aéro-

Club de Boulogne-Billancourt et Bernard 
Decré, spécialiste de l’aviation des années 
1930.
Il a remercié les organismes et personnes dont 
le concours et les prêts ont enrichi l’exposition :  
l’Aéro-Club de France, le musée de l’Air et de 
l’Espace, le musée des Arts et Métiers, le musée 
Renault, le musée Albert-Kahn et les Archives 
départementales. Également la famille Salis, 
dont la collection d’avions anciens se tient 
à la Ferté-Alais, et à qui appartient l’avion 
datant des années 1930, exposé dans la nef. Il 
a rappelé aussi le soutien de Yoplait, mécène 
du MA-30.
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Pour prolonger l’expo… 

• Pour les adultes
AU MA-30
• Visites commentées pour les groupes
Durée : 1h30 - 22 personnes maximum
Tarif : 85 € la visite commentée pour le groupe 
+ 4 euros/personne le billet d’entrée
Réservation : 01 55 18 54 40 / 46 64 

• Visite guidée en LSF (Langue des signes 
française) - Durée : 1h30 - 15 personnes 
maximum
Tarif : 41 € la visite commentée pour le groupe, 
entrée gratuite pour chaque participant
Réservation : marjorie.sauvage@mairie-bou-
logne-billancourt.fr

• Visites commentées pour les visiteurs 
individuels
Visites guidées de l’exposition les dimanches  
à 11h.
Les 9 et 23 mars par François Andria,  
rédacteur en chef de Renault Histoire
Les 16 et 30 mars par une conférencière  
du MA-30
Tarif : 8 € (billet + visite guidée)

• Les surprises du jeudi - jeudi 6 mars  
à 18h30
Tarif : 5,50 € (billet + visite guidée)
Réservation : 01 55 18 54 40

À L’ESPACE LANDOWSKI
• Spectacle de cirque contemporain  
sur le thème de l’aviation
Atterrissage forcé, 25 minutes - 3 représenta-
tions le samedi 5 avril 14h / 15h / 16h
Tout public, enfants à partir de 7 ans

• Démonstrations d’aéromodélisme + simula-
teurs de vol sur PC
Avec l’association boulonnaise Model kit static 
boulonnais
Samedi 8 mars - Simulateur de vol sur ordi-
nateur en accès libre (avec un médiateur) de 
14h à 18h - Démo avec modèle miniature de 
15 min à 15h et à 17h
• Conférences (à l’auditorium  
Landowski)
Bernard Decré : La recherche de l’oiseau blanc. 
Mercredi 9 avril à 14h
Jean-François Clervoy, spationaute (date et 
horaire à confirmer).

• Cinéma Landowski
Projection de films en lien avec l’aviation.

• Les ateliers d’arts plastiques
Les professeurs et élèves exposeront cette 
année leurs œuvres réalisées sur le thème 
de l’aviation : « En vol », du 30 avril au 1er juin. 
Dans la nef de l’espace.

« Renault Billancourt - Mémoires vives » :  

le 13 mars à 19h autour de la place Jules-Guesde

La photographe boulonnaise Hélène Beccaria exposera ses portraits d’anciens 

ouvriers des usines Renault Billancourt à la librairie les mots & les choses et 

dans les deux concept-stores Heven et Tough Cookie. Jusqu’à la fin du mois, 

30 portraits grands formats, réalisés avec le soutien de l’ATRIS (Association 

des Anciens Travailleurs de Renault Billancourt Île-Seguin), seront affichés sur 

les vitrines, façades et intérieurs des trois boutiques autour de la place Jules 

Guesde. Les tirages (90x130 cm), issus du procédé d’impression de l’artiste JR 

pour son projet international d’art participatif « Inside Out », rendent hommage 

au passé industriel de la ville.
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À L’HÔTEL DE VILLE
• Concours Talents Boulonnais
Dédié cette année à la peinture, gravure, dessin, 
aquarelle, le concours a pour thème « L’aérien ». 
Les lauréats seront exposés du 21 mai au 22 juin.

AU CENTRE NATIONAL DU JEU
• Exposition sur le thème de l’aviation du 
15 mars au 29 juin 2014.

• Pour les enfants
• Livret-jeu
Il sera proposé gratuitement à l’accueil aux 
enfants (7-11 ans).

• L’Envol - Ateliers interactifs où les enfants, 
accompagnés de leurs parents, pourront 
manipuler et faire des expériences autour du vol.
Du 1er mars au 30 avril de 11h à 18h, les mercre-
dis, samedis et dimanches. 
Du 15 au 25 avril de 11h à 18h tous les jours 
sauf le lundi.
Tarif : gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, 
prix du billet d’entrée pour les adultes.

• Ateliers pour les visiteurs individuels
Après un tour dans l’exposition, les enfants 
réaliseront selon la thématique proposée une 
petite création plastique.

• Visites-ateliers
Les mercredis à 14h30
- Le 5 mars : Viens fabriquer une montgolfière ! 
(Bibliothèque Paul-Marmottan)
- Le 2 avril : Tête en l’air ! Une aventure 
aéronautique (au MA-30)
Durée : 1h - Tarif : 5,50 €
Réservation : 01 55 18 56 81 (MA-30) / 
01 55 18 57 65 (Bibliothèque Paul-Marmottan)

• Conte-atelier - Le mercredi 5 mars à 10h30 :  
Il était une fois l’aviation !
Durée : 1h30 - Tarif : 5,50 € 
Réservation : 01 55 18 46 64
• Mon anniversaire à l’expo !
Pour les enfants de 7 à 11 ans, un choix de 
plusieurs thèmes pour fêter son anniversaire avec 
ses copains. À noter : cette activité ne comprend 
pas de goûter.  
Durée 1h30 - Tarif : 75 e
Tél. : 01 55 18 54 40.
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SAMEDI 22 MARS

UNE JOURNÉE DE PRINTEMPS  
EN NOTES, EN MOTS ET EN IMAGES…
Éveil du printemps, réveil de la nature… 
Nature paisible ou déchaînée, la théma-
tique est chère aux romantiques, qu’ils 
soient compositeurs ou peintres. Côté 
musique, le 3 avril, Laurence Equilbey et 
son orchestre Insula orchestra donne-
ront à Boulogne-Billancourt, au Carré 
Belle-Feuille, la Symphonie n° 6 dite 
« Pastorale » de Beethoven. En avant-
goût de ce concert, toute la journée 
du samedi 22 mars, les animations se 
succéderont à l’espace Landowski et à 
la bibliothèque Marmottan pour donner 
à voir, à entendre et à comprendre des 
œuvres musicales ou picturales.

• BIBLIOTHÈQUE MARMOTTAN
11h : rencontre musicale autour de la Sympho-
nie n° 6 « Pastorale » par Blandine Berthelot, 
musicologue – auditorium.
11h45 : visite guidée de l’accrochage Au nom 
de la rose : fleurs, nature et paysage dans la col-
lection de Marmottan, par Gabrielle de Roincé, 
conservateur de la bibliothèque Paul-Marmot-
tan.
14h-17h : visite libre de l’accrochage.
15h : audition des élèves du Conservatoire à 
rayonnement régional (CRR) de Boulogne-
Billancourt. Entrée libre sur inscription.
Bibliothèque Marmottan,  
7, place Denfert-Rochereau.
Tél. : 01 55 18 57 61 ou 01 55 18 57 77.

• ESPACE LANDOWSKI
9h30 - 12h30 : ateliers d’arts plastiques. Travail 
de dessin en musique sur le thème de la nature. 
Portes ouvertes.
15h - 16h30 : musée des Années Trente/ MA-30. 
Atelier pratique pour enfants de 6 à 10 ans 
autour de l’étude du tableau de Jean Aujame 
La moisson, 1939.
Atelier gratuit, sur inscription à carrebelle-
feuille@mairie-boulogne-billancourt.fr (places 
limitées).
15h30 - 16h30 : médiathèque, espace musique. 
Rencontre musicale autour de La Symphonie 
n° 6 dite « Pastorale » par Blandine Berthelot, 
musicologue
16h45 - 17h15 : amphithéâtre. Mini-concert 
d’un quatuor à cordes issu de Insula orchestra : 
Les Dissonnances, de Mozart, et Extraits de La 
Symphonie n° 6 dite « Pastorale », de Ludwig 

van Beethoven par un sextuor à cordes.
18h : cinéma Landowski : Le temps dérobé de 
Raphaëlle Aelling Regnier (2013)
Documentaire sur le pianiste Alexandre  
Tharaud. Tarif : 6,50 €  
D’autres films, d’autres séances  
sur salle.h.alekan@wanadoo.fr

• CARRÉ BELLE-FEUILLE
Jeudi 3 avril à 20h30 - Avis de tempête, Abdel 
Rahman El Bacha (piano), Insula orchestra, 
Laurence Equilbey (direction). Haydn Sym-
phonie n° 8 Le Soir, Field Concerto pour piano 
n° 5, Beethoven Symphonie n° 6 « Pastorale ».
Tarifs : de 12,50 € à 33 €.  
Réservations : 01 55 18 54 00.

CULTURE

TREMPLIN GO WEST :  
faites-vous connaître !
Pour la 5e année consécutive, 
les meilleurs talents boulonnais 
seront au rendez-vous  
à l’espace Landowski,  
les 31 et 1er juin.

Que vous soyez rock, pop, hip-hop, 
chanson, métal ou électro, faites-vous 
connaître !
Répondez à l’appel à candidature en 
téléchargeant le dossier sur www.
boulognebillancourt.com.
Vingt candidats seront sélectionnés 
à concourir à l’applaudimètre lors de 
deux concerts exceptionnels, les 31 et 
1er juin, à partir de 16h, en présence 
d’un jury de professionnels.

À gagner pour les meilleurs candidats 
: des programmations à la fête de la 
musique, au festival BBmix et pour le 
lauréat, une séance d’enregistrement 
en studio !

Les dossiers de candidature devront 
être adressés avant le 5 mai à minuit.
Au Carré Belle-Feuille / Go West.  
60, rue de la Belle-Feuille.

LA NATURE S’EXPOSE À MARMOTTAN  
JUSQU’AU 22 JUILLET 
Du 22 mars au 22 juillet, la bibliothèque 
Marmottan a choisi d’offrir à ses visiteurs un 
accrochage sur le thème de la nature et la place 
du paysage dans la peinture et la gravure de 
l’époque empire. Par une sélection de gra-
vures sorties pour l’occasion mais aussi dans 
les collections permanentes de la galerie des 
estampes, cet accrochage nous emporte dans 
les paysages français et européens. Il s’achève 
sur la figure centrale de Pierre-Joseph Redouté, 
célèbre aquarelliste des fleurs.
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CULTURE

DU 17 MARS AU 11 AVRIL

LE CONSERVATOIRE RÉSONNE DANS TOUTE LA VILLE
Les étudiants et professeurs du 
Conservatoire joueront dans différents 
lieux de la ville, souvent inhabituels, pour 
aller à la rencontre des Boulonnais et leur 
proposer un programme varié, riche et 
intrigant. « Le CRR de Boulogne anime la 
cité, démontrant une fois encore qu’il est 
une institution citoyenne et permettant 
à tous de constater l’excellence et la 
fécondité des formations qu’il offre à nos 
enfants », explique la directrice du CRR, 
Marie-Pierre Mantz. 
Programme non exhaustif

CONSERVATOIRE  
A RAYONNEMENT REGIONAL
(Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles et billets à retirer à l’accueil  
du Conservatoire)

• LUNDI 17 MARS DE 10H À 13H  
ET DE 14H30 À 16H30 : 
Master class de Laszlo Fassang, professeur  
à l’Université de musique Franz-Liszt de Budapest. 
Salle 230 du CRR.  

• JEUDI 20 MARS À 20H :  
Concert de l’Orchestre symphonique du Conser-
vatoire. Direction, Pierre Calmelet. Piano, Romain 
Vaille (1er mvt), Kaoli Ono (2e et 3e mvts). Bela Bar-
tók, 1er Concerto pour piano. Zoltan Kodaly, Hary 
Janos. Auditorium du CRR.

• JEUDI 27 MARS À 20H : 
Théâtrales. Variations amoureuses autour de 
Victor Hugo, Ostrovski, Ibsen, Tchékhov, Brecht 
et… Catherine Anne. Avec les élèves des cycles  
1 et 2 de la classe d’art dramatique, direction 
Odile Locquin.  
Salle d’art lyrique du CRR.

• JEUDI 3 AVRIL À 20H : 
Orchestre à cordes du PSPBB. Direction, 
Xavier Gagnepain. Sandor Veress, 4 danses de 
Transylvanie, Witold Lutoslawski, Musique Funèbre, 
en hommage à Bartók, Bela Bartók, Divertimento 
pour orchestre à cordes.  
Auditorium du CRR.

• DIMANCHE 6 AVRIL À 15H : 
Les rencontres chorales de GPSO.  
Auditorium du CRR.

 • MARDI 8 AVRIL À 20H : 
Carte blanche à Delphine Dussaux. Concert sous 
forme d’émission radiophonique enregistrée en 
public. Œuvres de Schoenberg, Satie, Britten, 
Bolcom… Salle d’art lyrique du CRR.

• JEUDI 10 AVRIL À 20H : 
Classe de Marie-Paule Siruguet. Œuvres de Pou-
lence, Messiaen, Caplet, Honegger... 
Salle d’art lyrique du CRR.

•  VENDREDI 11 AVRIL À 18H : 
Classe de Basson de Geneviève Grisenti. 
Salle 230 du CRR. 

•  VENDREDI 11 AVRIL À 18H : 
Classe de piano de Michaël Ertzscheid 
Salle d’art lyrique du CRR. 

HORS LES MURS
• MARDI 18 MARS À 20H : 
Autour de thèmes de Bartók - Improvisation orgue 
et saxophone. 
Notre-Dame de Boulogne. Entrée libre.

• SAMEDI 22 MARS À 18H : 
Récital d’étudiants. Quatuor à cordes de la classe 
de musique de chambre d’Aline Bartissol : Aya 
Nogami et Ida Zurfluh (violon) ; Pierre Tate (alto) ; 
Dorelle Sluchin (violoncelle). 
TOP. Entrée libre (réservation conseillée  
au 01 46 03 60 44).

• SAMEDI 22 MARS À 19H : 
Récital d’étudiants. Quatuor de saxophones de 
la classe de Jean-Michel Goury : Don-Paul Kahl, 
Matthew Hinchliffe, Quentin Darricau et Noa Mick. 
Hôtel Courtyard - by Marriott. Entrée libre.

• MARDI 25 MARS À 12H30 : 
Récital d’étudiants. Harpe et Musique de 
chambre. Avec les étudiants de la classe de harpe 
d’Anne Ricquebourg. 
MA-30. Entrée libre.

• MARDI 25 MARS À 14H30 : 
Récital d’étudiants. Duo et Trio de la classe de 
musique de chambre d’Aline Bartissol, 
Simon Lachemet (violoncelle) et Mathilde Nguyen 
(piano), Clément Bréchet (violon), Josquin Buvat 
(violoncelle) et Masumi Nagaya (piano). 
Centre de gérontologie les Abondances.  
Entrée libre.

• MERCREDI 26 MARS À 20H : 
Clarinettes et métronomes. Ligeti, Poème 
symphonique pour 100 métronomes, Mozart, 6 
Nocturnes pour 3 voix et 3 cors de basset, Mozart, 
Adagio pour 2 clarinettes et 3 cors de basset, 
Steve Reich, New York Counterpoint, pour 11 
clarinettes. 
Salle polyvalente du Pont-de-Sèvres. Entrée libre.

• JEUDI 27 MARS À 12H15 : 
Récital d’étudiants. Étudiants en guitare de la 

classe de Jean-Marc Zvellenreuther. 
W&Cie, 1, cours de l’Île-Seguin. Entrée libre.

• JEUDI 27 MARS À 19H30 : 
Récital d’étudiants. Quintette à vent de la classe 
de musique de chambre de Jérôme Voisin : 
Louise Bourgeois, flûte ; Pierre-Antoine, hautbois ; 
Xavier Bapelle, clarinette ; Simon Leclerc, basson ; 
Emmanuel Legrand, cor. 
VOZ’Galerie, 41, rue de l’Est. Entrée libre.

• SAMEDI 29 MARS À 11H : 
Récital d’étudiants. Jon-Michaël McLean (luth). 
Bibliothèque Parchamp. Entrée libre.

• SAMEDI 29 MARS À 18H : 
Récital d’étudiants. Étudiants de la classe  
de musique de chambre d’Aline Bartissol. 
Médiathèque Trapèze. Entrée libre.

• DIMANCHE 30 MARS À 17H : 
Autour de Ligeti, concert de professeurs. Franz 
Schubert, Variations sur un thème original D 
813, György Ligeti, Trio avec cor. Antonin Antonín 
Dvorák, Trio Dumky. 
Avec Jean-Christophe Vervoitte (cor) ; Nathalie 
Chabot (violon) ; Agnès Vesterman (violoncelle) ; 
Nicolas Mallarte et Michaël Ertzscheid (piano). 
Bibliothèque Marmottan. Tarifs : 9,50 € ;  
tarif réduit 6 €.

• SAMEDI 5 AVRIL À 18H : 
Récital d’étudiants. Duo chant/piano avec Paola 
Mazzoli (mezza) et Shoko Kumada (soprano). 
TOP. Entrée libre (réservation conseillée  
au 01 46 03 60 44).

• SAMEDI 5 AVRIL À 18H : 
Récital d’étudiants. Musique de Chambre, 
ensemble de cuivres. Quatuors et quintettes, 
dirigés par Philippe Girault. 
Médiathèque Trapèze, 17, allée Robert-Doisneau. 
Entrée libre.

• MARDI 8 AVRIL À 12H30 : 
Classe d’Anne Ricquebourg. Eri Hatanaka (harpe). 
Œuvres de Bach, Parish-Alvars et Ravel. 
MA-30. Entrée libre.

• MERCREDI 9 AVRIL À 16H : 
Récital d’étudiants. Duo chant/piano avec Kaoli 
Ono (pianiste) et Anara Khassenova, (soprano). 
Hôpital Ambroise-Paré, 9, av. Charles-de-Gaulle. 
Entrée libre.

• JEUDI 10 AVRIL À 12H15 : 
Récital d’étudiants. Jon-Michaël McLean, Luth. 
W&Cie, 1, cours de l’Île-Seguin. Entrée libre.

• JEUDI 10 AVRIL À 15H :
Récital d’étudiants. Quatuor à cordes de la classe 
de musique de chambre de Marie-Pierre Mantz : 
Valentin Delpy et Jéroen Suys (violon), Xavier 
Sichel (alto), Cécile Beutler (violoncelle).
Foyer Soleil, 1656-1678, allée du Vieux-Pont-de-
Sèvres. Entrée libre.

Programme complet sur www.bb-cnr.com
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BADMINTON

À LAURA L’OR ET L’ARGENT !
Après le titre de Laura 
Choinet en double 
mixte aux champion-
nats de France, les 
premiers pas encou-
rageants de l’équipe 
fanion en Nationale 
1 et des résultats 
prometteurs chez les 
jeunes, l’ACBB bad-
minton nourrit de bons 
espoirs pour l’avenir. 

A rrivée en début de saison à l’ACBB, 
Laura Choinet a brillé lors des 
championnats de France qui se 

sont déroulés du 31 janvier au 2 février à 
Cholet. Après une belle médaille d’argent 
décrochée en double dames avec Anne 
Tran, Laura Choinet a conservé son titre 
en double mixte aux côtés de Laurent 
Constantin. À 28 ans, elle obtient ainsi son 
cinquième titre national dans cette catégo-
rie et offre à l’ACBB badminton le premier 
titre national de sa jeune histoire. Outre 
Laura Choinet, quatre joueurs boulon-
nais étaient engagés : William Goudallier, 
Bruno Matias, Jérôme Lemaire et Bruno 
Lucas. C’est la première fois que l’ACBB 
présente autant de joueurs qualifiés aux 
championnats de France, et ce grâce à Luka 
Zdenjak, l’entraîneur du collectif « élites ».

FORMER DES JEUNES
Avec 620 adhérents, dont 200 jeunes, 320 
loisirs adultes et 100 compétiteurs adultes, 
l’ACBB badminton est le premier club 
jeune d’Ile-de-France labélisé « quatre 
étoiles » par la Fédération française de 
badminton. « La formation des jeunes est 
l’une de nos forces, assure Didier Lemaire, 
président de l’ACBB badminton. Depuis 
trois ans, nous remportons le challenge 
Daniel Travers, la référence en Île-de-
France. » La section, qui peut compter sur 
le soutien de son sponsor EVA Group, 
espère un podium au championnat de 
France jeunes avec Jimmy Noblecourt qui 
vient d’être appelé en équipe de France 
cadets pour les championnats d’Europe. 
Deux jeunes filles, Nadège Duron et Alison 
Drouard, catégorie poussins, sont en tête 
du classement francilien.
Côté seniors, la section aligne quatre 

équipes en Interclubs départemental mixte. 
Deux d’entre elles sont en tête de leur 
poule. Trois équipes évoluent en régional et 
se trouvent en bonne position pour monter 
dans la catégorie supérieure. De nombreux 
jeunes cadets (15 et 16 ans) ainsi que des 
juniors (17 et 18 ans) composent les équipes. 
« Enfin, notre équipe première évoluant en 
Nationale 1, vise une des deux premières 
places afin de disputer les barrages pour 
monter en TOP 12, confie Didier Lemaire. 
C’est la division la plus haute du badminton 
en France, l’équivalent du TOP 14 du rugby 
ou de la Ligue 1 en football. » 

Jean-Sébastien Favard

« Génial d’être encadrés par  
les joueurs de l’équipe première ! »

Clément Godin, 
13 ans, vient d’adhé-
rer au club après 
avoir découvert ce 
sport au collège 
Jean-Renoir.

« Pour bien jouer au 
badminton, il faut être 
fort physiquement et 
mentalement. C’est 
ce que j’aime dans ce 
sport que j’ai com-
mencé en 6e avec 

l’association sportive du collège Jean-Renoir. J’y ai acquis 
de bonnes bases. L’année dernière, j’ai été invité à venir 
voir les entraînements de l’ACBB avec mes camarades. 
J’ai apprécié l’ambiance et je me suis inscrit à l’école 
des jeunes animée par Olivier Laboulle. Depuis, c’est 
trois entraînements par semaine et le match le week-
end ! Sans oublier l’entraînement le vendredi midi avec 
l’association sportive. Cela peut sembler beaucoup, 
mais j’aime tellement le badminton que ça me manque 
quand je ne joue pas. Les séances sont encadrées par 
les joueurs de l’équipe première qui m’ont permis de 
progresser énormément. Je reste aussi souvent que 
possible pour les regarder s’entraîner. Ils sont très 
accessibles, mais ils restent très exigeants sur la qualité 
de notre préparation avant les compétitions. Ils assistent 
aux matchs pour nous encourager et nous transmettre 
l’envie de toujours gagner. C’est très motivant pour nous 
et je pense que c’est aussi important pour eux… »

LE BOULOGNE CLUB BEST GOLF A 20 ANS
Le Boulogne Club Best Golf (BCBG) entre dans 
sa vingtième année. C’était l’occasion pour les 
deux présidents historiques du club, le président 
fondateur Michel Barda (à droite sur la photo) et le 
président en exercice Arnaud Jutier (à gauche sur 
la photo) d’échanger avec les membres dans le 
cadre de l’assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue le mardi 28 janvier.
Le parcours de BCBG à ses débuts en 1995 et ses 
prochains développements ont ainsi été largement 
discutés entre passionnés de golf. Le projet initial 
visant à élargir et faciliter la pratique du golf reste 
d’actualité. Arnaud Jutier souhaite aller plus loin 
en favorisant la détection, dès l’école primaire et 
le collège, des jeunes futurs talents golfiques dans 
notre ville. Un projet à construire avec le soutien 
de la Ville.
La presse golfique a montré le rôle décisif joué 
par un club comme BCBG dans le développement 
du golf. La Ligue de golf de Paris et son comité 
départemental des Hauts-de-Seine ont, de leur 
côté, décidé d’organiser une compétition de golf 
rassemblant les 36 communes du département 
avec le concours de clubs municipaux comme 
BCBG. Boulogne compte plus de 2 000 licenciés, 

c’est donc une des toutes premières villes  
golfiques de France.

http://bcbggolf.info
et http://bcbg-waterville.blogspot.fr

SPORTS
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L’ACBB KARATÉ SOUFFLE  
SES 40 BOUGIES
La section karaté de l’ACBB a 
fêté ses 40 ans, le 8 février, à 
l’amphithéâtre Landowski. La 
cérémonie a permis de retracer la 
vie du karaté Kyokushin-Kai et du 
dojo, et de rendre hommage à Shi-
han* Jacques Legrée, créateur de 
la section. Une émotion palpable 
et partagée.

Certains sont venus de Grèce, de 
Hollande et de Suisse, d’autres 
des quatre coins de France. Aucun 

n’aurait manqué ce rendez-vous. Les 40 
ans de la section de karaté de l’ACBB 
ont ainsi réuni les anciens du Karaté Kyo-
kushin-Kai** et les adhérents actuels du 
club, permettant également de rendre un 
bel hommage à Shihan Jacques – enten-
dez Jacques Legrée –, celui qui a importé 
cette discipline directement du Japon où 
il a fait ses armes auprès du fondateur du 
Kyokushin-Kai, Maître Oyama. C’était 
en 1974, Jacques avait 30 ans. « J’ai décou-
vert cette discipline en 1967 grâce à Breed 
Cornelis, un Hollandais qui travaillait avec 
moi dans une imprimerie en Suisse. J’ai 
pratiqué le Kyokushin-Kai avec lui pen-
dant trois ans puis il m’a conseillé d’aller 
au Japon, auprès de Sosaï Matsutatsu 
Oyama. J’étais turbulent et j’aimais la cas-
tagne. “Cela te permettra de canaliser ton 
énergie”, m’a-t-il dit. J’y suis resté treize 
mois, comme interne. » Une période dif-
ficile – durant laquelle Jacques ne mange 
pas toujours à sa fin – mais ô combien 
formatrice. À l’issue de cet entraînement 
intensif, Maître Oyama l’incite à partici-
per au championnat du Japon alors qu’il 
n’est que ceinture marron et gadjin (non 
Japonais) de surcroît. À son retour en 
France, il n’a qu’un désir : faire connaître 
le Kyokushin-Kai et l’enseigner dans le 
même esprit que celui de son maître.

LE CLUB LE PLUS TITRÉ DE FRANCE
Après une brève expérience dans un 
club privé de Neuilly, l’ACBB l’accueille 
au sein du Judo, avant qu’il ne vole de ses 
propres ailes. Depuis, la section karaté 
a gravi de nombreux échelons sur la 
scène des arts martiaux. « Notre club 
est, aujourd’hui, le plus titré de France 
et compte, avec ses 500 membres, le plus 
grand nombre d’adhérents », se félicite 
Jacques. Deux nouvelles disciplines 
sont venues rejoindre le dojo : le Taiki 
ken et le Taichi Chuan, que pratique et 
enseigne également Shihan Jacques.
Hélas, un accident survenu en 2011 a mis 
un terme brutal à ses activités même si, 
petit à petit, il réacquiert ses réflexes. 
Aujourd’hui, ses instructeurs ont repris 
le flambeau et sa fille Laetitia enseigne 
le Taichi, une discipline qu’elle pratique 
depuis l’âge de 6 ans. « Maintenant, je 
suis son élève, les rôles sont inversés », 
dit-il avec tendresse.
Jacques n’a cependant pas encore quitté 
le dojo et exerce toujours ses responsabi-
lités au sein de la Fédération de Karaté. 
Par ailleurs, parce qu’il est le seul élève 
direct de Maître Oyama, il est également 
Branch chief, soit représentant national 
du style Kyokushin-Kai. C’est lui qui 
fait l’interface entre le Japon et tous les 
dojos français pour s’assurer que la phi-
losophie et l’éthique martiale du Kyo-
kushin-Kai restent bien appliquées. 

Gioconda Leroy

*« Expert » en japonais. Jacques Legrée est 
6e Dan du Kyokushin-Kai (le plus haut grade 
en France), 7e Dan au sein de la Fédération 
française de Karaté et 6e Dan de Taïki Ken.
** Kyokushin-Kai : énergie intérieure.  
En japonais, ce terme signifie « école de la 
vérité ultime ».

n Pierre-Christophe Baguet remet à Jacques Legrée la médaille 
d’argent de la Ville en présence de son épouse Magguy.

n La section karaté-Do Kyokushin-Kai a remporté plus de 80 titres de 
champion de France, en individuel et en équipe, toutes catégories et 
âges confondus, un titre de champion d’Europe toutes catégories et 
de nombreux titres et podiums dans les différents open organisés à 
travers le monde. Elle a participé à une dizaine de championnats du 
Monde.
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SPORTS

FOOTBALL
Défaite avec les honneurs contre le PSG
Malgré de belles opportunités, les jeunes joueurs de l’ACBB n’ont 
pas réussi à battre l’équipe du PSG en 32e de finale de la coupe 
Gambardella (coupe nationale des moins de 19 ans), le 2 février 
dernier. En effet, devant plus de mille spectateurs au stade Le 
Gallo, en présence du maire et des élus chargés des sports, 
l’équipe de l’ACBB n’a pas démérité en ne s’inclinant que 1 à 0, 
face à une équipe particulièrement redoutable.
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BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE DE L’OISEAU LYRE

COMMENT APPRENDRE AVEC LE SOURIRE

Fondée en 1985, la bibliothèque associative de 
L’Oiseau Lyre propose aux enfants un endroit 
pour lire, écouter des histoires, apprendre et… 

s’amuser ! Présente dans deux locaux, l’un au Pont-
de-Sèvres (le plus ancien et le plus grand) et l’autre 
au square de l’Avre et des Moulineaux, la mission 
principale de ce « lieu d’éducation et de médiation » 
est de créer, via de nombreuses activités, du lien 
social.
« Avant d’être une bibliothèque traditionnelle, L’Oi-
seau Lyre est surtout un lieu de vie, souligne d’emblée 
la présidente Anne Haas. La plu-
part des enfants qui y sont inscrits 
(environ 150) viennent seuls, car ils 
habitent à proximité. Ils se sentent 
chez eux ici ». La grande activité 
de cette association qui compte 
une trentaine de bénévoles et une 
dizaine de salariés ? Le soutien 
scolaire, qui a lieu du lundi au ven-
dredi (sauf le mercredi) de 16h à 
18h pour les élémentaires et de 
18h à 20h pour les collèges/lycées, 
et qui « affiche complet » à chaque 
fois. L’Oiseau Lyre propose aussi 
des séances de lecture de contes 
in situ, qui attirent chaque matin 
une centaine de tout-petits accom-
pagnés de leurs nounous. « Nous 
nous déplaçons aussi dans les 
crèches, les écoles du quartier, mais 
aussi à la ludothèque ou encore, au 
club senior Pont-de-Sèvres, où nous 
animons des séances d’échecs. »

ATELIERS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’association organise aussi des événements en par-
tenariat avec les structures de la ville (bibliothèques 
Billancourt et Trapèze, ludothèque…) comme les 
« Terrasses d’été » qui proposent en juillet aux rive-
rains des deux quartiers de nombreuses activités, 
sportives, culturelles et littéraires (lecture de contes, 
notamment). « Notre objectif ? Désenclaver ce lieu, 
créer des passerelles entre les différents quartiers de 
Boulogne, générer de la cohésion sociale », précise 
le directeur Sofiane Bouktit. Et pour créer du lien 

social, la bibliothèque met en place de 
nombreux ateliers : théâtre enfants/ados 
(le mercredi après-midi au Pont-de-
Sèvres et le samedi après-midi au square 
de l’Avre et des Moulineaux), clown 
pendant les vacances scolaires, ciné-club 
pour les tout-petits (le 1er samedi du 
mois) ou encore, rédaction d’un bulletin 
d’information trimestriel intergénéra-
tionnel (deux samedis après-midi par 
mois au square de l’Avre), en partena-
riat avec l’association Fusion cultures, 
« Les 4 cours ». Avec au menu, focus sur 
les « personnalités » du quartier, infos 
sorties, actus, recettes de cuisine, petites 
annonces… 

M. K.-D.

Infos : 01 46 20 13 42 (1732, allée du 
Vieux-Pont-de-Sèvres). 01 46 21 79 07 
(35, square des Moulineaux).

n Entre présentation et 
discours, un spectacle 
de clowns a été donné 
lors de l’assemblée 
générale de la biblio-
thèque, le 31 janvier à 
l’espace Landowski.

AVF de Boulogne-Billancourt 
vous convie à une conférence, 
« La vie fulgurante du docteur 
Bichat », suivie d’un apéritif, le 
jeudi 13 mars à 10h, et à un café 
d’accueil le 20 mars, à partir de 
10h.
À la maison des associations,  
60, rue de la Belle-Feuille, salle 406.

Le Cercle de bridge et d’échecs 
du 11, rue de Clamart, vous invite 
à venir participer à ses tournois 
de bridge traditionnel, « Rondes de 
France ». Ils démarrent vers 14h 
et sont suivis chaque samedi d’un 
apéro-pizza. Cadeau offert à une 
paire par tirage au sort chaque 
dimanche. Pour info : outre les 
lundis et mercredis, le club reste 
ouvert les jours fériés et tous les 
jours du mois d’août. Pour per-
mettre à ceux qui restent de conti-
nuer à s’adonner à leur passion 
et de rencontrer d’autres joueurs, 
dans une ambiance conviviale.
Plus d’infos au 01 46 05 46 16 
(Michèle) ou bridge.echecs@free.fr
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Notre objectif ? 
Générer de la cohé-
sion sociale 

Sofiane Bouktit, directeur  
de L’Oiseau Lyre. 

ASSOCIATIONS
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160e ANNIVERSAIRE DES ABONDANCES
Ouvert en 1854, le premier hospice 
s’avère rapidement exigu. Quarante 
ans plus tard, le maire Jacques Clé-
ment demande à l’architecte boulon-
nais Alexandre Barret de l’agrandir. 
Ce dernier choisit d’édifier un pavillon 
central réservé à l’administration et 
aux consultations, duquel partent deux 
ailes, l’une pour les femmes, l’autre pour 
les hommes. L’inauguration aura lieu le 
18 mars 1897, sous l’égide du président 
Félix Faure.

Un président de la République française 
à Boulogne-sur-Seine ! Le fait est 
suffisamment rare pour que les Archives 

municipales en aient conservé un large 
souvenir ; notamment grâce à un dossier de 
la série M contenant un programme, un plan 
de la tribune et une revue de presse complète, 
nationale et même au-delà (L’Indépendance 
belge), avec moult coupures de journaux 
(Le Figaro, L’Intransigeant, Les Échos de 
Paris, L’Estafette, Le Républicain orléanais, 
Le Patriote, L’Union libérale, Le Libéral, Le 
Messager d’Indre-et-Loire, Le Soissonnais, 
L’Est Républicain…), on en parle jusque 
Ajaccio (L’Union républicaine) !
Si le quotidien fondé par George Clémenceau, 
La Justice, et Paris apprennent à leurs lec-
teurs que la construction a coûté la modique 
somme de « 650 000 francs », Le Peuple fran-
çais table sur 700 000, quand Le Figaro parle 

de « 640 000 francs ». Tous les 
organes s’accordent sur le temps 
pluvieux du jour. Paris précise 
que le président a quitté l’Ély-
sée dans « un landau découvert 
dans lequel avaient pris place 
avec lui M. Barthou, ministre de 
l’intérieur, et le général Tournier. » 
Néanmoins, c’est Le Petit Journal 
qui restitue le plus joliment, dans 
un style suranné, le déroulement 
de la visite : « Dès deux heures, la 
Grande-Rue, la rue de Buzenval 
et la rue des Abondances sont des 
plus animées. La foule se masse aux 
abords de la maison de retraite. Le 

chef de l’État (…) est reçu à l’entrée 
de la grille par M. Jochum, maire de 

Boulogne, entouré de son conseil 
municipal (...). Une délégation des 

dames du marché de Boulogne offre 
à M. Félix Faure une superbe gerbe de 

fleurs et des enfants des écoles agitent 
de petits drapeaux. Au son de La Mar-

seillaise jouée par la musique du 101e de ligne, 
entre les pompiers qui forment la haie, le cortège 
présidentiel vient prendre place dans une très 
élégante tribune. » Avec une cérémonie de cette 
ampleur, l’avenir du bâtiment se trouvait placé 
sous d’heureux auspices !
La description de la visite se poursuit avec force 
détails : « Le président passe lentement dans les 
salles, s’entretenant familièrement avec les hospita-
lisés. Pour tous et pour toutes, il a des mots aimables, 
des paroles réconfortantes. Le nouvel hospice de 
Boulogne tout en briques polychromes, avec les 
peintures bleu clair de ses boiseries, le confortable 
de ses petits dortoirs et de ses chambres particu-
lières, contient 200 lits dont 150 sont occupés. Après 
avoir pénétré dans la lingerie, dans les réfectoires, 
M. Félix Faure visite la cuisine, puis la chaufferie, 
une des curiosités de la nouvelle maison de retraite. 
Le président de la République paraît s’intéresser 

vivement à la distribution 
du calorique et de l’éclai-
rage. On arrive dans le 
réfectoire des femmes, 
transformé en salle de 
réception, où un lunch 
est servi. »
Le journaliste du Peuple 
français souligne la 
bévue sympathique 
d’un vieux garçon de 
chantier qui, venant de 

recevoir une médaille d’honneur, voulut abso-
lument embrasser le président : « On ne donne 
l’accolade, lui fait remarquer M. Félix Faure, que 
lorsqu’on remet la Légion d’honneur ; nous ver-
rons cela plus tard ».
Le Figaro cite M. de Selves, préfet de la Seine, 
qui se félicite : « Paris ne peut offrir aux vieillards 
qu’un lit par 360 habitants. Boulogne est à même 
de leur en donner un par 140 habitants ».
Depuis son origine, l’hospice a connu, grâce à 
la volonté municipale et à la générosité de plu-
sieurs donateurs, de nombreuses évolutions et 
ses bâtiments ont encore été agrandis deux fois. 
En 1932 d’abord, à la demande de la munici-
palité Morizet, l’architecte de la ville, Marie-
Gabriel Truffot, a construit une nouvelle aile 
donnant sur la rue Saint-Denis ; plus récemment, 
en 2012, pour accroître la capacité d’accueil et 
moderniser les installations.
La mémoire du lieu, elle, a toujours été respectée. 
Les bâtiments, inaugurés en 1897, affichent clai-
rement de l’extérieur leur histoire déjà ancienne 
et font partie du patrimoine architectural bou-
lonnais. L’Hospice, connu aujourd’hui sous le 
nom des Abondances, poursuit régulièrement 
sa modernisation avec la création en juin 2012 
d’un EHPAD de 110 lits pour Alzheimer. 

Françoise Bedoussac

Les bâtiments 
de l’hospice ont 
été agrandis trois 
fois : en 1897, 
1932 et 2002.
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NAISSANCES
Ismaël Abdelkebir, Rassil Abidi, Manar 
Aboulouafa, Nour Aboulouafa, Silas Amar, 
Céleste André, Alec Appert, Iris Augier 
de Crémiers, Alon Azancot, Zacharie 
Bars, Eliza Bazin, Ange Becaglia, Rym 
Bejaoui, Nisrine Belhaj, Aron Bensoussan, 
Tom Bidault, Louise Bienaimé, Joana 
Billon, Adam Binoumar, Oren Boure, 
William Boutros, Jules Butraud, Carmen 
Caballero-Gallego, Louis Cailleau-Turc, 
Charlie Canquelain, Léoni Chandrasekera-
Mudiyanse-Ralahamillage, Onélie 
Chandrasekera-Mudiyanse-Ralahamillage, 
Thomas Choquet, Mehdi Chouchane, 
Maxime Cohen-Solal, Basile Coursimault, 
Mathias Da Encarnaçao de Barros, Léonie 
Dambournet, Augustin de Ferrieres de 
Sauveboeuf, Juan-Angelo Delmas, Sacha 
Delvoye, Salomé Desbois, Juliette Dugat, 
Mika Duong, Maxime Ebrahimi Nia 
Bourakov, Thibault Esteves, Pacôme Fillon, 
Auguste Fugit-Chapuis, Samuel Gabay, 
Elio Gabella-Paganotto, Camille Gochard, 
Louise Goffard, Maelle Guiardel-Mounkala, 
Lucas Hiet, Zoé Houdayer-Lara, Elya 
Imberdis, Arthur Janes, Capucine Joyeux, 
Gabriel Kalifa, Isidore Kaltenbach, Adrien 
Lahad, Raphaël Laplace, Raphaël Laskart, 
Iskander Lavaud, Delphine Lencou-Barême, 
Etienne Lencou-Barême, Côme Lesage, 
Quentin Lesage, Hugo Lespinasse, Joanne 
Lespinasse, Abdouraouf Maarouf, Liza 
Magbanua-Diaz, Clovis Magnan, Massyl 
Mahtout, Isaure Majorel, Tara Martin, Noé 
Meignen, Malek Menaa, Gabriel Mimouni, 
Thomas Molano-Duarte, Olivier Nam, Ernest 
Neuville, Samuel Ohana, César Pajot, 
Tristan Pinandhita, Léopold Pintaud, Enzo 
Plantiveau-Ricaurte-Ortega, Louise Plasse, 
Basile Potemski, Charlie Rakotoarivony, 
Vadim Raïs, Eliot Remoleur-Rousseau, 
Adèle Reynard, Lilas Ricciardella-Batista, 
Mathieu Rico, Lexia Rondu, Louise 
Roquefort, Adèle Ruiz, Liam Sadocki-Orain, 
Raphaël Siroux de la Houssaye, Clémence 
Sévellec, Masato Tavares Masuoka, 
Juliette Touchais, Baudouin Tézenas du 
Montcel, Lucie Vergniol, Mila Viault, Edgar 
Villelongue, Dunja Villet, Lisa Wolff, Mélinda 
de Carvalho, Atrid de Chavagnac, Aloys de 
Kerautem, Pétronille du Rivau.

MARIAGES
Jean Peltier et Gertraud Maerkl, Jean Capin 
et Erik Lheureux, Eric Navillod et Frédérique 
Péan, Jun Ye et Shuxian Dong, Mohamed 
Benchaabane et Rymel Amrani, François 
Dougier et Jacqueline Ametller Emmanuel 
Boutin et Chih-Yun Wu, Alexandre Audiat 
et Frédérique Perrin, Alfred Levy et Brigitte 
Attia, Mbark Meglout et Hanane El Mendili.

DÉCÈS
Guy Azémar 88 ans, Philippe Léger 61 ans, 
William Farah 75 ans, Maria Wehrle 
86 ans, Colette Katz 89 ans, Mohamed 
Achour 104 ans, Daniel Leforestier 82 ans, 
Pierre Mosnier 89 ans, Bernard Grenet 
80 ans, Suzanne Cléret 89 ans, Simone 
Helmbacher veuve Vallet 90 ans, Claude 
Prat 70 ans, Raymonde Averlant 74 ans, 
Roger Blondé 94 ans, André Andasse 
75 ans, Nicole Guerbet épouse Biju-Duval 
84 ans, Huguette Fréchon veuve Martin 
86 ans, Madeleine Delefosse veuve Haddad 
90 ans, Jacques Espinosa 80 ans, Bernard 
Fragneau 62 ans, Marguerite Conrad 
111 ans, Jean Herr 63 ans, Marie-Françoise 
Pomerais veuve Avril 76 ans, Monique 
Roumier veuve Robbe 71 ans, David 
Benhaim 79 ans, Colette Comesse veuve 
Pétard 86 ans, Roger Camous 94 ans, 
Paulette Mercier veuve Castin 92 ans, 
Josiane Godefroy épouse Ménard 74 ans, 
Muriel Jack 90 ans, Jocelyne Buisson 
Célibataire 61 ans, Christiane Mongredien 
veuve Coby 83 ans, André Robert 89 ans, 
Monique Joubert épouse Bruzek 66 ans, 
Lucien Sommet 89 ans, Charles Kardesch 
10 ans, Jean-Claude Percheron 73 ans, 
Claude Marchand 84 ans, Maurice Vernet 
91 ans, Lucienne Bouillot veuve Berthier 
93 ans, Ginette Strich veuve Pascal 84 ans, 
Alice Rieudebat 0 an, Fernande Latu veuve 
Puech 90 ans, Marie Archer veuve Demas 
83 ans, Lucien Brebion 82 ans, Huguette 
Blériot veuve Pellerin 85 ans, Suzanne 
Causse veuve Cerf 92 ans, Andrée Chalom 
épouse Bouraine 82 ans, Madeleine 
Lhomme veuve Perrin 93 ans, Pierre 
Lalande 82 ans, Elian Wolfinger 11 ans, 
Amalia Barreira-Cruces veuve Rivera-
Collado 83 ans, Geneviève Sevêtre veuve 
Boucheny 86 ans, Karim Kara 35 ans.

Carnet 20 janvier au 16 février inclus
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HOMMAGE
Décès d’Alexis Begov

Il était peintre, boulonnais et profondément russe. Né 
en 1951 dans le village de Kazyn, dans la région de 
Kiev, en Ukraine, Alexis (Aleksei en russe) Begov avait 
acquis une réputation internationale en exposant sur 
tous les continents. Ses sujets de prédilection, sur toiles 
ou monumentales, traduits dans un style figuratif tout 
à fait personnel, évoquent principalement des scènes 
populaires de toute la Russie qu’il a parcourue, ou des 
scènes de l’Évangile. Amoureux de la France, il y a réalisé 
de nombreuses œuvres dont les fresques de la chapelle 
Saint-Nicolas, offertes à la France qu’il considérait comme 
son « nouveau pays natal spirituel ». Begov partageait 
en effet sa vie entre Moscou et Paris. En Russie, il avait 
été élu membre honoraire de l’Académie des beaux-
arts en 2007. Une importante exposition lui avait été 
consacrée il y a un an, inaugurée le 12 février 2013, au 
Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris, 
avec le concours de l’Ambassade de la Fédération de 
Russie, en présence du maire et de Madame Mitrofanova, 
ambassadrice de la Fédération de Russie auprès de 
l’UNESCO, Monseigneur Michel Dubost, évêque d’Évry, ou 
encore le comédien Robert Hossein.
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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

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

Exposition-vente de produits issus du commerce équitable
Samedi 5 avril, l’association Artisans du Monde organise une journée vente de produits 
artisanaux et alimentaires issus du commerce équitable. Au cours de la journée, les 
visiteurs pourront découvrir et acquérir des accessoires de mode, bijoux, objets de 
décoration, arts de la table, livres, instruments de musique, jeux, jouets, cafés, chocolats, 
thés, sucres, miels, épices et bien d’autres produits alimentaires provenant de différents 
pays du monde. Des dégustations de produits typiques seront également proposées.
n Espace Ozanam. 55, rue de Silly. Samedi 5 avril de 11h à 19h.

L’association Les Invités au festin transfère ses activités à l’association Terre 
d’arcs-en-ciel. Afin de célébrer ce relais, une fête du « passage » est organisée le samedi 
22 mars de 14h à 17h. Au programme : portes ouvertes avec exposition des œuvres 
réalisées dans les ateliers du local, conférence et témoignages sur le thème : « Ensemble, 
tissons du lien, un nouveau regard sur la souffrance psychique » de 17h à 19h, avec Les 
Invités au Festin, la fondation Caritas France, la fondation Sainte-Geneviève ainsi que des 
participants et bénévoles de Terre d’arcs-en-ciel. La journée se clôturera autour d’un buffet 
festif et d’animations surprises. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la semaine 
d’information sur la santé mentale (SISM) qui aura lieu du 10 au 23 mars.
n Rendez-vous au local de l’association, 118, rue du Château (également lieu 
d’accueil de jour).

Des cours de russe pour les enfants russophones  
L’association des parents et des enfants Svetliachok (La Luciole) propose aux enfants 
russophones, âgés de 4 ans et demi à 6 ans, des cours d’éveil à la langue russe, de lecture 
et d’écriture. Quatre enfants maximum par groupe.
n Tous les samedis de 10h à 14h, lieu social polyvalent, 1718, allée du Vieux-Pont-de-
Sèvres. Rens. au 06 10 58 34 21 (Nadya) ou svetliachok10@googlegroups.com

Ateliers jeune public sur l’île Seguin  
Depuis son ouverture en septembre 2012, le pavillon situé sur l’île Seguin a accueilli plus 
de 20 000 visiteurs. De nombreuses visites guidées sont proposées dont les ateliers « jeune 
public » destinés aux 6/11 ans, accompagnés de leurs parents. Prochains rendez-vous les 
mercredis suivants de 16h à 17h : 12 mars : construire une ville. 9 avril : l’usine automobile 
Renault. 14 mai : autour de la Seine et de l’eau. 4 juin : construire une ville.
n Inscription préalable obligatoire : info@saem-valdeseine.fr 
Plus d’infos : www.aucoeurdelileseguin.fr ou tél. : 01 47 61 91 70.

Nouveau récital d’Annick de Grom  
La soprano boulonnaise Annick de Grom qui avait enthousiasmé le public en janvier donne 
un nouveau récital le dimanche 23 mars à la bibliothèque Marmottan. Places en vente à la 
FNAC, sur BilletReduc ou en envoyant un chèque de 30 € à l’association Sarastro (174, rue 
de Silly). Pas de billetterie sur place.

Pharmacies de garde

Dimanche 9 mars
 34, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 16 mars 
 201, rue Gallieni

Dimanche 23 mars
 68, bld Jean-Jaurès

Dimanche 30 mars
 105, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 6 avril
 38, avenue Jean-Baptiste 

Clément 
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