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édito
AGIR POUR VOUS ET AVEC VOUS !

N

ouveaux rythmes scolaires, Métropole du Grand Paris, et maintenant réforme du collège
unique, le gouvernement s’est fait une habitude du passage en force pour imposer sa vision
dogmatique, et malheureusement trop souvent éloignée des préoccupations des Français.

Près de nous, la récente décision prise par Manuel Valls de soutenir le projet d’extension de
Roland-Garros porté par la Fédération Française de Tennis, en dépit de l’opposition de vos élus,
des associations, et même de son propre ministre de l’Écologie, illustre bien la brutalité de sa
méthode de gouvernement. Nous continuerons, aux côtés des associations, à promouvoir une
solution alternative et durable, favorable au grand tournoi, mais respectueuse de ce joyau végétal
que constituent les serres d’Auteuil.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

À l’occasion du premier anniversaire de notre mandature, et selon une tradition établie dès mon
premier mandat de maire en 2008, nous sommes heureux et fiers, avec l’ensemble des élus de la
majorité, de vous présenter, dans ce numéro, le premier bilan annuel de notre action municipale.
À Boulogne-Billancourt, cette année scolaire s’achèvera comme de coutume, sur les festivités de
l’été. Je vous invite à en parcourir le programme, particulièrement dense cette année. Pour débuter,
une fête de la musique désormais programmée sur deux jours, et, en bouquet final, une étape du
Tour de France à travers Boulogne-Billancourt et les communes de GPSO, notre agglomération,
le dimanche 26 juillet. Je vous convie également à visiter, au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville,
la remarquable exposition « La grande histoire du cyclisme boulonnais, de 1868 à nos jours »,
marquant l’attachement historique de notre ville à cette discipline sportive.
L’évocation de ces deux événements me conduit naturellement à vous parler avec satisfaction des
résultats exceptionnels obtenus par nos sportifs boulonnais cette saison, au cours de laquelle les
sections de l’ACBB ont brillé dans des disciplines aussi différentes que le football, le rugby, le badminton, le judo ou le tennis de table, mais aussi le cécifoot (pratique du football pour les déficients
visuels). Pratiquants, éducateurs, bénévoles, tous méritent nos félicitations et nos encouragements.
Sur un tout autre plan, je suis heureux d’annoncer aux amateurs de théâtre que la programmation
du Carré Belle-Feuille lui fait cette année la part belle, et qu’ils pourront y retrouver un répertoire
varié, mais aussi de très grands noms de la scène française, parmi lesquels Michel Bouquet, Claude
Brasseur, Francis Huster, entre autres.
Enfin je vous rappelle que si la période estivale est propice à un repos mérité, et que si bon nombre
d’entre vous ont prévu de s’absenter à cette occasion, les services publics de proximité restent
mobilisés, même en votre absence. L’opération « tranquillité-vacances » de prévention des cambriolages, menée conjointement par les polices nationale et municipale, est reconduite cette année
encore. Pour ceux qui n’ont pas la chance de partir et qui resteront dans notre belle ville cet été, les
services municipaux sont à l’écoute de chacun, des familles aux seniors et aux personnes isolées.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de beaux moments de fête et de bonnes vacances, et vous donne
rendez-vous le lundi 13 juillet pour notre traditionnel feu d’artifice lancé depuis l’hôtel de ville.
Très bel été à tous !

Pierre-Christophe Baguet
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portrait
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pénible souvenir. On l’entend aussi sur Europe 1 et on le
voit à France-Télévisions, avec deux autres vénérables Boulonnais, Dominique Le Glou et, bien sûr, Jean-Paul Ollivier.

n Un bonjour en passant au magasin de cycles, La Gazelle. Le sourire en prime, comme toujours.

DANS LA ROUE DE
CHRISTIAN PRUDHOMME
Boulonnais depuis vingt ans, l’ancien journaliste
sportif, directeur du cyclisme chez Amaury Sport
Organisations (A.S.O)* règne, avec son équipe,
sur 100 jours de course par an dont sa majesté le
Tour de France. Une « mission » aussi exaltante que
prenante, accomplie avec le sourire.

S

i vous croisez un homme d’allure sportive, de taille à
jouer au basket, l’œil rivé sur son portable, surgissant
à grandes enjambées de la rue de Billancourt pour se
rendre à son bureau d’Issy-les-Moulineaux, il s’agira, possiblement, de Christian Prudhomme. L’homme travaille aussi
en marchant, tout à ce qu’il appelle, non pas un métier, « mon
métier, c’est journaliste » dit-il, mais une « mission ». « J’ai
un peu l’impression d’être un homme politique en campagne
électorale perpétuelle », sourit Christian Prudhomme qui ne
s’en plaint pas. Un franc sourire qui rime visiblement avec
bonheur, celui d’avoir réalisé un rêve de gosse « monter dans
la voiture rouge », pas celle des pompiers, mais… du directeur
du Tour de France, au côté de ses héros, les champions.
Car la passion du vélo a démarré tôt, chez les Prudhomme. À
la maison, avec papa, médecin, aujourd’hui disparu, le petit
Christian, écoute religieusement à la radio, ondes moyennes,
les fameux « 100 derniers kilomètres du Tour ». « J’ai toujours voulu être journaliste sportif, je rêvais de commenter le
Tour », poursuit-il. Pari gagné. Bac D en poche, il sort, plus
tard, major de l’école supérieure de journalisme de Lille. Premier stage à RTL, avec Guy Kédia. « J’ai vécu trois naissances
et un enterrement, poursuit-il, celle de la Cinq, de LCI, puis de
l’équipe TV. » L’enterrement, c’est la fin de cette même Cinq,
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Notre fille
Marion est née
à la clinique du
Belvédère. Et
n’allez pas lui
dire qu’elle est
Parisienne, cela
pourrait l’agacer,
elle est Boulonnaise, à 100 %,
jusqu’au bout
des ongles !

5 000 SUIVEURS ET CÔTÉ PUBLIC, SUR LES BAS-CÔTÉS,
3 500 KILOMÈTRES DE SOURIRES…
Le 12 avril 2003, Jean-Marie Leblanc lui propose de devenir son adjoint. « J’ai dit oui, tout de suite ! », s’amuse-t-il. En
2007, il enfile le costume de big boss, à la tête de la Grande
Boucle et ses 5 000 suiveurs, « une organisation quasi militaire,
nous n’avons pas le droit à l’erreur ». Veiller sur le monstre
roulant n’est pas une sinécure. Mais la « mission » du patron,
consiste aussi à préparer les Tours qui suivent.Alors que l’édition 2015 n’a pas commencé, 2016 est quasi bouclée et 2017
bien avancée, avec, à chaque fois, 250 candidatures de villes
ou collectivités pour 30 à 35 places. « J’ai plusieurs centaines
d’élus, de ministres dans mon répertoire téléphonique, poursuit
Prudhomme, beaucoup plus que de cyclistes ! » Et qui lui font
les yeux de Chimène. « Vous avez vu mon enrobé ? une phrase
que j’entends bien souvent [rires]. Les élus dans ma voiture,
n’évoquent pas là leur tour de taille mais la qualité du revêtement de leurs routes. Le Tour est un accélérateur de travaux. »
Le dimanche 26 juillet, le Tour 2015 vivra un départ d’étape
inédit siglé « GPSO ». La course sillonnera toutes les villes
de Grand Paris Seine Ouest et s’étirera, plus longuement
qu’à l’accoutumée, sur les quais boulonnais. « Le peloton
devrait encore être sage à cet instant, en mode défilé, prédit
Christian Prudhomme. Avec la montagne, cette étape fait un
carton d’audience… » La boucle et ses (sic) « 3 500 kilomètres
de sourires sur le bord des routes », sera bouclée. Une semaine
de débriefing avant les vacances, retrouver son épouse Catherine, sa fille, Marion, 16 ans, sa ville, dont il est fier. « Nous
sommes arrivés il y a vingt ans, un 13 juillet, accueillis par un
feu d’artifice, se souvient l’homme pressé. Nous avons habité
rue de l’Est, rue de Paris, puis rue de Billancourt, depuis 2008.
Notre fille est née à la clinique du Belvédère. Et n’allez pas
lui dire qu’elle est Parisienne, cela pourrait l’agacer, elle est
Boulonnaise, à 100 %, jusqu’au bout des ongles ! » Une ville
où s’épanouit l’ACBB cyclisme « qui a formé tant de grands
champions et est connue dans le monde entier. Ce n’est pas
rien ! » Et qui abritera la Cité de la musique sur l’île Seguin
dont Christian Prudhomme, chaque jour, constate l’évolution,
de ses bureaux haut perchés. Quand il n’est pas sur les routes,
on le croisera, au cinéma, le dimanche matin, mais, plus rarement sur un vélo. « Mon épouse, cliente de la Gazelle, elle, fait
du vélo, rit-il, elle tourne même à Longchamp et je peinerais
à la suivre. Je préfère dire que je fais de la bicyclette. Entouré
de tant de grands champions, des Thévenet, des Hinault, vous
me voyez me vanter ? Je serais vite démasqué… »
Christophe Driancourt

* Amaury Sport Organisation est une filiale du Groupe Amaury,
groupe de médias et de sports propriétaire de l’Équipe, sise à
Boulogne-Billancourt avec l’Équipe 21, et du Parisien-Aujourd’hui
en France. A.S.O est présente dans 5 univers sportifs avec comme
épreuves phares : le Tour de France, le Dakar, l’Open de France de
golf, le Tour de France à la Voile et le Marathon de Paris.
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actualités
70e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA FRANCE

À

© Bahi

l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire 1945, plusieurs cérémonies de commémoration ont eu lieu à Boulogne-Billancourt le
vendredi 8 mai. La première, présidée par Pierre-Christophe Baguet,
a eu lieu au cimetière Pierre-Grenier en présence des autorités civiles
et militaires, dont le député Thierry Solère, le général Charles Sioc’han
de Kersabiec, délégué militaire départemental, le capitaine de frégate
Raphaël Fachinetti, commandant le Beautemps-Beaupré et le maître
principal Jean-René Mazé, commandant la préparation militaire marine
Colbert. Toujours fidèles, les porte-drapeaux des associations d’anciens
combattants de Boulogne-Billancourt étaient également sur place comme
les jeunes membres du conseil communal des enfants (CCE) et l’orchestre
d’harmonie de Boulogne-Billancourt. Après les dépôts de gerbes, Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants et
correspondant Défense a lu le message du secrétaire d’État auprès du
ministre de la Défense. Les participants se sont ensuite retrouvés devant
l’hôtel de ville pour le fleurissement de la plaque en mémoire des Boulonnais victimes de la Seconde Guerre mondiale.

© Bahi

© Bahi

© Bahi

L’HOMMAGE DES ENFANTS
Après les cérémonies, les officiels et les invités se sont rendus dans les salons
d’honneur où le maire a rappelé toute l’importance de ces commémorations
« pour ne pas oublier et perpétuer le souvenir des disparus afin de préserver
une république juste et une France réconciliée et fraternelle ». Par la suite, les
CM2 de la classe de Frédéric Serandour de l’élémentaire Thiers ont réservé
une surprise à l’équipage du Beautemps-Beaupré avec qui ils ont établi une
correspondance tout au long de l’année. Ils ont entonné, en leur honneur, le
chant Flotte de France sous la conduite d’Étienne Lesobre du conservatoire.
De leur côté, les enfants du CCE ont lu les unes des quotidiens datés du 8 mai
1945 où la Victoire était célébrée avec enthousiasme. Enfin, les enfants du
Souvenir français, accompagnés de la vice-présidente Élisabeth Ferrié, ont
repris le chant des partisans.

© Bahi

n Le jeudi 7 mai, veille des commémorations, l’office national des an-

8

ciens combattants a organisé une cérémonie à la résidence du Rouvray
en présence du maire. Ainsi, les résidents peuvent célébrer la Victoire
1945 sur place et accueillir leurs familles le 8 mai. Cette année, après
l’hommage en mémoire des victimes de tous les conflits, Madeleine
Guillon, résidente, a lu un émouvant courrier de son frère tombé lors de
la Seconde Guerre mondiale.
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Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France
en Indochine le 8 juin

© Bahi

Le lundi 8 juin, journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine, une
cérémonie a eu lieu au monument aux morts
du cimetière Pierre-Grenier, en présence du
maire, des associations d’anciens combattants et de leurs porte-drapeaux. La guerre
d’Indochine (1946-1954) a durablement
marqué les esprits par son éloignement géographique, l’âpreté des combats qui s’y sont
déroulés et la mémoire des soldats d’Indochine en est pleinement reconnue par l’État.
Les autorités civiles et militaires ont ainsi
déposé des gerbes de fleurs au monument
aux morts pour la France, marquant ainsi la
reconnaissance de la patrie et la place qu’ils
ont acquise dans notre mémoire nationale.

DENYSE DES ESSARS

INDOCHINE, TOUTE UNE VIE QUI BASCULE
La guerre d’Indochine a profondément
meurtri Denyse des Essars. Son frère,
le lieutenant Jacques Vallin, est mort
en mars 1948 dans une embuscade
au Tonkin. Et son mari, Franck des
Essars, également lieutenant, est
mort au combat en décembre 1951,
un an après leur mariage. Courageuse,
la Boulonnaise a mené une carrière
professionnelle bien remplie,
notamment au sein du ministère de
la Défense, tout en adhérant avec
dynamisme à l’Union nationale des
combattants et veuves de guerre.

O

riginaire d’Alsace par sa mère et de
Rhône-Alpes par son père, Denyse
Vallin a grandi à Reims au sein d’une famille
de militaires. En 1940, sa famille se réfugie à
Annecy et son frère aîné, Jacques, âgé de 17
ans, intègre la résistance. Plus tard, diplômé
de Saint-Cyr, il rejoindra la Légion étrangère comme officier. « Mon frère a exercé sur
moi une influence heureuse, lance-t-elle. C’est
par lui que j’ai fait la connaissance de Franck,
mon futur mari, son camarade de promo. »
Mais, parti pour combattre en Indochine,
son frère chéri tombe dans une embuscade
sur la route RC 4 près de Cao Bang en
mars 1948. Il meurt en héros en protégeant
son chef, le colonel Jean Simon, commandant du 3e régiment étranger d’infanterie,
qui deviendra général, grand chancelier

de la légion d’honneur et grand chancelier
de l’ordre de la Libération. « Je suis allée
à l’hommage que la Légion étrangère lui a
rendu à Sidi Bel Abbès en Algérie, continuet-elle. C’est là que j’ai été décorée de la légion
d’Honneur au grade de chevalier à titre posthume pour mon frère. » Franck des Essars,
un commando parachutiste parti aussi dès
1947 en Indochine, revient en France en
1949. Il épouse Denyse en octobre 1950,
mais repart très vite au combat. Il est tué le
12 décembre 1951 en marchant sur une mine
alors qu’il allait secourir un blessé. « Ma
vie a brutalement basculé. Moi qui étais si
fière d’épouser un officier et de partager son
idéal, mon rêve s’est alors achevé. » Abattue par ces drames absolus, la jeune veuve
retourne alors chez ses parents. Mais elle
ne baisse pas les bras et croit en son avenir.
« J’avais besoin de me reconstruire, assure-telle. C’est ainsi que j’ai repris mes études en
intégrant l’école d’interprète de l’université
de Genève. » Pendant cinq ans, elle vit entre
Rome, Londres et Genève et obtient le
diplôme d’interprète Anglais-Italien.

« LA VIE EST UN ENCHAÎNEMENT
DE MAINS TENDUES »
Grâce à une amie travaillant au ministère
des Affaires étrangères, Denyse postule au
service de presse du quai d’Orsay. « J’y suis
restée trois ans. C’était passionnant d’organiser les conférences de presse au moment
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des événements d’Algérie. Et comme la
vie est un enchaînement de mains tendues,
j’ai eu l’opportunité d’évoluer en devenant
l’assistante-interprète du professeur Lucien
Malavard, titulaire de la chaire d’aviation et
de mécanique des fluides à La Sorbonne. »
Ce professeur émérite, reconnu dans le
monde entier, a notamment conçu les ailes
de la caravelle et la fameuse turbo-voile
du bateau du commandant Cousteau. En
1961, Pierre Messmer, ministre des Armées,
demande au professeur de créer la direction
des recherches et moyens d’essai (DRME).
« C’est ainsi que j’ai rejoint le ministère des
Armées, devenu plus tard celui de la Défense,
en tant qu’ingénieur civil. J’ai, en quelque
sorte, prolongé le souvenir et les aspirations
de mon mari et de mon frère. » Au cours de
ces années « étonnantes », elle s’investit
également au sein d’associations d’anciens
combattants, notamment l’Union nationale
des combattants veuves de guerre comme
porte-drapeau, l’association de la promotion
« Victoire 1945 » de son mari et l’ordre de
Malte comme hospitalière. Boulonnaise
depuis 1970, elle est heureuse de participer
aux différentes cérémonies et ainsi honorer
la mémoire des siens et de tous les soldats
morts pour la France.
Jean-Sébastien Favard

À lire : son témoignage dans le livre
de Jean Delaunay « Femmes de soldats »,
aux éditions Christian éditions (2008).
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actualités
JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR
e dimanche 26 avril, de nombreux Boulonnais
ont assisté à la Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation organisée
dans notre ville. Cette année était marquée par le 70e anniversaire de
la libération des camps de concentration et, pour l’occasion, la Ville a
mis en place tout un cycle de manifestations autour de cet événement
avec une exposition, des tables rondes, une représentation théâtrale
et donc une cérémonie le 26 avril dernier. Après un hommage rendu
à la stèle en mémoire aux victimes de la déportation au cimetière

© Bahi

L

Pierre-Grenier, les participants ont été témoins du dévoilement par le
maire d’une nouvelle plaque à l’hôtel de ville. Sur celle-ci est inscrit :
« À la mémoire des Justes parmi les Nations : Liliane Bloch Morhange,
le père Maurice Brasdu, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l’enfant
Jésus, Gisèle et Jacques Provost, Maurice et Rose Chassagnot et à tous
les anonymes qui ont protégé les Juifs de la barbarie nazie. »

WEEK-END DE GROUPE DES
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

© DR

Vendredi 8 et samedi 9 mai, les 180 scouts et guides de France
de Boulogne-Billancourt se sont réunis à Vallangoujard (Val
d’Oise) pour leur week-end de groupe. Ce rendez-vous thématique autour des Mille et une nuits a permis à une trentaine d’enfants de découvrir le scoutisme, invités par leurs amis scouts. À
cette occasion, le père Richard Greesnslade, curé de Notre-Dame
de Boulogne et aumônier du groupe, était présent.

Modernisation et inauguration du Centre
Hospitalier des Quatre villes à Saint-Cloud

Jubiléo et Brigitte Fossey à la Maison des Familles :
un récital pour les gens de la rue

Entamée il y a trois ans, la modernisation du Centre Hospitalier
des Quatre-Villes, à Saint-Cloud, a connu son point d’orgue,
le 4 mai dernier, avec l’inauguration d’un site flambant neuf,
doté d’une nouvelle extension. Depuis mars 2015, l’hôpital
clodoaldien accueille notamment les services de la maternité
initialement situés à Sèvres et particulièrement réputés dans le
domaine pour l’aide médicale à la procréation. Ce pôle FemmeEnfant-AMP compte parmi les établissements de pointe dans ce
domaine, en France et en Europe.

Une soirée musicale exceptionnelle s’est tenue le 26 mai à la Maison
des Familles. L’ensemble Jubiléo y présentait un concert spirituel, le Stabat Mater de Pergolèse, interprété par Laurence Bénézit, soprano, Marie
Gautrot, mezzo-soprano, cinq instruments à cordes et un organiste. Un
récital ponctué par la lecture de textes (Claudel, Péguy…) admirablement
lus par l’actrice Brigitte Fossey.
Née en 2009 sous l’impulsion de la soprano Laurence Bénézit et de
l’acteur Michael Lonsdale, l’association Jubiléo organise, chaque année,
plusieurs concerts payants afin de financer des concerts gratuits dans
des hôpitaux, des prisons, à destination des SDF ou de personnes
handicapées. Ce récital a été donné à l’attention de personnes démunies
connues des associations boulonnaises (Croix-rouge, Saint-Vincent-dePaul, Ordre de Malte, Secours catholique…) qui sont venues nombreuses.
www.jubileo.fr
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Mardi 12 mai dernier, Jean-Renaud d’Elissagaray a donné une
conférence intitulée « L’espérance quand tout est perdu » pour
les classes de premières et terminales du lycée Notre-Dame.
Après un grave accident, cet
entrepreneur social était
déclaré perdu par les médecins. Selon lui, c’est avant
tout l’amour de sa famille et
de ses amis qui l’a sauvé et
a transformé radicalement
sa vie. Un beau témoignage
d’espoir transmis aux
lycéens boulonnais !
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Le message d’espérance
de Jean-Renaud d’Elissagaray
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© Sandra Saragoussi

LE SECOURS CATHOLIQUE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
INAUGURE SES NOUVEAUX
LOCAUX

L

e 18 mai dernier s’est déroulée l’inauguration des locaux du
Secours catholique de Boulogne-Billancourt, désormais situés
129, rue de Bellevue. « En changeant de permanence, nous doublons
de surface et en plus, nous gagnons un sous-sol pour notre stockage,
confie Damien Dupont, président de l’association. Cela va aussi
nous permettre de recevoir les accueillis dans des conditions de
dignité et de confidentialité que nous ne pouvions pas offrir précédemment. À Boulogne-Billancourt, le Secours catholique, c’est 30
bénévoles actifs, 200 familles suivies, plus de 800 personnes reçues. »
secours.catholique.boulogne@gmail.com/ Tél. : 01 48 25 82 49

n Sur la photo de gauche à droite : Pierre Colmant, vice-président national du
Secours catholique et président du Secours catholique Hauts-de-Seine (deuxième à
gauche). Le maire Pierre-Christophe Baguet est encadré par le père Richard Greenslade de la paroisse Notre-Dame, Damien Dupont, président du Secours catholique
de Boulogne-Billancourt, Isaure de Beauval, maire adjointe chargée de la Solidarité,
Armelle Gendarme, élue départementale et conseillère municipale, Agathe Rinaudo,
conseillère municipale, et Pascal Louap, maire adjoint, ainsi que de plusieurs bénévoles de l’association.

La 6e journée de Vie
citoyenne s’est tenue le
jeudi 21 mai à l’espace
Landowski, en présence
du maire adjoint Pierre
Deniziot. Les différents
ateliers, conférences et
rencontres se sont articulés autour du thème
« Les droits humains ».
Fondée en 2011 à
Boulogne-Billancourt,
l’association Vie
citoyenne a pour but
d’initier, d’informer et
de former les personnes en situation de handicap mental, psychique ou autre, ainsi que
leur entourage personnel et professionnel, sur leurs droits afin qu’elles puissent vivre leur
citoyenneté et participer aux questions sociétales.

Relais interentreprises
au parc Rothschild
Spécial Olympics France en partenariat avec la
mairie et Seine Ouest Entreprise et Emploi a organisé la quatrième course relais interentreprises,
le 21 mai, au parc Edmond-de-Rothschild. 212
coureurs, soit 51 équipes issues de 14 sociétés
(Renault, Arte France, l’Équipe, Microsoft…) ont
répondu présent. Deux établissements spécialisés
ont également participé à la course (CITL JeanClaude Richard, IME Les Glycines). Le départ a été
lancé par Pierre Deniziot, maire adjoint délégué au
Handicap. Les fonds récoltés – 40 000 euros –
permettront à Spécial Olympics France de promouvoir la pratique sportive des personnes handicapées mentales à travers l’organisation de compétitions nationales et internationales. Merci et bravo
aux entreprises pour leur participation à cette
action solidaire et citoyenne.

C’est dans la joie et la bonne humeur que
s’est déroulée la fête de fin d’année de
l’aumônerie, samedi 30 mai. Avant le dîner,
parents et enfants ont assisté à la messe
préparée et animée par les collégiens de 4e et
3e, de retour de Jambville pour le Frat (rassemblement de jeunes). La soirée s’est terminée
par un spectacle organisé par tous les jeunes
de la 6e à la terminale, sur une mise en scène
de l’animateur Yoann Ferrand. Une fête chaleureuse et un vrai moment de fraternité partagé
par les paroissiens de tous âges.
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Fête de l’aumônerie à l’Immaculée-Conception

© Bahi

© Bahi

LES DROITS HUMAINS AU CŒUR
DE LA JOURNÉE VIE CITOYENNE
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AFFLUENCE FAMILIALE
CHEZ LES POMPIERS

S

amedi 30 mai, les portes ouvertes des sapeurs-pompiers ont
attiré plus de 800 Boulonnais, venus en famille. Les enfants ont
été nombreux à grimper sur la grande échelle, à manier la lance à
incendie, à admirer les démonstrations avec les chiens ou à revêtir le
masque pour le passage dans la cave enfumée. « Mon stand préféré,
c’était la lance à incendie, s’exclame Gabriel, 10 ans. Et mon papa,
lui, a réussi à monter à la planche. » Pour cette deuxième édition,
les portes ouvertes ont une nouvelle fois connu un grand succès

populaire. Sur la tour d’exercice, les pompiers spécialistes en milieux
périlleux ont réalisé des démonstrations spectaculaires permettant à
chacun de voir les soldats du feu en action. « C’est un rendez-vous très
apprécié à la fois par les enfants, car les stands proposés sont ludiques,
mais aussi par les parents qui découvrent nos différentes spécialités et
missions, signale le capitaine Olivier Astier. Nous sommes toujours
heureux d’accueillir les Boulonnais, d’avoir un contact privilégié avec
eux et de faire rêver les enfants durant toute une journée. »

LA GRANDE FÊTE DU JEU
AU PARC DE BILLANCOURT

© Bahi

Dès 10h le samedi 30 mai, le parc de Billancourt s’est
transformé en une immense ludothèque pour accueillir
« Jeux en fête », un grand événement organisé par le
Centre national du jeu à l’occasion de la fête mondiale
du jeu. Les Boulonnais ont été très nombreux à participer et à essayer les jeux disposés autour et dans le
parc : échecs, billard hollandais, espace Playmobil©,
figurines, jeux géants pour les petits, jeux de société… Cette journée ludique et ensoleillée a également
été l’occasion de fêter les 35 ans de la Ludothèque
de Boulogne-Billancourt devenue, depuis, le Centre
national du jeu.

n Assemblée

La Broc’ des petits boulonnais organisée par le centre social de
Boulogne-Billancourt s’est tenue samedi 30 mai de 11h à 17h,
passerelle Constant-Lemaitre. Cette quatrième édition a, une fois
encore, connu l’affluence de visiteurs. Les chineurs boulonnais le
savent désormais, c’est le moment de dénicher les bonnes affaires
réservées aux moins de 10 ans ! Avec plus de 95 exposants
présents, il y en avait pour tous les goûts : vêtements, matériel de
puériculture, layettes, jeux et jouets, poussettes, livres… Une manifestation annuelle désormais plébiscitée !

© Arnaud Olszak

Broc’ des petits boulonnais

générale du Forum
universitaire, de
gauche à droite :
Sylvie Petin, directrice, Patrick Polle,
commissaire aux
comptes, JeanClaude Cusset
président, Janine
Magot, trésorière et
Pierre-Christophe
Baguet, maire de
Boulogne-Billancourt.

© Bahi

Forum universitaire : les grands enjeux du XXIe siècle

12

C’est à l’espace Landowski, le 27 mai, que s’est déroulée l’assemblée
générale du Forum universitaire. Cette association compte 979 membres,
recense 25 435 visiteurs mensuels sur son site internet et organise toute
l’année des conférences de qualité. À l’image de celle tenue par l’islamologue Gilles Keppel, le 5 mai à Boulogne-Billancourt, et qui a attiré 305
auditeurs. Au programme de cette assemblée générale, un rapport sur
l’année écoulée et les projets à venir. « En ce qui concerne l’année future,
l’accent sera mis sur les grands enjeux du XXIe siècle (géopolitique, environnementaux, sociétaux…), la philosophie et l’histoire des religions », précise
Sylvie Petin, sa directrice.
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VOISINS EN FÊTE : BONNE HUMEUR ET PAPILLES COMBLÉES !

D

Lefaucheux ou les immeubles Pouillon… Ce rendez-vous a été encore
très prisé par beaucoup d’habitants, tous âges confondus.
Tour de ville !

© Bahi

© Alain de Baudus

epuis plus de 15 ans, les Boulonnais plébiscitent cette soirée entre
voisins d’immeubles. Vendredi 29 mai, des squares de l’Avre
et des Moulineaux, en passant par la rue Pau-Casals, la rue Pierre-

n Ambiance familiale au 10, rue Albert-Laurençon.

© Bahi

© Bahi

n De la jeunesse au 5 bis, rue Neuve-Saint-Germain.

n Soirée réussie… 82, rue Denfert-Rochereau !

© Alain de Baudus

n Le dîner de la rue Pau-Casals toujours bercé par un concert.

n 2, avenue du stade Pierre-de-Coubertin, convivialité intergé-

n Une soirée au grand air pour les résidents du 70, avenue Pierre-Lefaucheux

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

nérationnelle assurée.

n Table festive au 64, boulevard de la République.
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joie et retrouvailles.
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UN DÉFILÉ DE MODE
POUR PETITS ET GRANDS !
GO WEST

LES JEUNES TALENTS
RÉCOMPENSÉS

D

© Sandra Saragoussi

es groupes pop, rock ou électro, se sont succédé sur la scène de l’espace
Landowski les samedi 30 et dimanche 31 mai, lors du festival Go West,
tremplin de musiques actuelles organisé par la Ville. Les quatre gagnants joueront le 21 juin sur les marches de la mairie quand les autres – jusqu’au 18e participant – joueront les 20 et 21 juin à l’annexe Delory. Les lauréats du Go West
2015 sont : 1er prix du tremplin Go West, Soma ; 2e prix du Tremplin et prix du
public, DB Watts ; 3e prix et prix spécial du jury Sofia Bolt ; 4e prix Technicolor.

De nombreux enfants des centres de loisirs de la ville et de
Déclic Ado ont participé, le vendredi 22 mai dernier, dans
les salons d’honneur de l’hôtel de ville, à un défilé de mode
aussi coloré qu’attendrissant, en présence du maire, d’élus
et de nombreux parents venus les applaudir. Le couronnement de nombreuses heures de travail ! Les ateliers artistiques et des créateurs boulonnais en ont fait de même,
en deuxième partie, après un concert. Bravo !

Dimanche 24 mai, l’Association portugaise loisirs et culture de
Boulogne-Billancourt a organisé un festival folklorique dans l’école
primaire Jean-Baptiste-Clément, en présence du maire adjoint Marc
Fusina. Née en 1984, cette association propose depuis trente ans
des rendez-vous hebdomadaires et des fêtes où les passionnés
peuvent danser la « muiñeras » en habits traditionnels. Des chanteurs
ont également accompagné les danseurs à l’accordéon, au tambour,
à la guitare et au rec-rec. Convivial et dépaysant.

© Bahi

Inauguration du restaurant Paparotti

Les belles couleurs du Portugal

© Bahi

Le 19 mai, s’est déroulée l’inauguration du nouveau restaurant
Paparotti, 14 rue Victor-Griffuelhes, en présence de Pierre-Christophe Baguet, des élus du quartier Christine Bruneau et Véronique
Gaudoux-Dauvillier ainsi que l’élu en charge du commerce Laurent
Gouilliard. Cadre design, belle ambiance et bonne cuisine assurée !
Paparotti, 14 rue Victor Griffuelhes. Tél. : 01 47 61 10 13.
Ouvert 7 jours sur 7 de midi à 14h30 et de 19h à 22h30.

Tournoi Michel-Butet :
l’école Silly conserve son titre
L’école Silly a conservé son titre à l’occasion de la 7e édition du
challenge de handball Michel-Butet, réunissant les classes de
CM2 des écoles primaires de la ville. Y ont participé des équipes
de garçons, de filles et mixtes. La grande finale, festive, du samedi 9 mai, a vu Silly triompher de Denfert-Rochereau mais c’est
à nouveau le sport scolaire qui est sorti grandi de cette belle
journée. Les coupes et récompenses ont été remises aux enfants
et aux enseignants par le maire, accompagné de nombreux élus
dont Pascal Louap, Marc Fusina et Christine Lavarde.
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BEAU SUCCÈS POUR LA FÊTE
DES CIGALES MÉDIÉVALE

n À cheval, gentilshommes
et gentes dames.

n La forge a attiré de nombreux curieux.

L

e mail du Maréchal-Juin s’est transformé, dimanche 31 mai, en
une gigantesque scène du Moyen-Âge avec château fort, cavaliers, ménestrels et troubadours. De nombreux ateliers et stands
divers s’égrenaient tout au long de la coulée verte pour le plus
grand bonheur des enfants qui ont découvert différents métiers de
cette époque, comme la forge, la calligraphie, la frappe de monnaie,
le tissage et la confection de cotte en maille de fer qu’endossaient
les chevaliers lors des combats. Les enfants se sont également
précipités aux stands de barbes à papa, crêpes et autres douceurs.
Et comme cette fête est également synonyme de solidarité, les élus,
Pascal Louap et Armelle Gendarme, remettent, depuis quelques
années, les bénéfices de la buvette aux associations humanitaires
boulonnaises. Ce jour-là, le Souvenir français a reçu un chèque de
600 €, somme que l’association utilisera pour emmener les écoliers
de CM2 sur les lieux de mémoire de la Grande guerre.
G.L.
Photos : Sandra Saragoussi

n Tous déguisés, les enfants des centres de loisirs ont donné un petit spectacle
sur la scène du carrousel.

n L’aigle et son dresseur : un moment
captivant pour adultes et enfants.

n Même pas peur ! Le maire, ni les promeneurs d’ailleurs, ne semblent

n Atelier de calligraphie.

craindre l’inquiétant géant tout de rouge vêtu.
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ACBB KAYAK, 60 ANS DÉJÀ

P

© Bahi

© Bahi

rès de 120 jeunes et moins jeunes se sont rendus sur la base nautique de l’île Monsieur, samedi 30 mai, pour fêter le soixantième
anniversaire de l’ACBB kayak, en présence des élus Marc Fusina,
maire adjoint aux Sports, et Sébastien Poidatz, conseiller municipal
aux Activités sportives, d’Olivier Berthou, président de la section,
de Smaïn Qasimi, entraîneur, et de Jean-Pierre Épars, président de
l’ACBB. Un après-midi ensoleillé au cours duquel de nombreux
jeunes et moins jeunes se sont initiés au kayak, encadrés par les
moniteurs de la section, avant de tous se retrouver dans la grande
salle pour le dîner.

GRAND SUCCÈS POUR LE BOULBI
MARKET

Fivory, un an après son lancement
à Boulogne-Billancourt

Convivial déjeuner de printemps du CCAS

© Bahi

© Bahi

Mardi 19 mai, l’équipe de Fivory, dirigée par Christophe Dolique, fêtait le
1er anniversaire de l’application mobile dans la salle des Fougères, en présence de Pierre-Christophe Baguet, de Laurent Gouilliard, conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat, et de nombreux commerçants
boulonnais. Lancée il y a tout juste un an à Boulogne-Billancourt, Fivory
permet à tout consommateur de régler ses achats grâce à son téléphone
mobile, quels que soient sa banque et son opérateur. Grâce à cette année
de test, la société a pu expérimenter l’application auprès du commerce
de proximité et la simplifier. Aujourd’hui, Fivory compte plus de 11 000
téléchargements et 150 commerçants boulonnais connectés. Forte de son
succès, la société va prochainement s’étendre en Alsace, en commençant
par Strasbourg, puis se déployer au Canada.

Plus de 40 exposants étaient rassemblés, samedi 30 mai, dans
la très belle Maison Saint-François-de-Sales. Une occasion, pour
les habitants de ce nouveau quartier, de découvrir les créateurs
de Boulogne et plusieurs artisans d’arts : designers, fabricants de
luminaires, de meubles chinés et retravaillés, de meubles en zinc…
« Notre objectif était de rencontrer ces nouveaux Boulonnais. La
plupart ne nous connaissaient pas ; ils étaient très contents et nous
ont réservé un très bon accueil », relate Delphine de Grandmaison,
présidente de l’association Les créateurs de Boulogne. Durant
l’après-midi, le groupe Puzzle, de l’école Prizma (ex EMDBB), a
interprété deux mini-concerts, un petit plus qui a agrémenté cette
belle exposition de savoir-faire.
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Hôtel de ville, le dimanche 31 mai. Trois cents Boulonnais ont
été accueillis par Pierre-Christophe Baguet et plusieurs élus à
l’occasion du traditionnel déjeuner de printemps organisé par
le CCAS (Centre communal d’action sociale). « Chaque année,
nous invitons des personnes connues de nos services afin de leur
donner l’occasion de partager un repas convivial. Le temps d’un
moment festif et chaleureux, c’est aussi pour eux, une façon de
se sentir moins seul », précise-t-on au CCAS. Le personne a mis
les petits plats dans les grands pour les convives tandis qu’un
magicien et sculpteur de baudruches passait de table en table.
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DORINE BOURNETON, PREMIÈRE FEMME PARAPLÉGIQUE
PILOTE DE VOLTIGE AU MONDE

D

© Bahi

Née le 6 mai 1915 à Melun,
Valentine Bouteillier a été
employée de maison et
stoppeuse de vêtements.
Elle a travaillé les 15
dernières années de sa
vie active chez Arthus
Bertrand en bijouterie où
elle a participé à la confection de la coiffe de Bokassa
1er. Après son entrée aux
Abondances en juin 2009,
cette pensionnaire souriante a participé activement aux différentes animations proposées par la résidence.
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Légion d’honneur

fusion Télévision Française à Djibouti,
participant au lancement de la télévision dans cette partie du globe. Depuis
1975, pour France télévision, Jean-Paul
Ollivier a couvert la plupart des grands
événements mondiaux et notamment
le Tour de France, dont il demeure l’un
des spécialistes les plus éminents. Il a
également publié plus de 90 ouvrages
dont plusieurs évoquent la carrière du
général De Gaulle, qu’il admire profondément.

YVES FARGUES a été promu au grade
de chevalier de
l’ordre national de la
Légion d’honneur.

Diplômé de l’IEP
Paris, Yves Fargues
a occupé plusieurs
postes à responsabilité au sein des
groupes Renault,
Geodis Calberson puis Geodis STVA.
En 2001, il rejoint PSA-PeugeotCitroën comme directeur opérationnel préparation et distribution des
véhicules de Gefco dont il est nommé
président-directeur général à partir
de 2007. Après avoir pris sa retraite, il
intègre le Comité directeur de l’Union
transport et logistique de France avant
de s’en voir confier la présidence en
2013.

© DR

Georgette Lombroso est
née le 8 mai 1915 à Tunis.
Veuve depuis 2006, elle
a eu un fils, deux filles,
dont l’une est décédée en
2006, et une dizaine de
petits-enfants dont elle
s’est beaucoup occupée.
Cette ancienne dirigeante
de pressing est entrée aux
Abondances en octobre 2007. Georgette Lombroso
apprécie tout particulièrement la décoration, sa
chambre est ornée de nombreuses plantes et photos.

Le maire et le conseil municipal adressent toutes leurs félicitations
aux Boulonnais à l’honneur.

JEAN-PAUL OLLIVIER a été promu au
grade de Chevalier de
l’ordre national de la
Légion d’honneur.

Né à Concarneau en
1944, Jean-Paul Ollivier fait ses débuts de
journaliste à 17 ans
et se fait rapidement
remarquer comme
spécialiste du sport cycliste. En 1964, il
devient reporter à l’Office de Radiodif-

Ordre national du Mérite

RICHARD ROLL a été nommé au grade de
chevalier dans l’ordre
national du Mérite.

© DR

© Bahi

Le 12 mai dernier, le centre de gérontologie les
Abondances a célébré le centenaire de deux de ses
résidentes en présence de la Marie-Anne Bouée,
maire adjointe.

© Xavier Muyard

DEUX CENTENAIRES
FÊTÉES AUX ABONDANCES

LES DISTINCTIONS

écorée de la Légion d’Honneur en février dernier, la Boulonnaise Dorine Bourneton (voir BBI mars) est devenue, le 6 mai, la
première femme paraplégique pilote de voltige. « L’obtention de ma
qualification au 1er cycle de voltige a été le résultat d’un long parcours
que j’ai pu accomplir grâce au soutien et à la confiance de toute une
équipe mobilisée autour de ce projet baptisé : handivoltige aérienne.
Mes pensées et remerciements vont vers toutes ces personnes qui m’ont
fait confiance et ont su porter sur le handicap un regard positif (…) Je
suis fière d’être Boulonnaise, de vivre dans une ville qui a vu naître et
se déployer l’industrie de l’aéronautique au début du XIXe, et qui porte
en elle l’esprit pionnier. » Le 25 juin, un film retraçant la fabuleuse
aventure de Dorine Bourneton sera diffusé sur la chaîne Planète Plus.
Félicitations !

Diplômé de l’ESSEC
et de la Société française des analystes
financiers, Richard
Roll est le fondateur
gérant d’Anabasis
Assets, société de services informatiques. Officier de réserve,
il a servi au Liban, en Afghanistan et
en Géorgie. Il a présidé la Confédération interalliée des officiers de réserve
(CIOR). Richard Roll est administrateur pour de nombreuses associations
civiques et notamment pour Eurodéfense France. À 49 ans, ce père de
trois enfants est également Lauréat du
Concours général en histoire.
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l’événement

1 bilan de
la nouvelle
mandature
er

2014-2020

AU SERVICE
DES BOULONNAIS
Depuis 2009, BBI rend compte annuellement des actions municipales menées sur son territoire. En 2014, année des élections
municipales, aucun bilan de mandat n’a été publié, conformément à la loi. L’année écoulée aura vu de nombreux projets se
concrétiser ou prendre corps. De l’inauguration de la nouvelle
école des sciences et de la biodiversité ou du foyer d’accueil médicalisé au futur et ambitieux projet sportif avec la rénovation du
stade Le Gallo, l’équipe municipale et l’administration œuvrent
avec dynamisme au service de la ville et de ses habitants. Exemplaire auprès des familles, récompensée pour son environnement,
sûre, créative, sportive, Boulogne-Billancourt est aussi une ville
bien gérée, attractive et qui, pour la sixième année consécutive,
n’augmente pas ses impôts. Dans tous ses aspects, la composante humaine et le cadre de vie sont pris en compte pour le
bien-être de tous. La Ville entend ainsi poursuivre ses nombreux
projets dans la concertation et avec un objectif unique : être au
service de Boulogne-Billancourt et de tous ses habitants.
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PETITE ENFANCE

Pour répondre à la préoccupation majeure des
familles boulonnaises, la Ville propose une
grande diversification des modes de garde.
Depuis 2008, plus de 1 000 places en crèche
ont été créées et chaque année, plus de 600
familles participent au forum de la petite
enfance pour tout connaître des modes de garde
sur Boulogne-Billancourt.

FAITS MARQUANTS
• Ouverture de la crèche Molière – 30 berceaux
(1,2 M€) en septembre 2013.
• Poursuite de la réhabilitation de la crèche
Niox-Château (6,3 M€). Ouverture en
septembre 2015.
• Ouverture d’une nouvelle structure « le multiaccueil Niox » fin 2015.
• Réaménagement du jardin d’éveil du Parc
(121 000 €).
• Réfection de la terrasse de la crèche Coquelicot
(31 475 €).
• Rédaction d’une charte commune de la bientraitance à l’ensemble des crèches.
• Participation des crèches (publiques et privées) à
la Banque alimentaire.

Chiffres clés

1 794 enfants accueillis dans les crèches.
600 familles accueillies au forum de la
petite enfance.

ENFANCE
ET JEUNESSE

Ville jeune, Boulogne-Billancourt offre de nombreux espaces consacrés aux enfants et aux
jeunes. Avec 31 centres de loisirs prenant en
charge les enfants (jusqu’au CM2) hors du temps
scolaire, la Ville a aussi créé la structure « Déclic
ado » pour accueillir les 11-15 ans durant les
vacances scolaires. Jusqu’à l’âge de 17 ans, les
jeunes peuvent profiter des séjours proposés par
la Ville : sports d’hiver, séjours linguistiques ou
découvertes. Pour les plus de 16 ans, le Bureau
information jeunesse les accompagne dans leurs
projets : job d’été, bourse de l’initiative, aide au
permis, service de relais baby-sitting.

FAITS MARQUANTS
• Création de la structure Déclic Ado accueillant
les 11-15 ans durant les vacances scolaires.
• Mise en place d’un relais baby-sitting.
• Aide à la recherche de jobs d’été.
• Remise de bourses de l’initiative.
• Augmentation des places en accueil de loisirs
sans hébergement : 40 places en maternelle et
45 places en élémentaire.
• En plus du conseil communal des enfants (CCE),
projet de création d’un conseil communal des
jeunes (15/17 ans).
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LA VILLE EXEMPLAIRE
DE LA FAMILLE

SENIORS

Attentive aux seniors, la Ville intègre avec
succès l’allongement de la durée de vie et se
consacre pleinement au problème de la dépendance. Les services municipaux, en collaboration avec les associations, assurent l’information, l’animation, le suivi et le soutien auprès
des aînés, notamment dans les clubs seniors
de la Ville. Le CCAS et le CLIC interviennent
aussi au quotidien : portage de repas, visites à
domicile…

FAITS MARQUANTS
• Club Jean-Jaurès rénové (450 000 €).
• La semaine bleue et son gala ont attiré
200 personnes.
• Création d’une plateforme et formation pour
les aidants des malades d’Alzheimer aux
Abondances.
• 1 000 personnes au forum Giga Senior.

Chiffres clés

3 000 personnes accueillies chaque
année dans les clubs seniors.

700 personnes au bal des 80 ans de l’hôtel
de ville.

Chiffres clés

75 séjours proposés pour les enfants âgés
de 4 ans et demi à 17 ans.

1 261 enfants inscrits aux séjours de
vacances.

101 familles et 104 jeunes inscrits au
dispositif relais baby-sitting.
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SOLIDARITÉ•HANDICAP

ACTION SOCIALE

Ville particulièrement solidaire, BoulogneBillancourt est toujours attentive auprès des plus
démunis, et œuvre en étroite collaboration avec
les nombreuses associations présentes sur notre
territoire. L’ouverture d’une Maison des familles, la
présence des Restos du cœur, la large participation
de nombreux Boulonnais à la collecte de la Banque
alimentaire, les services à la personne (repas et
visites à domicile) montrent tout l’engagement
solidaire et la générosité de notre ville. Le Centre
communal d’action sociale (CCAS) joue un rôle de
premier plan pour l’aide financière, le soutien et
l’accompagnement aux personnes en difficulté.

FAITS MARQUANTS
• Ouverture d’une Maison des familles sur le Trapèze.
Un espace d’échanges et de dialogues qui favorise la
mise en relation entre familles, et si besoin avec les
différents services et professionnels déjà actifs dans
l’accompagnement des familles. Maison ouverte à
tous, animée par une équipe de professionnels salariés ou bénévoles, chacun peut y trouver une écoute
attentive et chaleureuse, un renseignement, des activités, un soutien ou un accompagnement ponctuel.
• Pour les demandeurs d’emploi, organisation de session de recrutement sur la ville en partenariat avec
Seine Ouest Entreprise et Emploi.
• Rare ville en France à posséder à la fois un centre
de stabilisation (L’Olivier), un centre d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS La Colombe) et une
maison relais.

LOGEMENT
SOCIAL

HANDICAP

FAITS MARQUANTS

FAITS MARQUANTS

Avec 278 logements supplémentaires livrés en
2014, Boulogne-Billancourt accroît son offre de
logements sociaux sur la commune qui s’élève
aujourd’hui à 14,06 %. Sur la période 20112013, la Ville a livré 837 logements soit 144 %
de l’objectif fixé par la préfecture qui était de
581 agréments.

• Pour la période triennale 2014-2016, la Ville
a déjà livré 278 logements à travers sept
opérations.
• Depuis le 1er janvier 2014, la Ville a adopté un
nouveau système d’accueil sous forme de rendez-vous pour une analyse optimale de chaque
dossier de demande.

Chiffres clés

872 chambres d’étudiants et de jeunes
salariés (contre 242 en 2008).

En matière de handicap, la Ville agit pour
que tous puissent s’épanouir à BoulogneBillancourt. Quatre nouveaux établissements
ont vu le jour ou sont en cours de réalisation
pour accueillir les personnes en situation de
handicap mental ou polyhandicapées. Les
associations sont aussi soutenues dans leurs
démarches et, chaque année, une semaine du
handicap est organisée pour sensibiliser les
Boulonnais.

• Ouverture en novembre 2014 d’un foyer
d’accueil médicalisé de 36 places pour jeunes
adultes polyhandicapés et handicapés mentaux vieillissants.
• Ouverture en novembre 2014 d’un institut
médico-éducatif pour adolescents autistes de
20 places.
• Début des travaux de la maison ALIS pour
accueillir 22 personnes atteintes du locked-in
syndrome. Premier établissement de ce type
en Europe.
• Création d’un nouveau jardin d’enfant adapté
de 15 places pour nourrissons polyhandicapés.
• Mise en place de conférences sur la vie relationnelle et sexuelle des handicapés mentaux
avec l’association Trisomie 21.
• L’ACBB cécifoot champion de France 2014 en
catégorie B2/B3 (malvoyants).

Chiffres clés

48

tonnes de denrées collectées lors de la
Banque alimentaire, Boulogne-Billancourt est
la première ville d’Île-de-France en termes de
denrées collectées par habitant.

50 000 repas à domicile délivrés par an.
872 visites à domicile ont été assurées
auprès des personnes seules par le CLIC et le
service Solidarité de la Ville.
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• SANTÉ

Chiffres clés

500 000 € consacrés chaque année
aux actions sur le handicap, dont 15 % de
subventions aux associations.

110 personnes accompagnées par la

mission handicap : accès aux droits, logement,
emploi, loisirs.

200 personnes bénéficient des transports

spécifiques dédiés aux personnes handicapés.

5 foyers de vie pour adultes ou enfants handicapés sont implantés sur le territoire, soit 196
places, dont 2 ouverts en 2014.

110 enfants boulonnais bénéficient d’un

accompagnement spécifique soutenu par la
Ville pendant le temps scolaire ou périscolaire.

SANTÉ

Avec l’hôpital Ambroise-Paré et la grande
offre médicale sur son territoire, BoulogneBillancourt dispose d’une remarquable
couverture en matière de santé. La Ville a
anticipé les changements nationaux (réforme
de l’organisation territoriale avec les agences
régionales de santé mises en place en 2009)
avec une politique de santé basée sur la
mutualisation des moyens et la coopération
des acteurs en local, tournée autant sur le soin
que sur la prévention et l’accompagnement
médico-social. En outre, un conseil de la santé
mentale, consacrée aux maladies psychiques,
verra le jour en 2015. La Ville est également
membre du réseau français des villes santé de
l’OMS et siège à la conférence 92.2 de l’ARS
ainsi que dans l’ensemble des conseils de
surveillance des établissements de soins du
territoire. Le maire est président du conseil de
surveillance du Groupement de coopération des
hôpitaux Paris Ouest et membre du conseil de
surveillance de l’APHP.

FAITS MARQUANTS
• Début des travaux d’humanisation de l’unité des
séjours de longues durées aux Abondances.
• L’espace Santé jeunes est intervenu individuellement 2 200 heures auprès des 12-25 ans et plus
de 1 000 heures d’interventions collectives par
des professionnels de l’espace santé jeunes, soit
4 200 jeunes rencontrés par an.
• Initiation à l’utilisation des défibrillateurs à
chaque rencontre de quartier.
• Rénovation en cours des urgences, de la réanimation et du hall d’entrée de l’hôpital AmbroiseParé.
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Chiffres clés

8 collectes de sang organisées en 2014
27 défibrillateurs installés dans des lieux
ouverts au public et 10 sur la voie publique

9 établissements de soin : 1 CHU, 5 cliniques
et 11 centres médico-sociaux (CATTP, CMP,
CMPP, centre polyvalent Croix-rouge, Centre
d’alcoologie, hôpital de jour psychiatrique).

1 Maison Médicale de Garde
La ville dispose de 6 établissements d’héber-

gement pour personnes âgées, dont 4 pour les
personnes dépendantes (EPHAD) et 2 EPHA.

920 professionnels de santé sur la ville.
29 000 séjours par an à l’hôpital

Ambroise Paré, 4e hôpital en Ile-de-France en
termes de volume

357 places d’hébergements pour les personnes âgées et 12 places d’accueil de jour

17 000 Boulonnais sensibilisés, chaque
année, au maintien de leur bon état de santé.
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ÉDUCATION
ET JEUNESSE
Chiffres clés

700 000 € seront dédiés au plan
numérique entre 2016 et 2020.

120 agents territoriaux spécialisés des

© Sandra Saragoussi

écoles maternelles (ATSEM).

14 locuteurs natifs présents dans chacune
© Bahi

des écoles élémentaires pour l’apprentissage
de l’Anglais.

Avec 38 millions d’euros consacrés chaque
année à l’Éducation et à la Jeunesse, budget
record parmi les villes de plus de 100 000 habitants, Boulogne-Billancourt donne les moyens
à nos écoles, en plus de l’Éducation nationale,
d’apporter la maîtrise de l’anglais et de l’informatique. La Ville a aussi su adapter la réforme
des rythmes scolaires avec succès, grâce à
la concertation avec l’ensemble des acteurs
scolaires et périscolaires. Très dynamique en
matière d’éducation, la Ville a également ouvert
une nouvelle école à la rentrée 2014 (école des
sciences et de la biodiversité) et s’est engagée
avec le conseil départemental et le conseil
régional à ouvrir un cinquième collège et un
nouveau lycée. Enfin, une nouvelle école ouvrira
avec un projet ambitieux d’école du numérique.

82 séjours découverte proposés en 20142015.

FAITS MARQUANTS
• Ouverture d’un nouveau groupe scolaire sur le
Trapèze à la rentrée 2014. L’école des sciences
et de la biodiversité propose un projet pédagogique innovant autour du développement
durable.
• Accès au très haut débit dans toutes les écoles,
mise à disposition de 600 ordinateurs, de vidéoprojecteurs interactifs, tableaux numériques et
tablettes.
• Réforme des rythmes scolaires : réorganisation
du temps de travail des agents des écoles, élaboration du projet éducatif territorial (PEDT) en lien
avec l’Éducation nationale, associations, parents
d’élèves et services municipaux. Trois commissions consultatives ont été réunies pour évaluer
la mise en œuvre des nouveaux rythmes, travail

1 215 430 repas servis.
36 points écoles surveillés par des ASVP.
qui a servi de support à l’élaboration du PEDT
avant sa validation auprès du maire, du préfet et
du directeur académique.
• Le conseil départemental a admis la nécessité
d’un cinquième collège sur la ville.
• Ouverture en 2018 du nouveau lycée, place
Jules-Guesde.
• L’IFAG (Institut de formation aux affaires et à la
gestion) s’est installé à Boulogne-Billancourt en
septembre 2014.

VILLE DU NUMÉRIQUE
Plus de 40 % des emplois boulonnais relèvent
du numérique et nombre d’entreprises du
secteur ont choisi notre ville pour développer
leurs activités. Dans le cadre du contrat de
développement territorial signé avec l’État en
novembre 2013, GPSO est devenu la première
cité numérique en lançant le projet Smart City+.
Enfin, le raccordement de toutes les habitations
à la fibre optique permettra à chacun de bénéficier du meilleur réseau très haut débit actuel.

FAITS MARQUANTS
• Boulogne-Billancourt sera totalement couverte
par la fibre optique fin 2015.
• Lancement du projet Smart City + avec
GPSO offrant une plateforme de services
d’hyperproximité.
• Open data : avec GPSO, Boulogne-Billancourt
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s’est mobilisée pour ouvrir un large panel de
données publiques.
• Les services municipaux accessibles 24/24h.
Mise en place d’un grand nombre de services
dématérialisés. La mairie a adapté son offre
à tous les supports existants : inscriptions en
ligne aux centres de loisirs, stages sportifs et
artistiques et séjours jeunes, Inscriptions en
ligne sur les listes électorales, consultation des
marchés publics, location de salles en ligne,
E-bibliothèques.
• Chaque école élémentaire dispose d’une salle
informatique de 12 postes et chaque classe
est équipée de deux prises réseaux permettant
d’accueillir un ou deux ordinateurs. Les écoles
de la ville totalisent ainsi 600 ordinateurs
avec imprimantes et photocopieurs réseau. 15
tableaux numériques interactifs (TNI) et vidéo

projecteurs interactifs (VPI) sont déjà installés.
• Installation des nouveaux horodateurs permettant tous les règlements (espèces, CB, smartphones).

Chiffres clés

40 % des emplois à Boulogne-Billancourt
relèvent du numérique.

600 ordinateurs déployés dans les écoles.
100 % de Boulogne-Billancourt couverts
par la fibre optique avant fin 2015.
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AMÉNAGEMENTS
ET GRANDS TRAVAUX

PONT-DE-SÈVRES - ILE SEGUIN - RIVES DE SEINE
Projet phare de la vallée de la culture, l’île
Seguin a vu débuter les travaux de la cité
musicale, mondialement primée au salon international des professionnels de l’immobilier, et
accueillera le R4, un pôle international des arts
plastiques et visuels. Parallèlement, les travaux
sur le Trapèze avancent à grands pas et les
livraisons successives permettent d’accueillir
7 500 nouveaux habitants. De grandes entreprises ont choisi de s’y implanter dont 10 sièges
sociaux, générant de nombreux emplois. Le
taux d’occupation des bureaux atteint plus
de 97 %. Sur le quartier du Pont-de-Sèvres, la
réhabilitation des tours Citylights est en cours
d’achèvement et plus de 800 logements sont
actuellement rénovés par Paris Habitat.

FAITS MARQUANTS
ÎLE SEGUIN
• La Cité musicale, dont les travaux ont débuté
en août 2014, a été primée comme « meilleur
futur projet mondial » en mars 2015 lors du
MIPIM (salon international des professionnels de
l’immobilier).
• Rénovation du pont Daydé prévoyant un cheminement piéton et cycliste.
• Réalisation de la passerelle sud sur l’île Seguin –
livraison à l’automne 2016.
• Démarrage des travaux de confortement des
berges.

• Livraison de la Maison Saint-François-de-Sales.
• Installation du siège de Carrefour et de l’agence
BBDO dans l’immeuble Ardeko.
• Installations attendues de Barilla dans la Tour
Horizon, de Berger-Levrault dans l’immeuble Etik,
de Boursorama dans l’immeuble You et de Vinci
dans l’immeuble In Situe, rue Yves-Kermen.

QUARTIER DU PONT-DE-SÈVRES
• Réhabilitation des tours Citylights qui accueilleront d’ici la fin de l’année, 2 500 salariés de
General Electric. Ils seront rejoints dans les
semaines qui suivent par les salariés de So Local
group (ex-Pages Jaunes).
• Les travaux de rénovation des 800 logements
Paris Habitat sur le quartier du Pont-de-Sèvres
ont débuté à l’été 2014.
• Ouverture de l’espace forum, un complexe
sportif au cœur du quartier avec un dojo pour les
arts martiaux, une salle de boxe et une salle de
musculation.
• La gare du Grand Paris Express ouvrira en 2022
au niveau du Pont-de-Sèvres.
• Travaux de rénovation du forum haut. Achèvement en juillet 2015.

Chiffres clés

42 commerces ouverts à ce jour sur le

Trapèze dont 17 commerces de proximité.

250 le nombre de places assises du
nouveau gymnase municipal.

2 000 nouveaux habitants sur le Trapèze
en 2014.

TRAPÈZE
• La ZAC Seguin-Rives de Seine a obtenu le label
Eco-quartier en septembre.
• Livraison d’un parking de 600 places sur le quai
Georges-Gorse.
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SERVICES
AU PUBLIC
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ESPACE

ACCUEIL
DES FAMILLES

GESTION RELATION
CITOYEN

Afin de simplifier la prise en charge des inscriptions aux activités municipales et leur facturation, la Ville a choisi de mettre en place un outil
d’inscription et de paiement en ligne via le portail espace accueil des familles. La dématérialisation des procédures a permis de faciliter les
démarches, de diminuer le nombre de personnes
reçues en mairie (-5 000 personnes reçues
annuellement entre 2009 et 2014) et ainsi
d’accroître la qualité de l’accueil des familles.

La gestion relation citoyen (GRC), mise en place
en 2012, est un outil permettant d’améliorer
la qualité du service offert par les services
municipaux auprès des Boulonnais. Après trois
ans d’existence, le volume des plis a diminué de
25 %, les usagers utilisant plus fréquemment les
supports dématérialisés grâce à la mise en ligne
des formulaires sur le site internet de la Ville.

FAITS MARQUANTS

FAITS MARQUANTS

• Dématérialisation de la chaîne comptable depuis
octobre 2014 pour une plus grande fiabilité
de procédure et une meilleure efficacité avec
la recette municipale. Ce système permettra
à terme d’abandonner les documents papiers
(économie de papier, réduction des coûts de
stockage et des délais de paiement).
• Réduction des coûts d’affranchissement en
utilisant l’envoi des courriers en nombre dont le
tarif est moins élevé de 19 % par rapport au tarif
égrené.

• 11 campagnes d’inscriptions en ligne se sont
déroulées en 2014, avec un volume de places
proposées en constante progression. La dématérialisation des relations avec les familles
rencontre un succès croissant, le portail F@milles
étant devenu un outil incontournable pour les
Boulonnais.

Chiffres clés

40 000 inscriptions en ligne en 2014
pour les séjours, centres de loisirs, activités
artistiques et école municipale des sports.

10 000 factures réglées en ligne.

Chiffres clés

2 740 formulaires téléchargés depuis le
site web en 2014.

194 201 appels reçus au centre d’appel
en 2014.

63 000 personnes reçues aux bornes
d’accueil de la mairie.

155 000 courriers réceptionnés par la
ville et plus d’un million de mails.
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ESPACES VERTS

Indispensables respirations urbaines, les parcs
et jardins de la ville ont fait l’objet de grandes
rénovations pour améliorer la qualité de vie
des Boulonnais. Dans tous les quartiers, de
nombreux programmes, financés à 50 % par la
Ville et à 50 % par GPSO, ont permis de garantir
l’équilibre environnemental et de préserver
la biodiversité dans notre commune. Principales réalisations : les rénovations du parc des
Glacières, du mail du Maréchal-Juin, du square
Pierre-de-Coubertin et la création du jardin
Thiers.

FAITS MARQUANTS
• Rénovation du square Pierre-de-Coubertin
(495 000 €).
• Création du jardin Thiers (1 M€).
• Réaménagement du jardin Farman et du mail
du Maréchal-Juin avec mise en valeur du kiosque
(1,1 M€).
• Réhabilitation du parc des Glacières (5,8 M€)
avec de nouveaux espaces de jeux et de nouvelles plantations.
• Réalisation d’une nouvelle aire de jeux au square
Henri-Barbusse.
• Réfection de la pièce d’eau du square Léon-Blum.
• Réaménagement des jardins de l’hôtel de ville,
plantations de nouvelles vignes.

Chiffres clés

11 000 arbres à Boulogne-Billancourt.
497 nouvelles plantations.
6 parcs publics classés « refuge d’excellence »
par la Ligue pour la protection des oiseaux.

41 hectares d’espaces verts
35 parcs, jardins et squares.
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VOIRIES

Avec le conseil départemental et GPSO, la Ville
attache une grande importance à l’espace
partagé par tous les habitants quel que soit leur
mode de déplacement. L’entretien des voiries
a été conséquent ces derniers mois à la fois
pour l’embellissement de la ville mais aussi pour
garantir la sécurité de tous.

FAITS MARQUANTS
• Requalification de l’avenue Pierre-Grenier
(3,4 M€).
• Création d’une piste cyclable rue de Silly.
• Rénovation de l’avenue Victor-Hugo – chaussées,
trottoirs et pistes cyclables (1,6 M€).
• Réhabilitation de la place Solferino.
• Rénovation des ascenseurs du parking de
l’hôtel de ville et embellissement des abords
(727 000 €).
• Requalification du trottoir de la route de Reine le
long du mur du cimetière de l’Ouest.
• Rénovation du passage Legrand.
• Réfection des allées du cimetière de l’Ouest.
• Réaménagement de la rue du Dôme (1,2 M€).
• Reprise du revêtement du boulevard Jean-Jaurès.

Chiffre clés

8,7 M€ ont été investis pour la rénovation de l’espace public.

© Alain de Baudus

PUBLIC

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Ville harmonieuse et respectueuse de l’environnement, Boulogne-Billancourt a été récompensée par de nombreux prix, notamment le label
national Eco quartier et l’appellation territoire
« d’engagement volontaire et de stratégie nationale pour la biodiversité ». En outre, un grand
projet de reconquête du fleuve et de ses berges
est lancé et offrira un atout environnemental
supplémentaire.

FAITS MARQUANTS
• Lancement du grand projet de reconquête du
fleuve et de ses berges.
• 6e Journée de la mobilité le 21 septembre sur le
boulevard Jean-Jaurès réservé aux piétons.
• 43 commerçants et artisans boulonnais
distingués par le label « éco-défis », un
programme local de prévention des déchets
(GPSO).
• 2e édition de la fête des quais les 20 et 21 septembre 2014.
• « Fête le plein d’énergies » les 27 et
28 septembre sur l’île de Monsieur pour
s’informer sur le tri des déchets et les économies
d’énergies.
• Progression de l’utilisation des Vélib’ et augmentation spectaculaire d’Autolib’.
• GPSO s’est engagé aux côtés de Paris en faveur
d’un plan d’actions concertées à l’échelle de la
métropole du Grand Paris (création de zones de
circulation restreinte, de zones à trafic limité et
diminution de la vitesse).
• Mise en œuvre du plan d’action du schéma
Trame Verte et Bleue avec la réalisation d’une
carte interactive et la publication d’un guide
du jardinage biologique à destination des
particuliers.
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Chiffres clés

398 950 Vélib’ empruntés en 2014 à
partir des 21 stations boulonnaises.

100 111 Autolib’ empruntées depuis
les 12 stations boulonnaises (+107 % par
rapport à 2013).

PROPRETÉ

Boulogne-Billancourt et GPSO agissent au quotidien pour assurer la propreté de l’espace public
et collecter les déchets. Préserver la propreté et
respecter le vivre ensemble est aussi la responsabilité de chacun.

FAITS MARQUANTS
• Troisième édition de « l’animal en ville » le
27 septembre 2014. Pour une meilleure intégration des animaux de compagnie dans l’environnement urbain.
• Sept déchetteries mobiles sont proposées sur le
territoire de GPSO.
• Renforcement du plan propreté avec la mise
en service de dix engins supplémentaires sur la
commune (1,5 M€).

Chiffre clés

80 dépôts sauvages ont été verbalisés

par la police municipale au premier trimestre
2015.
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SÉCURITÉ

Avec 91 % des Boulonnais qui se sentent en
sécurité dans leur ville, Boulogne-Billancourt
est une ville particulièrement sûre qui affiche un
taux de délinquance très inférieur à la moyenne
départementale. Avec la récente signature de
la stratégie territoriale de la sécurité entre tous
les acteurs de la sécurité locale, la Ville va
poursuivre ainsi son action avec l’ensemble de
ses partenaires. De plus, la Ville va installer 41
caméras de vidéosurveillance supplémentaires,
portant ainsi à 102 le dispositif de sécurisation
de l’espace public.

FAITS MARQUANTS
• Signature de la stratégie territoriale de sécurité.
Les membres du conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance ont signé ce
document qui fixe un ensemble d’actions pour
prévenir et lutter contre les phénomènes de
délinquance locaux. Les acteurs sont notamment la Ville, la police, la justice, la direction
académique et des associations.
• 41 caméras de vidéosurveillance supplémentaires vont être installées dans la ville, fin 2015,
portant ainsi à 102 le nombre de caméras.
• Signature de la convention de coordination entre
la police nationale et la police municipale qui
permet de fixer les domaines d’intervention des
policiers municipaux et de définir les actions
communes liées à ce partenariat.
• Rappel à l’ordre du maire. Dans le cadre de la
lutte contre l’absentéisme scolaire, les violences
et incivilités des mineurs, le maire peut adresser
un rappel à l’ordre aux intéressés en présence de
leurs parents. Sept familles ont été reçues par le
maire et le commissaire le 26 mars à l’occasion
de la première séance.
• Création à la police municipale de brigades du
matin et du soir.
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UNE VILLE SÛRE ET ÉP

Chiffre clés

102 caméras de vidéosurveillance seront
installées avant fin 2015.

1 212 permis piéton ont été délivrés aux

CE2 et 1187 permis vélo aux CM1 et CM2 lors
de la dernière année scolaire.

186 commissions communales de

sécurité ont été réalisées pour la sécurité
des personnes et des biens dans les
établissements recevant du public en 2014.

3 656 patrouilles ont été effectuées par

la police municipale dans le cadre de l’opération tranquillité vacances.

124 réquisitions judiciaires suite au visionnage des caméras de vidéosurveillance.

277 dossiers ont été traités en matière
d’hygiène et salubrité.

DÉMOCRATIE
LOCALE ET VIE
ASSOCIATIVE

Toujours plus soucieuse de prendre en compte
les attentes des Boulonnais, la Ville a développé
les pratiques de consultation et de concertation.
Et, comptant plus de 200 associations actives,
elle a mis en place en novembre 2014 un service entièrement dédié à la vie associative.

FAITS MARQUANTS
• 3e mandature du Conseil économique, social et
environnemental local. Créé en 2008, le CESEL
a entamé sa troisième mandature avec 74
membres dont 46 nouveaux et a remis au maire
plus de 30 avis et rapports qui ont régulièrement inspiré la politique publique locale sur
des thèmes comme la diversité culturelle, la
propreté, la solidarité ou la ZAC Seguin-Rives de
Seine.
• 156 nouveaux conseillers de quartier ont été
nommés le 18 décembre 2014, soit 26 par
quartier. Nommés pour trois ans, ils sont des
relais de proximité essentiels entre la population
et la municipalité.
• Des conseils de quartiers et des groupes de travail sur les thématiques Espace Public, Propreté,
Cadre de Vie, Vie commerciale, Animations, Lien
social et intergénérationnel sont organisés à
un rythme soutenu (plus d’une cinquantaine en
2014) accompagnés de visites de terrains.
• Des animations reconnues sont organisées
par quartier avec une audience croissante
chaque année, s’inscrivant désormais dans une
démarche partenariale avec les commerces et
les entreprises : Fête des Cigales avec plus de
10 000 visiteurs en 2014, la Ferme du Point du
Jour, Merry Christmas, le Marché de Noel sur la
Grand-Place, le Marché des producteurs, Animal
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en ville, Voisins en fête, Surprises hivernales,
rencontres à Marmottan, dîners en blanc, des
expositions temporaires dans les permanences,
des brocantes (Pierre-Grenier, Paris) et les
vide-greniers (Pau Casals, Villa Marie-Justine…),
des repas de quartier au Pont-de-Sèvres et aux
squares de l’Avre et des Moulineaux.
• Création d’un nouveau service d’aide aux associations boulonnaises en novembre 2014.
But : accueil individualisé, aide à la création
et au fonctionnement d’une association.
• Depuis 6 ans, les élus assurent chaque mois une
permanence sur les marchés.
• Forum de rentrée des activités : 10 000 visiteurs
sur les 204 stands.

Chiffre clés

6 rencontres de quartiers.
3 000 familles reçues lors de l’accueil des
nouveaux Boulonnais à l’hôtel de ville,
le 22 novembre 2014.
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ANOUIE

DEVOIR
DE MÉMOIRE

2014, année du centenaire de la Première
Guerre mondiale. Boulogne-Billancourt a
dignement célébré cet anniversaire à l’automne
dernier. D’abord parce que le devoir de mémoire
envers les Boulonnais morts au combat
entre 1914 et 1918 l’exigeait, mais aussi parce
que l’ensemble de la population de l’époque
a participé directement ou indirectement au
conflit. Des expositions, concerts, spectacles,
ateliers et autres rendez-vous ont été organisés
à cette occasion, notamment la création d’une
maison du centenaire, un lieu où les Boulonnais
peuvent découvrir l’histoire de leurs aînés durant
la guerre à travers des archives municipales et
des prêts d’objets privés.

FAITS MARQUANTS
Centenaire 14-18
• Les cérémonies du 11 novembre 2014 ont
pris un relief tout particulier compte tenu du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Un
concert de la musique des troupes de marine a
été donné au Carré Belle-Feuille et, après l’hommage aux combattants morts pour la France,
la maison de la Grande Guerre a été inaugurée
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. Présence
d’une délégation du Beautemps-Beaupré,
bâtiment de la Marine nationale dont BoulogneBillancourt est la marraine.
• Présence de Dieter Hermann, président de
l’association Freunde Neukölln, aux cérémonies
du 11 novembre. La ville de Neukölln en Allemagne est jumelée avec Boulogne-Billancourt
depuis 1955.
• Attribution du label « centenaire » pour l’initiative de la Ville intitulée « un nom un homme :
les Boulonnais morts pour la France pendant la
Première Guerre mondiale ».
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• Plus de 7 000 visiteurs à l’exposition « de boue et
de larmes » déployée à l’hôtel de ville entre le
4 et le 29 octobre 2014.
• Les élèves de CM2 de l’élémentaire Point-du-Jour
lauréats du concours départemental des petits
artistes de la mémoire organisé par l’ONAC.
• Plus de 150 élèves boulonnais de CM2, accompagnés d’anciens combattants, se sont rendus
sur les lieux de la bataille de Verdun le 23 mai
2014.
• Exposition « Reflets de guerre » au musée des
Années 30.
Autres événements
• Plus d’une centaine de collégiens et lycéens
(collèges Jacqueline-Auriol et Landowski, lycées
Prévert et Notre-Dame) en visite au camp d’Auschwitz le 29 avril 2014.
• 70e anniversaire de la libération de BoulogneBillancourt le 23 août 2014.
• À l’occasion du 67e anniversaire de la mort de
Philippe Leclerc de Hauteclocque, une borne
de la 2e DB a été inaugurée devant la stèle du
maréchal au Pont-de-Sèvres le 28 novembre
2014.

Chiffre clés

30 ans de voyages commémoratifs annuels
dans les camps de concentration avec les
collégiens et lycéens boulonnais.

13 associations d’anciens combattants à
Boulogne-Billancourt.
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ÉCONOMIE

RÉSULTATS
FINANCIERS

Malgré un contexte économique toujours fragilisé, la Ville est parvenue à maintenir une fiscalité locale stable sans hausse d’impôts depuis
2009 et à poursuivre son désendettement à
hauteur de 53,8 M€. L’agence Standard and
Poor’s a qualifié dans sa notation de mai 2014
« la gouvernance et la gestion financière de la
commune solides, son économie et ses performances budgétaires très solides ! » En 2015, la
rigueur sera poursuivie, les efforts partagés,
les investissements soutenus, toujours sans
augmentation d’impôts.

FAITS MARQUANTS
• Boulogne-Billancourt est l’une des villes
les moins imposées de France. Pour la cinquième année consécutive, les Boulonnais ne
connaissent pas de hausse de leur taux d’imposition. La taxe d’habitation sur le territoire (cumul
des taux Ville et GPSO) ne s’élève qu’à 17,87 %
contre une moyenne de 30,58 % dans les villes
de 100 000 à 300 000 habitants.
• Désendettement : la dette, qui était de 219,4 M€
en 2009, a diminué de 53,8  M€, soit un encours
de dette au 31 décembre 2014 de 165,6 M€.
• Pour sa dernière notation par Standard and
Poor’s en juin 2014, la Ville s’est vue attribuée la
note maximale AA à long terme et le maintien
de la perspective « stable » de la note à court
terme. L’agence estime que la Ville présente une
gouvernance et une gestion financière solides et
sera en mesure de continuer à afficher de très
fortes performances budgétaires.
• Certification des comptes : selon le souhait du
premier président de la Cour des comptes, la
Ville s’est engagée dans la certification de ses
comptes. Boulogne-Billancourt est ainsi la première ville à relever ce défi qui permettra aussi
plus de transparence et une meilleure information des citoyens.
• Voté en mai 2014, le compte administratif 2013
a été marqué par l’engagement de la Ville à
maîtriser ses dépenses et par la mise en œuvre
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d’un programme d’investissements ambitieux,
notamment en matière de sports, de petite
enfance et d’éducation.

Chiffre clés

53,8 M€ de diminution de la dette
depuis 2009.

5 années consécutives sans hausse d’impôts
locaux.

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET
COMMERCES

Récemment lauréate du prix PROCOS, BoulogneBillancourt a été reconnue comme la ville
possédant le meilleur circuit marchand de
France. Une distinction à laquelle s’ajoute une
très forte attractivité pour les entreprises grâce
à l’action combinée de la Ville et de Seine Ouest
Entreprise et Emploi.

FAITS MARQUANTS
• Boulogne-Billancourt a reçu le prix du meilleur
circuit marchand à l’occasion de la cérémonie
des PROCOS (promotion des commerces et
services spécialisés) en janvier 2015. Un prix qui
récompense le dynamisme des commerces de
proximité en matière de chiffres d’affaires, de
taux d’enseignes nationales, de taux de vacance,
de cohérence de parcours, de qualité du merchandising et d’accessibilité.
• De très grandes entreprises ont récemment
choisi Boulogne-Billancourt pour implanter
leurs sièges sociaux. Parmi lesquelles : General
Electric France, Boursorama, Paris-SaintGermain, Lagardère, BBDO Paris, Sagem
Défense sécurité, Alcatel-Lucent, Cloudwatt,
Atlantis TV, Idex, Ericsson Broadcast services,
Solocal Group, ITS Group…

• Cérémonie annuelle de remise de la Charte
Qualité confiance. Issue d’une convention de
partenariat entre la Ville et la chambre de
l’Artisanat et des métiers, la charte qualité
confiance est un label décerné à plus de 110
artisans boulonnais qui s’engagent dans une
démarche de qualité, conseil, écoute auprès de
leur clientèle.
• Déploiement en première mondiale à BoulogneBillancourt de l’application Fivory en avril 2014,
redéfinissant la relation commerçants/consommateurs par la dématérialisation du parcours
d’achat (paiement-marketing promotionnelfidélisation) par smartphone. 160 commerçants
boulonnais sont partenaires.
• Mise aux normes des marchés (Escudier et
Billancourt). D’importants travaux de rénovation
sur les deux marchés ont été effectués, réfection
sanitaire, électricité, éclairage, ascenseurs, sonorisation, vidéosurveillance, rénovation totale du
revêtement de sol à Billancourt.

Chiffre clés

97 %, le taux d’occupation du nouveau

parc de bureaux sur le Trapèze qui reste une
des villes les plus attractives d’Ile-de-France.

+ 6,7 %, la progression du nombre

d’artisans depuis 2008 (de 1 107 à 1 358).

2 000 commerçants et artisans.
Plus de 85 000 salariés sur la Ville.
Plus de 12 000 entreprises.
7 %, le taux de vacance des locaux commerPlus de

ciaux (11 % en moyenne dans les Hauts-de-Seine).

15 commerces pour 1 000 habitants (11 en
moyenne dans les Hauts-de-Seine).
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SPORTS

Grâce à sa politique dynamique en faveur du
sport et de son soutien envers les nombreux
clubs, Boulogne-Billancourt accueille aussi
bien des sportifs de très haut niveau que des
amateurs et des débutants. Ainsi, en 2014,
plus de 19 200 adhérents ont pratiqué l’une
des quarante disciplines sportives proposées
par ce tissu associatif local et leurs éducateurs
diplômés. Parallèlement, la Ville, par le biais de
son École municipale des sports, a maintenu
son offre d’initiation sportive auprès de 8 796
enfants. Enfin, le schéma directeur des sports
adopté en 2013, a notamment permis à la Ville
de réceptionner le gymnase des sciences et de
la biodiversité, un boulodrome et un terrain synthétique sur le parc des Glacières. Ce schéma,
qui prévoit la rénovation du stade Le Gallo, pour
un coût prévisionnel de 35,5 M€, prévoit également la construction d’un terrain mixte rugby et
football sur le parc de Billancourt.

FAITS MARQUANTS
• Livraison du gymnase de la biodiversité avec une
tribune de 250 places.
• Livraison du terrain synthétique mixte football/
rugby et d’un boulodrome sur le parc des
Glacières.
• Livraisons de la salle Constant-Lemaitre (gymnastique et danse) et de l’espace Forum (judo,
boxe et musculation) dans le quartier du Pontde-Sèvres.
• Grands travaux d’aménagements du stade Marcel-Bec avec livraison de deux terrains synthétiques dont un homologué pour le Championnat
de France amateur.
• Résultats collectifs : montée de l’ACBB tennis de
table en Pro B et montée de l’ACBB football en
CFA2.
• Résultats individuels : Loïc Pietri, champion du
monde de judo en 2013 et vice-champion d’Europe en 2014. Loïc Korval, champion d’Europe
de judo en 2014. Toujours en judo, Jonathan
Allardon est champion d’Europe en moins de
23 ans et Morgane Duchène, championne du
Monde scolaire. Stéphane Tardieu, vice-cham-
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SPORTS ET LOISIRS

pion du monde en handi-aviron. Stéphane Le
Diraison, 4e de la route du rhum en Class40.
• Rénovation des 13 courts de tennis du TCBB sur
le site de Longchamp.

Chiffre clés

19 200 Boulonnais adhérents d’un club
sportif de la ville.

8 796 enfants inscrits à l’École municipale
des sports en 2014.

35,5 M€

, coût prévisionnel pour
l’investissement pour la rénovation complète
du stade Le Gallo.

8 078 inscrits au semi-marathon, nouveau
record de participation, dont 1 030 Boulonnais.

CULTURE

L’offre culturelle est chaque année plus variée
à Boulogne-Billancourt. Avec le cycle Talents
boulonnais ou les portes ouvertes des ateliers
d’artistes, la Ville permet à chacun de rayonner au-delà du territoire. La richesse de ses
institutions, bibliothèques, musées, salles de
spectacles, cinéma, permet d’offrir à tous des
expositions et rendez-vous de grande qualité.
2014 aura vu le salon du livre 2014 confirmer
son succès, l’hôtel de ville fêter ses 80 ans
avec une exposition d’archives et le musée des
années 30 proposer deux importantes expositions sur la conquête du ciel et sur les œuvres
pendant la Grande Guerre.

FAITS MARQUANTS
• Le cycle Talent boulonnais a permis d’exposer
les photographies de Bruno Paget et les sculptures de Marie Louise Sorbac, tous deux lauréats
du concours 2013. Laure Costeau, lauréate en
2014 exposera ses toiles en juin 2015.
• Les portes ouvertes des ateliers d’artistes les 4
et 5 octobre 2014 ont permis à plus d’un millier
de visiteurs de découvrir les ateliers de 168
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artistes boulonnais.
• Le salon du livre des 6 et 7 décembre 2014 a
accueilli plus de 230 auteurs et a reçu plus de
10 000 visiteurs.
• Trois grandes expositions ont été organisées
au musée des années 30 : Indochine 19201950, voyages d’artistes avec 2 500 visiteurs,
Boulogne-Billancourt à la conquête du ciel avec
11 110 visiteurs et Reflets de guerre, 14-18
en lumières qui a déjà accueilli plus de 6 000
visiteurs.
• De nouvelles animations à la bibliothèque Marmottan : la méridienne littéraire et une heure-une
œuvre. La bibliothèque a accueilli plus de 5 000
visiteurs en 2014.
• L’hôtel de ville a fêté ses 80 ans avec une exposition de photos venant du fond des archives
municipales.
• Plus de 23 000 Boulonnais ont fréquenté
les bibliothèques municipales, ont emprunté
850 000 documents et 7 000 livres numériques.
• L’animation High Score, dédiée aux jeux vidéo, a
attiré plus de 1 500 Boulonnais petits et grands.
• Nouveau succès du Tremplin Go West pour sa
5e édition avec 20 groupes en compétition.

Chiffre clés

22 950 spectateurs au Carré

Belle-Feuille sur la saison 2013-2014.

52 803 spectateurs au cinéma d’art
et d’essai Landowski pour 179 films.

24 481 visiteurs au musée des
Années  30.

38 œuvres du MA-30 prêtées à des insti-

tutions dont le musée d’Orsay et le Mori Art
center d’Osaka.
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DEPUIS LE 6 JUIN JUSQU’AU 26 JUILLET, LE GRAN
AVEC LE TOUR DE FRANCE 2015
À l’occasion de la dernière étape du Tour de France cycliste, le 26 juillet, la
Grande Boucle, pour la première fois, sillonnera toutes les villes de GPSO dont
Boulogne-Billancourt, avant de se diriger vers les Champs-Élysées. Les réjouissances ont commencé le 6 juin, avec la fête du Tour, au stade Marcel-Bec sous
la bannière GPSO. Animations sportives et familiales, pique-nique géant, et rando
cyclotouriste étaient au programme. Parallèlement, l‘hôtel de ville accueille une
exposition rare retraçant « la grande histoire du cyclisme boulonnais, de 1868
à nos jours ». Autant de raisons de s’instruire mais aussi de vibrer autour d’un
sport, étroitement associé, depuis la fin du XIXe siècle, à la vie de notre ville.

EXPOSITION

30

1962, font briller les yeux. Des vitrines, concoctées par le service des Archives municipales,
évoqueront le Boulonnais Victor Cosson, le
prologue du Tour 1986, la bicyclette comme
moyen de transport, etc. Visitez cette exposition vaut mieux qu’un long discours, ne vous
en privez pas !
Christophe Driancourt

Jusqu’au 26 juillet, rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville, aux horaires d’ouverture de la mairie.

n La classe de Jacques Anquetil, premier vainqueur
de cinq Tours de France. L’un des plus beaux
stylistes du cyclisme sur route, sinon le plus beau ?
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ageons que les amateurs de sport, d’histoire et plus largement tous les amoureux de leur ville viendront contempler
une exposition d’une qualité rare. Imaginée
avec la complicité des services de la Ville, elle
repose sur une (petite) partie de la faramineuse collection d’Emmanuel Dehan, historien du cyclisme et ancien coureur amateur
(voir interview ci-contre). Où l’on découvre,
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, face à
la maison de la Grande guerre, l’histoire de
ce sport et de la plus grande épreuve cycliste
du monde qui débuta en 1903. Sur fond de
moquette orange et grise (les couleurs de
l’ACBB), documents, affiches d’époque,
fanions, trophées, photos de champions, premiers vélocipèdes datant de 1868 ou autres
Grand Bi-Meyer de 1886, vélos Clément de
l’usine éponyme, plantent le décor d’une discipline dont les premières compétitions notables
se déroulèrent dans l’ouest parisien et sur le
territoire boulonnais. Si elle nous parle de
sport, l’exposition nous raconte aussi, à travers ce prisme, quelques-unes des grandes
heures de la commune où le Tour achevait
sa boucle sur le vélodrome des Princes, situé
à Boulogne-sur-Seine. L’histoire de l’ACBB
(ses champions du monde, ses pistards, ses
vainqueurs du Tour, ses stars françaises et
étrangères) constitue le plat de résistance
de la présentation. Les aficionados peuvent
dévorer des yeux les maillots qu’Anquetil,
Altig, Ovion, Darrigade, Stablinski, Thévenet,
Roche, Caput, etc. mouillèrent de leur sueur.
Plusieurs vélos de compétition, dont celui utilisé par le « Maître Jacques » durant le Tour
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LA GRANDE HISTOIRE DU CYCLISME
BOULONNAIS, DE 1868 À NOS JOURS

n Le maillot jaune de Jacques

n Le paletot de Raymond Delisle,

n Régis Ovion fut, notamment,

Anquetil, en 1961. Il le porta du
début à la fin de l’épreuve.

alors dans une des deux équipes
pro de l’ACBB. Double vainqueur
d’étapes sur le Tour, en 1969 et
1976, il porta aussi le maillot
jaune.

champion du monde amateurs en
1971, des couleurs de rêve.
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D RENDEZ-VOUS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
n Contrairement au Tour 2014
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(notre photo sur le pont de Billancourt) l’étape GPSO 2015,
verra arriver la caravane, vers
15 h, puis les coureurs, aux
alentours de 17h, par le pont
d’Issy. Ils longeront ensuite les
quais de la ville pour tourner
vers Paris après l’hippodrome
de Longchamp.
Le parcours et les rues perpendiculaires seront interdits
à la circulation de 13h à 18h.
Il sera interdit de stationner
le long du parcours dès le
samedi soir 25 juillet à partir
de 22h. Pour des raisons de
sécurité, tous les véhicules
restant stationnés sur le parcours seront enlevés.
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TROIS QUESTIONS À…
EMMANUEL DÉHAN, COLLECTIONNEUR
Ancien
coureur
amateur,
passionné
d’Histoire et
d’histoires
du cyclisme en particulier,
Emmanuel Déhan, 53 ans,
a commencé son œuvre
de collectionneur depuis
25 ans. Il a organisé, à
ce jour, une soixantaine
d’expositions, via son
association Histoire du
cyclisme passion, reposant
sur une des plus belles
collections au monde.
Vous collectionnez tous les documents liés au cyclisme mais aussi
les pièces détachées, les maillots,
les vélos, comment est née cette
passion ?
Emmanuel Déhan : J’ai été cou-

reur cycliste amateur, l’histoire
avec un grand H m’intéresse et
j’aime transmettre la passion du
vélo. C’est une grande famille. J’ai
commencé à acquérir quelques
pièces puis la passion m’a rattrapée. Pour ce qui est des objets,
je me suis appuyé très souvent
sur les rencontres avec les coureurs mais aussi leur entourage
(familles, mécanos, kinés, etc.)

Les coureurs adorent faire partager leur histoire. Le vélo était
certes leur outil de travail mais
aussi un objet de passion. Les
anciens, on l’oublie aujourd’hui,
n’avaient parfois qu’un vélo pour
une, voire plusieurs saisons et ils
le bichonnaient. Énumérer quantitativement ma collection n’aurait
pas vraiment de sens car elle est
d’abord qualitative, je n’ai pas la
volonté d’amasser. Certes, j’ai plus
que des dizaines de vélos de toutes
époques, plus que des centaines de
maillots ! (il rit, renonçant à chiffrer, les milliers de journaux, magazines, affiches, cartes postales… et
autres pièces détachées…).
L’ACBB sonne comme quatre
lettres mythiques dans l’univers
du sport cycliste
E. D. : L’ACBB fut tout simple-

ment la plus grande école de vélo
au monde dans les années 60, 70,
80, avec des filières de recrutement dans de nombreux pays. Les
meilleurs amateurs passaient dans
cette pépinière avant de rejoindre
les équipes pro. L’ACBB compta
deux équipes professionnelles
sponsorisées, à la période Anquetil,
notamment. Il ne faut pas oublier
l’époque des épreuves sur pistes,
avec des as comme Victor Cosson
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ou Toto Gérardin. Les coureurs de
l’ACBB ont accumulé les victoires
dans les plus grandes épreuves du
monde.
La prime histoire du vélo est également associée à la ville qui s’appelait encore Boulogne-sur-Seine…
E. D. : Les toutes premières courses

au monde se sont déroulées dans
l’ouest parisien, au Pré-Catelan,
à Boulogne-sur-Seine, à la fin du
XIXe siècle. Inauguré en 1897,
le vélodrome dit « du Parc des
Princes » se trouvait sur le territoire de la commune, et accueillit,
jusque dans les années 30, les arrivées du Tour de France. Le succès
de l’épreuve ne se dément pas.
Créé par un groupe de presse, en
1903, désireux ainsi d’augmenter
ses ventes, le Tour est aujourd’hui
le plus grand événement sportif
mondial avec la coupe du monde
de football et les Jeux olympiques
qui se déroulent, eux, que tous les
quatre ans. Et surtout, pour le
public, il est gratuit. Qui n’a pas
vu le Tour et sa caravane passer à deux pas de chez soi ? Ce
sera encore le cas à BoulogneBillancourt. Vous descendez dans
la rue, et vous voyez les coureurs
en vrai, c’est magique !
Recueilli par C.Dr

26 juillet, étape
GPSO-Champs-Élysées
A Boulogne-Billancourt, passage
de la caravane à partir de 15h et
des coureurs, vers 17h
Parti d’Utrecht, aux Pays-Bas, le
4 juillet, le 102e Tour de France,
fort de 21 étapes, prendra fin sur
les Champs-Élysées, le dimanche
26 juillet, après plus de 3 300 km
de course et une explication, la
veille, à l’Alpe d’Huez. Le villagedépart de cette ultime étape,
inédite, baptisée Sèvres-GPSO, sera
installé sur le complexe Marcel-Bec,
dans le bois de Meudon. La présentation des coureurs, accessible au
public, débutera à 15h.
Deux heures après celui de la
caravane publicitaire, le départ fictif
de la course sera donné à Sèvres
vers 16h20 et le départ réel à Villed’Avray, 20 minutes plus tard. Là, le
peloton passera où s’était achevé
en 1903, le premier tour de l’histoire remporté par Maurice Garin.
Caravane, suiveurs et peloton sillonneront également Chaville, Meudon,
Vanves, Issy-les-Moulineaux avant
d’emprunter les quais boulonnais
(Point-du-Jour, Georges-Gorse,
4 septembre), vers 17h, via le pont
d’Issy, jusqu’au Bois de Boulogne
pour rejoindre Paris au carrefour des
tribunes en direction de la porte Maillot. A priori, les coureurs devraient
longer Boulogne-Billancourt à petite
allure (40 km/h tout de même !) en
formation « défilé », avant le rush final
pour la 40e arrivée de l’histoire sur les
Champs-Élysées.
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meilleure connaissance mutuelle des
cultures. Depuis son origine, au Bénin
en 2006, le projet est guidé par un
réel souci de préserver et de renforcer les liens entre les différentes
communautés, anciennes et jeunes
générations, citadins et ruraux, populations émigrées et vivant dans un
même pays. Cette troisième édition
boulonnaise se terminera par le verre
de l’amitié offert par la ville.
Rue de Billancourt.

La nuit des contes, la fête de
la musique, l’opération Play
Me I’m Yours, le feu d’artifice et le bal du 13 juillet
et, enfin, le Défi fou, voici
les événements de l’été qui
invitent petits et grands à
s’ébattre aux quatre coins de
la ville.
Notez dès à présent les
rendez-vous de septembre qui
débutent par le Forum des
activités suivi par la Fête des
quais, les Journées du patrimoine et de la Mobilité, la
rando rollers, L’animal en ville
et les brocantes d’automne.
LA NUIT DES CONTES

Vendredi 19 juin à 20h30, rendezvous au jardin Farman, au début
du mail du Maréchal-Juin, pour la
troisième édition de « La nuit des
contes », une soirée élaborée par
l’association Mémoires d’Afrique,
en collaboration avec l’Office de
tourisme de Boulogne-Billancourt et
le soutien de la Ville. Sur le thème
de la vanité, la conteuse Patricia
Ndozangue, la comédienne Thérésa
Berger et le joueur de kora Lamine
Kouyate donneront vie aux contes
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FÊTE DE LA MUSIQUE

d’Afrique, d’Asie et d’Europe, sur une
mise en scène de Fabien Teychené.
« À travers des thèmes universels
– jalousie dangereuse, orgueil puni,
bienfaits récompensés… –, les
continents se répondent pour nous
donner une savoureuse leçon de
savoir-vivre », explique le père Israël
Mensah, fondateur de Mémoires
d’Afrique.
L’association œuvre ainsi depuis
17 ans afin de faire vivre les contes
et légendes et contribuer à une

Samedi 20 et dimanche 21 juin
C’est sur tout un week-end que va
se dérouler, cette année, la fête de
la musique avec les musiciens et
groupes boulonnais* qui, samedi
et dimanche, après-midi et soir,
donneront des concerts éclectiques
aux quatre coins de la ville : musique
classique à l’espace Landowski, chorales rue Paul-Constants, musiques
actuelles au parc de Billancourt…
Les groupes s’installeront également sur la Grand-Place, à l’espace
Landowski, en passant par le musée
Marmotan, rue Pau-Casals, au square
Farman, au parc de Billancourt et sur
des nouveaux sites comme la place
des Écoles, le parc des Glacières,
la salle de spectacle du centre de
gérontologie des Abondances et le

© Arnaud Olszak

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ…
musée Belmondo. D’ailleurs, dans
cet écrin paisible et enchanteur, les
Boulonnais pourront assister, pour la
première fois, à un récital de chants
lyriques, dimanche vers 17h.
Pour annoncer le programme, et en
guise de mise en bouche, la fanfare
Boulbi Brass déambulera en musique
samedi après-midi au parc de Billancourt et dimanche après-midi au parc
Rothschild.
Les concerts débuteront à l’auditorium du conservatoire samedi aprèsmidi avec la fête des chœurs.
* Boulogne Harmonie, Boulbi Brass, Vie
par la Voix, Chœur d’artichaut, La Lupinelle, Prizma (ex-EMDBB), le CRR, Cebije
(association de jeunes bd Jean-Jaurès),
les lauréats du tremplin Go West.

Retrouvez le programme détaillé
dans notre kiosk spécial fête de la
musique et sur www.boulogne-billancourt.com

DES PIANOS DANS LA VILLE

Du 20 juin jusqu’au 12 juillet, la
Ville participe à la quatrième édition
de Play Me I’m Yours. Cette année,
trois pianos seront installés à l’extérieur de l’espace Landowski, square
Léon-Blum et parc de Billancourt. Les
instruments seront à la disposition
des pianistes boulonnais, débutants
ou confirmés, qui pourront y jouer
à loisir tous les jours, du matin à la
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tombée de la nuit. Initié à Paris en
2012 par l’agence Community, cet
événement, né en Angleterre en
2008, a pour objectif de propulser
les arts plastiques et la musique
hors les murs. Il sera lancé le
week-end de la fête de la musique
à la Maison de la radio où les
pianos seront personnalisés par
des artistes plasticiens. Trois miniconcerts sont également prévus sur
chaque piano, interprétés par des
musiciens émergents et confirmés issus d’une grande diversité
musicale (pop/rock, world, jazz ou
encore musique classique).
Culturel et populaire, cet événement
n’en est pas moins solidaire puisque
les instruments seront offerts à
des organismes qui œuvrent dans
le domaine de l’éducation et de la
solidarité pour une deuxième vie.
Retrouvez toutes les infos et les
dates des mini-concerts sur streetpianosparis.com et sur la page
Facebook playmeparis

FÊTE NATIONALE

DÉFI FOU

Mercredi 22 juillet de 9h30
à 17h
Pour la quinzième année consécutive, la ville organise le Défi
fou, une animation qui offre aux
enfants des centres de loisirs la
possibilité de passer une journée
sur la base nautique de l’île de
Monsieur, dans la convivialité et
l’esprit d’équipe. Pour cela, les
jeunes devront construire, au
mois de juillet, une embarcation qui sera, ensuite, notée et
testée sur la base nautique en
présence de tous les enfants, des
animateurs et de la Direction
de l’enfance et de la jeunesse.
La manifestation, organisée en
partenariat avec l’ACBB kayak,
s’adresse également aux centres
de loisirs de Grand Paris Seine
Ouest ainsi qu’à la ville de SaintCloud, invités à se joindre aux
petits Boulonnais. L’objectif étant,
également, de faire découvrir
à un plus grand nombre l’île de
Monsieur, son environnement
écologique et le canoë-kayak, une
discipline en lien direct avec la
nature.
Au programme de cette journée
de plein air : jeux de plage, jeux
de société, spectacle préparé
par les enfants, course des
animateurs, goûter, remise des
médailles.

© Arnaud Olszak

Lundi 13 juillet
C’est sur le thème « De la libération
à nos jours » que va s’articuler, cette
année, la fête du 13 juillet. Comme
l’an dernier, le lieu choisi est l’avenue André-Morizet, renouant ainsi
avec une tradition ancienne.
Après le concert, qui débute à 21h,
place au feu d’artifice ! Les fusées
seront lancées des toits de l’hôtel
de ville et de l’annexe Delory à 23h.

Ensuite, un bal animé par un
DJ de haut niveau fera danser
le public au rythme des tubes
d’hier et d’aujourd’hui. Extinction
des feux aux alentours de minuit
trente, heure à laquelle les noctambules pourront rejoindre le
bal des sapeurs-pompiers, dans
leur caserne du 57, rue Gallieni
(ce bal débute à 21h).
Durant les festivités, et par
mesure de sécurité, l’avenue
Morizet sera fermée dans sa
partie proche de la mairie.
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... ET DE LA RENTRÉE
FORUM DES ACTIVITÉS

Dimanche 6 septembre, de 8h30
à 18h30, la ville et les associations boulonnaises vous donnent
rendez-vous en mairie et à l’espace Landowski pour le Forum des
activités. Un événement majeur au
cours duquel sont présentées les
activités municipales et associatives. Environs 170 associations
à vocation artistique, culturelle,
sportive, sociale et de loisirs
seront présentes sur les stands
installés sur plusieurs niveaux de
l’hôtel de ville et dans la nef de
l’espace Landowski. La journée
sera rythmée par des animations
proposées par les associations
et la Ville, rue Paul-Constans. Un
guide des activités, proposées par
les associations boulonnaises présentes sur le forum, sera adressé
aux familles à la fin de l’été afin
de faciliter leur choix.
Hôtel de ville et espace
Landowski.

FÊTE DES QUAIS

Samedi 12 septembre de 11h
à 22h
Pour la troisième année consécutive, l’AQBB (Association des quais
de Boulogne-Billancourt) organise
la fête des quais, en partenariat
avec la Ville et son office de
tourisme. Au programme de cette
journée dédiée à L’enfant et l’eau :
nombreuses animations pour les
jeunes (jeux, maquillage, atelier
de matelotage…), promenades
en bateau, exposition de photos
d’archives des berges de la Seine,
buffet toute la journée et bien
d’autres encore.
Rendez-vous sur l’esplanade du
Port Legrand (face au 18, quai
Alphonse-Le-Gallo).

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

Samedi 19 septembre, la Ville
organise la Journée de la mobilité,
dans le cadre de la semaine
nationale éponyme. La GrandPlace et le boulevard Jean-Jaurès,
de la route de la Reine à la place
Marcel-Sembat, seront fermés à la
circulation automobile et les Boulonnais pourront y circuler à pied,
à vélo ou en rollers. Les modes de
transports alternatifs et la sécurité
routière seront au centre de cette
journée qui propose également
un grand nombre d’animations
ludiques et festives pour tous.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 19 et 20 septembre, à pied
ou en bateau, parcourez la ville à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine et découvrez les trésors qu’elle recèle.
Un programme particulièrement
varié permettra de mesurer toute
la richesse artistique et architecturale de Boulogne-Billancourt.
Programme complet des visites
dans le BBI de la rentrée.

RANDO ROLLERS

Dimanche 20 septembre
En clôture de la semaine de la
mobilité, l’Office de tourisme,
en étroite collaboration avec le
service des Sports de la ville, organise un circuit en roller de 12 km.
Départ : à 15h, devant la mairie,
avenue André-Morizet.
Arrivé : cours de l’île Seguin.
Participation gratuite.

L’ANIMAL EN VILLE

Samedi 26 septembre
Afin de mieux intégrer l’animal
dans le milieu urbain, GPSO et
la Ville, en partenariat avec les
vétérinaires locaux et plusieurs
associations chargées de la protection des animaux, organisent,
pour la troisième année consécutive, une manifestation consacrée
aux compagnons à quatre pattes.
Spectacles, animaux de la ferme,
atelier maquillage et parcours de
sensibilisation pour les enfants
sont parmi les animations proposées sur la Grand-Place de 14h à
19h. Une façon ludique d’aborder
la vie citadine des propriétaires
de chiens et apprendre à mieux
intégrer l’animal dans la ville.

BROCANTES

Dimanche 20 septembre dans le
quartier Rhin et Danube.
Renseignements et inscriptions au
01 46 03 78 76 ou agnes.blesle@
business.fr/ www.blesle-brocante.
com
Dimanche 27 septembre rue PauCasals (32, avenue Jean-BaptisteClément).
Gioconda Leroy
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SIDETRADE,
UNE ENTREPRISE BOULONNAISE
QUI ACCÉLÈRE…

C’

est dans des bureaux spacieux et lumineux, perchés
au 4e étage d’un immeuble
situé dans le centre commercial, d’où
l’on aperçoit la mairie et l’espace
Landowski d’un côté, le toit végétalisé de la Fnac de l’autre, que s’est
épanouie Sidetrade, une entreprise
de taille moyenne sélectionnée
pour intégrer l’Accélérateur de
PME. Ce programme mis en place
par Emmanuel Macron, ministre
de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique, vise à accompagner
les dirigeants de PME (petites et
moyennes entreprises) et permettre
à leur entreprise de croître et de
devenir des ETI (entreprise de taille
intermédiaire).
Créée il y a 15 ans, cotée en Bourse
depuis 10 ans, Sidetrade a été choisie pour sa capacité à conquérir
l’international et à savoir exporter
sa technologie, un logiciel qui permet
de résoudre et de réduire les retards
de paiement.

LA CROISSANCE DE SIDETRADE,
110 COLLABORATEURS AU TOTAL,
S’ACCOMPAGNE DE NOMBREUX
RECRUTEMENTS
« Aujourd’hui, une des grandes problématiques des entreprises, ce sont
les retards de paiement qui conduisent
à une dégradation des revenus et à
une faillite sur quatre en Europe.
C’est un véritable souci pour l’État.
L’an dernier, grâce à notre logiciel,
nos meilleurs clients ont gagné plus
de 21 jours sur les retards de paiement, ce qui est colossal en termes de
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génération de cash-flow », explique
Olivier Novasque, 47 ans, président
de Sidetrade.
Établie à Boulogne-Billancourt (110
collaborateurs), la société a ouvert
des succursales à Londres, à Dublin,
à Amsterdam ; elle commercialise ses
solutions innovantes dans 65 pays et
permet à 81 000 utilisateurs d’entreprises de toutes tailles et dans toutes
les industries de collaborer à travers
son Cloud et d’accélérer la disponibilité de trésorerie. Cette année,
la croissance de Sidetrade, dont la
moyenne d’âge des collaborateurs
est de 35 ans, s’accompagne de nombreux recrutements, notamment
dans les départements commercial
(avant-vente, ingénieurs d’affaires
logiciel) et R&D (développeurs,
testeurs, chef de projets).
Gioconda Leroy

140, rue Gallieni.
Tél. : 01 46 84 14 00.
www.sidetrade.com

© Xavier Muyard

La société boulonnaise Sidetrade, conceptrice de logiciels,
vient d’être sélectionnée pour
intégrer la première promotion
d’Accélérateur PME, un programme visant à accompagner
les PME et leurs dirigeants
afin qu’elles deviennent des
entreprises de taille intermédiaire (ETI).

n Olivier Novasque, PDG de Sidetrade.

Trois entreprises boulonnaises distinguées par le Réseau Entreprendre 92
Le 12 mai dernier, Animalbox,
Wonderapp et Easymob ont été
mises à l’honneur au cours de la
Fête des entrepreneurs du réseau
entreprendre 92.
La plateforme Animalbox propose
aux propriétaires de chiens et de
chats de recevoir tous les mois un
coffret cadeau avec de nombreux
produits destinés à leurs animaux
de compagnie. Lancée en 2012 à
Boulogne-Billancourt par Antoine
Chabassol et Pierre Coustenoble,
deux diplômés de l’ESSEC, cette
start-up a su s’imposer efficacement sur le marché. « En France,
un foyer sur deux possède un
chien ou un chat, explique Pierre
Coustenoble. Ce marché très porteur a fortement résisté à la crise
économique et les gens continuent
de dépenser pour leurs animaux
de compagnie. » En seulement

trois ans, la jeune société a déjà
racheté son principal concurrent
sur le marché français et compte
créer 30 emplois d’ici fin 2016.
L’application événementielle
Wonderapp, éditée par la société
boulonnaise Meetineo, permet
de retrouver sur son smartphone
toutes les informations pratiques
à propos d’un évènement et de
favoriser les échanges entre les
différents participants. Une initiative qui favorise les rencontres et
les échanges, professionnels ou
non. Une version gratuite permet
d’essayer l’application pendant 30
jours. « Nous sommes très heureux
d’avoir été distingués par Réseau
entreprendre 92, se félicite Cynthia
Ferreira, la présidente de Meetineo. Ce prix récompense le travail
et l’ambition de notre équipe. »

Créée en 2013, la société
Easymob, spécialisée dans le
marketing mobile, développe des
applications et des sites mobiles
optimisés pour smartphones et
tablettes. L’entreprise mise sur le
design et les derniers langages
informatiques afin de développer
des projets mobiles sur mesure et
répondre parfaitement aux besoins
des clients et des utilisateurs.
« Lors de notre première année
d’activité, nous avons développé
une quinzaine de projets pour des
clients de toute taille, raconte
le président Vincent Vainunska.
Parmi eux, des leaders industriels tels que Solvay ou Audi, des
entrepreneurs et des PME à la
recherche de conseils avisés sur le
mobile. »
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Pour rejoindre le projet de
la Ville,
Stéphane Le Diraison avec
:
nte
iva
joignez-le à l’adresse su
m
.co
on
contact@stephaneledirais

entreprendre

VENDÉE GLOBE 2016

Le skipper boulonnais Stéphane
Le Diraison se lance, avec
l’appui de la Ville, dans la
course mythique qui fait rêver
des millions de passionnés,
qu’ils soient « voileux » ou
pas : le Vendée Globe. Le grand
marin est en train de boucler
son budget, mais est toujours
en quête de sponsors. Une
formidable opportunité pour
les entreprises boulonnaises
d’accompagner une aventure
humaine, sportive et
technologique qui bénéficie d’un
retentissement mondial.

LE CAPITAINE, MARIN ET INGÉNIEUR
Côté terre, il est responsable Produit
Énergies Marines Renouvelables chez
Bureau Veritas.
Côté mer, Stéphane Le Diraison mène
de front une vie de navigateur et une
carrière d’ingénieur qui se déclinent
autour d’une même passion : la mer.
Lorientais d’origine, il débute par
l’école du large, l’incontournable circuit Mini 6.50 où il décroche d’excellents résultats. En 2011, il se tourne vers
le Class40, où il signe de nouveau des
performances significatives comme
en témoigne sa victoire sur la course
Les Sables Horta cette même année,
et sa deuxième place sur la Solidaire

du Chocolat en 2012. Aujourd’hui, ce
marin semi-professionnel affiche plus
de 50 000 milles parcourus en course,
cinq transats dont deux en solitaire,
huit victoires et plus de dix podiums.
Un solide palmarès magnifié par la
4e place conquise de haut vol et avec
panache dans la dernière Route du
Rhum.

LA COURSE, DU RÊVE ET DES IMAGES
Le Vendée Globe est un tour du
monde en solitaire sans escale et
sans assistance. Les bateaux engagés - entre 20 et 25 - appartiennent
tous à la même catégorie, l’Imoca.
Dans les éditions précédentes, on a
vu émerger Ellen Mc Arthur (2000)
et gagner Michel Desjoyaux à l’issue
d’une épopée haletante. Sur l’édition
2012, François Gabart et Armel Le
Cléac’h signent un duel planétaire
impitoyable et terminent à trois
heures d’écart !
Appelé l’Everest des mers ou encore
la Course ultime, le Vendée Globe
est un événement majeur dans le
paysage sportif ; souvent considéré
comme la dernière vraie aventure humaine, il offre le spectacle
d’hommes et femmes qui repoussent
leurs limites et affrontent la diversité
des éléments.
Suivi par tous les médias, et souvent heure par heure par les radios,
le virage digital a permis depuis la
dernière édition d’accélérer encore
le processus d’identification aux
concurrents.
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Le Vendée Globe, c’est :
• 100 000 retombées dans les médias
français (TV/radio/presse/web)
• 85 heures de direct à la télévision
• Plus de 9 millions de visiteurs
uniques sur le site internet, 300 000
applications mobiles téléchargées
• 39 % des Français ont déclaré avoir
suivi le Vendée Globe en 2012
• 1,925 million de visiteurs aux villages départ et arrivée et au PC course
à Paris.
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ENTREPRENEURS BOULONNAIS, REJOIGNEZ LA VILLE
POUR SOUTENIR LE DÉFI DE STÉPHANE LE DIRAISON !

Une aventure
boulonnaise à
l’échelle du monde
Ils seront à la fois loin en
mer, mais proches ! Selon le
règlement de la course, les
skippers doivent s’équiper
en matériel et envoyer des
images à terre. Ces images
embarquées suscitent
l’appétit des télévisions et…
30 millions de vidéos vues
sur internet. Des émissions
quasi quotidiennes sont programmées et diffusées au PC
course. Stéphane Le Diraison
pourra ainsi commenter « à
chaud » les péripéties de
la course, ses choix stratégiques et répondre à des
questions posées par les
entreprises partenaires.

Virtual Regatta, le
jeu virtuel comme
vecteur majeur
auprès du public
Partenaire de la course, star
des jeux vidéo de course au
large, Virtual Regatta, (voir
BBI mai 2015), développé
par la société boulonnaise
Virtual Regatta SAS, est
un outil incontournable
pour vivre la course. Pour
l’édition 2012, il avait suscité
490 000 inscrits dont plus de
200 000 étaient à l’arrivée.
On peut y jouer individuellement, se constituer en communauté ou bien il peut se
décliner en versions dédiées
pour les collaborateurs d’une
entreprise.
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PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE
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LE RAPPEL À L’ORDRE
DU MAIRE

PROJET DE NOUVEAU COMMISSARIAT

LE GOUVERNEMENT DOIT ASSUMER
SES RESPONSABILITÉS
Alors que la municipalité apporte
huit millions d’euros, soit la moitié
du coût total de l’opération, le
gouvernement et le ministère de
l’Intérieur tardent encore à lancer le
projet de construction d’un nouveau
commissariat.

N

«

ous sommes allés jusqu’au bout de
nos propositions dans ce dossier »,
constatent le maire et la municipalité. Projet architectural arrêté, rétrocessions
de terrains actées, PLU mis en conformité
par rapport au projet, apport financier conséquent : tout concourt désormais à la construction du nouveau site qui pourrait débuter
rapidement. Tant auprès du Premier ministre,
du ministère de l’Intérieur, que des préfets de
police de Paris et des Hauts-de-Seine, le maire
a multiplié les interventions. Reste à attendre
le feu vert de l’État.
Dans une lettre adressée au ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, le 25 septembre 2014, Pierre-Christophe Baguet
rappelle « l’état pitoyable du commissariat
de Boulogne-Billancourt (…) déjà pointé à
plusieurs reprises par les services du ministère
de l’Intérieur et par le contrôleur général en
charge des lieux de privations de liberté… ».
Et d’ajouter : « Ce projet, attendu depuis plus

d’une quinzaine d’années par les Boulonnais,
devient une nécessité pour permettre à tous
les fonctionnaires de police d’œuvrer dans
les meilleures conditions à la sécurité de leurs
concitoyens au sein d’une infrastructure beaucoup plus adaptée et fonctionnelle. »
Le 9 octobre 2014, sur proposition du maire,
le conseil municipal adopte, à l’unanimité,
un vœu relatif à la construction du nouveau
commissariat de Boulogne-Billancourt, un
vote justifié s’il était besoin, par de nouveaux
problèmes liés à la salubrité des locaux.
En date du 10 octobre 2014, le ministre,
répond être « attentif » à la démarche
du maire et demande à ses services de lui
« rendre compte de l’état d’avancement du
dossier ».
Rappelons que, le 22 mars 2012, le conseil
municipal avait voté à une large majorité,
la cession à l’euro symbolique, au ministère
de l’Intérieur (qui l’a accepté), de la parcelle
située à l’angle de l’avenue André-Morizet
et de la rue Georges-Sorel. L’État s’engage,
en contrepartie, à ce que le commissariat
demeure en place au moins cinquante ans.
En décembre 2012, l’opération de maîtrise
d’œuvre était lancée par la préfecture de
police, le jury ayant sélectionné le projet de
l’architecte Philippe Gazeau, le 24 mai de la
même année.

La Ville apporte la moitié du financement
Selon l’évaluation des services fiscaux et de France Domaines, la cession à l’euro symbolique des
terrains dévolus au futur commissariat correspond à une contribution de 5,9 M€ de la Ville au
budget global de construction qui avoisine les 16 M€ (coût du terrain, coût des études préliminaires
et des travaux). Sur les 10 M€, et ce malgré les difficultés budgétaires liées à la politique de l’actuel
gouvernement, la Ville rajoute une participation de 2 M€, répartie sur les exercices budgétaires
des deux prochaines années, soit, au total, près de 50 % du financement. Une fois le permis de
construire accordé, en comptant la durée des études, puis le temps imparti à la construction, il
faudra compter environ 3 ans avant que le nouveau commissariat ne soit opérationnel.
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Le 26 mars dernier, le maire a reçu,
avec le commissaire divisionnaire,
sept familles pour un rappel à l’ordre.
Cette disposition réglementaire permet
de convoquer les auteurs d’incivilités,
notamment des mineurs accompagnés
de leurs parents, pour des situations
d’absentéisme scolaire grave ou des
actes de délinquance, et de leur rappeler leurs obligations et les règles qui
s’imposent pour le respect de l’ordre et
de la tranquillité publics.

A

fin de maintenir un niveau de sécurité
élevé, la Ville s’est engagée à élaborer une
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Celle-ci a été signée
le 13 février dernier entre le maire, le préfet des
Hauts-de-Seine, le procureur de la République,
le président du conseil départemental et le directeur académique. Une des actions de la stratégie
porte sur le rappel à l’ordre, un outil de prévention actif permettant aux institutions d’agir le
plus tôt possible sur les conduites à risque. Le
rappel à l’ordre d’un mineur intervient en présence de ses parents et permet de lutter contre
les problèmes d’absentéisme scolaire et de délinquance. Convoquées, les familles se présentent
à l’hôtel de ville devant le maire, le commissaire
de police et les chefs d’établissements scolaires
ou les bailleurs. Lors de cette instance collégiale,
le maire s’adresse aux parents pour les alerter
sur la gravité de la situation. Outre l’absentéisme
scolaire, les faits reprochés peuvent porter sur
la présence de mineurs dans les lieux publics à
des heures tardives, les atteintes à la propriété
publique, les incivilités commises, les troubles
du voisinage, les incidents aux abords des établissements scolaires, les nuisances sonores ou
les écarts de langage. Le 26 mars dernier, sept
familles ont ainsi été reçues pour un rappel à
l’ordre. Le maire entend mettre fin aux dérives
de certains mineurs et de sensibiliser les familles
à l’aide de ce dispositif. La création d’une cellule
de veille éducative et d’un conseil des droits et
des devoirs des familles qui, avec les services de
la ville, les services sociaux et des associations,
permettra d’assurer un suivi des familles sur la
durée. Le prochain rappel à l’ordre aura lieu en
fin d’année.
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LES BONNES IDÉES DU CONSEIL
COMMUNAL DES ENFANTS

M

ercredi 27 mai, le conseil communal des
enfants (CCE) s’est rassemblé pour la
dernière fois de l’année scolaire en
séance plénière autour des élus, Frédéric Morand,
et Xavier Denis. Les élèves de CM1 et de CM2
des écoles boulonnaises publiques et privées, élus
par leurs camarades de classe pour deux ans, sont
les intermédiaires entre le conseil municipal et
les enfants de leur âge. Les petits conseillers ont
exposé leurs différents projets comme l’organisation d’un jeu autour des droits de l’enfant, la mise

en place de boîtes à idées dans les écoles d’ici
la fin de l’année et un relais solidaire autour du
parc de Billancourt, suivi d’un lâcher de ballon au
profit de la Croix-rouge. Un retour sur la réforme
des rythmes scolaires et une réflexion sur une
piétonisation ponctuelle de certains espaces ont
également été évoqués. Frédéric Morand s’est
félicité de l’engagement des jeunes conseillers
et de « toutes ces bonnes volontés qui forment la
démocratie participative ».

Huit élèves de 3eA du collège
Jacqueline-Auriol ont participé, sous la direction de leur
professeur d’histoire Michèle
Jaire-Koch, au concours national
de la résistance. Le thème
retenu cette année était « La
libération des camps, le retour
des déportés et la découverte
de l’univers concentrationnaire ».
Après avoir visité le camp
du Struthof lors d’un voyage
organisé par la Ville, le 11 mars
dernier, les collégiens ont réalisé
un travail collectif de qualité
permettant à Violette Beraud

et Olivia Munez de remporter le
premier prix départemental. Leur
production est sélectionnée pour
le jury national. De leur côté,
Enzo Aftis, Maxime Desmonts,
Thomas Edmond, Julien Escaich,
Inan Moudir et Adrien Nauleau
ont remporté le deuxième prix
départemental.
De belles distinctions, également, du côté des lycées.
Antonin Leblanc, lycéen à
Jacques-Prévert (enseignante
Madame Pinault-Roger) a obtenu
le 2e prix pour un devoir individuel en classe. Dans la catégorie
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Concours national de la Résistance :
collégiens et lycéens boulonnais se distinguent

« travaux collectifs », le lycée
Notre-Dame et les 23 élèves de
Madame Vincent ont remporté
le troisième prix. Félicitations à
toutes et à tous.

Voyage dans la baie de Morlaix avec les lycéens d’Étienne Jules-Marey
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La Ville propose à ses étudiants, âgés de
18 à 30 ans, l’attribution de logements
meublés (avec kitchenette et sanitaire
individuel) en résidences étudiantes
disponibles dès la rentrée universitaire
2015-2016.
•La résidence STUDÉFI, au 23, rue
Marcel-Bontemps, disposant de 187
logements. À partir de 440 € (nouvelle
livraison).
•La résidence ALJT, au 95/101, rue de
Silly, dispose de 78 logements.
À partir de 485 €(nouvelle livraison).
•La résidence CROUS, au 5, place
Joseph-Frantz, dispose de 155 studios
meublés. À partir de 394 € (livrée en
2009).
Le formulaire d’inscription est disponible
sur le site de la Ville www.boulognebillancourt.com, ainsi qu’à la Direction du
Logement (annexe de l’hôtel de Ville –
24 bis, avenue André-Morizet).

Concours médias :
deux classes de collèges
en pointe

maire de Morlaix, est venue admirer ce travail de
qualité, ici en présence de Pierre-Christophe Baguet
et des enseignants qui ont accompagné le projet et
les élèves.
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Lors d’un séjour de découverte dans la baie de Morlaix (Bretagne) effectué en avril 2014, les élèves
de seconde et de première bac pro photo du lycée
Étienne-Jules-Marey (en première et terminale cette
année) ont réalisé des croquis, des aquarelles
et pris des clichés de paysages bretons. Un an
plus tard, du 4 au 29 mai dernier, leurs travaux
ont fait l’objet d’une exposition, intitulée
Regards sur Morlaix, présentée au rez-dechaussée de l’hôtel de ville. Les visiteurs ont
pu découvrir une cinquantaine de photos, des
carnets de voyage, des planches de BD ainsi
qu’une vingtaine de dessins sur carton dans le
style pop’art.
Un travail mené à bien grâce à l’accompagnement de trois professeurs, Marie-Jeanne
Legoherel, organisatrice du voyage, Norbert
Leroy et Hélène Benchétrit. Agnès Lebrun,

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES,
IL EST ENCORE TEMPS
DE POSTULER

Les collèges Bartholdi et Landowski se
sont classés deuxièmes ex aequo au
palmarès du concours académique des
médias scolaires et lycéens (également
dénommé Mediatiks) dans la catégorie
collèges. Les premiers, en classe de
troisième, ont réalisé une émission de
webradio, en anglais, sur la Seconde
Guerre mondiale longue d’une trentaine
de minutes. Du côté de Paul-Landowski,
le jury a distingué le landomag, blog
journal du collège pour sa première
participation ! Félicitations aux collégiens
et à leurs enseignants.
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LES HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE E
Durant la période estivale et afin de s’adapter à la
demande, certains services municipaux modifient
leurs horaires. À noter que certaines médiathèques
et bibliothèques resteront ouvertes, partiellement,
tout l’été. Suivez le guide…

Archives municipales

• Bibliothèque Billancourt

Clubs seniors

Horaires modifiés du 7 au 31 juillet inclus :
Mercredi

9h30-12h30

Vendredi

12h00-16h00

Samedi

9h30-12h30

• Clubs Auguste-Perret, Pont-de-Sèvres et Jean-Jaurès
Fermés du 3 au 30 août inclus.

• Clubs Rose-Besnard et Carnot

Fermées du 1er au 31 août inclus.

Fermées du 3 au 30 août inclus.

Ouverts du lundi au jeudi de 12h à 17h30 et le
vendredi de 12h à 17h.
Le service administratif est ouvert tout l’été sans
interruption.

Réouverture aux horaires habituels
mercredi 2 septembre.

Ateliers d’arts plastiques
Fermées du 30 juin au 30 septembre inclus.

Horaires modifiés du 7 juillet au 9 août et du 25
au 31 août inclus :

Bains douches
Ouvert mercredi de 8h30 à 12h30, vendredi de
15h à 19h, samedi et dimanche de 7h30 à 12h30.

Bibliothèques

Horaires d’ouverture modifiés du 7 juillet au 31 août
inclus :
Médiathèque
Landowski
13h-18h
13h-18h
fermée
13h-18h
10h-13h /
14h-18h

Mardi

12h-14h et 16h-19h

Mercredi

14h-19h

Samedi

13h-18h

Espace
Multimédia
13h-18h
13h-18h
13h-18h
13h-18h
10h-13h /
14h-18h

12h-14h et 16h-19h
10h-13h et 14h-18h
10h-13h

Fermées Fermée du 1er au 31 août inclus.
Réouverture aux horaires habituels
mardi 1er septembre.

• Bibliothèque Parchamp
Horaires d’ouverture modifiés du 7 au 31 juillet inclus :
Mercredi
Vendredi
Samedi

9h30-12h30
12h00-16h00
9h30-12h30

Fermées du 1 au 31 août inclus.
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État civil, élections et formalités
administratives

Fermées du 3 au 28 août.

• État civil

Fermées du 21 juillet au 31 août inclus.

Horaires inchangés du lundi au samedi.

• Élections et formalités administratives
Horaires inchangés du lundi au samedi matin.

Ouvert du lundi au mercredi de 8h45 à 12h et
de 13h45 à 17h30,
le jeudi de 10h45 à 17h30 sans interruption,
le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h45.

Ouvert en juillet les jeudis, vendredis et
samedis aux horaires habituels.
Fermées du 26 juillet au 8 septembre inclus.

Centre social
Ouvert

de 9h-13h et de 14h à 18h.

Fermé le 13 juillet.

Local de répétition
Fermé du 3 au 30 août inclus.

Logement social

Centre national du jeu

er

Réouverture aux horaires habituels
mardi 1er septembre.

Fermé du 24 au 28 août.

Bureau Information Jeunesse

CCAS

Mardi
Mercredi
Samedi

Fermé le lundi 13 juillet.
Horaires aménagés du 15 juillet au 21 août de
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Fermées du 1er au 31 août inclus.

• Bibliothèque Point-du-jour
Horaires d’ouverture modifiés du 7 au 31 juillet
inclus :

Espace Santé jeunes

• Bibliothèque Marmottan

Carré Belle-Feuille

Fermé du 12 juillet au 30 août inclus.

Horaires modifiés du 13 juillet au 24 août inclus :
Fermé du lundi au vendredi entre 12h et
13h30 et le samedi.

Réouverture aux horaires habituels
le mardi 1er septembre.

Réouverture aux horaires habituels
mardi 1er septembre.

CRR – Centre Georges-Gorse
Espace accueil des familles

Fermées du 9 au 24 août inclus.

• Médiathèque Landowski

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

• Bibliothèque Trapèze

Ouvert sur rendez-vous :
Lundi, mardi et mercredi de 14h à 17h ;
Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Sans rendez-vous le mercredi de 9h à 12h.

Maison du Droit
Horaires modifiés du 1er juillet au 31 août inclus :
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Fermée du 27 juillet au 17 août inclus.

Cinéma Landowski
Fermé du 22 juillet au 25 août inclus.
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MA-30/Musée des Années 30
Ouvert de 11h à 18h du mardi au dimanche.

Musée Belmondo
Ouvert de 14h à 18h du mardi au vendredi,
de 11h à 18h samedi et dimanche.

Musée jardin Landowski
Fermé du 1er au 31 août inclus.

Office de Tourisme
Horaires modifiés du 1er juillet au 31 août inclus :
Lundi de 14h à 18h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 13h

Permanences de quartier
Fermées du 1er au 31 août inclus.

Quartier du Pont-de-Sèvres
L’antenne municipale, les locaux associatifs du
passage des Renault et le local social polyvalent seront
Fermés du 1er au 31 août inclus.

Salle de musculation et de boxe
Fermée du 1er au 31 août inclus.

Service Handicap

Comme chaque été, les polices nationale et municipale organisent l’opération
tranquillité vacances, du 1er juillet au 31 août, afin de prévenir les éventuels
cambriolages. Des rondes seront effectuées en votre absence, autour de votre domicile
ou de votre commerce. En 2014, les policiers avaient effectué 3656 patrouilles de
surveillance sur la période estivale, 106 logements avaient été surveillés en juillet et
206 en août.
Pour bénéficier de ce service gratuit,
il convient de communiquer vos coordonnées et dates de congés.
Retirez le formulaire OTV auprès de
votre commissariat ou téléchargez
sur le site internet de la préfecture de
police :
www.prefecturedepolice.fr
Si vous ne faites pas suivre votre
courrier, il est recommandé de
demander à un proche de venir le relever. Une boîte aux lettres qui déborde
n’échappe pas à l’œil des malfaiteurs
potentiels. Outre le fait de mettre en
lieu sûr vos valeurs et objets précieux,
de bien fermer portes et fenêtres,
il est prudent de ne donner aucun
détail indiquant une absence sur votre
répondeur téléphonique. Ne laissez
jamais de clés dans une boîte aux
lettres ou sous un tapis de palier !

CONTRE LES CAMBRIOLAGES,
AYEZ LE BON RÉFLEXE,
APPELEZ LE 17 !

Si, par malheur, vous êtes toutefois
victime ou témoin d’un cambriolage,
prévenez immédiatement la police et
ne touchez à rien afin de ne pas faire
disparaître d’éventuels indices.

© Bahi

N JUILLET ET AOÛT

Opération tranquillité vacances avec les polices nationale
et municipale : pour partir en toute quiétude !

Fermé tous les lundis du 3 au 31 août.

Service Logement
Ouvert en juillet et en août.
Sur rendez-vous le mercredi matin.

Bien gérer son courrier pendant les congés
Les beaux jours reviennent
et avec eux les grandes
vacances. À l’approche
de l’été, facilitez-vous la
réception et l’envoi de votre
courrier.

Vous êtes absent de votre
domicile pour les vacances
ou vous déménagez ?

Pensez au service de réexpédition de votre courrier
pendant vos vacances. Pour
le souscrire demandez-le à
votre facteur, auprès de votre
bureau de poste ou sur le site
internet de La Poste.

Pas de temps de vous rendre
en bureau de poste pour retirer
votre lettre recommandée ?
Juin - Juillet - Août 2015 n Boulogne-Billancourt Information

Les habitants de Boulogne
Billancourt bénéficient désormais de nouveaux services
pour leur simplifier le retrait.
Le premier consiste à venir
récupérer sa lettre recommandée le jour même du
passage du facteur au : Carré
Entreprises du Forum, 231,
Allée du Forum à Boulogne
Billancourt. Du lundi au vendredi de 15h à 18h30. Dans
le cas où le client ne peut
récupérer son recommandé le
jour même, il peut demander
une seconde présentation
de son recommandé par le
facteur. Pour cela, il lui suffit
d’appeler le 3631 le jour du
passage du facteur (avant

19h ou jusqu’à minuit sur
internet www.laposte.fr/
monespaceclient) afin que sa
lettre lui soit représentée le
jour de son choix, ou directement mis à sa disposition au
bureau de poste de son choix
à Boulogne.

Pas de temps de vous rendre
en bureau de poste pour
acheter des timbres ou des
prêts-à-envoyer ?

Le facteur peut vous apporter
sur sa tournée des timbres ou
autres solutions « prêt-à-expédier » pour votre courrier. Ce
service est gratuit. N’hésitez
pas à le demander à votre
facteur.
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PLAN CANICULE : LA VILLE À VOTRE SERVICE

L

e dispositif canicule est opérationnel du
1er juin au 31 août de chaque année.
Le plan national canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule. Le plan
est constitué de 4 niveaux d’alerte. En cas de
passage en niveau d’alerte 3, l’alerte canicule
est déclenchée par le préfet et la commune
intervient.
La première étape de ce dispositif consiste
à recenser les Boulonnais qui le souhaitent,
dans un registre. Environ 3 000 courriers ont
été adressés cette année aux personnes répondant à certains critères (les Boulonnais inscrits
au fichier canicule en 2014, les Boulonnais en
situation de handicap de plus de 18 ans, les
Boulonnais ayant atteint l’âge de 75 ans en 2014,
également ceux âgés de plus de 65 ans bénéficiant d’une aide ou d’un dispositif du CCAS). Ce
questionnaire prend notamment en compte les
périodes de présence des personnes recensées et
permet ainsi de prendre un premier contact téléphonique avec elles lors d’un déclenchement.
En cas de déclenchement de niveau 3, les
Boulonnais inscrits pourront ainsi bénéficier
d’une surveillance et d’une aide adaptée à leur
situation, grâce à une prise de contact téléphonique, émise par une plateforme d’appel organisée par le CCAS.

COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
L’inscription est possible à tout moment entre le

1er juin et le 31 août. Pour vous inscrire, un questionnaire est mis à votre disposition au CCAS ou
au CLIC ou en téléchargement sur www.boulo
gnebillancourt.com. Il doit être ensuite envoyé
ou déposé au CCAS ou au CLIC. Les inscriptions peuvent également se faire par courriel
(clic@mairie-boulogne-billancourt.fr).

EN CAS DE CANICULE MA SANTÉ PEUT ÊTRE EN
DANGER QUAND CES 3 CONDITIONS SONT RÉUNIES
• Il fait très chaud
• La nuit la température ne descend pas ou très
peu
• Cela dure depuis plusieurs jours
QUE FAIRE EN CAS DE FORTES CHALEURS
• Rafraîchir son habitation
• Se rafraîchir
• Se désaltérer
• Aider ses proches
RECOMMANDATIONS POUR LES PERSONNES ÂGÉES
(source INPESS)

• Buvez régulièrement tout au long de la journée en évitant les boissons glacées. Pensez à
diversifier les apports hydriques sur la journée
(cf. ci-dessous).
• Humidifiez votre corps, douchez-vous régulièrement et utilisez éventuellement un ventilateur.
• Protégez-vous du soleil et de la chaleur en
évitant de sortir entre 11h et 21h.
• Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.
• Fermez les volets et ventilez bien, aérez les
pièces de votre habitation, surtout la nuit s’il
fait plus frais.
• Alimentez-vous bien, même si vous n’en ressentez pas le besoin.
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N’hésitez pas à vous signaler aux
services municipaux et à bien informer
proches ou voisins ! Le dispositif permet
de surveiller ou d’aider les personnes à
risques en cas de fortes chaleurs.

• Donnez régulièrement de vos nouvelles à
votre entourage et n’hésitez pas à solliciter de
l’aide en cas de besoin.
• Faites-vous héberger chez un parent ou une
personne de votre entourage si vous vivez dans
un habitat mal adapté à la chaleur.
• Si vous êtes une personne isolée, pensez à
vous inscrire sur le registre communal mis en
place par votre mairie. Ce registre permet de
localiser les personnes isolées pouvant être en
difficulté.

S’exposer au soleil oui, mais en toute sécurité
L’été revient, et avec lui les dangers du soleil. À court terme, les rayonnements UV entraînent bien
sûr les fameux coups de soleil mais une exposition prolongée et répétée peut également avoir des
conséquences plus graves en provoquant des cancers cutanés, les mélanomes et carcinomes. Quelques
précautions simples peuvent vous prémunir contre ce risque. Les mélanomes représentent 5 % des
cancers de la peau et sont corrélés aux coups de soleil pris pendant l’enfance et l’adolescence. Ils sont
très dangereux avec 25 % de mortalité chez les patients atteints. Les carcinomes représentent 95 %
des cancers cutanés et sont les témoins d’une exposition solaire chronique, surtout chez les patients de
plus de 50 ans.
Dermatologue boulonnais, le docteur Carreau, à l’instar de sa profession, recommande l’achat d’un produit solaire filtrant les effets néfastes des UV : « Pour une protection optimale, il est conseillé d’utiliser un
indice 30B, ou même supérieur pour les personnes à la peau très claire. Il faut impérativement renouveler l’application toutes les deux heures ou tout de suite après une baignade. » Ce geste doit également
s’accompagner de protections élémentaires. Il est vivement conseillé de rechercher l’ombre et de ne
pas s’exposer entre 12h et 16h. Le port d’un chapeau et de vêtements couvrants est également très
recommandé.
N’hésitez pas à consulter votre dermatologue ou le service de dermatologie de l’hôpital AmbroiseParé si une tache ou un grain de beauté vous paraissent suspects.
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Les Abondances : formation destinée
aux aidants de personnes souffrant
d’Alzheimer
Le centre de gérontologie Les Abondances
propose cette année encore une formation
gratuite à destination des aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
y compris si celle-ci n’est pas prise en
charge dans l’établissement. Cette formation
pluridisciplinaire aura lieu de fin septembre à
mi-janvier 2016. Nombre de places limité.
Pour plus de renseignements, contactez le
secrétariat médical au 01 41 22 56 18,
ou Mme Garoche, coordinatrice,
au 01 41 22 56 41.
Plus d’informations sur www.lesabondances.fr
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notre ville

:-) L’humeur de… Constance
Artistes et citoyens

Collages, poèmes, mosaïques, photos, peintures… les élèves de l’école
élémentaire Castéja ont réalisé, du CP au CM2, de superbes travaux
sur les valeurs de la république. Ils ont d’ailleurs été exposés à l’hôtel
de ville, au mois de mai. Superbe !

Que faire avec des
bouteilles, bouchons,
papier ou cartons
à recycler ?
Avec leurs enseignants, les élèves de
maternelle Gabriel et Charles Voisin
ont trouvé la réponse éco-citoyenne :
une incroyable fresque en 2D sur le
thème de la nature ! Cette Expo’art a
également été vue dans le hall de la
mairie.

Dessin de presse gagnant
Les apprentis-journalistes du lycée JacquesPrévert ont reçu le prix du dessin de presse,
les 16 et 17 mai derniers, au cours du festival
national de la presse jeune, à Paris. Thème :
God bless America ! Le journal Le Cancre
rassemble tous les élèves volontaires, la
classe de Seconde option littérature et société
ainsi que les BTS design graphique.
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On remonte ses manches !
Aujourd’hui, j’ai une folle envie de vous parler de l’école.
De cette pression que les parents ont sur l’avenir de
leur progéniture. Ce petit mot nous ramène tous, en une
seconde, à nos souvenirs d’enfant (bons ou mauvais).
Une salle de classe, un tableau, des craies, un tampon
qui effaçait et que nous allions fièrement taper à tour de
rôle pendant la récré. Mais aussi des blouses, un cartable
lourd, des poésies, bref un bagage fort en émotion qui nous submerge
à l’énoncé de ce nom plus que commun. N’ayant pas été une élève
passionnée par le théorème de Pythagore, trop occupée à créer toutes
sortes de projets pour réaliser mes rêves à longueur de journée, je
me demande quels conseils, quel soutien serais-je pour mes enfants.
Quel est notre rôle de parents ? Pour moi, ce qui important, c’est leur
épanouissement. Peu importe l’école, ce qui est fondamental c’est la
construction du socle sentimental de l’enfant. Et ça, c’est nous qui leur
façonnons. Comment ? En les AIMANT. Simple, me direz-vous. Pas tant
que ça… Les aimer ça veut dire : les écouter, les consoler, les guider,
leur dire non, prendre de la hauteur dans notre quotidien pour pouvoir
passer de vrais moments avec eux. Peu importe le temps. Si l’enfant est
serein et aimé il s’épanouira partout, il n’aura pas peur de la vie et saura
développer ses talents…
Au boulot ! Ils en prennent pour 18 ans ferme alors à nous de leur
apprendre à voler à travers les tables de multiplications, les dissertations
et autres joies scolaires et surtout ne pas oublier de leur dire que, pour
nous aussi, la route n’a pas toujours été facile, semée d’embûches et
parfois d’échecs. Mais ne dit-on pas que le succès vient de ce que nous
avons appris de nos fêlures ? Et que surtout la perfection n’existe pas et
n’a aucun charme…
Alors, on remonte ses manches et on y croit !
Bonne route !
Boulbiment vôtre
Constance

L’HOMMAGE DU MOIS

Photographe généraliste mais fou de musique, le Boulonnais Daniel
Maignan rend hommage au grand bluesman disparu.

« BB King, un fabuleux souvenir… »
« Par passion, j’ai photographié des jazzmen et
bluesmen par dizaines
mais je n’oublierai jamais
ce 6 juillet 2005 au
festival de Vienne. BB King
fait partager son plaisir de
jouer, son lyrisme. C’était
aussi un homme courtois,
un grand monsieur. Un
fabuleux souvenir… »
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la mairie
GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
SILENCE, ON DENSIFIE

E

© DR

n place depuis 2008, l’actuelle majorité municipale, avait posé lors de la
campagne municipale comme
l’un de ses premiers objectifs la
maîtrise de la densité urbaine.
Voyons comment cette politique se traduit
dans les faits :
Premier exemple, l’opération immobilière que
la majorité municipale a pilotée sur le terrain
limitrophe du collège Jacqueline Auriol, à
l’angle de la rue Thiers et de l’avenue EdouardVaillant. Cet espace, d’une surface conséquente
de 5 000 m², comportait un skate-park et divers
équipements sportifs de plein air mis à la disposition des associations et des jeunes du quartier. En 2011 et 2012, la majorité municipale
a décidé de supprimer ces équipements et de
vendre la parcelle à un promoteur immobilier
pour y construire des logements et des bureaux.
Aujourd’hui l’ensemble immobilier a été livré
et défigure l’angle de la rue Edouard-Vaillant

et de la rue Thiers. Les équipements sportifs
ont disparu et n’ont pas été remplacés. Quant
à l’espace vert initialement programmé en
cœur d’îlot, derrière le collège, il a la taille d’un
timbre-poste.
Deuxième exemple, dans le sud de la ville, rue
du Point-du-Jour. En 2006, la majorité précédente avait fait racheter par la Communauté
d’Agglomération le terrain d’une filiale de
Renault, la Compagnie d’Affrètement et de
Transport (CAT), qui arrêtait son activité.
Le terrain, d’une superficie de 4 000 m², était
réservé dans le Plan Local d’Urbanisme pour
un espace vert, bien nécessaire dans un quartier
déjà très dense. La majorité actuelle a préféré
en 2012 s’engager dans un projet de promotion
immobilière. À cet effet, elle a spécialement
modifié le plan d’urbanisme et le jardin public
a été transformé en un étroit boyau de faible
superficie.
On pourrait multiplier les exemples : le constat
est sans appel. La municipalité actuelle mène

une politique urbaine à courte vue qui, au fil
des opérations immobilières et des révisions
sur mesure des règles d’urbanisme, conduit à
une inexorable densification de l’espace urbain.
Après Paris, Boulogne-Billancourt est déjà la
ville de plus de 100 000 habitants la plus dense
de France. Il ne s’agit pas bien sûr d’installer la
campagne dans la ville. Nous en sommes loin et
la surdensité devient aujourd’hui une menace
préoccupante pour la qualité de vie des Boulonnais. L’environnement urbain est un bien
précieux, qui ne mérite pas d’être dilapidé.

n Pierre Laurencin et le groupe
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »
Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h
et le vendredi après-midi de 14h à 18h).
63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
NOTRE COMMUNE NE DOIT PAS DISPARAÎTRE

L

e maire et sa majorité
ne cessent de chanter
les louanges de GPSO,
notre communauté d’agglomération. Selon lui, sans
GPSO, il n’y aurait aucun
rempart contre les difficultés
budgétaires actuelles et les
incertitudes de la réforme
territoriale à l’aube de la
naissance de la métropole du
Grand Paris.
Ce discours pourrait être crédible puisqu’il ne doit y avoir dans la métropole
du Grand Paris, outre Paris, que des territoires de
300 000 habitants ou plus, organisés en Etablissements Publics Territoriaux (EPT) regroupant
des communes contiguës atteignant ou dépassant ensemble le seuil de 300 000 habitants. Les
anciennes communautés d’agglomération qui
atteignent ou dépassent ce seuil peuvent être
maintenues sous l’appellation d’Etablissements
Publics Territoriaux, laissant intactes les actuelles
prérogatives des communes membres. GPSO est,
dans les Hauts-de-Seine, la seule communauté
d’agglomération existante répondant à ce critère.
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Pourtant, il y a des raisons de
douter de la sincérité de ce
discours.

UNE ÉTRANGE COÏNCIDENCE
Hervé Marseille, maire UDI
de Meudon et vice-président
de GPSO, a tenté de faire
passer au Sénat des amendements à la loi relative aux
Métropoles pour introduire
à côté de Paris et des EPT la
notion, auparavant absente,
de communes fusionnées formant un ensemble
de plus de 300 000 habitants. Que pouvait-il donc
viser, sinon la fusion des 8 communes, dont la
nôtre, composant GPSO ?
En même temps, dans ces mêmes communes, circulait un sondage demandant l’avis de nos concitoyens sur la fusion des 8 communes de GPSO
en une seule et nouvelle commune.
UNE TENTATIVE INSENSÉE
Si cette tentative aboutissait, les conseils municipaux actuels disparaîtraient pour être remplacés
par un conseil unique de 69 membres, désignés

dans l’ordre du tableau des conseils actuels, ce
qui aboutirait à en exclure les oppositions. Les
services municipaux seraient fusionnés dans une
entité unique, sans contrôle, loin de vous et de
vos préoccupations quotidiennes. Nos mairies ne
seraient plus que des sortes de mairies d’arrondissement, comme à Paris, Lyon ou Marseille.
On peut s’interroger sur les motivations de cette
tentative insensée. Mais qu’importe. L’essentiel
est que l’intégrité de notre ville est menacée et
avec elle son identité et son histoire. Comme vous,
nous y sommes profondément attachés et, avec
vous, nous nous battrons pour la préservation de
notre commune et de son mode de gestion.
Le maire, ayant axé toute sa campagne départementale sur la défense des Boulonnais, devra
se démarquer de l’initiative de ses amis politiques.
n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Permanence : 169, rue Gallieni  - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE BOULONNAIS REMARQUABLE
MALGRÉ LA CONJONCTURE

D

ans cette période pleine d’incertitudes notamment sur l’avenir de nos territoires, il y a heureusement des bonnes
nouvelles, et celles-ci nous viennent du développement économique de notre ville dont l’attractivité remarquable
n’est plus à démontrer. Un seul chiffre le prouve, celui de l’occupation des bureaux sur le quartier du Trapèze : il
est de 97 % au moment où le parc d’immobilier de bureaux souffre partout en France. Tous les jours, des start-up et des
grandes entreprises rejoignent notre ville ou rêvent de le faire.
En 2014, 99 transactions pour 79 400 m² de bureaux ont été réalisées sur Boulogne-Billancourt ; parmi elles, Solocal Group
- ex-Pages Jaunes - pour 33 000 m² sur les tours « Citylights », Carrefour pour 4 200 m² sur « Ardeko », Eliote pour 2 100 m²,
au 66, route de la Reine, Ineo-GDF-Suez pour 2 000 m² sur « Aurelium ».
Par ailleurs, Boulogne-Billancourt profite à plein de la plateforme de mobilité interentreprises du numérique Apitalent,
une initiative soutenue par le Pôle de compétence de la filière numérique de GPSO et co-construit avec les entreprises
du territoire de notre communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.
Plusieurs entreprises boulonnaises partenaires comme Michelin Travel Partner, Davidson Consulting, Technicolor ou HP
étaient présentes le jour de son lancement. Grâce à cet outil innovant, les entreprises ont accès à un plus grand nombre
de curriculum vitae, et peuvent désormais attirer des talents, tout en développant leur réseau de partenaires. C’est une
innovation de plus pour notre territoire. À ce jour, 21 entreprises sont inscrites sur la plateforme et elles sont nombreuses
à la rejoindre chaque jour !
Enfin, le Boulogne Business Club, réseau d’entreprises de la ville de Boulogne-Billancourt, qui a aujourd’hui un rayonnement communautaire, avec plus de 650 membres, se relance le 4 juin prochain avec les soirées annuelles de « mise en
réseau », très prisées par les chefs d’entreprise.
Se retrouveront autour du maire de Boulogne-Billancourt et Président de Grand Paris Seine Ouest, Pierre-Christophe
Baguet, plus de 200 entreprises TPE/PME et grands comptes pour échanger et nouer des contacts constructifs, finalité
première de ce club. Comme il est de coutume au BBC, 10 entreprises nouvelles du numérique présenteront leur activité.
Parmi elles, Kwerk, espace de co-working, Mixdata, entreprise spécialiste du big data, mais aussi Avob, gestion numérique
de l’énergie ou encore Talentsoft, logiciel de gestion des RH.
L’accent sera mis sur le digital, puisque 40 % des emplois salariés de notre territoire se retrouvent aujourd’hui dans ce
secteur très porteur, notamment en termes d’emplois et de nouveaux métiers. C’est la raison pour laquelle le maire rappellera dans son discours les dispositifs mis en place par la collectivité dans ce domaine : le pôle de compétences numérique
et sa plateforme Apitalent déjà évoqués, mais aussi le lancement dans les prochains jours d’un accélérateur de start-up,
« le Booster So Digital » co-construit avec les entreprises du territoire et les grandes écoles.
Soirée très enrichissante, qui se prolongera tout au long de l’année par des réunions thématiques matinales. C’est ici
l’occasion de lancer un appel à toutes les entreprises et start-up qui souhaitent rejoindre ce réseau.

n Philippe Tellini

		
Maire adjoint, chargé des Entreprises, de l’Emploi
et des Bâtiments communaux

Juin - Juillet - Août 2015 n Boulogne-Billancourt Information

n Jean-Claude Marquez
Maire adjoint, chargé du Contrôle de gestion,
Évaluation des politiques publiques,
Informatique et Numérique
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MUSÉE ALBERT-KAHN

LE SITE BIENTÔT CLASSÉ
À l’occasion de la rénovation du musée Albert-Kahn,
engagée par le Département, Patrick Devedjian a
demandé le classement du site au titre des Monuments historiques afin de garantir la protection de
ce patrimoine. La demande de classement doit être
examinée dans le cadre de la Commission Supérieure
des Monuments Historiques qui se réunit le 23 juin.
Ce site de 4 hectares rassemble des collections
uniques au monde autour de l’œuvre du banquier
humaniste. La construction - restructuration du
musée débutera dans les prochains mois. La surface
d’exposition sera agrandie et de nouveaux espaces
de médiation et d’accueil des publics seront créés.
Le jardin existant sera préservé dans son intégralité.
Il sera d’autant plus protégé avec la création d’un
parcours de visite permanent et la nouvelle programmation qui favoriseront une meilleure régulation des
flux de visiteurs.
À la veille de l’ouverture du chantier, les nombreux
amateurs et visiteurs du jardin peuvent profiter d’une
rare exposition photographique en plein air, qui parle
d’eux, de ceux qui arpentent le jardin ou qui y ont vécu,
de ceux qui l’aiment ou s’y sont aimés… Une exposition qui permet de voir et de mesurer l’attachement de
chacun à ce site exceptionnel.
Exposition Album-souvenir d’un jardin particulier
jusqu’au 30 août. Renseignements et réservation :
01 55 19 28 00 et accueilmak@cg92.fr
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Les travaux de la passerelle sud

Noël Fouque, le photographe des Sables
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dans nos quartiers

1

tacles du 19 au 21 juin
Concours de saut d’obs
2,
cours de saut d’obstacles Pro

La 22e édition du National Con
dans les
, se tiendra du 19 au 21 juin
organisé par l’ACBB équitation
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Contact :

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
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.

© Bahi

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr

Mercredi 20 mai, de nombreux riverains du quartier Parchamp-Albert-Kahn se sont
rassemblés dans la salle de spectacle du Centre de gérontologie des Abondances
pour assister à la rencontre de quartier. Ce rendez-vous annuel très fréquenté s’est
tenu en présence du maire et des élus Léon Sebbag et Elisabeth de Maistre.
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Nouveau restaurant
BAGEL STREET

Restaurant américain proposant bagels,
hot-dogs, pains viennois, salades et autres
sandwichs. Sur place ou à emporter.
Ouvert tous les jours sauf le samedi.
96, route de la Reine. Tél. : 01 85 76 76 76.
contact@bagel-street.fr

Nouveau commerce
PLUMES ET PINCEAUX

Atelier de tapisserie d’ameublement,
réfection de fauteuils anciens et contemporains, créations personnalisées de
coussins, pieds et têtes de lit, rideaux,
abat-jour. Peinture sur porcelaine.
Béatrice Perquel 23, rue de l’Abreuvoir.
Tél. : 06 62 44 50 09.
Beatrice@plumes-et-pinceaux.com

50

D

evant une salle bien remplie, le maire
adjoint, Léon Sebbag, a ouvert cette rencontre en remerciant pour son accueil
le centre des Abondances. Il a ensuite rappelé
les spécificités de ce quartier doté d’un riche
patrimoine culturel et historique, qui compte
18 388 habitants, soit 16 % de la population
boulonnaise.
La parole a ensuite été laissée au conseiller de
quartier, Alain Vinay, qui occupe cette fonction
pour la 3e fois. Au nom des 26 conseillers du
quartier, il a rappelé leur rôle essentiel comme
trait d’union entre les habitants et les élus.
Pierre-Christophe Baguet s’est d’ailleurs félicité de l’engagement de ce groupe au service
des citoyens où la parité homme-femme est
parfaitement respectée.
Le maire a invité le commissaire divisionnaire,
Alain Véron, à s’exprimer sur la sécurité. Ce
dernier a tenu à rappeler les contraintes liées
au plan Vigipirate et appelé les habitants à la
plus grande vigilance face à une menace terroriste toujours persistante. Les bâtiments publics,
les lieux de cultes et les écoles font l’objet
d’une protection particulière. Alain Véron a
conclu sur l’intérêt de l’Opération Tranquillité
Vacances, assurée pendant la période estivale
et l’efficacité des polices qui font de BoulogneBillancourt la ville la moins criminogène du
département.
Pierre-Christophe Baguet a exprimé sa
vive inquiétude face à la mise en place de la
Métropole du Grand Paris, prévue pour le

1er janvier 2016, qui grèvera lourdement les
finances de la ville et entraînera la disparition
de GPSO. La municipalité a dû prendre des
décisions budgétaires difficiles mais indispensables comme le report du chantier de rénovation du Théâtre de l’Ouest Parisien (8 M€).
« Je suis maire depuis sept ans et je n’ai jamais eu
autant d’inquiétude pour le budget de la ville, a
affirmé Pierre-Christophe Baguet. Nous avons
néanmoins réussi à ne pas augmenter les impôts,
malgré les circonstances. »
J.F./Ch.D.

PARMI LES AUTRES SUJETS ABORDÉS
PAR LE MAIRE

• Dans le cadre du chantier de rénovation prévu
par le département, le Musée jardin Albert Kahn
(28 M€) qui génère 100 000 visites par an,
est en cours de classement Monuments Historiques. Cette décision, qui sera rendue le 23 juin
prochain, devrait lever définitivement les doutes
sur la conservation des lieux pendant les travaux.
Au printemps 2018, le public découvrira donc le
musée et les jardins complètement rénovés.
• La réflexion est en cours au sujet d’une potentielle fusion entre la résidence du Rouvray, gérée
par l’ONAC, et le Centre de gérontologie des
Abondances.
• L’avenir du Château Rothschild suscite toujours
des questions. Pierre-Christophe Baguet reste très
attentif au dossier et une prise de contact a été
établie avec le propriétaire saoudien.
• À cause du mauvais état des trottoirs et de leur
dangerosité, l’avenue Jean-Baptiste-Clément va
être prochainement réaménagée. Les travaux sur
les contre-allées permettront notamment un meilleur accès des immeubles aux sapeurs-pompiers.
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En 1997, l’association
Hermione-La Fayette
lance la construction à
l’identique de la frégate
L’Hermione. C’est à
bord de ce navire que
La Fayette avait rejoint
les insurgés américains
en lutte pour leur indépendance, en 1780. En
juillet 2012, le navire
de plus de 65 mètres
de long est mis à l’eau
à Rochefort (CharenteMaritime). Pendant
deux ans, les essais se
sont multipliés avant la traversée de l’Atlantique.
L’Hermione est partie le 18 avril de Rochefort et y
reviendra fin août.
www.hermione.com

QUA

L’Hermione

PARC ROTHSCHILD

ATRE-S

Jean-Sébastien Favard

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr

DU QU

« L’AMBIANCE SUR L’HERMIONE
EST VRAIMENT EXCELLENTE »
Revenue sur terre, Annelise s’attache à finir
ses études. Après être passée par l’élémentaire
Escudier, le Parchamp et le lycée Notre-Dame,
elle vient tout juste de terminer son master 1 de
langues et son master 2 en droit de l’environnement. En février 2015, elle apprend qu’elle fera
les escales américaines de la frégate à partir du
27 juin pour fêter l’amitié franco-américaine.
« Le voyage de l’Hermione tombe vraiment
bien pour moi, avoue-t-elle. Car j’ai pu finir

mes études et passer le concours de la fonction
publique territoriale. » Depuis son enfance,
Annelise a toujours fait de la voile. Cela a commencé sur un 420 avec son père puis à l’école
de voile des Glénans où elle était monitrice.
Cette passionnée est aussi engagée dans le projet Team Jolokia, un bateau sur lequel elle participe à des courses au sein d’un équipage venu
de tous horizons : retraités, étudiants, personnes
valides et handicapées. « À travers cette aventure, nous souhaitons montrer que la diversité au
sein des équipes est source de performance. Des
chercheurs en sciences sociales étudient notre
expérience et cherchent des parallèles avec le
monde du travail. » La souriante Annelise y
apporte sa jeunesse, sa motivation et ses qualités de diplomate. Ces mêmes caractéristiques
qui lui ont certainement permis d’être gabier
sur L’Hermione. « L’ambiance sur la frégate
est vraiment excellente. Les autres gabiers me
demandent souvent comment une Boulonnaise
comme moi a pu devenir une mordue de voile. »
Impatiente de remonter à bord, Annelise, qui
sera à New York le 4 juillet pour la fête de l’indépendance américaine, s’apprête à vivre une
aventure humaine extraordinaire.

Armelle Gendarme
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.

QUAI

aire partie des sélectionnés de
L’Hermione est une grande fierté et
aussi une surprise. » Annelise Tixier,
Boulonnaise de 26 ans, a hâte de monter à bord
du splendide navire, parti le 18 avril dernier
pour les États-Unis. Elle sera l’un des 54 gabiers
à prendre part au voyage de L’Hermione, du
27 juin au 18 juillet. Le navire longera alors
les côtes américaines entre Philadephie, New
York, Greenport, Newport, Boston, Castine
et Lunenburg. « Mon père, qui est adhérent à
l’association Hermione-La Fayette, me parlait
souvent du projet. J’ai donc envoyé ma candidature en septembre 2013, se souvient-elle.
J’avais la tête dans les études et je ne me doutais
pas de son issue positive. L’Hermione étant un
projet porté par une association de Rochefort,
la plupart des volontaires étaient des locaux. »
Convoquée pour un week-end de tests début
juin 2014, Annelise fait connaissance avec la
frégate et ses futurs équipiers tout en finissant
le chantier. « À partir de là, je savais que je ferai
partie de l’aventure car je n’ai eu aucun mal à
monter dans la mâture. » Choisie parmi plus
de 800 candidats, elle retrouve L’Hermione fin
octobre 2014 pour vivre une semaine à bord en
pleine mer. « Le rôle des gabiers est de s’occuper
des voiles et des cordages, explique-t-elle. Nous
sommes répartis en trois tiers : tribord, bâbord et
milieu. Moi, j’étais dans le tiers milieu. Quand je
suis montée en haut du mât la nuit, dans la brume
et la bruine, j’ai eu une poussée d’adrénaline.
C’est impressionnant, mais quel bonheur ! »

Pascal Louap
Maire adjoint

L’ÎL

F

«

SILLY - GALLIENI

DE

À BORD DE L’HERMIONE AVEC
LA BOULONNAISE ANNELISE TIXIER

2

URS

n Annelise Tixier à bord de L’Hermione

Passionnée de voile, la Boulonnaise Annelise
Tixier a été sélectionnée pour être matelot
sur L’Hermione, la réplique exacte de la
frégate du marquis de La Fayette partie aux
Amériques en 1780. Elle rejoindra l’équipage
à Philadelphie, le 27 juin prochain, pour un
périple de trois semaines.

CO
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Bientôt des rendez-vous
musicaux au kiosque du jardin
Farman
Le pittoresque kiosque du jardin Farman va
bientôt accueillir des concerts dans le cadre
de « Kiosque en musique », un événement
proposé par les élus du quartier et par Claude
Rocher, conseiller municipal délégué à l’Animation culturelle. La première aura lieu début
octobre et sera reconduite régulièrement avec
des programmes surprenants. Enseignants ou
étudiants en musique, chanteurs, danseurs,
musiciens amateurs peuvent se rendre à la
permanence de quartier et être, un jour peutêtre, à l’affiche. Ce kiosque est aussi le vôtre !
Contact : permanence du quartier
652, mail du Maréchal-Juin.
Tél. : 0 800 50 90 62.

Nouveau professionnel de santé
CABINET INFIRMIER Pascal Gidel vient

d’ouvrir un cabinet d’infirmier au 153 ter,
rue de Silly. Soins infirmiers 7/7 de 7h à
20 h, sur RDV, au cabinet. Cabinet IDE
spécialisé en chimiothérapie et dialyse
péritonéale.
Tél. : 06 33 16 17 53

51

dans nos quartiers
L’ouvrage d’art reliera l’Île Seguin à la rive gauche de la Seine, à la frontière entre
les communes de Sèvres et Meudon. Les travaux ont été lancés le 18 mai dernier.

ÎLE SEGUIN : LES TRAVAUX DE
LA PASSERELLE SUD ONT COMMENCÉ
BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
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-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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La fête de la Maison
des familles le 19 juin
La Maison des familles vous invite le vendredi
19 juin de 16h à 18h30 pour une grande
rencontre festive autour de jeux, d’animations,
de musique et d’un repas partagé que chacun
pourra agrémenter de plats salés ou sucrés.
Maison Saint-François-de-Sales.

Exposition « Lumières »
jusqu’au 3 juillet
La Maison du doyenné vous
propose de découvrir les œuvres
de 15 artistes boulonnais sur
le thème « lumières ». Du
lundi au vendredi de 9h30 à
18h30 (21h le jeudi). Maison
Saint-François-de-Sales.

Nouveau commerce
UNE NOUVELLE BOULANGERIE SUR LE
TRAPÈZE Boulangerie de Thierry Meunier

(Meilleur Ouvrier de France).
58, rue Marcel-Bontemps.
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a construction de la Cité musicale départementale de l’Île Seguin avançant à grands
pas, un deuxième chantier, certes moins
spectaculaire, mais vital pour l’aménagement de
ce site unique et de l’île, a, lui aussi, débuté. Une
nouvelle passerelle piétonne reliera prochainement l’île Seguin à la rive gauche de la Seine et
au Tramway T2 ainsi que l’avait annoncé PierreChristophe Baguet, dès le conseil municipal du
8 décembre dernier. Le site de la passerelle sud
se situe de part et d’autre du bras de la Seine,
côté Sèvres, en pointe aval de l’île Seguin. Le
tablier de la passerelle enjambera d’un seul
tenant le bras de la Seine, aucun élément structurel ne sera implanté sur le domaine fluvial.
Elle mesurera 97 mètres de long pour 4 mètres
de large. Sur l’île Seguin la passerelle donnera
accès directement au niveau du site actuel dans
l’alignement de l’axe du Pont Renault qui relie
Boulogne-Billancourt. Le tablier viendra simplement se poser sur l’esplanade aval dont le
niveau est en continuité altimétrique parfaite
avec l’esplanade et le parvis. Cette localisation
en cohérence avec le site actuel et les aménagements futurs renforcera l’esplanade aval
comme un des accès principaux à l’île et à la
Cité Musicale départementale.

TABLIER MÉTALLIQUE ANTI-DÉRAPANT,
DEUX ESCALIERS ET UN ASCENSEUR D’ACCÈS
Sur les berges sud de la Seine, côté Sèvres, le
niveau naturel du site est celui du chemin de
halage en limite duquel sera implantée la culée
de la passerelle, deux escaliers et un ascenseur
d’accès. Les culées de la passerelle sont en béton
de la même composition que le béton du socle
de l’île Seguin. Le tablier est métallique également anti-dérapant, de conception simple,
et comme tous les ouvrages métalliques de la
passerelle, sera peint en gris basalte. La couleur
est identique sur le tablier, sur la gaine et sur

les portes de l’ascenseur. Tous les habillages et
les ouvrages métalliques sont également traités
avec une dernière couche de traitement anti
graffitis. Les travaux de cette passerelle ont
débuté mi-mai et des modifications de circulation ont donc été rapidement mises en place.
Le chemin de halage le long de la RD7 et le
tunnel situé sous la ligne de Tramway T2, sur la
commune de Sèvres, sont fermés à la circulation
des véhicules et piétons. Les accès riverains et
véhicules de secours sont néanmoins maintenus pendant toute la durée du chantier. Une
déviation piétonne provisoire a été mise en
place pour plus de confort. Les péniches situées
sur la zone de neutralisation ont également été
déplacées. Après l’installation du chantier et
le démarrage des travaux de terrassement et
de génie civil, la suite du chantier sera facilitée
par l’interruption de la circulation du Tramway
T2, du 26 juin au 17 juillet, en raison de travaux
d’aménagement sur la ligne. Pendant cette
période, les talus pourront ainsi être confortés.
Ces travaux sont réalisés par le Groupement
Eiffage travaux maritimes et fluviaux/Eiffage
constructions métalliques. La maîtrise d’ouvrage de la passerelle, reconnue d’intérêt communautaire, est confiée à la SAEM. Le coût de
réalisation de l’ouvrage est estimé à 7,4 M€HT,
il sera cofinancé à parts égales par la SAEM
Aménagement et par la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO) à
hauteur de 3,7 M€ HT, soit 4,4 M€ TTC.
J. F.

Contact et informations :
Permanence du quartier
« Billancourt-Rives de Seine »
5 place Bir-Hakeim. Tél. : 0 800 36 13 53.
billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
boulognebillancourt.com/
ileseguin-rivesdeseine.fr/agglo-gpso.fr

Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 2015

dans nos quartiers
Depuis deux ans, sur une initiative des assistantes maternelles implantées sur les
squares de l’Avre et des Moulineaux, le Centre social de la ville, en partenariat
avec l’Amicale des locataires et l’association Oiseau-Lyre, accueille les parents et
grands-parents accompagnés d’enfants de 0 à 6 ans au cœur de la résidence.

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther KAMATARI
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-boulognebillancourt.fr
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Nouveau restaurant
LA BRASSERIE Ô 104 propose une cuisine

traditionnelle variée, une carte de saison et
des sandwichs raffinés à manger au bar ou en
terrasse. Une deuxième salle insonorisée peut
être privatisée.
Tous les jours de 19h30 à 21h30.
104, rue du Point-du-Jour – Tél. : 01 46 05 66 34.

Nouveau professionnel de santé
ÉRIC WEBER, ostéopathe D.O. et praticien
naturopathe, accueille sur rendez-vous dans
son cabinet pour traiter les dysfonctionnements de l’appareil locomoteur et du système
nerveux périphérique.
Sur rendez-vous, du lundi au samedi.
15, rue des Longs-Prés – Tél. : 06 51 46 57 05.

Extension d’activité
Le fleuriste LE JARDIN DE JULIE élargit son
activité. En plus des plantes, engrais et
aliments pour animaux, Julie So propose
désormais différents objets de décoration.
Du mardi au samedi de 8h30 à 20h, le dimanche
de 9h30 à 13h30. 107, rue du Point-du-Jour –
Tél. : 01 46 21 51 92.

LES CLAPOTIS : UN SQUARE D’INTÉRIEUR
POUR JOUER BIEN À L’ABRI

E

n 2013, les assistantes maternelles des
squares de l’Avre et des Moulineaux
se sont réunies en trois collectifs dans
un local adapté pour favoriser la socialisation
des enfants et offrir une alternative au square
d’extérieur, rarement fréquenté pendant la
période hivernale.
Cette initiative inédite est reprise par le
centre social qui propose alors aux familles
de se regrouper autour d’une animatrice pour
partager des temps de jeux avec leurs enfants.
Maÿlis, l’une des assistantes maternelles à
l’origine du projet, se félicite de leur installation : « notre idée a beaucoup plu et la Ville
nous a même fourni des meubles adaptés pour
les petits. Depuis, ce n’est que du bonheur ! »
Conçu comme une aire de jeux, le local est
un square d’intérieur qui permet aux familles
boulonnaises de s’impliquer dans les jeux
des petits et d’échanger sur l’éducation et
le rôle de parent. « Ici, nous mettons l’accent
sur le partage, s’enthousiasme l’animatrice.
On monte de petits projets avec les enfants :
un atelier peinture ou du collage. C’est une
chance pour eux de pouvoir se retrouver au
chaud l’hiver ! Ils ne sont plus isolés à la maison et préparent ainsi efficacement leur entrée
à l’école. »

Juin - Juillet - Août 2015 n Boulogne-Billancourt Information

« LES PETITS SONT TRÈS HEUREUX DE SE
RETROUVER CHAQUE SEMAINE ET ÇA SE VOIT ! »
D’octobre à mars, les parents et grands-parents
boulonnais ont donc la possibilité de passer
les après-midi d’hiver en compagnie de leurs
enfants dans une ambiance conviviale et dans
un cadre adapté aux besoins des plus jeunes. Un
projet qui a tout de suite rencontré un grand
succès dans ce quartier où plus de 50 % des
familles sont monoparentales.
Le matin, ce sont les trois collectifs d’assistantes
maternelles qui investissent le local à tour de
rôle. Ces regroupements leur permettent de travailler ensemble dans un espace commun. « Les
petits sont très heureux de se retrouver chaque
semaine et ça se voit, indique l’assistante maternelle Nina, grande habituée des lieux. Dès leur
arrivée, ils s’installent tout de suite autour des
tables pour dessiner sur leurs cahiers ou enfilent
de grands T-shirts pour peindre sans se tâcher. »
Les plus belles créations sont d’ailleurs affichées sur les murs de la pièce, à la plus grande
fierté de leurs auteurs.
Julie Fagard

Du mardi au vendredi de 16h à 19h.
Ouvert à tous sur inscription auprès du Centre social
Tél. : 01 46 21 45 34.
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dans nos quartiers

CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Xavier Denis
Conseiller municipal

© Sandra Saragoussi

5

En avril dernier, la cérémonie
des Molières a couronné la
pièce Les Coquelicots des
tranchées. Parmi les douze
comédiens montés sur scène
ce soir-là, deux sont membres
éminents de la compagnie
boulonnaise du Théâtre du
Tilleul : Christophe Calmel et
Vincent Viotti, qui en est le
directeur artistique.

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

DU THÉÂTRE DU TILLEUL AUX MOLIÈRES

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr

Quand avez-vous rejoint la compagnie ?
Vincent Viotti. : Le Théâtre du Tilleul est une
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Nouveau restaurant
PILE ÇA !

Deux jeunes sœurs et leur père viennent
d’ouvrir un restaurant traditionnel français,
le « pile ça ! » et vous accueillent tous les
jours, même le dimanche, dans un décor
bistro moderne. Venez apprécier la fraîcheur
d’une petite carte régulièrement renouvelée,
comprenant notamment le foie gras, l’onglet
de bœuf à l’échalote avec ses frites, ou encore
la mousse au chocolat noir, le tout à base de
produits frais !
65, route de la Reine. Tél. : 01 49 09 09 73.
www.pile-ca.fr et sur Facebook.

Nouveau commerce
ANTHONY GARCON

Le magasin de prêt-à-porter caractérisant
l’élégance masculine au quotidien propose un
large choix de costumes, chemises et autres
accessoires. Découvrez aussi bien le costume
formel d’une journée de travail, l’ensemble
décalé d’une soirée entre amis ou encore la
veste adaptée pour chiner un week-end.
133, boulevard Jean-Jaurès.
www.anthonygarcon.com, Facebook et Twitter.
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institution boulonnaise bien ancrée, depuis
longtemps ! En 1990, j’ai été engagé pour une
importante production. J’étais jeune comédien
formé dans la classe supérieure d’art dramatique de la Ville de Paris (depuis ESAD) avec,
comme professeur, Jean-Laurent Cochet. Je
me suis impliqué ensuite au point de devenir
l’un des directeurs artistiques. En 1994, j’ai été
amené à me retrouver seul aux commandes…
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Et vous lui avez fait vivre une formidable expérience de tréteaux ?
V. V. : Pendant une quinzaine d’années, je me

suis consacré entièrement à la troupe. J’avais
travaillé en Italie et j’ai prolongé ici, avec la
troupe du Tilleul, le théâtre sur tréteaux. Nous
avons joué partout en France, des pièces du
répertoire classique mais aussi des productions
inspirées de la commedia dell’arte, écrites collectivement, ancrées dans l’actualité, mordantes
et drôles. Nous avons créé tous nos spectacles à
Boulogne-Billancourt et travaillé pendant huit
ans avec ses collèges. Nous collaborons régulièrement avec le Forum universitaire. Avec le
temps, nous avons aussi davantage concrétisé
nos activités dans la ville en créant des cours de
théâtre sous forme d’ateliers. Ce prolongement
de notre activité, sous la forme d’une transmission, nous a paru essentiel.
À qui s’adressent ces ateliers ?
V. V. : A tous les amateurs de théâtre ! Nous pro-

posons des ateliers d’interprétation, de création, d’improvisation. Et aussi des ateliers pour
apprendre à poser sa voix.Tous sont donnés par
des professionnels solides qui gravitent autour
du Tilleul depuis longtemps.
En 2008, vous dégagez du temps pour votre
parcours de comédien ?
V. V. : J’avais beaucoup donné pendant près

de 15 ans et porté tant de casquettes ! J’avais
envie de rencontrer d’autres metteurs en scène,

d’autres compagnies, j’ai joué aussi des « seuls
en scène ». J’avais travaillé avec Xavier Lemaire
(le metteur en scène des Coquelicots des tranchées), qui m’avait dirigé dans Napoléon, ma
Joséphine étant Natacha Amal… Et puis il m’a
convié à l’aventure des Coquelicots. Le hasard
des rencontres a voulu que mon compère de la
troupe, Christophe Calmel, en soit aussi.
Une pièce qui a une belle histoire…
V. V. : Xavier aime les créations historiques.

Il avait envie de montrer une fresque sur la
guerre 14-18. Il a travaillé avec un auteur
et, ensemble, ils ont raconté l’histoire d’une
famille, rurale, touchée par le conflit, qui perd
ses hommes, dont les femmes tiennent. Cette
saga familiale est entrecoupée par des scènes
de tranchées, d’état-major, une évocation de
Joffre, Clémenceau, de Nivelle. Ce qui en fait un
spectacle pour tous publics, émouvant, parfois
grinçant. Nous sommes 12 comédiens sur scène,
endossant tout au long de la pièce plus de 50
costumes. Je meurs plusieurs fois mais moins
que d’autres (rires)…
… et qui a donc été plébiscitée et récompensée ?
V. V. : Ce spectacle a la baraka depuis le début.

Nous l’avons créé en mars 2014, joué en
tournée. Nous avons participé au festival off
d’Avignon et là, surprise, non seulement nous
avons joué à guichets fermés mais reçu le prix
du public ! Cette reconnaissance a continué
ensuite à Paris au Théâtre 14. Et voilà qu’arrive ce Molière. Nous repartons en tournée
en octobre, et l’« effet Molière » fait que nous
sommes très demandés. Pour Christophe et moi,
jouer au Carré à la rentrée sera comme jouer à
la maison, que du bonheur !
Propos recueillis par Christiane Degrain

La pièce Les Coquelicots des tranchées
sera donnée le mardi 15 décembre, à 20h30,
au Carré Belle-Feuille.
Le Théâtre du Tilleul. 60, rue de la Belle-Feuille
06 15 45 15 08. Présent au Forum des activités.
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dans nos quartiers
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LES PRINCES – MARMOTTAN

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

© Noël Fouque

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-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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Nouveaux professionnels de santé
Le jeudi 21 mai, le cabinet « Jean Jaurès » a
été inauguré en présence de Frédéric Morand,
maire adjoint chargé de la Santé. De gauche
à droite : Lucile Daveo, pédicure podologue,
Elvire Allessandrini, psychologue clinicienne,
Cécilia U, masseur-kinésithérapeute, Frédéric
Morand, Alys Morel, Laura Chiron et Caroline
Mollard, masseurs-kinésithérapeutes.

© Bahi

9 bis, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 48 25 16 80.

Concert Choral
Le dimanche 28 Juin à 18h, sous la
direction d’Anne Périssé, dit Préchacq,
l’ensemble Kaléidoscope proposera
des musiques chorales estoniennes et
anglaises.
Libre participation.
Église réformée. 117 rue du Château.

l a 37 ans, une sœur, deux frères et, tout
comme ses parents, Noël Fouque a décidé
de rester vivre à Boulogne-Billancourt.
Pour lui, la ville n’a pas de secrets. Il a évidemment fréquenté plusieurs écoles boulonnaises, Pierre-Grenier, Escudier… avant
d’exercer différents métiers. « J’ai un temps
posé les grandes publicités sur la tour TF1
par exemple, avant de travailler comme professeur de squash puis de me lancer dans la
photographie. » La photographie, un hobby
qui le passionne depuis son plus jeune âge.
Par conséquent, et particulièrement depuis
l’année 2011, il a professionnalisé sa passion de
l’image, « je fais aussi de la photo dite sociale. »
Vous l’aurez compris, il aime « l’humain » et
capte toutes les étapes d’une vie (maternité,
naissance, mariage…) mais il apprécie tout
autant photographier la nature.

AMOUREUX DES SABLES, DES VÉGÉTAUX,
DES ANIMAUX
Cet amour de la nature va conduire ce
Boulonnais jusqu’aux… Sables d’Olonne. Il
y a 16 ans, sa compagne lui a fait découvrir
cette ville. Cité pour laquelle il aura alors un
réel coup de foudre. « Là-bas, la nature change
constamment. Nous pouvons nous balader tout
le temps. En plus, c’est à quatre heures en train
de Boulogne-Billancourt ! » D’où ce premier
livre de photographies consacré à cette belle
vendéenne que Noël Fouque a pris à toute
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heure du jour et de la nuit, sous toutes ses
formes. Dès qu’il le peut, il avoue sa joie de se
promener, appareil photo en bandoulière afin
de capter de naturelles beautés, végétales ou
animales. « Dans ma ville, aussi, j’aime rester
longtemps, posté dans un lieu afin de fixer sur
l’image des petits insectes, des coccinelles, des
libellules, etc. Au bois de Boulogne, je photographie pies, perruches, mésanges, hiboux, hérons,
chauves-souris ou hirondelles de passage (…)
Pour moi, la photo, c’est un moment contemplatif. Aujourd’hui tout va très vite, alors j’aime
prendre mon temps pour immortaliser la nature
et ses habitants. »
En attendant, Noël Fouque expose et fait de
nombreux aller-retour Boulogne-BillancourtLes Sables. À l’instar de Stéphane Le Diraison
qui sera sur l’eau, il attend lui aussi le départ
du Vendée Globe 2016. « J’assiste toujours au
départ de cette course, je suis un fidèle. » Si le
jeune homme a été conquis par cette cité balnéaire, Boulogne-Billancourt reste néanmoins
ancré dans son cœur. « J’adore ma ville. Il fait
bon y vivre. C’est géographiquement bien situé,
elle a des atouts réels : des commerces et des
espaces verts. »
Sabine Dusch

www.instantdeviephoto.com/www.noelfouque.com/
noel@instantdeviephoto.com
Une escale aux Sables d’Olonne, Noël Fouque.
Éditions de Beaupré, 22 €.
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Culture, sports et loisirs

Défaite marquante de l’histoire, mais auréolée de la bravoure de la garde qui « meurt
mais ne se rend pas », la bataille de Waterloo
a engendré de multiples interprétations et
réécritures. La bibliothèque Paul-Marmottan,
centre de recherche sur l’Empire napoléonien,
lui dédie une exposition qui évoque histoire,
légende et postérité. Deux cents ans après,
les dessins aquarellés de Nicolas Renard
apportent une nouvelle vision d’une bataille
mythique.
Exposition jusqu’au 11 juillet.
Mardi 9h30-13h/14h-17h30.
Mercredi au vendredi : 9h30-13h/14h-18h.
Samedi : 9h30-13h/14h-17h.
Entrée 6 €.

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS :

• Jeudi 18 juin. Waterloo l’anniversaire !
Balade dans l’expo (19h) et reconstitution de la
bataille (19h30) : projection du film Waterloo –
l’ultime bataille (Hugues Lanneau, 2015,
90 min). Gratuit.
• Concerts de musiques de films autour de
Waterloo Samedi 20 juin, 20h, gratuit
• Concert Waterloo d’Abba et autres rocks
Dimanche 21 juin 17h, gratuit
• Méridienne littéraire, Waterloo dans les livres
mardi 30 juin, 14h15, gratuit, sur réservation
au 01 55 18 57 61
• Visite guidée sur les coulisses de l’exposition
mardi 7 juillet, 14h15, 5,50 €, sur réservation
Bibliothèque Paul-Marmottan,
7, place Denfert-Rochereau.

Juin --Juillet
Juillet- -Août
Août2015
2015
n Boulogne-Billancourt
n Boulogne-Billancourt
Information
Information
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SAISON DU CARRÉ BELLE-FEUILLE

UNE PROGRAMMATION THÉÂTRALE EXCEPTIONNELLE
Ce sera la grande nouveauté de la rentrée au Carré Belle-Feuille. Du théâtre,
du beau théâtre. Et comme toujours une
programmation proposant des sublimes
voix féminines, des petits nouveaux
plutôt doués, des valeurs sûres et bien
évidemment de beaux accords de jazz.
MONSTRES SACRÉS ET TOURMENTS D’AMOUR…
ichel Bouquet, Francis Huster, Cristiana Reali, Claude Brasseur vont
venir, entre autres, faire entendre
leurs voix sur des textes éprouvés : Bouquet
dans À tort et à raison incarne Wilhlem Furtwängler aux prises avec la culpabilité de sa
collaboration avec le régime nazi. Brasseur
tonnera de La Colère du tigre, et le couple
Huster/Reali se reformera le temps des Love
letters. Le molierisé Maxime d’Aboville jouera
The Servant, bijou britannique oscillant entre
atmosphère angoissante et humour anglais.
Toujours parmi les lauréats des Molières, la
troupe des Coquelicots des tranchées viendra
faire revivre l’épopée de la Grande Guerre.
Les classiques ne sont pas oubliés puisque
Jean-Paul Tribout proposera un pétillant
Mariage de Figaro, et La discrète amoureuse
de Lope de Vega clôturera malicieusement
la saison.

DES VOIX, ET QUELLES VOIX !
Uniques, denses, sensuelles. Melody Gardot viendra fêter ses 30 ans et un nouvel
album. Repérée par Quincy Jones, la
Canadienne Kellylee Evans justifiera son
image d’égérie de la scène soul-jazz internationale. Qualifiée d’héritière d’Amalia
Rodriguez, Katia Guerreiro fera entendre
son fado habité, et deux duettistes de
haut vol, Rosemary Standley (du groupe
Moriarty) et Dom La Nena vont mêler
voix et influences colorées pour un cocktail tout en délicatesse. Et, de retour au
Carré, la multirécompensée Yael Naïm
chantera les titres de son nouvel album
déjà annoncé comme un succès. Côté masculin, on saluera en novembre le nouvel
album de Raphaël, accompagné d’un
chœur d’enfant.

© Raymond Delalande

M

© Gaël Rebel

© Patrick Muller

n Claude Brasseur en Clémenceau.

n Michel Bouquet.
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JAZZ, OF COURSE, TEINTÉ AUX COULEURS
DU MONDE
Certes il est fils de, mais d’abord
artiste internationalement demandé.
Kyle Eastwood, bassiste virtuose et
compositeur talentueux développe
un jazz très personnel. Avishai Cohen,
GoGo Penguin, Charles Pasi et l’immense
pianiste Chucho Valdes, légende de la
musique afro-cubaine, complètent une
programmation qui fait la part belle à
la fusion des styles. Tout comme Didier

n Francis Huster et Cristiana Reali.
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PLUMES BOULONNAISES
À la recherche de ma santé perdue

n Yael Naïm.

Sophie Benarrosh

ALLUMEZ LE FEU !
Les cinq du groupe Feu ! Chatterton vont
s’employer à faire monter la température,
avec leur mélange unique de poésie, de
hip-hop et de rock progressif. Le petit
nouveau, tout beau, qui secoue en douceur la chanson française, c’est Vianney
qui enchante le public partout où il passe
avec ses textes ciselés.

© DR

Lockwood et les violons barbares qui nous
entraînera sur la Route de la soie avec une
vision virtuose et décalée.

n Mélody Gardot.

© Richard Schroeder

PETITES SUGGESTIONS EN FAMILLE…
Un Roméo et Juliette sur la partition de
Prokofiev, interprété par une magnifique troupe de jeunes danseurs qui ont
l’âge de leur rôle. Les fiancés de Loches
d’après Feydeau, une comédie musicale
qui dépote, ou bien, sans modération, les
quatre furieux du quatuor Leonis, formés
dans les meilleurs conservatoires classiques, qui se laissent vraiment, vraiment,
aller.
Ch.D.

Pour le programme complet, les modalités
d’abonnement et de réservation :
www.boulognebillancourt.com

Sophie Bernarrosh est
la dynamique directrice
marketing et communication d’un grand groupe
américain quand, il y a
plus de seize ans, elle est
touchée de plein fouet par
une maladie orpheline,
lourde, inexplicable, invisible. Errant d’un spécialiste
à l’autre, elle se heurte à
l’incompréhension de tous,
des administrations et de son entourage. Mais elle
a des alliés : quelques « médecins-humains », ceux
qu’elle nomme sa PEM (précieuse équipe médicale)
et sa volonté de fer. Refusant le caractère incurable
de sa pathologie, l’Encéphalomyélite myalgique (ou
Syndrome de fatigue chronique) et la maladie de
Lyme à un stade très avancé, elle se lance, voici
deux ans, dans des recherches poussées pour mieux
comprendre ces deux maladies.
Recoupant les conclusions de multiples travaux de
praticiens, principalement étrangers, elle découvre
ce qui pourrait se révéler être d’inquiétants scandales sanitaires. Ce livre-témoignage, fort, est préfacé par Christian Perronne, professeur de maladies
infectieuses et tropicales et chef de département à
l’hôpital universitaire de Garches.
G.L

Éditions du moment, 360 p., 19,95 €.

CD JAZZ

n Feu ! Chatterton.

© Cécile Martini

Sylvia Howard sings Duke

n Roméo et Juliette Groupe Grenade.
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Avec son Black Label Swingtet et l’excellente chanteuse Sylvia Horward, le Boulonnais Christian Bonnet nous propose, en 12 titres, une jolie balade au
pays de Duke Ellington, revisitant les classiques, de
Caravan à Sophisticated Lady, de Perdido à It don’t
mean a thing. Celui qui fut un grand ami du regretté
Cabu, signe les arrangements, apportant sa patte,
tout en restant au service du grand maître des
couleurs musicales. Par ailleurs président de l’association La maison du Duke, Bonnet et ses acolytes
signent là, avec Sylvia Howard, un deuxième album
aussi revigorant qu’attachant. Le jazz est toujours là,
tant pis pour la java.
C.Dr.

1 CD Black and Blue distribué par Socadisc.
Prix indicatif : 15 €.
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CULTURE

© C.Pavelek

QUAND L’AMOUR EMPRISONNE
UN LIVRE POUR COMPRENDRE ET AGIR

Journaliste de télévision pour l’émission
Le magazine de la santé sur France 5,
présentée par Michel Cymes et Marina
Carrère d’Encausse, la Boulonnaise
Marie Guyot de Becdelièvre est auteure,
avec la psychologue Béatrice CopperRoyer, de Quand l’amour emprisonne, qui
vient de paraître chez Albin Michel.

E

lle est chaque semaine en reportage sur
le terrain, au plus près de ses sujets médicaux, au montage d’heures d’images et
d’interviews, organise les plateaux de l’émission en « castant » les meilleurs spécialistes
et témoins. Elle publie un livre. Et elle a trois
enfants. Marie Guyot en Shiva ? « Pas tout à
fait, précise-t-elle en souriant, j’ai pris trois mois

de disponibilité pour rédiger le livre ! » Marie
Guyot – si elle a choisi de garder son nom de
jeune fille dans son métier, elle s’appelle de
Becdelièvre de son nom de femme mariée - a
été longtemps journaliste à ELLE, puis s’est
offert un grand virage. « Au bout de plusieurs
années dans les magazines féminins, où j’avais
eu souvent l’occasion d’interviewer des psys, –
dont Béatrice Copper-Royer – j’ai eu envie de
changer de média, de faire de l’image. J’ai suivi
une formation, et voilà 5 ans que je travaille
pour Le Magazine de la santé (France 5). Je
vais beaucoup sur le terrain, dans les services
hospitaliers… C’est une émission qui marche
bien, proche des gens, qui traite de sujets divers,
de la prothèse de genou à l’alcoolisme, des problèmes de couple à la crise d’adolescence. » Sur
le plateau, justement, elle recroise Béatrice et
l’idée jaillit d’un livre à quatre mains : « Quand
l’amour emprisonne, rassemblant de nombreux
témoignages, a été conçu comme un livre grand
public qui apporte une réflexion : nombreux sont
ceux qui, un jour ou l’autre, en tant qu’enfant
ou adulte, salarié face à un patron, ami sous
influence, frère ou sœur fasciné par son aîné,

ont été l’objet d’une « emprise » affective. Sans
vraiment s’en rendre compte, ou sans savoir
comment s’en affranchir. » Le livre propose les
outils d’une prise de conscience, permet de réinterroger le lien avec celui qui subit ou avec celui
qui asservit, et donne des moyens pour évoluer.
Cette Boulonnaise depuis 15 ans, que sa curiosité mène partout à travers sa ville qu’elle adore,
qui se réjouit d’habiter parmi tous ces « quartiers différents avec leurs boutiques originales
et leurs restos sympas », dédicacera son livre
au Salon du livre en décembre prochain.
Ch. D.

GAËL DE KERRET, TRANSMETTEUR D’HARMONIE

A

ncien élève de l’école publique Fessart,
Gaël de Kerret arpente les rues de
Boulogne-Billancourt depuis son plus jeune
âge. C’est dans le cadre de ses activités à
la paroisse Sainte-Thérèse qu’il rencontre
Dominique Longchamp, directeur marketing
de l’entreprise financière GE capital. « Il
voulait lancer un festival de musique baroque en
Savoie et a aussitôt pensé à moi pour la direction
artistique. C’est donc à Boulogne-Billancourt que
l’aventure a commencé ! »
Depuis 2010, des ensembles baroques prestigieux de renommée européenne se produisent
dans l’église de Valloire. Une programmation

parallèle permet de promouvoir de jeunes
musiciens. Cette année, le festival se concentre
sur Naples. « À l’époque, ce sont les quatre
conservatoires de cette ville qui ont essaimé leur
savoir-faire dans toute l’Europe,
explique le directeur artistique.
Saviez-vous que ce mot, conservatoire, provient directement du
conservatorio napolitain ? C’est
Napoléon qui l’a introduit en
France. »

« JE RÊVE DE MONTER UN FESTIVAL
À L’ÉGLISE NOTRE-DAME »
Gaël de Kerret enseigne le bel
canto au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles.
Le Boulonnais prend aussi régulièrement la parole pour les éditions La Fontaine de Pierre sur
le symbolisme, l’ésotérisme et les
rêves.
Et il compte bien continuer à
échanger avec le public. La pro-

Juin - Juillet - Août 2015 n Boulogne-Billancourt Information

grammation de Valloire baroque est d’ores et
déjà prévue pour l’année prochaine avec la
symbolique dans les œuvres de Bach. En 2017,
le festival traitera de l’humour dans la musique
baroque. « J’ai beaucoup de projets pour
l’avenir. Monter un festival dans la magnifique
église Notre-Dame de
Boulogne serait, par
exemple, tout à fait envisageable… »
Julie Fagard

6 édition du Festival
Valloire Baroque :
« À l’École de Naples »
Du mardi 28 juillet au
mercredi 5 août 2015
à Valloire, Savoie.
e

© DR

Boulonnais depuis l’enfance, Gaël de
Kerret a parcouru l’Europe des festivals
et des radios pendant une quinzaine
d’années. Directeur de l’ensemble
baroque Les Cours Européennes, il a
enregistré une vingtaine de disques.
Depuis sa création, il est également le
directeur artistique du festival Valloire
Baroque.
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L’ACBB HAUSSE LE NIVEAU !
Avec quatre sections accédant à la division supérieure : le tennis de table en
pro A, le badminton en top 12, le football en CFA et le rugby en Fédérale 3, et
autres excellents résultats, le sport boulonnais a montré cette saison toute
l’étendue de son talent pour porter haut les couleurs de la ville.

BADMINTON

UNE MONTÉE
EN TOP 12 HISTORIQUE

TENNIS DE TABLE

ACCESSION EN PRO A, L’EXPLOIT !

L
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e pari était fou, il est gagné.
En deux années, l’équipe PRO
de l’ACBB tennis de table est
passée de la Nationale 1 à la PRO A,
l’équivalent de la ligue 1 en football,
après une belle saison en PRO B.
« Cette performance des pros conforte
la dynamique de la section qui est
passée de 150 à 450 adhérents, en
quelques années, avec un soutien fort
de la Ville », commente Cyril Camion,
directeur sportif. L’élite s’est montrée
à la hauteur, parmi eux l’international Emmanuel Lebesson, séduit, dès le début, par
le projet. L’équipe, qui devra se renforcer cet été, vise, pour la saison prochaine, l’une
des quatre premières places du championnat, synonymes d’accession à la Champions
League. Nul doute que ces résultats attireront encore plus de pratiquants, jeunes ou
moins jeunes, et de public, lors de rencontres passionnantes ponctuées de tombolas
gratuites. Doté d’un tout nouveau centre d’entraînement international, l’ACBB tennis
de table ne cache pas ses ambitions mais garde les pieds sur terre. À suivre…

L’

envie, le sérieux et la concentration de tous les
joueurs boulonnais ont permis à l’ACBB badminton de remporter le match décisif des playoffs. La très belle victoire face à Arras (5-2) le dimanche
3 mai au gymnase de la Biodiversité, propulse l’ACBB
dans l’élite du badminton français : le Top 12. Après
avoir remporté leurs quatre premiers matchs, l’équipe
a su se mobiliser dans le septième match arraché par
Laura Choinet et William Goudallier. Les Boulonnais
ont surclassé leurs adversaires et se sont facilités une
rencontre qui paraissait très serrée au premier abord.
Tous les joueurs, les bénévoles, les supporters, ont pu
laisser éclater leur joie, la montée était enfin acquise.
Après deux ans en Nationale 1, l’équipe de BoulogneBillancourt accède en Top 12 ! Bravo à Barbara Matias,
Bruno Matias, Laura Choinet, William Goudallier,
Jimmy Noblecourt, Matea Cica, Luka Zdenjak !

www.acbb-tt.fr

LES FOOTBALLEURS PROMUS EN CFA :
UNE PERF’ ÉNORME !
Un but à la 86e minute de Junior Delgado dans le dernier match de la saison face au leader
et voilà les footballeurs boulonnais propulsés en CFA ! Grâce à sa victoire (1-0) sur la pelouse
de Chartres le samedi 23 mai, l’ACBB football décroche son billet pour le CFA un an tout
juste après sa montée en CFA2. Ce véritable exploit a déclenché une joie à la hauteur de
l’événement pour le staff, les joueurs et les nombreux supporters qui ont encouragé l’équipe
jusqu’à la fin du match. Avec cette ultime victoire, l’ACBB foot s’offre aussi le titre de champion en CFA2.
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Label fédéral
minibasket
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Réputé pour sa formation,
l’ACBB connaît ainsi sa deuxième
montée consécutive, la troisième
en quatre ans. L’équipe, qui
devait absolument l’emporter
pour monter en CFA, a réussi
une saison fantastique grâce à
un groupe soudé emmené par le
capitaine Lassana Konté, auteur
de deux sauvetages sur la ligne
lors de ce dernier match. Claude
Sire, le manageur et Grégory
Benarib, le coach, ont réussi à
former une grande équipe où
règnent l’entraide et la solidarité.

Deux ans après être monté en Nationale 1,
l’ACBB badminton va découvrir le Top 12,
l’élite du badminton français, la saison prochaine. Un ticket remporté magnifiquement le
3 mai dernier face à Arras.

Fort de sa qualité d’accueil des
jeunes et de la solidité de sa
formation, l’ACBB basket a obtenu
le label fédéral minibasket par
le comité départemental et les
instances fédérales du basket-ball.
Du baby-basket jusqu’aux poussins,
le minibasket constitue la rampe
de lancement du développement
du basket boulonnais. Cette labellisation vient gratifier le
club pour sa grande volonté de construire une fluidité entre
les équipes dès le plus jeune âge.
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LE RUGBY RETROUVE LA FÉDÉRALE 3

À

l’issue d’une solide saison en division d’honneur, le rugby boulonnais retrouve la fédérale
3. Une remontée qui fait du bien au club après avoir évolué deux ans avec le même groupe
de 25-30 joueurs. « C’est tout un symbole, se réjouit Pierre Capillon, co-président de l’ACBB
rugby. Ce nouvel élan se base sur un groupe de fidèles qui a réussi de beaux résultats permettant cette
belle remontée. » Revenue à son niveau, la section a également atteint les demi-finales de la coupe
d’Ile-de-France et les quarts de la coupe de France de division d’honneur. Prêt pour la Fédérale
3, le groupe, entraîné par Greg Desplechin et Stéphane Tifné, compte aller le plus loin possible.
Pour cela, le rugby boulonnais peut compter sur ses accompagnants comme Marie Chicoisne et
Céline Robert ainsi que sur ses dirigeants : Philippe Gravet, Jean-Marc Labbé, Pierre Capillon et
Stéphane Greggorion.

Un judoka boulonnais sacré
Champion de France junior
Les 16 et 17 mai derniers à Lyon, Baptiste
Pierre de l’ACBB Judo a remporté brillamment
le Championnat de France junior. L’ACBB était
représenté par cinq athlètes masculins, coachés
par Fernando Blazquez. Baptiste Pierre (81 kg)
s’est hissé en finale avec brio face au vainqueur
de la Coupe d’Europe. Deux mois avant ses 20
ans, le jeune homme est donc sacré Champion
de France junior 2015. Il visera bientôt les sélections internationales pour chercher une titularisation au Championnat du monde de sa catégorie.
Maxime Merlin (55 kg) et Juliano Snadli (100 kg)
ont également réalisé une belle performance en
terminant 3e de leur catégorie.

Le cécifoot au top !

Vainqueur de la coupe de France en B2/B3 (malvoyants), et
troisième en B1 (non-voyants), l’ACBB cécifoot conclut sa
saison 2014-2015 de très belle manière.

© Bahi
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Pour sa deuxième année d’existence seulement, l’équipe de cécifoot de l’ACBB
a réussi le doublé en remportant, pour la deuxième année consécutive, la
coupe de France dans la catégorie B2/B3, c’est-à-dire malvoyants, et en étant
sacré champion de France le 7 juin dernier à l’issue d’une saison exceptionnelle. « C’est une belle performance pour cette équipe qui est meilleure que
l’an passé, se réjouit Charly Simo, entraîneur de l’ACBB cécifoot. Au cours de la
saison, nous nous sommes mesurés à la meilleure équipe du monde en jouant
deux matchs face à l’équipe de Biélorussie et nous n’avons pas démérité. »
Dans la catégorie B1, non-voyants, l’ACBB s’est hissé à la troisième place de
la coupe de France. Une très belle performance pour cette équipe qui jouait
sa toute première saison. « C’est très prometteur pour l’avenir, indique Charly
Simo. D’autant plus que nous comptons deux joueurs membres de l’équipe de
France qui participeront certainement aux jeux olympiques de Rio en 2016. »

Belle fin de saison pour le handball
À l’issue de la rencontre du samedi 9 mai contre Créteil, l’ACBB Handball
clôture cette belle saison en remportant la deuxième place du championnat de Nationale 2. Devant des supporters de plus en plus nombreux,
les joueurs ont montré leur talent et leur investissement en s’assurant la
médaille d’argent avant même le dernier match, et devant des équipes
ambitieuses qui visaient le haut du tableau. Une très grande satisfaction donc, avec des joueurs qui ont fait une saison pleine et qui ont bien
progressé.
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n Les acrobaties de la patineuse Marie-Pierre Leray
ont stupéfié le public.

n La grâce était au rendez-vous avec Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, champions du monde
de danse sur glace.

L’ÉQUIPE DE FRANCE DE PATINAGE À LA PATINOIRE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

UN SPECTACLE SPORTIF MAGIQUE

A

près un tour de France qui a débuté à Orléans, les
champions de l’équipe de France de patinage se sont
retrouvés, jeudi 30 avril au soir, dans la mythique patinoire de Boulogne-Billancourt pour un gala exceptionnel,
en présence, notamment de Marc Fusina, maire adjoint aux
sports. À côté de Brian Joubert, plusieurs fois champion de
France, d’Europe et titré mondialement en 2007, le public a
pu admirer la grâce et les performances de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, tous jeunes et récents champions
du monde de danse sur glace 2015 en Chine, ainsi que celles
du couple formé par Nathalie Pechalat et Fabian Bourzat.
Sans oublier les pirouettes de Florent Amodio, Maé-Bérénice Meite, Laurine Lecavalier, Vanessa James et Morgan
Ciprès… Fabrice Candéloro, a, par ailleurs, participé aux
séances de signatures. Les tribunes étaient combles pour un
spectacle qui a ébloui les amateurs de patinage artistique et
les patineurs en herbe venus applaudir leurs héros.
G.L. / Reportage photos Arnaud Olszak

n Nathalie Pechalat et Fabian Bourzat.
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n Avant le spectacle, Vanessa James, Brian Joubert et Romain Ponsart ont prodigué leurs conseils
aux patineurs en herbe de l’ACBB. Puis, tous en piste pour la photo !

n Daria Popova et Andrei Novoselov : triple tour dans les airs.
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ACMBB

MARCHÉS PORTEURS
Mercredi 13 mai, à la maison
Walewska, s’est déroulée l’assemblée
générale de l’association des commerçants des marchés de BoulogneBillancourt (ACMBB) en présence de
Pierre-Christophe Baguet, de plusieurs
élus et des représentants des institutions officielles du commerce.

C

n Les membres du bureau de l’ACMBB, le maire Pierre-Christophe Baguet et plusieurs élus, réunis lors de
l’assemblée générale de l’association, mercredi 13 mai à la maison Walewska, à côté de représentants de
la Chambre de commerce et d’industrie (Alain Buat), de la Chambre des métiers des Hauts-de-Seine (Nadine
Mauduit) et de la Fédération des commerçants des marchés (Michel Mourgère). À gauche, le couple Huet avec
les parents de Philippe Huet, aujourd’hui retraités.

délégataire du parking, à la demande des
commerçants et des usagers du marché.
Enfin, cette réunion a été l’occasion de
récompenser la famille Huet avec la
médaille de la ville remise par le maire,
sous les applaudissements de l’assemblée.
La soirée, animée par un DJ, s’est clôturée
par un buffet et des tours de danse.

Isabelle et Philippe Huet ont
reçu la médaille de la Ville
Commerçants sur les marchés boulonnais
depuis 30 ans, Philippe Huet, 50 ans,
et Isabelle, son épouse, charcutiers, ont
reçu la médaille de la Ville des mains de
Pierre-Christophe Baguet. Comme d’autres
commerçants du marché, les Huet ont suivi
les traces de leurs parents, aujourd’hui à la
retraite. « Ils s’y sont installés en 1969 et
nous les avons suivis, quelques années plus
tard, avec notre propre étal. Leur aide a été
précieuse, ils nous ont appris le métier »,
racontent les commerçants. Aujourd’hui,
leur entreprise compte neuf salariés et un
laboratoire où se prépare, avec des produits
de base de première qualité et fraîcheur, tout
ce qu’ils vendent à Escudier et à Billancourt.
Hélas, le jour où le couple prendra sa retraite,
il n’y aura plus de Huet pour prendre la relève
puisque leurs trois enfants ont choisi de se
lancer dans des carrières différentes…
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Le CAB ouvre ses portes les 17 et 26 juin
Comme à chaque fin d’année scolaire, le
CAB (Centre d’Animation de Boulogne) ouvre
ses portes pour inviter les Boulonnais à venir
visiter l’atelier d’arts plastiques autour des
expositions des travaux d’élèves, enfants
comme adultes.
Exposition des enfants (céramique et arts
plastiques) : mercredi 17 juin de 14h à 18h.
Exposition des adultes (céramique et arts
plastiques 1res années) : vendredi 26 juin de
10h à 18h.
CAB : 68, rue Escudier.
Atelier en fond de cour.

© DR

DES PROJETS ET DES ANIMATIONS
« Nous organisons plus de trois animations
par an, explique l’actuel président JeanPierre Delongvert, issu d’une famille de
charcutiers présente sur les marchés depuis
plusieurs générations. Notamment la décoration des marchés pour Noël et le jour de
l’An, la participation aux fêtes de quartier
et aux manifestations que l’ACMBB juge
utiles à la promotion des marchés. Nous
avons sponsorisé, par exemple, l’école de
handball de l’ACBB. »
Parmi les points inscrits à l’ordre du jour, le
président a évoqué le projet d’installer, au
sous-sol du marché Escudier, des prises électriques pour les commerçants alimentaires
qui disposent de véhicules frigorifiques, afin
qu’ils puissent respecter la chaîne du froid.
Une demande qui a été prise en compte par
la municipalité et qui est, actuellement, à
l’étude. Puis, Jean-Pierre Delongvert a cité
les animations prévues en 2015 : la fête des
mères avec la distribution de 5 000 roses ; le
week-end de la gastronomie avec la présence, sur les marchés, d’une école professionnelle de cuisine et un menu réalisé par
les élèves sous forme de concours ; la participation à la fête des cigales et à la ferme
du Point-du-Jour.
De son côté, Pierre-Christophe Baguet a
rappelé les 107 000 € de travaux effectués
sur le marché Escudier qui, de ce fait, a
été agréé par la commission de sécurité, et
l’installation d’un ascenseur sur le marché
de Billancourt par la société VinciPark,

© Arnaud Olszak

réée le 30 mai 1988 sous la présidence
de Raymond Robert, l’association,
qui compte aujourd’hui 106 adhérents, a pour objectifs de représenter les
commerçants des marchés devant les pouvoirs publics, défendre leurs droits, étudier
les questions professionnelles intéressant
le commerce non sédentaire, participer aux
commissions des marchés, faire la promotion du commerce non sédentaire.
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Noura Abdoun, Anna Alary, Ferréol Allard
de Grandmaison, Methmi Amarasinghe
Vithanarachchige, Pia Ambroselli, Apolline
Amsellem, Kaïs Anani, Adiko Assoi, Hector
Aubigeon, Agathe Aumasson, Marie-Stella
Babusiaux, Emiliano Bar Vanegas, Louise Barral,
Paul Barral, Gabriel Barthalais, Chloé Bayle,
Yanis Belarbi, Illyan Ben Dhiab Hoareau, Élisa
Benamara, Lazare Benoist, Maïa Bert, Jules
Bigot, Diby Bohui, Noa Bonmartel Coyac, Anaïs
Borgat, Eulalie Boucher, Alexis Bougkas, Nathan
Bruas, Maël Cabon, Mathis Camier Repussard,
Léonie Camous, Nine Casado, Gautier Chardon,
Leonardo Chemla, Assya Chikh, Raphaël Cohen,
Hugo Corbière Niering, Shana Da Costa, Liam
Da Cruz Helimi, Mathieu Dall’agnol Bouthegourd,
Adam Darfane, Nyla Dassonville, Eva Dauchy,
Kimberly David, Romy Dayan, Henri De Fabre
de Latude, Joseph De Stefano, Bastien Debroas,
Camille Delahaye, Jules Delannoy, Balthazar
Delassus, Gaspard Delpierre, Hugo Despatin,
Althea Dizon, Alice Doison, Raeiou Dungo,
Charlotte Dupont Kuzyk, Rosalie Duval, François
Déplanques, Adam Ehiman Ebagninrin, Ibrahim El
Gueddah, Indra Erdenechuluun, Louise Eychenne,
Clément Fabbro, Aiden Falk, Samuel Favre, Keren
Ferreira, Joao Ferreira Ribas de Castro, Maÿlis
Fontanié, Ambre Fournier, Élise Fournée, Raphaël
Frannais, Arthur Froment-Meurice, Lucas Fuentes
Richard, Ethan Garnier Joseph, Alicia Gautron,
Ilhan Ghezzar, Elsa Gouault, Mathis Gudefin, Milan
Guillemin, Zoé Guitard Diaconescu, Aloys Gutton,
Manon Guyomard, Elyssa Gérard, Héloïse Ha
Van, Sasha Hagege, Youssef Hammami, Laetitia
Hardy, Hyo-Jin Herault, Rose Herman Gardien,
Margaux Hernot, Emma Hileman, Maëllys Huet
Belot, Lisa Héroult, Gabriel Imbert, Antoine
Issa, Sanaë Jhan, Adrien Juthier, Aishweka
Kamalakumar, Shannel Kudimana lubanzadio
Ingira, Ferdinand Lambert, Marie Lambert,
Eden Lasry, Ewan Layadi Nicolas, Marius Lebleu,
Jean Leblond, Stella Ledoux, Emma Lerich,
Alexandre Liege, Adèle Long, Phileas Louet
Boulogne, Marvin Louison Rosamond, Augustin
Macqueron, Auguste Madier, Maxime Mammeri,
Ysaline Mamou Mani, Juliette Matte, Céleste
Mazotti, Lisa Megherbi Kronborg, Leila Mekhalef,
Garance Mercier, Charly Merkaert, Thibert Metras,
Maxim Mironav, Lila Mitha, Isabelle Montarnal,
Giulia Oiknine, Mathilde Omnes, Bérénice Orain
Jacquot, Maelys Pain, Theo Paitel, Paul Paquet
Guisolphe, Lisa Patrice, Eva Perez, Naomie Perez,
Emma Perret, Arthus Perrin, Thiago Pinto Ribeiro,
Raphaël Prost, Paul Provost, Tillman Quairel,
Madison Quintyn, Ryann Raberanto, Melchior
Ratsimandefitra, Andrew Reedoy, Elisaveta
Romanov, Emma Rouch, Hortense Rougeot, Eliott
Rousseau, Gaspard Rouzade, Daïna Sadour, Alice
Sarazin, Maëllya Sartel, Louison Saugeot, Anaïs
Savary de Beauregard, Alexis Schroeder Derache,
Roméo Senan Bauwens, Lenny Siari, Chloé
Sidaner, Apolline Simon, Clémence Sonjon, Farah
Staub, Blanche Stcherbatcheff, Lisandru Subrini,
Constantin Tenant de la Tour, Éléonore Tessaud,
Eva Torres, Louise Treillet, Umar Usmanov,
Clémentine Vaissié, Alice Verier, Joachim Vivet,
Zoé Vuckovic Vielle, Joséphine Warnier, Max
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Weibel, Raphaël Wibaut, Rachel Yang, Lan Zhou,
Georges Zouain, Inès d’Irumberry de Salaberry,
Louise de Lassus Saint-Genies, Hippolyte de
Maigret, Marie-Pia de L’Estang du Rusquec

Agnès Cavagna veuve Alloisio 97 ans, Lucienne
Barruel veuve Bouillol 93 ans, Antonio-Restituto
Garcia Bueno 78 ans, Jean Cotte 86 ans,
Jacqueline Brisson épouse Fournol 92 ans,
Monique Duhail veuve Verlet 90 ans, Laszlo
Ferenczi 87 ans, Jeanne Kergustant veuve
Taste 92 ans, Patrice Dominguez 65 ans, André
Guilbaud 91 ans, Marianna Witkowska 92 ans,
Roseline Ponsar veuve Cazalis de Fondouce
96  ans, Rywka Zelazny veuve Nussenbaum
87 ans, Ana Lasry Bendrao 89 ans, Michèle
Appert 76 ans, Marie de Bernes de Longvilliers
Chrestien de Treveneuc veuve du Pont de
Compiègne 86 ans, Bernard Torck 80 ans,
Nicole Leroux veuve Schwarcz 82 ans, Simone
Barribaud veuve Baulny 93 ans, Jeanine Goudou
veuve Parant 94 ans, Raymonde Boutet veuve
Ferri 91 ans, Gérard Villaume 68 ans, Jean
Ganne 94 ans, Antoine Dagher 46 ans, Marie
Dubessey de Contenson épouse Darcet 92  ans,
Raymonde Clamens veuve Revault 98  ans,
Malika Bentouati épouse Meddah 56 ans,
Philippe Bellenger 47 ans, Monique Cambier
82  ans, Huguette Gautier veuve Kherouche
92  ans, Madeleine Le Goux veuve Fouassier
87  ans, Serge Joly 82 ans, Thierry Jarzaguet
67 ans, Valérie Jen épouse Jin 48 ans, Roger
Bouchet 89 ans, Jacques Goubeaux 78 ans,
Françoise Boiardi veuve Krauze 85 ans, Simone
Chuberre veuve Harang 93 ans, Vincentine
Laveau 78  ans, Gabriel Marchena Sanchez
1  an, Nathalie Desproges-Gotteron 57 ans, Hary
Rakotomalala 53 ans, Marie Guyot d’Asnières
de Salins veuve Desmousseaux de Givré 87  ans,
Vincent Gret 58  ans, Lucienne Dangreaux
77  ans, Roger Gourdon 94 ans, Isabelle Dauphin
58 ans, François Zwickert 81 ans, Jean-Louis
Morand 77 ans, Sol Bitton veuve Bencid 99  ans,
Laurent Petton 48 ans, Denis Grosjean 66 ans,
Arlette Guillaubey épouse Branère 66 ans,
Guillaume Daouben 35 ans, Simone Walmacq
veuve Farrugia 87 ans.

MARIAGES

Juliano Sarmento Barra et Mariana Gonçalves
De Camargo Proença, Alexandre Vayne et
Runa Asano, Daniel Pêcheur et Anne-Lise
Bimbert, Romain Moumneh et Louise Drouard,
Marc Garnier et Dominique Auguscik, Yves
Walterspiler et Richard Herbette, Guy Mongin
Dit Monneret et Valérie Le Guerroué, Aurélien
De Meaux et Héloise Lescure, Jean-Luc Thomas
et Sarah Bismuth, Stanko Dokic et Loëlia
Labranche, Stephane Momo Lekane et Barbara
Tagne, Charbel Tanios et Josèphe Girault, Lahcen
Benali et Zinat Dedarally, Damien Delavigne et
Vanessa Collombet, Rachid Djaoud et Sophie
Dubrisay, Gabriel Jakovljevic et Virginie Riche,
Pascal Froment et Tiana Ramaharobandro,
Frantz-Edouard Lepoivre et Natacha Brodin,
Léonard Gorisse et Mélanie Fayard, Nicolas
Bonnenfant et Sandra Dorival, Jacques Hauterre
et Nathalie Verdon, David Idec et Patricia
Davigo, Guillaume Granier et Amélie Dittière,
Julien Poirier et Typhaine Maussion, Liqiang
Zhao et Fangxin Lin, David Gouttenegre et
Alexandra Maryan Green, Serge Tedjirian et
Nathalie Bidault, Benjamin Martin et Yunting
Zhu, Thomas Laurent et Julie Vergnaud, Romain
Cougoule-Devergne et Anaïs Calvo, Thomas
Nicolas et Linda Bencherai, Arnaud Dubois et
Virginie Chapuis, Mohamed-Amine Melouk et
Caroline Pain, Issam Rahali et Amel Zemzemi,
Damien Laban et Ravith Hanan, Mohamed
Mandich et Badia Loukili, Philippe Sarton Du
Jonchay et Mireille Valentin, Joris Vannier et
Marie Mignot, Yann Dagher Hayeck et Bénédicte
Guyot, Sébastien Duquesnoy et Constance
Hassler, Olivier Leclerc et Laure Dupire, Victor
Bréon et Isabelle Fillet, Quentin Fournier et
Claudia Wasilewski

DÉCÈS

Jane Sieff épouse Cahen 84 ans, Marie Benazet
épouse Wurmser 82 ans, Aimée Hupel Goffin
90  ans, Danielle Seta 76 ans, Christiane Petit
95  ans, Soizic Charvoz 38 ans, Henriette
Chanourdy veuve Pons 99 ans, Claude Saunier
75 ans, Carmen Rodellar veuve Poderos
101  ans, Marie Clairon épouse Francine 86 ans,
François Pacault 67 ans, Marie Guérin veuve
Eyquem 96 ans, Patrick Desgigot 51  ans, Jean
Garnier 84 ans, Anne Fayolle veuve Moreau
94 ans, Henri Cosson 92 ans, Louise Routhier
épouse Tanguy 100 ans, Jean Carloni 90 ans,
Béatrice Aubin de Blanpré veuve Andrieux
83  ans, Gérard Urvoy de Portzamparc 71  ans,
Janine Pichon veuve LemaÎtre 94 ans, Paul Osty
83 ans, Simone Weill veuve Fohlen 88  ans, Yves
Guével 96 ans, André Pérot 87 ans, Abdallah
Jebabli 92 ans, Anaïse Le Goff 82  ans, François
Bret 91 ans, Alain Hedouin 68 ans, Patrick
de Foville 73 ans, Marcelle Bourrel épouse
Dèque 101 ans, Robert Soulié 89 ans, Armand
Hodebert 86 ans, Nadine Mironnet épouse
Papavoine 66 ans, Jean-Pierre Alexis 72 ans,
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NAISSANCES

Du 20 avril au 31 mai

n David Idec et Paricia Davigo se sont mariés le 23 mai.
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ANNE-ISABELLE MÉNARD

n Le 30 mai, mariage de Vincent Luciani et de Caroline Godin, fille de Marie-Laure Godin,
© DR

maire adjointe.

n Mariage de
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Lahcen Benali et
de Zinat Dedaraly
le 9 mai.
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GÉRARD DE PORTZAMPARC
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n Victor Bréon et
Isabelle Fillet ont été
unis par Ségolène
Missoffe, maire
adjointe, le 25 avril.

Anne-Isabelle Ménard est
décédée le 20 avril à l’âge de
49 ans. Née aniridique (absence
totale ou partielle de l’iris),
elle a consacré une partie de
sa vie à la reconnaissance
de ce handicap en créant
l’association Aniridie France en
2003 et en intervenant auprès
de collectivités et de ministères. Elle a notamment
œuvré à l’amélioration des conditions d’accessibilité
des commerces, spécialement les pharmacies et les
cabinets médicaux. Titulaire d’un DESS d’ergonomie,
connue pour sa volonté d’être utile aux autres et
dotée d’une personnalité forte, Anne-Isabelle Ménard
a toujours mené sa vie avec beaucoup d’énergie
et laissera le souvenir d’une femme généreuse et
disponible. Elle était la fille de Marie-Paule et Philippe
Ménard, bien connus pour leur engagement associatif à
la paroisse Sainte-Thérèse et au lycée Notre-Dame.

Gérard Urvoy de Portzamparc
nous a quittés très brusquement
le 20 avril à l’âge de 71 ans. Il
était né à Boulogne-Billancourt
où il a toujours vécu avec son
épouse et ses enfants. Toute sa
vie, il a voulu servir ses frères
boulonnais dans la discrétion et
la fidélité :
à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul,
à l’association des parents d’élèves,
à la maison d’arrêt de Nanterre,
au Samu social de l’ordre de Malte et sur le Fleuron
Saint-Michel où il a servi jusqu’au dernier soir.
Gérard Urvoy de Portzamparc était chevalier du Mérite
de l’ordre souverain de Malte. Il était l’époux de MarieNoëlle de Portzamparc, ancienne ajointe au maire.

Josée Francine est décédée le
6 mai 2015 à l’âge de 86  ans.
Bien connue des Boulonnais,
Josée Francine était l’épouse
de Joseph Francine qui fut
longtemps maire adjoint à
Boulogne-Billancourt. Elle était
mère de trois enfants et cinq
fois grand-mère.
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JOSÉE FRANCINE

n Mariage de Nabile Yessad et de Rym Fatallah le 23 mai.
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Le maire et l’ensemble du conseil municipal
adressent à leurs familles et à leurs proches
leurs sincères condoléances.
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bloc-notes
Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21

Triathlon de Paris le dimanche 5 juillet, prenez vos précautions !

Bac jaune

La matinée du dimanche 5 juillet verra le passage, à Boulogne-Billancourt, de la dernière
phase, cycliste, du triathlon de Paris avec ses 4 000 participants. Trois cents volontaires
boulonnais sont d’ailleurs mobilisés sur le parcours.
n Riverains ou automobilistes, prenez vos précautions, les quais seront fermés à la
circulation et les stationnements interdits, de 8h à 13h. Spectateurs, n’hésitez pas à
applaudir les sportifs !

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.

Visites guidées dans la ville avec l’OTBB

L’Office de tourisme de Boulogne-Billancourt organise tout au long de l’année des visites
guidées des différents lieux de la ville (gratuites pour les adhérents de l’OTBB).
Le 10 juillet à 9h30, ne manquez pas la visite du parc de Boulogne-Edmond-de-Rothschild
pour découvrir, durant deux heures, les merveilles de ce site. D’autres visites débuteront
à partir du 22 septembre : L’art dans les années 1930 (musée des Années 30 et Cité de
l’art et de l’architecture), le judaïsme et son histoire (synagogue et Musée d’Art et d’histoire
du judaïsme), l’art japonais à travers Albert Kahn (Jardins Albert-Kahn et musée Guimet),
le parc Rothschild et le parc des Glacières, la visite du journal L’Équipe, les nouvelles
technologies à La Poste (imprimante 3D), l’hôtel Courtyard by Marriott, ses chambres et sa
terrasse panoramique, etc.
n Renseignements, programme complet et inscriptions au 01 41 41 54 54
et www.otbb.org

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 (volume ne dépassant pas 3 m3
soit un canapé 2 places).
Les encombrants sont à déposer en bas de chez vous.

Dépistage de la DMLA, du 22 au 26 juin

Pour la 9e édition des Journées Nationales d’Information et de dépistage de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l’âge) vous êtes invités à prendre rendez-vous chez les
ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à la campagne. Un examen du fond
d’œil par une méthode validée permettra, notamment, de repérer des individus qui souffrent
déjà d’une DMLA sans le savoir, ou dont le risque de développer la maladie est élevé.
n Plus d’informations sur cette pathologie et liste des médecins concernés à BoulogneBillancourt sur le site www.journees-dmla.fr ou bien téléphoner au 0 800 00 24 26
(numéro vert).

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

Nouveaux points de collecte pour vos seringues et aiguilles usagées

De nouveaux containers ont été installés à l’intérieur de deux pharmacies de la ville pour
recueillir les Déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Les patients en autotraitement peuvent donc y déposer en vrac, ou dans leur emballage adapté, leurs seringues
et aiguilles usagées. Ces déchets, utilisés pour traiter différentes pathologies comme le
diabète ou les hépatites virales, ne doivent pas être placés dans les cartons Cyclamed, ni
jetés dans les poubelles ménagères.
n Pharmacie Jourdin Alain : 38, avenue Jean-Baptiste-Clément.
Pharmacie du Trapèze : 34, avenue Émile-Zola.

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

numéros utiles

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
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Sécurité

Police municipale : 01 55 18 49 05
Commissariat de police : 01 41 31 64 00

Santé

Brûlures graves (Cochin) :
01 58 41 26 47
Centre antipoison : 01 40 05 48 48

Pharmacies de garde

Centre de dépistage du sida
(anonyme et gratuit) : 01 49 59 59 00
Hôpital Ambroise-Paré :
01 49 09 50 00
Hôpital de Saint-Cloud service
Chirurgie gynécologique et Maternité :
01 47 11 15 15
Hôpital de Sèvres : urgences, gynécologie et maternité : 01 77 70 78 78

Dimanche 21 juin

Administration

60, avenue PierreGrenier

Mairie 01 55 18 53 00
Maison du Droit 01 46 03 04 98

par

7, route de la Reine

Dimanche 28 juin
280, bld Jean-Jaurès

Dimanche 5 juillet
31, rue Le-Corbusier

Dimanche 12 juillet

Mardi 14 juillet
46, avenue JeanBaptiste-Clément

Dimanche 19 juillet

Samedi 15 août

34, avenue PierreGrenier

67-80, avenue du
Général-leclerc

Dimanche 26 juillet

Dimanche 16 août

60, avenue du GénéralLeclerc

Dimanche 2 août
32, bld Jean-Jaurès

Dimanche 9 août
50, avenue Victor-Hugo

34, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 23 août
5, rue de Clamart

Dimanche 30 août
201, rue Gallieni

Dimanche 6 septembre
247, bld Jean-Jaurès
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