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VACANCES D’HIVER 2015

(Du 13 février au soir au 2 mars 2015 au matin)

• Reprise des inscriptions en mairie :

Du lundi 5 janvier au samedi 10 janvier 2015

• ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)

Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com

Du lundi 12 janvier à 8h au vendredi 30 janvier à 18h

Inscriptions en mairie : à partir du lundi 12 janvier à 8h

• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com

Du lundi 12 janvier à 8h au mercredi 14 janvier à 18h

Reprise des inscriptions, uniquement par téléphone  

au 01 55 18 53 00

Le jeudi 15 janvier à partir de 9h30

VACANCES DE PRINTEMPS 2015

(Du 17 avril au soir au 4 mai 2015 au matin)

• SÉJOURS
Préinscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com

ou par retour du coupon de préinscription (cachet de la poste fai-

sant foi) : du lundi 19 janvier à 8h au dimanche 25 janvier à 23h59

Reprise des inscriptions en mairie : 

du lundi 2 mars au samedi 7 mars 2015

• INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2015-2016

École maternelle : du lundi 26 janvier au samedi 7 mars

École élémentaire : du lundi 16 mars au samedi 11 avril

Pièces nécessaires :

• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant

• Carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour, ou certificat de 

contre-indication)

• 2 justificatifs de domicile de moins de 3 mois (sauf facture mairie)

• Certificat de radiation le cas échéant

• Si divorce ou séparation : copie ou extrait du jugement

Informations : 01 55 18 53 00

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.

INFO INSCRIPTIONS

ATTENTION
Mise en place d’un nouveau portail Espace accueil des 
familles depuis début janvier 2015. Vous recevrez par courrier 
vos nouveaux identifiants.
Pour les inscriptions en ligne, il faut passer par le site de la 
Ville : www.boulognebillancourt.com 
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

2014, maussade pour la France sur le plan économique, a été, pour Boulogne-Billancourt, une année symbole de 
vitalité et de succès.

Vitalité financière d’abord, dont l’agence Standard & Poor’s a une nouvelle fois témoigné en confirmant la note maxi-
mum « AA » de la ville, et sa perspective stable. « Gouvernance et gestion financière solides, économie et performances 
budgétaires très solides », tels sont les mots employés par l’agence dans son communiqué de presse du 21 juillet. Forts de 
cette réputation et pour aller encore plus loin, nous avons souhaité répondre au vœu du président de la Cour des comptes, 
Didier Migaud, en engageant la certification des comptes de la Ville. Boulogne-Billancourt, en commune pionnière, est 
prête à relever le défi.

Vitalité économique ensuite, à l’image du quartier du Trapèze dont 92 % des bureaux, livrés en ce début d’année 2015, 
sont occupés. La livraison, en septembre 2015, des tours « City lights » sur le Pont de Sèvres, qui accueilleront General 
Electric Europe et Solocal Group (anciennement Pages jaunes), est un exemple marquant de ce dynamisme.

Vitalité humaine et sociale, illustrée en 2014 encore par la grande générosité des Boulonnaises et des Boulonnais à 
l’occasion de la Banque alimentaire qui a placé notre ville, avec ses 48 tonnes, en tête des denrées collectées par habitant 
en Île-de-France, mais aussi par l’investissement toujours plus fort des associations au service des plus démunis, notamment 
le jour de Noël et du Nouvel an, où personne n’a été oublié.

Succès pour l’île Seguin, sur laquelle nous avons posé, le samedi 5 juillet 2014 sur la pointe aval, la première pierre de la 
Cité musicale départementale. Vingt-deux ans après la fermeture de la dernière chaîne de montage des usines Renault, 
l’île a enfin débuté sa reconversion, de site industriel en île de la connaissance et de la culture. Avec la réalisation sur la 
pointe amont du musée d’art contemporain R4, pôle international des arts plastiques et visuels unique au monde, l’île 
Seguin va devenir, dans quelques années, le vaisseau amiral de la culture du Grand Paris.

Succès pour le sport, qui a vu l’ouverture d’un nouveau gymnase de qualité, à l’école des sciences et de la biodiversité, 
et le franchissement d’une étape cruciale dans le projet de réhabilitation du complexe sportif Le-Gallo, avec le choix 
du cabinet d’architectes chargé de sa réalisation. Des installations toutes neuves prévues pour le tennis, l’athlétisme, le 
football et le rugby permettront aux sportifs boulonnais et aux scolaires de pratiquer, dès 2017, leurs disciplines dans des 
conditions optimales.

Succès enfin de nos anniversaires, à commencer par celui des 80 ans de l’hôtel de ville, inauguré par André Morizet, le 
15 décembre 1934.

Du grand bal du 14 juillet, au déjeuner des anciens combattants le 11 novembre, jusqu’aux fêtes de Noël des seniors et 
des membres du CCAS, nous avons profité de cet anniversaire pour ouvrir, encore plus, notre maison commune à tous 
les Boulonnais. Sans oublier l’exposition de photographies et documents d’archives, retraçant l’histoire de ce monument 
d’exception, qui symbolise presque à lui seul, l’âge d’or architectural de Boulogne-Billancourt.

Enfin, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la Guerre 14-18, nous avons ouvert à l’hôtel de ville une « Maison 
de la Grande Guerre » dans laquelle les Boulonnais pourront, au cours des quatre années qui viennent, redécouvrir l’histoire 
de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents pendant la guerre, à travers des archives municipales et privées.

2014 a ainsi été riche, et par conséquent féconde, pour l’avenir de notre ville. Sans éluder les difficultés que rencontrent 
beaucoup de nos familles, auxquelles nous devons prêter une oreille attentive, je vous propose de mettre nos pas dans les 
succès de l’année qui vient de s’écouler, pour construire les réussites de 2015 que nous souhaitons placer sous les auspices 
de la générosité et de l’enthousiasme.

Boulogne-Billancourt figure sur le podium des grandes villes les moins imposées et les mieux gérées de France : elle le 
restera, malgré les prélèvements bien trop excessifs de l’État (voir page 38).

Boulogne-Billancourt, 2e ville d’Île-de-France et pôle économique majeur, est au cœur de la Métropole du Grand Paris : 
elle y prendra toute sa place.

Boulogne-Billancourt sera en 2015, malgré les efforts disproportionnés que nous impose le Gouvernement, une ville 
toujours plus attractive et dynamique, pour le bonheur de nos familles et la prospérité de nos entreprises. Tels sont nos 
engagements. 

INSCRIRE NOTRE VILLE DANS LES RÉUSSITES DE 2014  
POUR CONSTRUIRE CELLES DE 2015
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LAURENT ROMEJKO 

LE MORAL AU BEAU FIXE 
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tôt étudiant en droit, fait ses premières armes. Il passe par 
l’ESJ Paris. Ses pas le conduisent ensuite sur le plateau de 
Télématin aux côtés de Roger Zabel puis William Leymer-
gie. « Laurent Cabrol cherchait quelqu’un pour la météo, se 
souvient-il.  J’avais quelques notions pour faire le brief auprès 
de mon frère, pilote d’avion, je me suis dit… pourquoi pas ? » 
Cabrol lui donne un truc : « Il n’y a pas de beau temps, pas de 
mauvais temps, sache que le beau soleil qui va ravir cette famille 
pour un pique-nique fera peut-être grimacer le paysan… »

« LÀ-BAS, JE SUIS LE GARS DE LA TÉLÉ ET ICI, UN BOULONNAIS, 
TOUT SIMPLEMENT… »
Au début des années 1990, la météorologie acquiert ses lettres 
de noblesse, une époque « passionnante » selon Romejko : 
« La puissance du calcul informatique et les progrès sur les 
probabilités ont élevé cette discipline au rang de science même 
si rien n’est jamais sûr à 100 %. La technique audiovisuelle 
progressait parallèlement. » Reste à transformer les synthèses 
pointues d’ingénieurs météo en 2 minutes accessibles au 
grand public. « C’est tout simplement la mission d’un jour-
naliste, explique-t-il, modestement. Pour durer dans ce métier, 
il faut être sincère, ne pas se présenter comme infaillible. Le 
téléspectateur perçoit rapidement les sourires forcés… »
Le sien n’a rien de factice. Installé à Boulogne-Billancourt 
après avoir longtemps habité dans le XVe arrondissement, il 
jouit, ici, d’une indéniable mais tranquille notoriété. « J’ai la 
chance d’avoir une maison en Eure-et-Loir, argumente-t-il, 
mais là-bas, je suis le gars de la télé. Ici, je suis un Boulonnais, 
tout simplement. » On le croise en train de faire ses courses 
boulevard Jean-Jaurès, au cinéma Le Pathé ou au restaurant 
la Table de Cybèle. « J’apprécie la ville, son ambiance fami-
liale, ajoute-t-il, la richesse de son tissu commercial, tous les 
avantages de Paris sans les inconvénients, de vraies vies de 
quartier. J’ai trois grands enfants (deux filles et un garçon). Et 
croyez-moi, quand ils rentrent tard le soir, un papa est tran-
quillisé quand il habite à 50 mètres d’une station de métro. »
L’homme évoque avec émotion ses quatre grands-parents 
polonais arrivés en région parisienne dans les années 20-25 
et qui ont « appris le français avec les livres scolaires de leurs 
propres enfants ». Il rit volontiers de lui-même en narrant sa 
première apparition télé dans l’émission Sex Machine, cor-
naqué par Philippe Manœuvre. Il y apparaît, dans un clip, 
derrière une batterie et déguisé en lapin ! L’animal à grandes 
oreilles le poursuivra à l’aube de son arrivée aux manettes 
de la plus ancienne émission de la télévision française : Des 
chiffres et des lettres. L’entretien avec Armand Jammot dure 
une demi-heure : « Avec son accent de titi parisien, Armand 
finit par me dire : mon lapin, tu n’écris par pharmacie avec un 
f ? alors, tu seras mon présentateur ! »
Quatre jours d’enregistrement par mois. Il aime son équipe, 
ses candidats qui, de l’énarque au veilleur de nuit, partagent la 
passion du calcul et des mots. Vingt ans que ça dure et toujours 
le même minois, la cinquantaine passée. Son secret ? : « Une 
vie familiale tranquille, je ne suis pas un nuiteux, quelques 
cigarettes, un bon verre par-ci par-là, très peu de sport ! » Son 
père toutefois, faisait, lui aussi, plus jeune que son âge. Son 
propre frère, médecin, le taquine volontiers : « Tout de même, 
Laurent, j’aimerais bien connaître l’âge de tes artères… » 

Christophe Driancourt

D’une simplicité étonnante eu égard à sa notoriété, 
le journaliste présentateur vedette apprécie d’être 
un Boulonnais… comme les autres.

B ip bip. Une gorgée de café et… message sur le por-
table. « Pardonnez-moi… » Laurent Romejko sourit. 
« Quand je reçois un message de la direction avant celui 

de mon producteur, généralement, c’est que c’est très bon… » 
Et ? Il lit à voix haute. « Et c’est très bon ! excellent mardi, 
bonne courbe jusqu’au bout et bon journal du temps, bravo 
à tous les deux. Bises. » Ainsi va la vie des audiences quo-
tidiennes quand on présente un programme en direct à la 
télévision, en l’occurrence, sur France 3, Météo à la carte, à 
12h55 avec Marine Vignes. Imperceptible soupir : « C’est la 
sanction qui tombe tous les matins, tous les matins… »
L’émission, pour sa troisième saison, tient bien la route, calée 
autour du temps qu’il fait. « Il fallait relever cette tranche 
horaire, explique-t-il. La météo est un thème fédérateur qui, 
dans ce contexte, nous sert de point d’entrée. » Les reportages 
se déclinent à l’envi, transports, métiers, histoires de terroir 
tributaires des humeurs du ciel. Les dérèglements climatiques 
figurent au menu « plutôt de façon factuelle, sans militantisme, 
mais en rendant compte des difficultés rencontrées par ceux 
qui les vivent au quotidien ».
Depuis 1989, Laurent Romejko fait la pluie et le beau temps. 
Une vocation ? Pas totalement. C’est d’abord dans le bouil-
lonnement des radios libres que le lycéen des Mureaux, bien-

Mon lapin, tu 
n’écris pas 
pharmacie avec 
un f ? alors, 
tu seras mon 
présentateur…
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REFLETS DE GUERRE

UNE MAGNIFIQUE EXPOSITION SUR LES ŒUVRES  
PENDANT ET APRÈS LA GRANDE GUERRE
Ouverte au public au lendemain de l’anniversaire de l’armis-
tice, l’exposition Reflets de guerre, 14-18 en lumière a été 
inaugurée par le maire le vendredi 28 novembre au musée des 
Années 30.

Cette magnifique exposition est composée d’un grand nombre de 
documents et d’œuvres provenant des collections patrimoniales 

du musée des Années 30 et des archives municipales, jamais ou rare-

ment exposées au public. La présentation de cette richesse patrimo-
niale boulonnaise apporte un autre regard sur la Grande Guerre par 
son approche artistique. « La France est une terre de culture, a rappelé 
Pierre-Christophe Baguet lors du vernissage. Et c’est tout naturelle-
ment que, dès l’ouverture des hostilités, le monde artistique s’est fait un 
devoir de se mobiliser, lui aussi, pour soutenir nos soldats. » L’expo-
sition, décomposée en trois parties, « Se mobiliser pour la guerre », 
« Vivre la guerre » et « Se souvenir et reconstruire », montre des 

affiches d’époque aux slogans évocateurs ou des lithogra-
phies étonnantes de la section de camouflage. « Les nom-
breux exemples d’affiches qui jalonnent le parcours de cette 
exposition rappellent la place prépondérante que tenaient 
alors les illustrateurs dans les médias. »

LES MAQUETTES DES MONUMENTS AUX MORTS
Reflets de guerre, c’est aussi, et surtout, les 55 esquisses 
de toutes tailles (plâtre, bronze ou terre cuite) des monu-
ments aux morts commandés après-guerre aux grands 
noms de la sculpture de l’époque : Landowski, Blondat, 
Loyau, Lenoir ou Privat. « Dès les années 20, en effet, 
presque tous les villages de France élèvent un monument 
pour honorer leurs morts. Ces poilus, souvent représen-
tés simples et dignes, demeurent à jamais les symboles de 
l’immense sacrifice de toute une génération et de l’unité de 
notre nation. »
Reflets de guerre, jusqu’au 8 mars 2015  
au musée des Années 30.

INAUGURATION DE LA BORNE DE LA 2e DB AU PONT DE SÈVRES
À l’occasion du 67e anniversaire de la mort de Philippe 
Leclerc de Hauteclocque, une cérémonie a été organisée le 
vendredi 28 novembre devant la stèle du maréchal au pont 
de Sèvres.
Lors de cet événement, une borne, symbolisant le parcours de Saint-
Martin de Varreville où a débarqué, le 1er août 1944, la 2e division 
blindée (DB) commandée par le général Leclerc, jusqu’à Strasbourg, 
a été inaugurée par le maire Pierre-Christophe Baguet. La cérémonie 
s’est déroulée en présence du colonel Maurice Courdesses, président 
des Anciens de la 2e DB et co-président de la Fondation du maréchal 
Leclerc avec le général d’armée Bruno Cuche, ancien chef d’état-major 
de l’armée de terre, également présent. Les anciens de la 2e DB étaient 
présents et les associations boulonnaises d’anciens combattants 
étaient toutes représentées, dont le comité d’entente des Anciens 
combattants, par Claude Leroy et Paul Augereau ainsi que par les porte-
drapeaux, toujours fidèles aux rendez-vous patriotiques.
En conclusion, le colonel Courdesses a offert au maire la médaille à 
l’effigie du général Leclerc sur laquelle est inscrite sa devise : « Rien 
n’est impossible ».
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SUCCÈS DES JOURNÉES D’AMITIÉ
Ce sont à nouveau plus de 5 000 personnes qui se sont retrouvées à Sainte-
Thérèse durant ces deux traditionnelles journées de fin d’année à l’occasion 
d’un grand marché de Noël. L’objectif est que chacun trouve ce qu’il est 
venu chercher dans un cadre amical, l’achat des cadeaux pour les fêtes 
de fin d’année étant aussi un prétexte. Les plus jeunes étaient également 
attendus avec des jeux adaptés à leurs âges, leur présence participant à 
l’esprit de fête. La grande variété des articles proposés est le fruit du travail 
et de l’engagement de plus de 200 bénévoles qui ont préparé ces journées. 
Cette année, plus d’une trentaine de stands parmi lesquels des articles de 
créateurs de Boulogne comme Isabelle Tresca « MasérieLimitée » ou encore 
les bijoux de Caroline Alcan, les croix en bois de Stéphane Chambry, les 
portraits de Louis-Marie Lécharny et les icônes d’Eva Vlavianos.
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JUBILÉ DIACONAL  
DE JACQUES AVERBUCH,
décembre 1994 - décembre 2014
Dimanche 7 décembre, le père Richard Greenslade a 
célébré, à l’église Notre-Dame, une messe pour les 20 ans 
de l’ordination diaconale de Jacques Averbuch, Boulonnais 
depuis 60 ans. « Il y a donc 20 ans, raconte le diacre dans 
la lettre paroissiale. Et je me demande encore, aujourd’hui, 
comment j’en suis arrivé là… Mais un jour, quelqu’un m’en 
a insufflé l’idée, qui a mûri et fait son chemin. Bien que 
l’ordination du diacre soit la même que pour les futurs 
prêtres, celui-ci n’est ni un sous-curé, ni un super laïc. Le 
diacre est ordonné pour le service de ses frères et sœurs, 
en particulier celles et ceux qui sont les plus pauvres et les 
plus démunis, que ce soit une pauvreté matérielle, physique 
ou spirituelle, et il est souvent envoyé aux périphéries de 
l’Église. » Depuis son ordination, Jacques Averbuch a passé 
trois années à l’Immaculée-Conception, dix à Sainte-
Thérèse et termine sa huitième année à Notre-Dame.

14 décembre, Noël à Sainte-Cécile
Il y en avait pour tous les goûts : des ateliers enfants, des dédicaces 
d’auteurs, des portraits réalisés à la sanguine par une artiste-peintre, 
un bar à huîtres, de nombreux stands où l’on pouvait dénicher des 
petits trésors… Le traditionnel marché de Noël de la paroisse Sainte-
Cécile a fait des heureux, tous âges confondus !

Thierry Bizot, invité pour le lancement  
de l’aumônerie étudiante
Le 9 décembre dernier, à la Maison Saint-François-de-Sales, 
l’aumônerie étudiante de Boulogne-Billancourt fêtait sa naissance. 
« Jusqu’à aujourd’hui, il existait à Boulogne-Billancourt une aumônerie 
pour les collégiens et les lycéens mais pas pour les étudiants. D’où la 
création de cette aumônerie qui se réunira tous les mardis », indique 
la responsable Delphine Renaud. Pour ce premier rendez-vous, 
Thierry Bizot, producteur de télévision et auteur de deux livres, 
Cathodique pratiquant et Sauf miracle bien sûr, avait été convié à 
donner une conférence. Ce fut une soirée remplie de foi, d’humour 
et d’espérance aussi. Thierry Bizot a livré un témoignage passion-
nant sur sa conversion au catholicisme, sa foi vécue quotidienne-
ment dans un environnement médiatique et télévisuel.
Contact : Delphine Renaud. Tél. : 06 77 60 29 32.  
aumonerie.etudianteBB@hotmail.com
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CONCOURS DÉFI PUB

DES COLLÉGIENS 
BOULONNAIS  
RÉCOMPENSÉS
En mars 2014, la célèbre agence de 

publicité Young & Rubicam lançait, 
pour la deuxième année consécutive, 
le concours d’affiches Défi pub auprès 
des collèges boulonnais sur le thème : 
« Imagine un lieu de vie à destination des 
jeunes de Boulogne-Billancourt et crée 
l’affiche qui annonce son ouverture offi-
cielle ». Point d’orgue de ce concours : permettre aux collégiens bou-
lonnais d’effectuer leur stage de 3e dans l’une des agences de com-
munication de réputation internationale implantée, de surcroît, sur la 
commune depuis 1974. Cinq collèges, contre quatre l’an dernier, ont 
répondu à la proposition : Bartholdi, Jacqueline-Auriol, Landowski, 
Rambam et Dupanloup et 36 jeunes de 4e, aidés de leurs enseignants, 
ont planché sur l’affiche laissant libre cours à leur imagination. Parmi 
les vainqueurs : Barbara Marcxell, Héloïse Sivagerru, Eun-Su Shin 
(collège Bartholdi), Sarah Morel (collège Dupanloup), Eléa Vallade 
(collège Jacqueline-Auriol).

Après avoir remercié « l’agence Young & Rubicam pour cette ini-
tiative originale et citoyenne et le lien qu’elle établit entre l’école et le 
monde du travail », le maire a salué « la disponibilité et l’implication 
de la communauté éducative sans l’adhésion et le soutien de laquelle 
rien n’aurait été possible ». Par ailleurs, il s’est réjoui de ce que « nos 
jeunes ne manquent ni d’idées, ni d’enthousiasme pour affronter les 
défis qui les attendent ». Pierre-Christophe Baguet a conclu sur l’im-
portance des partenariats privé-public qui constituent les meilleurs 
leviers pour l’emploi et « leur multiplication permettra à nos enfants, 
demain, de trouver plus facilement leur place au sein du monde de 
l’entreprise ». Félicitations aux jeunes lauréats !

Le lycée Notre-Dame a couru  
pour la bonne cause
Le samedi 6 décembre, plus de 400 élèves, personnels et profes-
seurs du lycée Notre-Dame ont participé à la première édition de la 
FluoRun. Cette course solidaire de cinq kilomètres s’est déroulée 
au bois de Boulogne. Elle a permis de reverser 500 euros à l’asso-
ciation ELA (lutte contre les maladies neurodégénératives) et 1 000 
euros à la Ligue contre le cancer. Présent au départ de la course, 
Pierre-Christophe Baguet a encouragé à la fois les coureurs et cette 
initiative d’engagement social.

©
 B

ah
i

REMISE DE DIPLÔMES  
À L’UNIVERSITÉ RENÉ-DESCARTES
Vendredi 12 décembre, l’université de psychologie René-Descartes a 
remis les diplômes aux étudiants de Master et licences 1, 2, 3, de la 
promotion 2013-2014. Au premier plan, parmi les responsables universi-
taires et des spécialités Master et licences, Pascal Louap, maire adjoint 
à l’Éducation et à l’enseignement supérieur, Frédéric Dardel (en toge vio-
lette), président de l’université Paris-Descartes, Ewa Drozda-Senkowska, 
directrice de l’institut de psychologie.
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PREMIÈRE ÉDITION  
DES BOULBI CONNECTION
Le jeudi 11 décembre, Les Petites boulonnaises, blog fondé par 
Constance Garand (voir BBI n° 430, novembre 2014), ont lancé leurs 
soirées « Boulbi connection ». La grande première a eu lieu, en pré-
sence du maire avec, au programme, Beauty corner, Nailbar, coiffure 
minute et stand maquillage pour les boulbigirls. Le bar était tenu par 
Michel&Augustin et un mur dans la cour était réservé aux artistes 
boulonnais. Un concept simple et fun pour se retrouver seul, en couple, 
avec tous ses amis, à la sortie du bureau, pour boire un verre avant le 
dîner ou passez toute la soirée dans un endroit au top.
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DÎNER DE L’APEL À DUPANLOUP
Comme le veut la tradition, l’association de parents d’élèves de 

l’enseignement libre (APEL) Dupanloup a organisé le 9 décembre 
dernier son dîner de Noël. Plus de 150 personnes ont partagé ensemble un 
moment festif et convivial. Une soirée qui s’est déroulée en présence de 
Pierre-Christophe Baguet et d’Élisabeth de Maistre, conseillère municipale 
déléguée aux Écoles privées.

n De gauche à droite sur la photo, Patrick Trevinal, directeur du collège Dupanloup, 
Philippe Torre, président de l’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catho-
lique), Dominique de Chermont, directeur adjoint du collège, Michel Grimaud, directeur 
de l’école Dupanloup, Pierre-Christophe Baguet, Emmanuelle Novella, présidente de 
l’APEL, Sophie Richard, membre du bureau de l’APEL et organisatrice du dîner de Noël, 
Katherine Excoffier, vice-présidente de l’APEL Dupanloup école, Emmanuelle Candas, 
vice-présidente de l’APEL Dupanloup collège, Laetitia Valette-Viallard, membre du bureau 
de l’APEL, Nicolas Marguerat et Sandy Vetillard, les élus du quartier 6.
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Inauguration du campus de l’IFAG
Le 16 décembre, le maire et Marie-Laure Godin ont inauguré le 
nouveau campus de l’IFAG qui accueille, depuis la rentrée, 300 
étudiants sur une surface de 1 400 m². L’IFAG est une école de 
management tournée vers l’entreprenariat. Le maire a souhaité la 
bienvenue à Boulogne-Billancourt à cet établissement « qui s’inscrit 
dans le territoire dynamique de GPSO, 1er pôle économique après 
Paris, et qui est aussi un  bassin de 165 000 emplois ». Le directeur 
du campus parisien, Mehdi Jellali, ainsi que le directeur du réseau 
national, Dominique Lemaire, ont confirmé le bien-fondé du choix 
de leur implantation qui leur permet une proximité avec 23 000 
entreprises. 

n De gauche à droite : Mehdi Jellali, directeur IFAG Île-de-France, Stéphane 
Akoun, directeur qualité réseau C&D (Compétences et Développement), 
Dominique Lemaire, directeur national réseau IFAG, Marie-Laure Godin, 
Pierre-Christophe Baguet, Yves Hinnekint, directeur général réseau C&D,  
et Marie Attard, directrice IGEFI et CFA-ACMP.

Une soirée automobile pour les femmes
À l’occasion du lancement de la 108, une citadine des-
tinée à une clientèle féminine, la concession Peugeot 
Darl’mat de Boulogne-Billancourt, dirigée par Carole Mayer, 
a organisé une soirée dédiée aux femmes. Les élues bou-
lonnaises, parmi lesquelles Christine Bruneau et Jeanne 
Defranoux, respectivement maires adjointes à la Démocra-
tie locale et à la Parité et Droits des femmes, y étaient.
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Lumières dans la ville : 1, 2, 3… brillez !
C’est le jeudi 4 décembre dernier sur la Grand-Place que le maire Pierre-Christophe 
Baguet, accompagné de l’animatrice de télévision boulonnaise Sandrine Quétier ont 
lancé ensemble les illuminations de Noël. En présence des jeunes du Conseil commu-
nal des enfants (CEE) de Boulogne-Billancourt, ce coup d’envoi s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et festive. Des chants entonnés par les enfants, une chorégraphie 
et des lumières qui se sont simultanément allumées dans toute la ville… « La jolie ville 
de Boulogne-Billancourt va s’illuminer pour cette période de fêtes », a signalé l’anima-
trice. Cet éclairage festif a rayonné dans tous nos quartiers jusqu’au 5 janvier.

n Le maire, Sandrine Quétier, animatrice télé, et les enfants du CCE 
ont allumé ensemble les illuminations de Noël le 4 décembre.

actualités

LA MAGIE DE NOËL :  
DU BONHEUR POUR PETITS ET GRANDS
Dès le 4 décembre, la magie de Noël s’est 
emparée de Boulogne-Billancourt. Le mar-
ché de Noël avec ses 45 chalets sur la 
Grand-Place a proposé une multitude d’idées 
cadeau et d’activités pour les petits et les 
grands. Et dans les quartiers de la ville, les 
familles ont pu savourer les différentes sur-
prises et spectacles en attendant la venue 
du Père Noël.
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n Incontournable, la troisième édition de Merry Christmas organisée le dimanche 14 
décembre sur la place des écoles a une nouvelle fois enchanté les petits et grands.

n Le concert de gospel par le groupe Gospel for your family a connu un grand succès auprès des Boulonnais venus nombreux le samedi 20 décembre.

n Le défilé de la reine des neiges a ébloui les enfants le samedi 13 
décembre.
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n Goûter et marché de Noël à l’élémentaire Castéja le mardi 16 décembre. n Noël à l’école Saint-Alexandre le samedi 6 décembre.
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« SOURIRE DE NOËL » 
AUX ABONDANCES
Une distribution de 330 cadeaux a eu lieu au centre de géron-
tologie Les Abondances, le 4 décembre dernier, en présence de 
Marie-Anne Bouée, maire adjointe chargée de la Famille et des 
Seniors. Ces colis sont offerts chaque année par l’Institut des 
Hauts-de-Seine et son « Sourire de Noël ». Depuis 20 ans déjà, 
cette opération de solidarité, subventionnée par le Conseil 
général, a pour mission d’apporter, à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, de la joie aux personnes âgées, handicapées, 
enfants hospitalisés et familles en situation de précarité... 
grâce à la distribution de colis et l’organisation de spectacles 
avec clown, musiciens et chanteur. ©
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LE FOYER SOLEIL FÊTE NOËL
Le traditionnel Noël du Foyer Soleil, lieu d’accueil et de vie géré par le 
CCAS, s’est déroulé le 17 décembre, en présence de résidents (des 
personnes âgées isolées), d’animateurs et de responsables (ID-Clic et 
Foyer soleil) et des élues Isaure de Beauval et Agathe Rinaudo.
Six jeunes de l’ACBB Basket – cadettes 3e division régionale –, dont 
certaines ont participé bénévolement à l’aide aux repas et à la col-
lecte du Foyer pour la Banque alimentaire, étaient également venues 
pour l’occasion : Gersande Boquet, Claire Levy, Julie Clergue, Solène 
Gérardin, Yasmine Mohammed, Lara Beunas et Lucie Everat.

Fête de l’Avent à l’église réformée
Dimanche 14 décembre, après le culte, les fidèles ont partagé le 
repas de l’Avent en présence du pasteur Béatrice Cléro-Mazire et 
de Nicolas Marguerat, élu du quartier. Le déjeuner s’est poursuivi 
par un petit marché de Noël qui proposait de nombreux objets et 
cadeaux divers sans oublier les animations pour les enfants.

Le père Noël chez les policiers boulonnais
Samedi 13 décembre après-midi, l’Association sportive et culturelle de 
la police nationale de Boulogne-Billancourt a organisé son traditionnel 
arbre de Noël pour les enfants des policiers boulonnais qui, en compa-
gnie de leurs parents, ont assisté tout d’abord à la projection du film Les 
Pingouins de Madagascar au cinéma Pathé. Puis rendez-vous à l’espace 
Landowski où le père Noël (un ex commandant de Boulogne-Billancourt) 
les attendait avec sa hotte pleine de cadeaux avant de se régaler d’un 
délicieux buffet. Également présent, Pierre-Christophe Baguet s’est 
réjoui de cette belle fête qui a réuni tous les policiers de la ville.
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Noël du cœur à Magdalena 
Vendredi 19 décembre à Sainte-Cécile, en présence de 
l’évêque de Nanterre Michel Aupetit et de Pierre-Christophe 
Baguet, les bénévoles de l’association Magdalena avaient 
préparé un dîner pour plusieurs dizaines de personnes en 
situation de précarité ou d’isolement. C’était le Noël de l’as-
sociation Magdalena, une association qui aide les personnes 
de la rue à se reconstruire et qui, toute l’année, accompagne, 
par différentes actions, les personnes se trouvant en grande 
fragilité. Cette soirée qui a rassemblé bénévoles de l’associa-
tion, religieux et personnes isolées s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse et pleine d’amour partagé. Un rendez-
vous annuel traditionnel et indispensable. 
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CONCERT DE NOËL  
À LA RÉSIDENCE DU ROUVRAY
C’est avec la chorale boulonnaise La Lupinelle que la maison 
de retraite du Rouvray a fêté Noël, samedi 13 décembre. Au 
programme, la Messe en si mineur de Bach et des chants de 
Noël. Un moment très important pour les personnes âgées qui 
ont partagé l’après-midi avec leur famille, les bénévoles, les 
associations d’anciens combattants (qui leurs ont offert les 
cadeaux), le maire Pierre-Christophe Baguet et Marie-Anne Boué, 
maire adjointe à la Famille et aux Seniors.

Arbre de Noël du Secours populaire
Dimanche 7 décembre dernier s’est tenu dans la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres, 
le traditionnel arbre de Noël du Secours populaire français-comité de Boulogne. Plus 
de 80 enfants et une quarantaine de parents présents ont pu partager un goûter, 
tous les enfants conviés ont également reçu des cadeaux. Un après-midi festif et 
convivial qui s’est déroulé en présence d’Isaure de Beauval, maire adjointe chargée 
des Affaires sociales, et de Colette Tschudin, présidente du Secours populaire fran-
çais de Boulogne.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DANSANTE 
POUR LE GRAND CHEMIN
Fête de fin d’année du CITL Le Grand Chemin et du foyer Éric le 

17  décembre après-midi à la salle du Parchamp, en présence des résidents, 
de leurs parents et proches amis, mais aussi de la présidente de l’association, 
Monique Coutance, du personnel et de Pierre Deniziot, maire adjoint délé-
gué aux Personnes handicapées et à la Dépendance. Chaleur et convivialité 
étaient au rendez-vous.
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Rentrée de l’Aquitaine-Forum
Chaque fin d’année, l’association Aquitaine-Forum organise un déjeuner 
de rentrée où sont conviés les habitants de la résidence Aquitaine 
ainsi que ceux du Forum voisin. Au programme de ce rendez-vous 
convivial : dégustation d’un repas africain, récitations de contes… Près 
de 50 personnes ont partagé ce moment festif autour de Josée Deray, 
présidente d’Aquitaine-Forum, et de l’élue du quartier Véronique Gaudoux-
Dauvilliers.

LA MÉDAILLE  
DE LA VILLE POUR 
ANNE MONTEIL
Jeudi 11 décembre, le maire Pierre-

Christophe Baguet a remis la médaille 
de la Ville à Anne Monteil, « une jeune 
femme qui a su mettre son dynamisme 
professionnel au service de notre commu-
nauté ». En effet, Anne Monteil, a dirigé le centre commercial Les 
Passages de l’hôtel de ville pendant huit ans, une période marquée 
par une collaboration attentive et constructive avec la commune et 
les services municipaux. Depuis quelques mois, elle a rejoint le centre 
commercial de Beaugrenelle, à Paris, qu’elle dirige avec la compé-
tence et le dynamisme qui la caractérisent. 

n Le jour de la cérémonie, la jeune femme était entourée de sa famille, de Dina 
Perez, présidente des commerçants des Passages, d’Anne-Catherine Bueb, qui lui 
succède dans son poste de directrice, et de plusieurs élus : Marie-Laure Godin, 
Sylvie Rougnon, Laurent Gouillard, Léon Sebbag et Xavier Denis.

ANRABB : pot de fin d’année
Plusieurs dizaines de membres de l’ANRABB (Association des nou-
veaux retraités et assimilés de Boulogne-Billancourt) se sont rendus 
au pot de fin d’année de cette dynamique association boulonnaise 
qui s’est déroulé dans la salle des Fougères sous la Grand-Place. 
Un événement festif et convivial qui s’est tenu en présence de 
Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt.
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L’HÔTEL DE VILLE 
80 ANS, DEUX TIMBRES ! 
80 ans ça se fête ! D’où l’idée de l’Office du tourisme de 
Boulogne-Billancourt présidé par Daniel Benharoun, conseiller 
municipal, de réaliser des timbres commémorant cette date 
anniversaire. Une opération co-organisée avec la Direction 
départementale du réseau de la poste des Hauts-de-Seine. 
Pour l’occasion s’est tenue une manifestation philatélique au 
rez-de-jardin de l’hôtel de ville, le 15 décembre, en présence de 
Pierre-Christophe Baguet. 

©
 B

ah
i



actualités

17Janvier 2015 n Boulogne-Billancourt Information

Concert au profit d’Espoir Alzheimer
Fondée début 2005, 
l’association Espoir 
Alzheimer vient d’ouvrir 
une première maison 
d’accueil et d’héberge-
ment spécialisée dans 
les soins des malades 
jeunes atteint de la 
maladie d’Alzheimer à 
Cesson (77). L’objectif 
de l’association est de 
sensibiliser l’opinion 
publique sur les réali-
tés de la maladie, qui 

touche aussi des personnes de moins de 60 ans. Pour fêter l’ouverture 
de cette première maison, Espoir Alzheimer a organisé un concert avec le 
groupe 49 Swimming Pools, le mardi 9 décembre, à l’espace Landowski. 
Un superbe live pour la bonne cause ! 
Association Espoir Alzheimer 
43, boulevard du Maréchal Joffre – 92340 Bourg-la-Reine.
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Odile Lambin quitte le foyer Darty
Émouvante cérémonie de départ fêtée le mardi 16 décembre 
dernier au foyer Darty, rue Victor-Griffuelhes. Ce foyer accueille 
des résidents et héberge également des adultes handicapés 
vieillissants. Après 41 années d’investissement et de travail 
passées dans le secteur médico-social, dont 32 à Boulogne-
Billancourt et 7 comme directrice du foyer Michelle-Darty, Odile 
Lambin est partie à la retraite en décembre dernier. Un pot de 
départ auquel se sont rendus le président de la Fondation Darty 
et les anciens présidents de l’APAPEI ainsi que le maire.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION GOLF TEE TIME
Le samedi 13 décembre, les membres de l’association Golf 
tee time se sont réunis pour leur assemblée générale organi-
sée à l’hôtel Marriott. L’association, présidée par André Biche, 
compte 135 adhérents passionnés de golf qui se retrouvent 
régulièrement pour participer à des compétitions dans la région. 
Le maire et Marie-Laure Godin, maire adjointe, ont assisté à 
cette réunion qui a permis de rappeler les très riches activités 
de 2014 par les différents animateurs puis de présenter les 
prévisions pour 2015.

 DU 8 AU 13 DÉCEMBRE

SENSIBILISATION AU HANDICAP
Comme chaque année, la Ville a organisé une semaine vouée à 

changer de regard sur le handicap. Différentes actions ont été 
menées à destination des personnes valides ou handicapées : visites 
culturelles tactiles ou en langue des signes, rencontres sportives inter-
CITL (Centre d’initiation au travail et aux loisirs), etc. L’opération 
citoyenneté a rassemblé 94 jeunes des centres de loisirs et du Conseil 

communal des enfants accompagnés par des ASVP. Le but ?  
Les sensibiliser aux problématiques d’accessibilité et de lutte contre 
le stationnement gênant. Les enfants ont ainsi distribué 48 amendes 
aux deux-roues, 14 pour stationnement sur des passages piétons, 15 
sur arrêts de bus et 6 pour places handicapées. L’opération a connu 
un franc succès auprès des enfants.  
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Lors du conseil municipal du 18 dé-
cembre 2014, le maire a officiellement 
lancé l’un des grands chantiers des 
années à venir : l’aménagement des 
berges de Seine. Ce « top départ » a été 
voté à l’unanimité de l’assemblée. L’éta-
blissement d’un schéma directeur, en 
lien avec tous les partenaires concernés 
et les associations, permettra de tracer, 
sur la durée, un projet cohérent et har-
monieux. La renaissance de l’île Seguin 
étant actée, c’est désormais toute la 
face fluviale de la ville qui s’apprête à 
prendre un nouveau visage dans le cadre 
d’un vaste processus de consultation et 
de concertation.

n UN PASSÉ QUI DESSINE L’AVENIR
Si la présence de la Seine a fortement mar-
qué l’histoire de la ville, qui s’appela d’ailleurs 
Boulogne-sur-Seine (voir aussi notre rubrique 
Mémoire Vive page 60) et porte même sa 
marque jusqu’à son blason plus que centenaire, 
force est de constater que cette tradition a vu 
son étoile décliner au cours du XXe siècle. Les 
plus anciens se souviennent pourtant que le 
fleuve et ses rives étaient théâtre d’importants 
transports de marchandises, a fortiori lorsque 
l’usine Renault étant encore en fonctionnement. 
Se souvenir aussi des transports de voyageurs, 
d’autres activités de loisirs : fêtes nautiques, 
joutes, guinguettes du quai-du-Point-du-Jour, 
etc. « Boulogne-Billancourt, comme d’autres 
villes, a tourné le dos à son passé et au fleuve », a 
constaté Pierre-Christophe Baguet. Un temps 
qu’il faut désormais rattraper. Une vision qui, 
selon le maire, pourra aussi favoriser un rap-
prochement des zones nord et sud de la ville.

n L’ÎLE SEGUIN EN POINT D’ANCRAGE 
À l’instar de villes importantes qui ont revitalisé 
leurs quais, en France (Paris, Nantes, Bordeaux, 
Rouen ou encore Lyon), Boulogne-Billancourt 
a décidé de reprendre le dossier de A à Z. 
Cette réflexion et cette action s’inscrivent dans 
la continuité de la renaissance de l’île Seguin, 
aujourd’hui, épicentre d’un des plus ambitieux 
chantiers européens avec la construction 
de la Cité de la musique, d’une part et celle 
prochaine, de R4, pôle culturel et artistique. 
Dans cette optique, sans oublier la ZAC 
Seguin Rives-de-Seine et ses 37,5 hectares sur 
le Trapèze, l’aménagement des quais ne peut 

RECONQUÊTE DU FLEUVE ET DE SES BERGES :  UN PROJET MAJEUR  
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ D E BOULOGNE-BILLANCOURT 
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RECONQUÊTE DU FLEUVE ET DE SES BERGES :  UN PROJET MAJEUR  
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ D E BOULOGNE-BILLANCOURT 

se finaliser sans une réflexion d’ensemble sur 
les berges. L’ouverture de la gare du Grand 
Paris Express Pont-de-Sèvres/Île Seguin, 
prévue en 2022 renforce l’urgence de cette 
mobilisation. Desserte future de l’île en bateau ? 
Passage de navettes fluviales pour passagers ? 
Aménagement de chemins de halages ? 
Livraison par la Seine de certains commerces 
permettant de diminuer le trafic routier ? Si, 
nombre de ces dossiers ont déjà été étudiés, 
l’heure de leur mise en résonance a sonné.

n HUIT KILOMÈTRES DE BERGES À REDÉFINIR
De la passerelle de l’Avre, jusqu’au périphé-
rique, à proximité du parc Rothschild, la Ville 
compte en effet de plus de 8 km de berges. Si 
près d’une centaine de péniches sont amarrées 
tout long de ce parcours, il suffit de s’y arrêter 
ou de regarder depuis l’autre rive pour constater 
que le tissu est diversifié, mais aussi discontinu 
et parfois en état de déshérence. Quatre ports y 
sont gérés par Port Autonome de Paris : port des 
studios, port Legrand, port de Boulogne-Pont-
de-Saint-Cloud et Port de Boulogne-Daydé. 
L’ensemble de ces berges relèvent aujourd’hui 
du Port autonome de Paris, élément facilitateur 
pour le traitement du dossier. L’autre rive, côté 
Issy, Meudon, Sèvres, relève, quant à elle, des 
Voies navigables de France. L’aménagement 
actuel de l’île de Monsieur, face au quai Le 
Gallo, ne peut qu’inciter à aller de l’avant.

n UN ATOUT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
L’objectif du schéma d’aménagement consistera 
à établir de ces lieux, les quais et le fleuve, un 
nouvel espace, au service des Boulonnais et de 
ceux qui y travaillent. Ils constituent un excep-
tionnel atout économique environnemental. 
Les axes majeurs du schéma porteront sur les 
points suivants :
• le développement durable,
• la qualité de vie,
• la connexion entre les différents segments des 
rives,
• l’intégration à la Ville,
• la cohérence d’ensemble et la sécurité,
• les activités économiques et l’attractivité,
• les activités de loisirs.

n MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE PILOTAGE  
AU PREMIER TRIMESTRE 2015
L’établissement d’un schéma directeur doit 
permettre de mettre en cohérence et synergie 

NOTRE BLASON MONTRE LA VOIE
Lors de la séance du conseil 
municipal du 14 février 1898, 
Édouard Jochum le maire 
d’alors qui est aussi peintre, 
céramiste et auteur du blason 
primitif rappelle l’importance 
du fleuve dans l’inspiration du 
dessin : « Le point de départ 
des sceaux et des blasons 
parisiens est l’antique barque 
conduite par les nautes de la 

corporation des marchands de l’eau et qui remonte 
à l’époque gallo-romaine. Tout le commerce se faisait 
par eau, où toutes les denrées nécessaires à la vie, 
arrivaient par flottille, de la Seine. Dans les armes 
de Boulogne, la nef ou barque rappelle la navigation 
et le commerce par eau (…) Le poisson sur fond de 
gueules est le symbole de la pêche et l’ancienne 
poissonnerie qui existait à cette époque, de la fonda-
tion de Boulogne et sa renommée sur la corporation 
des pêcheurs… » 

Un enjeu écologique d’envergure
Ce projet d’aménagement s’inscrit dans un enjeu environnemental majeur. La Seine et ses berges 
sont identifiées comme un corridor écologique à fort potentiel pour la faune et la flore liés aux milieux 
humides et aux eaux courantes et dans le cadre de la « trame verte et bleue » (TVB) du territoire com-
munautaire.
Après l’adhésion à la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) en 2011 et deux premières labelli-
sations en 2012, puis en 2013, Grand Paris Seine Ouest a déposé un dossier d’engagement présen-
tant son schéma de trame verte et bleue (TVB) et le plan d’actions pour 2014-2017 donnant lieu à la 
reconduction par le Ministère de l’écologie de la labellisation SNB jusqu’en 2017. Le label a été remis 
à GPSO, le mercredi 29 octobre 2014 dernier par Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, du dévelop-
pement durable et de l’énergie. Cet outil structure l’ensemble des actions pour préserver et remettre 
en bon état les milieux naturels, tout en prenant en compte les activités humaines.
La TVB permet, en impliquant l’ensemble des acteurs du territoire, d’établir un cadre cohérent pour 
que tous les porteurs de projets publics et privés puissent contribuer à la protection et la valorisa-
tion de la biodiversité du territoire. GPSO s’inscrit dans la démarche régionale de Charte régionale 
de biodiversité et a adhéré à Natureparif. Le territoire de GPSO est le premier à décliner le Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE). Cette initiative a pour objectifs de construire un territoire 
d’excellence en matière d’environnement et de préserver la biodiversité.

n De la passerelle de l’Avre, jusqu’au périphérique, 
la ville de Boulogne-Billancourt compte plus de 8 km 
de berges sur la Seine.

l’ensemble des opérations des différents interve-
nants sur le dossier. Ainsi, les objectifs pourront 
être planifiés et partagés, les moyens financiers 
mis en commun. Sous l’impulsion de Pierre-
Christophe Baguet et sous l’égide de la muni-
cipalité va être mis en place un comité de pilo-
tage, une mission qui échoit à Bertrand-Pierre 
Galey, maire adjoint en charge de l’environne-
ment, Jean-Marie Reynaud, directeur général 
des services de la Ville, et Marie-Sylvie Durand, 
directrice de la proximité et de la démocratie 
locale. Il sera composé des parties prenantes 
institutionnelles intéressées au dossier au pre-
mier rang desquels figure le Port autonome de 
Paris, mais aussi l’État, les Voies navigables de 
France, le Conseil général de Hauts-de-Seine, le 
Conseil régional d’Île-de-France, la SAEM et la 
communauté d’agglomération GPSO.

COMITÉ DE PARTENAIRES AVEC LES ASSOCIATIONS 
ET VILLES VOISINES
Les associations environnementales et sportives 
concernées par les berges et le fleuve, les rési-
dents (avec notamment l’association des quais 
de Boulogne-Billancourt, l’AQBB) seront 
associés au sein d’un comité de partenaires. Ce 
comité sera consulté et informé régulièrement. 
Les villes voisines feront également partie de 
ce dispositif.  

C. Dr.
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DE NOUVELLES BOÎTES AUX LETTRES
POUR LES PROPRIÉTAIRES DES PÉNICHES BOULONNAISES
Mercredi 3 décembre, en présence du 
maire, la Poste a inauguré les nouvelles 
boîtes aux lettres destinées aux proprié-
taires des péniches situées le long des 
quais de Seine de la commune. Une ini-
tiative accueillie avec enthousiasme par 
l’ensemble des usagers de ces maisons 
flottantes et l’AQBB.

Sur huit kilomètres de berges boulon-
naises s’égrène une centaine de péniches 
– 55 rassemblées au sein de l’Association 

des quais de Seine (AQBB) –, sur lesquelles 
vivent ou travaillent de nombreux Boulonnais. 
Pendant longtemps, chacune disposait de sa 
propre boîte aux lettres, certaines n’étant pas 
très réglementaires. Afin de garantir la sécurité 
des postiers, la Poste, en étroite collaboration 
avec l’AQBB et la Ville, a décidé en 2012 d’ins-
taller des boîtes aux lettres Cidex (Courrier indi-
viduel à distribution exceptionnelle) en limite 
de chaussée, sur les quais de Seine.
Réunies par groupe, ces boîtes sont installées 
à cinq endroits différents : 12 face au 11-13, 
quai le-Gallo (sous-préfecture), 15 face au 860, 
Georges-Gorse (pont Daydé), 9 sur le même 
quai face à la rue de Meudon, 9 face au 4, quai 
du Point-du-Jour. Une batterie de plusieurs 
boîtes avait déjà été implantée par le Port de 
Paris face à la rue Émile-Duclos, sur le quai du 
Point-du-Jour, et une autre, installée en 2008, 
quai du Quatre-Septembre, sous le viaduc de 
l’A13. L’inauguration du dispositif final s’est 
déroulée face à la sous-préfecture, mercredi 
3 décembre, en présence, entre autres, du maire 
Pierre-Christophe Baguet, de la vice-présidente 
du Conseil général, Marie-Laure Godin, maire 
adjointe, de Bertrand-Pierre Galey, maire 
adjoint chargé de l’Environnement, de Guy 
Henicker, directeur de l’établissement courrier 
de Boulogne-Billancourt, et des représentants 
de l’AQBB.

« NOUS SOMMES CITOYENS AU MÊME TITRE QUE 
CEUX HABITANT SUR LE TROTTOIR D’EN FACE… »
À cette occasion, Guy Henicker a souligné les 
avantages de cette initiative pour les habitants. 
« Il homogénéise le mobilier, facilite la récep-
tion de tous les plis, y compris les gros formats, 
et facilite l’accès du facteur par tous les temps. Ce 
travail d’amélioration du raccordement postal a 
été rendu possible grâce aux travaux d’aménage-
ment des quais de Seine entrepris il y a deux ans 
par le Conseil général, en étroite collaboration 

avec la ville de Boulogne-Billancourt. » Une ini-
tiative qui soulage les propriétaires de péniches, 
comme en témoigne Olivier Guignard, trésorier 
de l’AQBB : « Les péniches étaient mal distri-
buées et de manière aléatoire, chacun ayant ins-
tallé sa propre boîte aux lettres, qui sur les berges, 
qui le long du quai. C’était vraiment l’anarchie ! 
C’est une bonne chose que nous ayons de vraies 
boîtes aux lettres. L’objectif de notre association 
est de normaliser nos rapports avec les institu-
tions car, même si nous habitons sur l’eau, nous 
sommes citoyens au même titre que les gens qui 
habitent sur le trottoir d’en face. » 

Gioconda Leroy

Jean-Fabien, propriétaire  
d’une péniche, témoigne
« Une nécessité et une  
reconnaissance » 
Cela fait cinq ans que Jean-Fabien de 
Selves vit avec son épouse et ses deux 
enfants, aujourd’hui âgés de 10 et 14 
ans, sur une péniche amarrée tout 
près du pont de Sèvres. « C’est un bon 
compromis entre la nature et la ville », 
raconte cet ex-Parisien originaire de la 
Corrèze. La pose de boîtes aux lettres 
réglementaires était une nécessité 
et aussi une reconnaissance ; nous 
n’étions pas faciles à trouver et courrier 
et colis nous parvenaient avec grande 
difficulté. Nous espérons bientôt l’ins-
tallation de poubelles de tri sélectif car 
vivre sur une péniche c’est un état d’es-
prit ; nous sommes soucieux de notre 
environnement et faisons tout pour 
le préserver. » Comme, entre autres, 
se réunir une fois par trimestre pour 
nettoyer les berges de tous les déchets 
qui s’y déversent quotidiennement : 
papiers, sacs et bouteilles en plastique, 
canettes, briques en cartons…
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n Inauguration, le 3 décembre, des boîtes 
aux lettres installées pour les usagers  
de la centaine de péniches boulonnaises 
dont 55 membres de l’association AQBB.
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Très attendu par les proches de per-
sonnes handicapées mentales vieillis-
santes et d’adultes polyhandicapés, le 
Foyer d’accueil médicalisé (FAM) de 
Billancourt a été inauguré le samedi 
29 novembre. Situé sur le Trapèze et 
géré par l’Association des Papillons 
Blancs des Rives de Seine, le foyer 
accueille 36 pensionnaires.

L’émotion était grande, ce samedi 
29 novembre, pour l’inauguration du 
premier Foyer d’accueil médicalisé 

(FAM) à Boulogne-Billancourt. « C’est un grand 
jour pour l’association, a annoncé Catherine 
de Lafarge, présidente des Papillons Blancs des 
Rives de Seine. Il aura fallu près de 15 ans pour 
construire ce foyer et répondre aux demandes 
pressantes des familles. Je remercie encore la 
Ville, notamment Pierre-Christophe Baguet et 
Pierre Deniziot, pour leur soutien solide dans la 
réalisation de ce projet. » Le FAM, qui a coûté 
10 millions d’euros, a été financé conjointement 
par la Ville (construction), le Conseil général 
(hébergement) et l’Agence régionale de santé 
(soins et fonctionnement). Les Papillons Blancs 
ont pris à leur charge le déploiement des équipe-
ments de soins et le mobilier. « Nous célébrons 
aujourd’hui l’aboutissement d’un grand projet 
collectif, a confirmé le maire. Je me souviens qu’il 
manquait 1,5 million d’euros. Lors d’une réunion 
avec tous les partenaires, j’ai demandé que l’on 
trouve cette somme avant de quitter la salle. La 

Ville a mis 500 000 euros et tous les autres ont 
suivi : le Conseil général, l’ARS, le promoteur et 
le bailleur social. » Tous étaient présents le jour 
de l’inauguration : Marie-Laure Godin, maire 
adjointe et vice-présidente du Conseil géné-
ral, Judith Shan, conseillère régionale, Annick 
Gelliot, de l’Agence régionale de Santé, ainsi 
que les représentants de Vinci Immobilier et 
d’Icade.

« NOTRE RAISON D’ÊTRE : LES ACCOMPAGNER  
TOUT AU LONG DE LA VIE »
Baptisé FAM de Billancourt, le foyer, situé 
47, rue Marcel-Bontemps, a accueilli son pre-
mier résident fin septembre 2014. Aujourd’hui, 
36 personnes dépendantes résident dans le bâti-
ment géré par les Papillons Blancs. Au premier 
étage se trouvent 12 jeunes adultes polyhan-
dicapés. Les personnes vieillissantes souffrant 
de handicap mental, au nombre de 24, ont pris 
place aux deuxième et troisième étages. « Nous 
avons reçu plus de cent demandes, a précisé 
Catherine de Lafarge. Chaque résident bénéficie 
d’un projet personnalisé garantissant la dignité, 
le respect, la citoyenneté, la solidarité et le lien 
familial. » L’établissement apporte ainsi une 
réponse au problème critique du vieillissement 
des personnes handicapées nécessitant une prise 
en charge médicalisée et ne pouvant plus rester 
en foyer ; ainsi que les adultes polyhandicapés 
souvent pris en charge dans des structures pour 
enfants situées en province. « Car notre raison 
d’être est de les accompagner tout au long de la 

vie. » En aménageant une mixité des deux popu-
lations, le FAM s’avère très innovant. « À notre 
grand étonnement, ils se rencontrent facilement 
et échangent beaucoup, signale Patrick Maillet, 
directeur du foyer. Dans un an, on pourra dire 
quel est l’impact de ces rencontres mais cela 
semble déjà très enrichissant. » De plus, l’entre-
tien du bâtiment est assuré par les travailleurs 
handicapés des établissements et service d’aide 
par le travail (ESAT) gérés eux aussi par l’asso-
ciation. « Cela constitue de nouvelles occasions 
de rencontres entre les différentes générations. »

AU CŒUR DE LA VIE DE QUARTIER
L’ouverture du foyer a permis de créer 49 
emplois : psychiatre, psychomotricien, psy-
chologue, infirmières, 18 aides-médicaux psy-
chologiques et 12 aides-soignants. L’ensemble 
assure ainsi une présence jour et nuit. « Il existe 
un accompagnement social important, continue 
Patrick Maillet. De plus, les résidents sont libres 
d’aller et venir, de se promener dans ce nouveau 
quartier et de profiter des infrastructures comme 
la médiathèque, la piscine ou le parc. » Cette 
ouverture sur l’extérieur permet de dévelop-
per l’autonomie de ces citoyens à part entière 
et de faire participer le foyer à la vie de quartier. 
« C’est une chance, assure Catherine de Lafarge. 
Nous allons grandir en même temps que le quar-
tier et être acteurs de ce nouvel espace urbain. 
C’est très stimulant. » 

Jean-Sébastien Favard

INAUGURATION DU FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ DE BILLANCOURT

L’ABOUTISSEMENT D’UN GRAND PROJET COLLECT IF

n La salle collective à l’étage des jeunes adultes 
polyhandicapés.
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n Le Foyer d’accueil médicalisé de Billancourt est un établissement géré par l’Association des Papillons 
Blancs des Rives de Seine. Il accueille 36 personnes en situation de handicap. Son inauguration a eu lieu le 
samedi 29 novembre 2014 au 47, rue Marcel-Bontemps.

l’événement
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Le mur du lien
Pour réunir les 250 000 euros qui 
permettront de financer les équipements 
du FAM, l’Association des Papillons 
Blancs des Rives de Seine a créé le mur 
du lien composé de briques et monté 
à l’entrée du foyer. Chaque brique 
comporte le prénom d’un donateur et 
celui d’un résident représentant ainsi le 
lien entre les deux. Ce projet ambitieux 
et solidaire s’adresse à tous et permettra 
aux personnes en situation de handicap 
d’être accueillies dans les meilleures 
conditions. 

n Le jour de l’inauguration avec le maire, Catherine de Lafarge (au centre), prési-
dente des Papillons Blancs des Rives de Seine, Jean-Paul Guerlet, président adjoint 
et les anciens présidents fondateurs de l’association : Joseph et Odette Favard (à 
droite).

INAUGURATION DU FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ DE BILLANCOURT

L’ABOUTISSEMENT D’UN GRAND PROJET COLLECT IF

n Marie-Françoise Lepointe, résidente du FAM, est heureuse de nous présen-
ter sa nouvelle chambre, avec Catherine de Lafarge, présidente des Papillons 
Blancs des Rives de Seine et Patrick Maillet, directeur du FAM de Billancourt.

Témoignage des parents de 
Sylia, 20 ans, Boulonnaise 
polyhandicapée
« C’est une énorme satisfaction de voir notre 
fille Sylia au sein du FAM de Billancourt. Pour 
nous, ses parents, mais aussi pour son frère 
et sa sœur, c’est un soulagement. Polyhan-
dicapée, elle résidait auparavant à l’institut 
médico-éducatif d’Évry, une structure plutôt 
adaptée pour les enfants, et elle ne pouvait 
pas y rester. Avec le FAM, elle aura tout ce 
dont elle a besoin : de la stimulation et sur-
tout un suivi éducatif. Et puis, c’est plus facile 
pour nous de venir la voir. Un grand merci 
aux Papillons Blancs des Rives de Seine et 
au maire de Boulogne-Billancourt sans qui ce 
projet n’aurait pas vu le jour. »
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Les Papillons Blancs des Rives de Seine
Née en 2010 de la fusion de l’Apei de Boulogne Le Chemin 
Vert et des Papillons Blancs de Clamart et d’Issy-les-Mouli-
neaux, l’association des Papillons Blancs des Rives de Seine 
assure la défense des intérêts matériels et moraux des per-
sonnes handicapées mentales. Elle apporte un soutien moral 
et matériel aux personnes handicapées et à leurs familles, elle 
crée et gère des établissements pour satisfaire les besoins 
d’éducation, d’insertion professionnelle et d’intégration sociale 
de ces personnes. L’association accueille plus de 540 per-
sonnes et emploie 290 salariés dans 14 établissements.
Papillons Blancs des Rives de Seine
10, rue des Peupliers Tél. 01 47 61 18 36
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Des conseils tout  
au long du parcours
Le 10 janvier 2012, SOEE et la 
CCI des Hauts-de-Seine signaient 
une convention de partenariat 
sur 3 ans visant à organiser, sur 
le territoire du Grand Paris Seine 
Ouest, les services et prestations 
d’accompagnement des porteurs 
de projets dans une offre globale et 
cohérente. Ce dispositif prévoyait la 
détection de 15 projets par an sur 
trois années, ainsi que leur accom-
pagnement. Cet objectif initial a 
été atteint puisque 45 porteurs de 
projets ont été ou sont en cours 
d’accompagnement : le dernier 
bénéficiaire a ainsi été sélectionné 
lors de la commission de sélection 
qui s’est déroulée le 26 novembre 
dernier.

Pour atteindre cet objectif, les 
permanences organisées sur les 
sites SOEE de Boulogne-Billan-
court, d’Issy-les-Moulineaux et de 
Sèvres ont permis la détection de 
projets à potentiel. Dans ce cadre, 
524 entretiens « découverte et 
orientation » de 30 minutes ont 
été réalisés. Le cycle d’accompa-
gnement n’étant pas encore tout à 
fait achevé, environ 29 projets ont 
abouti ou sont sur le point d’abou-
tir, soit 75 % des bénéficiaires. Sur 
les 11 projets restants, quatre n’ont 
pas concrétisé leur lancement 
suite à l’étude de faisabilité, un n’a 
pas trouvé de local et les six autres 
sont en cours d’étude de marché et 
il est difficile de se prononcer.

Conseiller référent et planning 
d’accompagnement. Les por-
teurs de projets bénéficiaires du 
Pack Création SOEE sont reçus 
par le conseiller référent qui met 
en place, avec eux, leur planning 
d’accompagnement. Ce planning 
prévoit une session de formation à 
la création (5 jours pour entre-
prendre). Le taux de satisfaction à 
chaud des participants est supé-
rieur à 93 %. Cet apport méthodo-
logique à la création d’entreprise 
est complété par deux sessions de 
coaching « communiquer sur son 
projet ».

Large palette d’activités. 
Les projets représentent une 
palette très large d’activités : plus 
de 5 secteurs différents, avec une 
nette prédominance des services 
à l’entreprise. 42 emplois ont ainsi 
été créés dont 4 stagiaires école.

SOIRÉE NETWORKING DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

PACK CRÉATION : UN BILAN TRÈS POSITIF

Seine Ouest entreprise et emploi et la Chambre 
de commerce et d’industrie des Hauts-de-
Seine ont organisé, le 26 novembre dernier, 

la troisième édition de la soirée Networking des 
entrepreneurs du territoire de GPSO. La mani-
festation organisée à l’hôtel Radisson Blu de 
Boulogne-Billancourt a permis à une soixantaine 
d’entrepreneurs du territoire d’échanger en toute 
convivialité, une bonne occasion aussi de renforcer 
leur réseau professionnel. La soirée a été intro-
duite par Jean Claude Marquez, maire adjoint et 
vice-président de SOEE, et Patrick Ponthier, élu 
de la CCI des Hauts-de-Seine délégué à l’entre-
preneuriat. La soirée a notamment permis de 
mettre en lumière six jeunes entreprises lauréates 
du pack création SOEE, dont trois Boulonnaises.  
Bravo aux lauréats boulonnais !

Pour plus d’informations
SOEE, relais de Boulogne-Billancourt, 20, rue d’Issy.  
Site internet : www.seineouest-entreprise.com
Tél. : 01 55 95 04 07

LES CURIEUX À PARIS
Club de loisirs culturels  
pour seniors actifs

MARINE LE CLER ET CAROLINE PINON
Boulonnaises de souche et âgées d’une petite tren-
taine d’années, Marine Le Cler et Caroline Pinon ont 
non seulement, chacune, fondé un foyer à Boulogne-
Billancourt mais aussi… une entreprise qui a pour 
vocation de s’élargir à l’Île-de-France. Après des 
études supérieures et une première expérience pro-
fessionnelle, elles partagent également un goût com-
mun pour la voile, Caroline ayant été organisatrice 
du « Spi Dauphine » pendant ses études.
La société « Les curieux à Paris » a vu le jour le 25 août 
2014 et son siège social se situe au 4, rue Yves-Kermen.
caroline@lescurieuxaparis.com
marine@lescurieuxaparis.com

LA BULLE CRÉATION
Studio de création, site internet  
et infographie
JONATHAN ROSSET ET PAWEL GRABINSKY

Jeunes Boulonnais âgés de moins de 30 ans, leur 
passion commune pour l’image et le numérique les 
feront se rencontrer pour fonder La Bulle Création, 
un studio de création numérique. Si Jonathan a été 
formé au Strate Collège, Pawel est autodidacte. Leur 
style, très esthétique, a fait mouche.
La société est en cours de création et leur atelier se 
trouve rue de l’Ancienne-Mairie.
jonathanrosset@gmail.com / pgrabinski@gmail.com

NOVO CLASSIC
Label de production de concerts  
en musique classique innovante
ALBAIN DE LA TOUR
Âgé de 34 ans, marié, deux enfants, Boulonnais, 
Albain de la Tour a suivi une formation commerciale 
(BTS) ainsi qu’une maîtrise aux Arts et Métiers. Le 
jeune créateur d’entreprise « respire » la musique 
et aime la faire partager. À l’origine de la création 
et du succès du festival « 1 001 notes » en Limousin, 
il ambitionne, à Boulogne-Billancourt et en Île-de-

France, de rendre la 
musique classique la 
plus accessible possible 
à un large public.
La société Novo 
Classic a été créée en 
mars 2014 et se situe  
18, rue de Sèvres.
adelatour@opus87.fr
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UN NOUVEAU CENTRE DE DIFFUSION TV À BOULOGNE-BILLANCOURT

UN MINISTRE SUÉDOIS À BOULOGNE-BILLANCOURT  
POUR L’INAUGURATION D’ERICSSON
Le « médiadôme », inauguré le 3 dé-
cembre, accueille environ 300 salariés 
sur 3 000 m2. Il abrite des infrastruc-
tures de production, de post-production 
et assure également la diffusion de 30 
chaînes et des flux non linéaires à la 
demande.

L’équipementier télécoms suédois Ericsson 
a inauguré, mercredi 3 décembre, 
son nouveau centre TV et médias à 

Boulogne-Billancourt (23, rue du Dôme), après 
l’acquisition, en 2012, de la branche « services 
diffuseurs de contenus » du groupe franco-
américain Technicolor… et un investissement 
de plus de 15 millions d’euros !
Ce nouveau « médiadôme » de 3 000 m² abrite 
environ 300 salariés, des infrastructures de pro-
duction, de post-production ainsi que la diffu-
sion de 30 chaînes et des flux non linéaires à la 
demande. Ericsson, qui veut profiter de la trans-
formation numérique du secteur de la télévision, 
vise à développer son activité « broadcast » et a 
signé plusieurs contrats en France depuis 2012 
(avec Canal+ Overseas, TV5 Monde et France 
24).
« Nos investissements en France se développent, 
a souligné Franck Bouétard, PDG d’Ericsson 
France. Depuis 2009, le chiffre d’affaires a tri-
plé, les effectifs ont doublé. L’achat de nombreux 

services français participe au développement de 
la dynamique économique du pays. »
Ce que Denis Tersen, directeur du cabi-
net d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État au 
Numérique, a confirmé, exhortant les grands 
groupes à « continuer à investir en France, pays 
à l’esprit d’entreprise, d’innovation et d’ouverture, 
comme la Suède, et qui sera couvert d’ici 2022 en 
très haut débit ». Leif Johansson, président du 
conseil d’administration du groupe, qui a rap-
pelé « l’importance de la « culture Ericsson », 
société de tradition et d’innovation à la fois, ce 
grand investissement français est avant tout un 
grand investissement européen ».

« VOUS AVEZ BIEN FAIT DE CHOISIR BOULOGNE-
BILLANCOURT, VILLE DE L’INTERNATIONAL ET DU 
NUMÉRIQUE, DES MÉDIAS ET DU CINÉMA. »
« Nous avons la capacité de doubler le nombre 
de chaînes diffusées depuis ce site, pour le pas-
ser de 30 à 60 chaînes. Nous allons également 
continuer à développer l’expertise et les ser-
vices en dehors de nos frontières », a expliqué 
Jérôme Monteil, directeur des ventes Ericsson 
Broadcast Services France, qui a mentionné le 
terme de « média vallée à la française ».
Pierre-Christophe Baguet s’est dit très heureux 
de l’installation de ce leader technologique dans 
la ville. « Je voulais vous dire que vous avez bien 
fait de choisir Boulogne-Billancourt, ville de 

l’international et du numérique, des médias, du 
cinéma, et qui appartient au premier pôle écono-
mique après Paris, GPSO. Merci de votre choix. » 
Le traditionnel « coupé de ruban » s’est accom-
pagné d’une visite des locaux splendidement 
équipés, en petits groupes.
À noter que cette inauguration a opportuné-
ment coïncidé avec la visite d’État, en France, 
des souverains suédois, Carl XVI Gustaf et la 
reine Silvia. 

Marie Kouassi-Dehais

Alten cible le marché  
de la cybersécurité
La société de services informatiques 
Alten et son homologue Akerva, spécia-
lisé dans la sécurité informatique, ont 
annoncé, lundi 9 décembre, la création 
d’une coentreprise ciblant le « marché 
à fort potentiel et en plein essor » de 
la cybersécurité. La société Alten SIR 
Global Security Services sera déte-
nue à 51 % par Alten et à 49 % par 
Akerva. Basé à Boulogne-Billancourt, 
Alten a réalisé, en 2013, un chiffre 
d’affaires de 1,2 milliard d’euros, tandis 
qu’Akerva, installé à Cesson-Sévigné 
(Ille-et-Vilaine), a enregistré un chiffre 
d’affaires de 1,1 million d’euros.
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BOURSES DE L’INITIATIVE

JEUNES BOULONNAIS,  
À VOS PROJETS !
Destinées aux jeunes Boulon-
nais, les Bourses de l’initiative
sont attribuées par la municipa-
lité à des projets innovants et
créatifs, utiles socialement, qui
ont pour cadre la ville, la France
ou l’étranger. 

Depuis leur création en 1998 
par Pierre-Christophe Baguet, 
alors maire adjoint à la Jeu-

nesse, les Bourses de l’initiative ont 
fait aboutir 270 projets et permis à 750 
jeunes boulonnais de bénéficier d’une 
aide financière pour vivre une aven-
ture à caractère humanitaire, social, 
culturel, économique ou sportif, avant 
de démarrer leur vie professionnelle. 
Huit projets, particulièrement ima-
ginatifs, mobilisant 19 jeunes, ont été 
retenus pour l’année 2014. Destina-
tion : Chili, Togo, Madagascar, Zim-
babwe, Bulgarie ou… Boulogne-Bil-
lancourt. 
Tout Boulonnais âgé, désormais, de 16 
à 27 ans (*), peut postuler. « Le projet 
doit présenter un caractère de défi per-
sonnel, être d’utilité sociale, présenter 
des caractéristiques d’innovation et de 
création, avoir un impact local et béné-
ficier d’une réelle faisabilité », explique 
la responsable du BIJ (Bureau infor-
mation jeunesse). « Notre rôle est de 
les accompagner dans les étapes de 
leur projet ; méthodologie, budget, 
recherche d’autres financeurs, notam-
ment le Département, des fondations, 
des associations… – afin que la Ville 
ne soit pas seule à supporter le finance-
ment. Par ailleurs, celui-ci n’est pas for-
cément pécuniaire et peut se présenter 
sous forme de prêt de matériels. » 

Informations : BIJ (bureau information 
jeunesse), 24, avenue André-Morizet.  
Tél. : 01 55 18 61 47  
ou bij@mairie-boulogne-billancourt.fr

(*) Pour l’édition 2015, le dispositif a évolué : 
plus de souplesse dans la remise des dossiers, 
qui peuvent être rendus tout au long de l’année, 
et une limite d’âge repoussée à 27 ans contre 
23 auparavant.  

TROIS PROJETS… 
PARMI D’AUTRES

Retour à la ferme 
Avant de terminer leurs études de
commerce, le Boulonnais Jules
Veyrat et le Sévrien Tristan Fradet
ont décidé de prendre une année
sabbatique pour faire le tour du
monde des fermes en 2015 et
redécouvrir le travail de la terre qui
a rythmé la vie de leurs ancêtres,
soit dix exploitations sur les cinq
continents. « Notre première étape
se situera en Uruguay où nous 
aiderons un « gaucho » à s’occuper 
d’un troupeau de 150 vaches. 
Puis nous irons au Mexique, aux 
États-Unis, en Nouvelle Zélande, 
au Myanmar, en Mongolie, en 
Israël, en Côte d’Ivoire et, enfin, 
en France. Nous travaillerons et 
vivrons dans les conditions des 
fermiers qui nous hébergeront et 
nous nourriront en échange de 
notre travail. »
Pour suivre cette aventure,  
rendez-vous sur  
https://www.facebook.com/ 
travellingfarmers2015 et http: 
//www.travellingfarmers.com/

Elles défendent  
les espèces menacées
En 4e année d’école vétérinaire, la
Boulonnaise Alexandra Loze et son
amie Laura Dupont ont décidé de

partir en croisade contre le bracon-
nage des rhinocéros au Zimbabwe,
dont la population a diminué
de 96 % depuis 1960. Avec leur
association Destination Imire et
un partenariat avec une réserve,
elles ont « soigné les animaux et
entretenu la réserve qui compte
plus de 200 espèces ; sensibilisé
les populations locales à l’impor-
tance de la préservation de la
faune et la flore ; donné des cours
d’anglais aux enfants tout en les
sensibilisant à l’hygiène ». Grâce à
l’association, d’autres jeunes pour-
ront poursuivre le travail d’Alexan-
dra et Laura dans la réserve, les
prochaines années.
http://www.imirevolunteers.org/
wildlifeconservation.html

Le tour du monde à la 
voile « zéro énergie »
En ce moment, Pierre Laparre
et François Allemand, tous deux
Boulonnais, font le tour du monde
à la voile avec deux autres amis,
en 18 mois, sans utiliser une seule
goutte de carburant fossile. « Nous
avons entièrement transformé
notre embarcation en supprimant
le moteur. Nous nous appuyons sur
l’énergie solaire, le vent, la force de
l’eau. Parcourir le monde avec un
bateau autonome en énergie nous
oblige à une utilisation intelligente
et mesurée de toutes les res-
sources à bord. Ce projet a aussi
pour but de sensibiliser les plus
jeunes grâce à des partenariats
avec des écoles primaires. Enfin,
nous réaliserons des missions
scientifiques, notamment sur le
plancton et les déchets plas-
tiques. »
Suivez leur aventure sur 
https://www.facebook.com/ 
EcoSailingProject et
http://www.ecosailingproject.com/

Gioconda Leroy

n Les Boulonnais Pierre Laparre et François Allemand sont partis, avec 
deux amis, faire le tour du monde à la voile sans utiliser une seule goutte de 
carburant fossile. 

n La Boulonnaise Alexandra Loze
(à droite) et Laura Dupont ont décidé
de partir en croisade contre le bracon-
nage au Zimbabwe.

Candidats au 4L Trophy, prenez contact ! 

Vous avez entre 18 et 28 ans, vous souhaitez participer au premier

événement étudiant sportif et humanitaire d’Europe, le 4L Trophy ?

L’OTBB peut soutenir votre projet !

Les dossiers doivent être finalisés avant le 17 janvier 2015.

Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt, 25, avenue André-

Morizet. Tél. : 01 41 41 54 54 - contact@otbb.org
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WELCOME TO THE NATIVE SPEAKERS !
Lancé à la rentrée 2010 avec trois 
jeunes anglophones, le dispositif des 
locuteurs natifs a été étendu à toutes 
les écoles boulonnaises en 2011. Pour 
cette année 2014/2015, 14 locuteurs 
ont rejoint Boulogne-Billancourt et 
interviennent auprès des élèves du CP 
au CM2.

Le jeudi 27 novembre, Anne-Marie Sacco, 
inspectrice de l’Éducation nationale, les 
directeurs d’école et les représentants des 

parents d’élèves se sont réunis autour du maire 
et d’élus dans les salons d’honneur de l’hôtel de 
ville pour accueillir officiellement les locuteurs 
natifs. Au nombre de 14, un pour chaque école 
élémentaire, les locuteurs natifs sont Anglais, 
Écossais, Néo-zélandais ou Indien et ils ont 
pour mission d’accompagner les professeurs 
pendant les cours d’anglais auprès des élèves 
du CP au CM2. Trois d’entre eux ont été recru-
tés par la direction académique, les 11 autres 
l’ont été par la Ville, affirmant ainsi sa volonté 
de développer l’apprentissage linguistique dès 
le primaire. « Apprendre l’anglais est aujourd’hui 
essentiel, a insisté le maire. Avec la présence des 
locuteurs natifs, les enfants bénéficient de la 

meilleure méthode pour apprendre l’anglais et 
y prendre du plaisir. » Les jeunes anglophones 
interviennent 12 heures par semaine depuis le 
mois d’octobre auprès des élèves, uniquement 
en anglais, leur permettant ainsi de progresser 
en vocabulaire et d’améliorer la prononciation 
et l’accent. Dans certaines écoles, les locuteurs 
natifs assurent également un accompagnement 
pendant les temps d’activité périscolaire (TAP) 
et même auprès d’élèves de maternelle. Autre 
nouveauté, trois Anglaises se rendent réguliè-
rement dans des clubs seniors pour animer des 
discussions avec les adhérents.

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL :  
UN INVESTISSEMENT FORT DE LA VILLE
Très motivés, adorant la France, ces jeunes, 
étudiants ou récemment diplômés, participent 
à l’ouverture de la ville à l’international. « Ils 
sont tous très investis dans leur mission, a souli-
gné Anne-Marie Sacco, inspectrice de l’Éduca-
tion nationale. Ils viennent à l’inspection pour se 
documenter et préparer leurs travaux. Je félicite 
encore le maire pour avoir renouvelé et étendu le 
dispositif à toutes les écoles. L’ensemble des élèves 
possède ainsi une ouverture à l’international. » 
Pour mener à bien cette politique volontariste, 

la Ville avait investi 24 000 euros dès 2010 pour 
l’hébergement des locuteurs natifs et finance 
la rémunération des 11 jeunes qu’elle prend en 
charge (984 euros bruts mensuels). Visiblement 
épanouis, les locuteurs profitent aussi de leur 
année à Boulogne-Billancourt pour perfection-
ner leur français et avouent être très heureux 
de partager leur culture avec les écoliers bou-
lonnais. En conclusion, Anne-Marie Sacco s’est 
adressée aux jeunes : « J’ai dit aux enseignants et 
aux directeurs des écoles de renforcer l’enseigne-
ment des langues et d’ouvrir l’esprit de nos élèves 
à l’international. Vous êtes venus donner, vous 
êtes venus pour recevoir. C’est bien parti. Appre-
nez beaucoup à Boulogne-Billancourt ! » 

Jean-Sébastien Favard avec Sabine Dusch

Soutien exceptionnel  
au secteur privé
Le soutien à l’apprentissage de l’anglais dans le 
secteur public a été parallèlement renforcé par 
une aide accordée aux écoles du secteur privé. 
En 2014, la municipalité leur a attribué une 
dotation exceptionnelle de 75 150 euros pour 
le développement de l’anglais, soit 30 euros par 
élève boulonnais.
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Rebecca Stoakes
24 ans, Anglaise (Herefordshire)
Élémentaire Escudier
« Je suis diplômée en français et en 
espagnol de l’université de Glasgow 
(Écosse) et j’envisage de devenir 
traductrice. J’aime beaucoup le travail 
d’assistant. Les enfants de l’élémen-
taire Escudier se comportent très bien 
et possèdent un bon niveau d’anglais 
pour leur âge. Sur mon temps libre, je 
suis un stage dans une galerie d’art 
parisienne et des cours particuliers. Je 
suis très heureuse de cette expérience 
et je trouve que Boulogne-Billancourt 
est une belle ville avec beaucoup 
d’espaces verts. »

Supreetha Kadavgere
27 ans, Indienne (Bombay)
Élémentaire Castéja

« Depuis trois ans, je suis den-
tiste à Bombay, mais, passion-
née par la France, j’ai com-
mencé à apprendre votre langue 
en 2005 à l’Alliance française. 
Car j’aimerais aussi enseigner 
le français aux Indiens tout 
en exerçant mon métier. Venir 
en France est une formidable 
chance. En plus, le directeur 
et les professeurs ont été très 
accueillants. Avec les enfants, 
c’est trop sympa. Ils apprennent 
vite et je vois déjà des progrès. 
Quant à Boulogne-Billancourt, 
c’est une ville belle et paisible. 
De temps en temps, je vais à la 
patinoire que je trouve magni-
fique. »

Matthew Brown
21 ans, Anglais (Cambridge)

Primaire Doisneau

« Je suis étudiant en français et espagnol 
à l’université de Durham, près de New-
castle. La 3e année doit être effectuée 

à l’étranger et j’ai donc postulé pour 
devenir locuteur natif. C’est important 

pour bien apprendre le français et 
devenir, peut-être, enseignant. En tant 
qu’assistant, j’accompagne les profes-

seurs pendant les cours d’anglais et je ne 
parle qu’en anglais. Les enfants de l’école 

Doisneau ont un excellent niveau, c’est 
très impressionnant. En plus, ils sont très 

gentils et ils m’ont bien accueilli. »

Catherine Hooley
22 ans, Anglaise (Callington – Cornouailles)

Élémentaire Sèvres

« Plus tard, j’aimerais être professeur 
d’anglais pour les étrangers. Être locu-

teur natif est une belle opportunité pour 
me tester. Avant d’arriver ici, j’étudiais 

le français à l’université de Manchester 
et j’étais déjà venue en France, un pays 
que j’adore. À l’école, je propose beau-

coup de jeux et d’exercices pour que les 
élèves progressent sur la prononciation. 

En dehors de cette mission, je vais à 
l’école pour adultes afin d’apprendre 

l’espagnol et je profite des animations 
de Boulogne-Billancourt, il y a toujours 

quelque chose à faire. »

John James Porter
24 ans, Écossais (Glasgow)
Élémentaire Point-du-Jour
« Je suis Écossais et j’ai suivi mes études 
d’anglais et de français à l’université de 
Strathclyde près de Glasgow. Il y a deux 
ans, j’étais locuteur natif à Orléans et 
cela m’a beaucoup plu. J’ai donc décidé 
de recommencer à Boulogne-Billancourt. 
Je suis passionné par l’apprentissage 
des langues et j’aime faire découvrir 
la culture écossaise, notamment aux 
enfants de l’école du Point-du-Jour. Ils 
ont tous envie d’apprendre, même les 
plus petits. Dans la cour, ils me disent 
Hello John ! Je trouve cela très gentil de 
leur part. »

Milandra McGrath
22 ans, Anglaise (Birmingham)
Élémentaire Saint-Denis

« Je suis déjà venue en France quand 
j’étais étudiante à HEC et j’avais envie 
de revenir. Comme j’ai terminé mes 
études d’économie et de français, ce 
poste d’assistant me permet d’améliorer 
mon français et de réfléchir à ce que je 
voudrais faire plus tard. À l’école je pro-
pose aux enfants des activités comme 
le chant ou le loto-bingo. Ils sont très 
sages et toujours contents de me voir. Je 
suis très heureuse d’être à Boulogne-Bil-
lancourt car c’est une grande ville. Plus 
grande que Jouy-en-Josas où se situe 
le campus d’HEC. Il y a toujours plein 
d’activités, c’est important. »

Lucy Hutcheson-Lovett
23 ans, Anglaise (Surrey)
Élémentaire Billancourt

« Je recherchais une expérience 100 % fran-
çaise et je suis ravie d’enseigner quelques 
notions de culture anglaise dans cette école. 
Mes élèves sont enthousiastes. Boulogne-Bil-
lancourt est une ville pleine de charme et cela 
a été très facile de m’intégrer. Les Boulonnais 
sont des personnes très accueillantes et bien 
élevées. Il y a de nombreux parcs et espaces 
verts, c’est tranquille et bien situé. Cela me va 
très bien. »
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Propos recueillis par Sabine Dusch  
et Jean-Sébastien Favard

Photos : Jean-Marie Ramès

Patrick Whelpdale
22 ans, Anglais (Chelmsford)
Élémentaire Thiers

Si Patrick a une passion, la biologie, 
il apprécie aussi professer l’anglais. 
Après avoir étudié à Dijon, il a découvert 
Boulogne-Billancourt avec joie. « J’aime 
lorsque mes jeunes élèves me croisent 
dans la rue, me reconnaissent et me 
saluent. C’est touchant. On est juste à côté 
de Paris, mais à Boulogne-Billancourt, on 
n’a même pas besoin d’y aller. Il y a tout 
ici et il est impossible de ne rien avoir à 
faire. J’avoue que j’ai trouvé l’hôtel de ville 
impressionnant, fort beau. »

Sephron Mansell
24 ans, Anglaise (Gloucestershire)

Élémentaire Denfert-Rochereau

« J’aime enseigner l’anglais aux 
enfants parce que c’est différent 

tous les jours et j’essaie de plusieurs 
manières. Mes élèves veulent 

toujours m’aider et possèdent déjà 
un bon niveau d’anglais. Dans cette 

ville, j’ai découvert le beau musée 
des Années 30 ainsi que toute 

l’histoire des usines Renault sur l’île 
Seguin. Un passé que j’ignorais… En 
plus j’adore flâner dans les marchés. 

Je trouve qu’il y en a plus qu’en 
Angleterre. »

Heather Collier
22 ans, Anglaise (Lincoln)
Élémentaire Maitre-Jacques

« Je l’aime trop ! », s’exclame 
Heather en parlant de Boulogne-
Billancourt. « Il y a plein de 
choses à faire ici et nous sommes 
tout proches de Paris. Je suis 
étudiante et suis venue travailler 
en France afin d’améliorer mon 
français et aider les maitres à 
enseigner l’anglais. C’est ma 
première expérience dans ce 
pays, je trouve les français et les 
élèves gentils. » Après un séjour 
en Espagne, Heather compte bien 
renforcer une troisième langue.

Cory Fletcher
25 ans, Anglaise (Plymouth)

Élémentaire Glacières
« J’aime les gens qui habitent ici, les 

jardins aussi. J’avais déjà séjourné dans 
un collège en Bretagne. Comme j’ai une 

vraie passion pour la langue anglaise, 
j’aime bien l’enseigner. Les enfants 

sont d’ailleurs très intéressants et ils 
apprennent aussi très vite. C’est le bon 

âge pour apprendre la langue. Nous 
sommes bien logés et j’aime échanger 

en langue française. »

Gabrielle Walton-Green
22 ans, Anglaise (île de Wight)
Élémentaire Silly

« Ayant le désir de devenir professeur, je 
souhaitais venir en France pour enseigner 
l’anglais à des enfants. J’étudie actuelle-
ment le français et l’italien à l’université 
de Cardiff au Pays de Galles et cette année 
sera bénéfique pour mes études. Les jeunes 
Boulonnais ont un meilleur niveau d’anglais 
que j’aurais pu imaginer et ils sont, en plus, 
polis et mignons. En classe, j’anime des 
comptines, des petits jeux et je pose des 
questions. Je trouve cette mission vraiment 
très agréable. Boulogne-Billancourt est une 
belle ville et ses habitants sont accueillants 
et chaleureux. »

Katie Johnston
22 ans, Néo-zélandaise
Élémentaire Pierre-Grenier

Comme ses amis, Katie, étudiante 
avoue perfectionner son français 
et aimer l’enseigner aussi. « Nous 
sommes très bien accueillis tant dans 
nos écoles que dans la ville. Nous 
avons la possibilité de varier nos acti-
vités pédagogiques à destination des 
écoliers. C’est la troisième fois que je 
viens en France mais la première fois 
que je séjourne à Boulogne-Billancourt. 
Dans cette ville, nous sommes logés 
dans un appartement moderne et spa-
cieux. Ce que j’apprécie le plus ? Ses 
bibliothèques, sa proximité avec Paris 
et la diversité de ses commerces. Ici, je 
trouve tout ce dont j’ai besoin ! »

Angela Lawless
23 ans, Écossaise

Primaire des sciences et de la biodiversité

« À Glasgow, j’étudiais plus particulière-
ment le français et l’histoire. Actuelle-
ment, j’aime enseigner l’anglais à ces 

enfants de façon ludique et diversifiée. 
Les enfants sont toujours prêts à 

m’écouter, étonnés par ce que je dis. 
J’aime beaucoup Boulogne-Billancourt, 
c’est une cité très tranquille et calme. 

En plus, elle a l’immense avantage 
d’être à proximité immédiate de Paris. »
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BANQUE ALIMENTAIRE : 48 TONNES RÉCOLTÉES

LES BOULONNAIS TOUJOURS AUSSI GÉNÉREUX !
Merci à tous les Boulonnais donateurs 
et bénévoles pour la grande réussite de 
la collecte de la Banque alimentaire. 
Grâce à votre action, plus de 48 tonnes 
de denrées alimentaires ont été collec-
tées à Boulogne-Billancourt qui reste la 
ville la plus généreuse d’Ile-de-France 
par habitant.

«Avec 48 tonnes récoltées, Boulogne-Bil-
lancourt reste toujours en tête des villes 
franciliennes donatrices par habitant, 

s’est félicité Pierre-Christophe Baguet, à l’occa-
sion de la soirée de remerciements aux béné-
voles de la Banque alimentaire le 5 décembre 
dernier. Je suis fier d’être maire d’une ville aussi 
généreuse ! » Organisée du 28 au 30 novembre 
dans 18 magasins, la Banque alimentaire a mobi-
lisé plus de 600 bénévoles et on évalue à 25 000 
le nombre de donateurs Boulonnais. Encore 
une fois très actifs durant la semaine précédant 
la collecte, les établissements scolaires et les 
crèches ont permis d’apporter 4,5 tonnes. « Au 
total, ces 48 tonnes représentent 96 000 repas, soit 
une somme équivalente à 235 000 euros, a pré-
cisé Daniel Rouvery, responsable de la Banque 
alimentaire à Boulogne-Billancourt. Je rappelle 
que 24 tonnes sont remises à l’Entraide de la 
ville, quatre tonnes de produits bébé vont à la 
Croix-Rouge et le complément rejoint l’entrepôt 
de la Banque alimentaire d’Ile-de-France située 
à Villeneuve-le-Roi. » Pour la première fois, les 
centres de loisirs ont été associés et ont pro-
posé un spectacle très apprécié le 27 novembre 
à l’espace Landowski. Et, toujours fidèle, la jeu-
nesse boulonnaise a apporté son aide dans les 
magasins et au centre de tri déployé à l’hôtel de 
ville : collégiens, lycéens, élus du Conseil com-
munal des enfants, scouts, apprentis d’Auteuil, 
pensionnaires des Papillons blancs et jeunes de 
l’aumônerie. « Je remercie tous les bénévoles, 
qu’ils soient particuliers, associations ou entre-
prises, a continué Daniel Rouvery. Sans oublier 
le maire qui a, une nouvelle fois, mis à notre dis-
position l’hôtel de ville et de nombreux services 
municipaux pour nous aider sur la logistique. » 
Les entreprises boulonnaises ont aussi parti-
cipé, à l’image de la fondation Carrefour, qui a 
apporté un soutien financier de 230 000 euros à 
la BAPIF (Banque alimentaire Île-de-France).

HOMMAGE À FRANÇOISE SAINT-RAYMOND
La première collecte de la Banque alimentaire 
à Boulogne-Billancourt remonte à 1988. Créée 
par le général de Broca, qui en a assuré l’orga-

nisation pendant six ans, la collecte a ensuite 
été confiée à Françoise et Joseph Guillaume en 
1994. En 2005, Jean et Françoise Saint-Raymond 
ont pris le relais et ont eu l’idée d’associer les 
jeunes Boulonnais directement dans les établis-
sements scolaires : une nouveauté et une spé-
cificité de Boulogne-Billancourt par rapport 
aux autres villes. Pierre-Christophe Baguet et 

Daniel Rouvery ont tenu à avoir une pensée 
pour Françoise Saint-Raymond, disparue en 
octobre dernier, et se sont adressés à Jean, son 
mari : « Françoise était très généreuse et très impli-
quée dans la Banque alimentaire mais aussi dans 
beaucoup d’autres actions de solidarité. Merci à 
tout ce que vous avez apporté à notre ville. » 

J.-S. Favard

n Le vendredi 5 décembre à l’hôtel de ville, le maire, accompagné d’Isaure de Beauval, maire adjointe 
chargée des Affaires sociales, et d’Agathe Rinaudo, conseillère municipale déléguée aux Solidarités actives, 
ont chaleureusement remercié les bénévoles de la Banque alimentaire. La participation active de 600 
personnes, de la Ville, d’associations telles que les Papillons Blancs, le Rotary, Le Lions Club, le Secours 
catholique, les Apprentis d’Auteuil, les scouts mais aussi les élèves des établissements scolaires, les 
crèches, les centres de loisirs, des entreprises comme GRDF, Liebigg, Carrefour… a permis le succès de la 
collecte 2014.

n Pour leur première participation, les centres de loisirs ont été très actifs : réalisation d’une fresque 
et décoration du centre de tri. Ils ont surtout organisé un beau spectacle à l’espace Landowski le jeudi 
27 novembre, dont le ticket d’entrée était d’apporter une denrée alimentaire.
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Concert au profit de l’ALIS
Placé sous le signe de l’humour et de la solidarité, cette belle soirée, animée par 
Franck Mossler et le journaliste-animateur Nelson Monfort, a permis de récolter 
21 000 €, une somme qui permettra à l’association, présidée par Hubert Azemard, 
d’acheter du matériel pour faciliter le quotidien des personnes atteintes du locked-in 
syndrome (LIS). Déléguée générale de l’ALIS, Véronique Blandin a remercié Pierre-
Christophe Baguet qui soutient l’association depuis de nombreuses années et qui 
leur prête régulièrement la salle du Carré pour le concert annuel. Le maire se félicite 
de l’ouverture, en 2016, d’une maison de vie de 22 chambres – la première en 
Europe – où les LIS, pris en charge par des professionnels spécifiquement formés, 
pourront trouver un projet de vie. Située sur les anciens terrains Renault, cette struc-
ture sera gérée par l’association Perce-Neige.
Le maire rappelle également l’inauguration du Foyer d’accueil médicalisé de Billan-
court (voir p. 22), l’ouverture prochaine de l’Institut médico-éducatif pour les adoles-
cents autistes ainsi que du premier foyer médicalisé dédié aux malades d’Alzheimer 
de moins de 60 ans.
Ensuite, le public a pu assister à un spectacle de qualité avec, en première partie, 
Aurore Voilqué qui a interprété son nouvel album dédié à la chanson française, et, 
en deuxième partie, le pianiste virtuose Pierre-Yves Plat, Franck Mossler à la batterie 
et au chant, Didier Marty au saxophone et Frédéric Bonneau à la contrebasse qui 
ont interprété un répertoire allant des plus grands classiques aux interprétations et 
improvisations jazz et swing hors des sentiers battus.

Concert au profit des Restos du cœur
De nombreuses personnes ont assisté au concert des Restos du 
cœur le jeudi 27 novembre à l’auditorium du conservatoire de 
Boulogne-Billancourt. Les auditeurs ont pu apprécier la perfor-
mance musicale des élèves talentueux de l’orchestre à cordes 
du conservatoire de la ville. Au programme : les deux sérénades 
lumineuses de Dvoràk et Barber, petit joyau oublié du composi-
teur du célèbre Adagio ainsi que la Trauermusik de Hindemith. 
Les bénéfices du concert permettent de financer les activités 
complémentaires organisées à Boulogne-Billancourt par les béné-
voles des Restos du Cœur.

21 000 euros récoltés lors du téléthon 2014
Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre dernier, les Boulon-
nais se sont mobilisés pour le traditionnel Téléthon organisé en faveur 
de l’AFM (Association française contre les myopathies). Un week-end 
solidaire qui a débuté par le tournoi de bridge organisé par l’associa-
tion Bridge et Loisirs le vendredi 5, avant de se poursuivre par plu-
sieurs animations dans la ville : pièce de théâtre joué par des enfants 
à la bibliothèque Marmottan, un concert de rock à Landowski, des jeux 
de société géants installés à l’hôtel de ville, un cours de Krav-Maga 
donné pendant de longues heures. Et trois jours durant, des ventes de 
compositions florales et de jeux (AFM), de livres (Conseil communal 
des Enfants), de gâteaux (lycée Étienne-Jules-Marey) se sont tenues 
sur la Grand-Place. Et le 7 décembre, les élèves du CVL (Conseil des 
délégués pour la vie lycéenne) d’Etienne-Jules-Marey ont participé à 
la réception d’appels à la plateforme téléphonique du 36 37 située à 
Vélizy. Avec cette année, une vente aux enchères exceptionnelle : celle 
d’une mobylette des années 60 retapée par des résidents du CITL 
(Centre d’initiation au travail et aux loisirs) Le Grand Chemin et qui est 
partie à 450 euros !

Un Boulonnais offre 900 colis 
de denrées aux associations 
900 colis ont été offerts par le Boulonnais 
David Ermacora à des associations caritatives 
boulonnaises. 800 ont été livrés au Secours 
populaire du 11, rue de Clamart auprès d’Anne 
Guillou, et 100 ont été récupérés par Marie de 
Gasquet, présidente de l’association Demain 
mieux qu’hier.
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Le Lions Club « Boulogne-Billancourt l’innovante » se mobilise 

Le Lions Club « Boulogne-Billancourt l’innovante » va déployer une grande 

campagne de communication du 12 au 18 janvier 2015, intitulée : « Soyez 

humaniste et engagé. Soyez Lions ». L’occasion de rappeler que, sur Boulogne-

Billancourt, le Lions Club agit en faveur des enfants en souffrance, des enfants 

handicapés des Papillons Blancs des Rives de Seine et participe activement aux 

actions de solidarité comme la banque alimentaire ou le Téléthon. Félicitations !
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QUAND LES LYCÉENS DEVIENNENT DES SECOURISTES
Comme chaque année depuis trois ans, 
des séances de formation aux premiers 
secours (SST - Sauveteur secouriste 

du travail) ont été organisées au lycée 
Étienne-Jules Marey début janvier, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
la Ville (Espace santé jeunes) et la 
Croix-Rouge.

Étalées sur trois journées, elles ont permis aux 
élèves de 1re ASSP (Accompagnement, soins 
et services à la personne), dispersés en petits 
groupes dans plusieurs salles, et encadrés de 
leur professeur de STMS (Sciences et techniques 
médico-sociales), Malya Brahmi, d’endosser avec 
fierté le rôle de sauveteur secouriste. Au pro-
gramme de ces journées : apprentissage des bons 
gestes comme la position latérale de sécurité 
(PLS), cas concrets et simulations d’accidents, 
démonstrations avec des explications claires et 
concises…

UNE FORMATION QUI COMPTE POUR LE BAC
La classe suivra ensuite la formation de PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) lors 
d’un stage « passerelle » de quatre heures (qui 
rapporte des points en plus pour le Bac), puis 
celle d’initiateur aux premiers secours (FIPS) avec 
la Croix-Rouge avant d’animer, comme chaque 
année, courant mars, des ateliers d’initiation 
« Apprendre à porter secours » dans toutes les 
classes de CM2 de la Ville. « Ce projet phare de 
l’établissement est très apprécié des élèves car 
il développe leurs compétences en matière de 
prévention de risques, les éduque et les forme à 
la citoyenneté et au sens civique, mais surtout, les 
valorise et leur donne confiance en eux », souligne 
Malya Brahmi. La suite au prochain numéro…

M.K.-D.

notre ville

 15e FORUM PETITE ENFANCE

LE SALON DES PARENTS BOULONNAIS
Le Forum de la Petite Enfance se tiendra 
le samedi 7 février 2015 dans les salons 
d’honneur de l’hôtel de ville. Organisé par 
la Ville, cet événement présente un aperçu 
complet des modes d’accueil des jeunes 
enfants sur Boulogne-Billancourt.

L’objectif du Forum de la petite enfance, orga-
nisé le samedi 7 février de 9h30 à 12h30 à 
l’hôtel de ville, est de faire connaître aux 

familles boulonnaises les modes d’accueil des 
enfants de 0 à 4 ans existants sur la commune. De 
nombreux stands tenus par des professionnels de 
la petite enfance accueilleront les parents et leur 
présenteront leurs services : accueil à temps complet, 
garde d’enfants à domicile, multi-accueil et jardin 
d’éveil. D’autre part, les partenaires institutionnels 
comme la CAF, la PMI, l’espace bébé maman ou le 
Centre d’information sur le droit des femmes seront 
également sur place pour renseigner sur le soutien à 
la parentalité et les aides aux familles. Un véritable 
salon permettant aux jeunes parents de découvrir 
l’offre de la Ville et la grande richesse des modes de 

gardes (plus de 50 établissements publics, associatifs 
et privés).
Pour faciliter l’accès du forum, la mairie met à la 
disposition des visiteurs un garage à poussettes, un 
espace de change et un vestiaire adulte aménagé sur 
les coursives du premier étage, face aux ascenseurs. 
Une aire de jeux est aussi aménagée pour les plus 
de trois ans.

Attention, aucune inscription ne sera prise en compte 
le jour du forum. Merci de prendre contact avec la 
direction de la Famille (01 55 18 53 00).

n Lucile, Chloé et Sabrina s’entraînent au mas-
sage cardiaque sur des mannequins, avec et sans 
défibrillateur.
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Aide–moi à faire seul
People & Baby
Les Petits Chaperons Rouges
Boules et Billes
Doudou crèche
Rose et Bleu
Micro-crèche Le Petit prince
Maison de l’enfant
Babilou
Jardin d’enfants Solférino

SERVICES MULTI-ACCUEIL  
ET ATELIERS D’ÉVEIL
Aide-moi à faire seul
Jardins d’éveil municipaux
Les petites têtes de l’Art
Graine de jeux (centre national du jeu)
Viens jouer à la maison
Bibliothèques municipales
Bibliothèque L’Oiseau-lyre

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

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

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

Stands présents au forum
SERVICES D’ACCUEIL  
À TEMPS COMPLET
Crèches collectives municipales
Crèches collectives familiales
Kids’up
Crèche attitude
La maison bleue
Les P’tits Loups
Le Cheval à Bascule
Bambolino
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AU PROFIT DE L’ASSOCIATION TERRE D’ARCS EN CIEL

4e GRAND TOURNOI DE BRIDGE LE DIMANCHE 8 FÉVRIER
Le désormais traditionnel tournoi de 
bridge de Boulogne-Billancourt se 
déroulera le 8 février dans les salons 
d’honneur de l’hôtel de ville. Organisé 
par les quatre clubs boulonnais affiliés 
à la FFB (Bridge et loisirs, Cercle 
de bridge et d’échecs, Bridge club 
Renault, Club de bridge Yves Kermen), 
il sera réalisé cette année au profit de 
l’association Terre d’arcs en ciel.

Solidaire et engagé, ce tournoi permet 
chaque année de soutenir des associa-
tions caritatives ou à mission d’intérêt 

général à l’instar, l’an passé, de l’association 
Trisomie 21, ce qui avait notamment permis 
la mise en œuvre d’une meilleure communi-
cation (amélioration du site internet) et d’ate-
liers pour les jeunes.

UN ENGOUEMENT CONSTANT POUR LE BRIDGE  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
Avec le soutien de la Ville, de nombreuses 
actions – dynamiques et innovantes – en 
faveur du bridge, ont pu voir le jour à Bou-
logne-Billancourt ces dernières années. À 
commencer par la  création de la première 
école de bridge pour enfants en France à 
Bridge et loisirs, club fort de 600 membres et 
de professeurs de haut niveau, qui a dû dou-
bler le nombre de cours débutants en journée 

et en soirée afin de faire face à un « afflux » 
de nouveaux (40 débutants cette année sur 
100 nouveaux). À noter aussi le dévelop-
pement du bridge scolaire (une trentaine 
d’enfants de CM concernés aux Glacières 
grâce aux ateliers proposés sur le temps 
du midi et qui font partie intégrante du 
projet pédagogique de l’établissement), 
ou encore la mise en place récente, après 
le succès des samedis « apéro pizzas », au 
Cercle de bridge et d’échecs de Boulogne, 
des « trophées du dimanche après-midi » 
au 11, rue de Clamart. « Le principe est 
simple, explique Michèle Marois, prési-
dente de ce petit club convivial de 200 
membres qui reste ouvert les jours fériés 
et au mois d’août. Vous accumulez des 
points de fidélité lors de chaque tournoi, 
et participez à la fin de chaque trimestre, 
à un tirage au sort avec, à la clé, surprises 
et petits cadeaux ». Et Sylvain Lewi, pré-
sident de Bridge et loisirs, de rappeler ce 
point capital : « À Boulogne-Billancourt, 
on peut jouer au bridge tous les jours de 
l’année. » 

M.K.-D.

Renseignements et inscriptions :  
01 46 04 73 00  
ou sur bridgeloisirs@gmail.com

TERRE D’ARCS EN CIEL : UN LIEU D’ACCUEIL OÙ IL FAIT BEAU ET CHAUD
Situé au 118, rue du Château, Terre d’arcs en ciel, qui fait partie du 
réseau des Invités au festin, est un lieu de vie « intermédiaire » qui 
reçoit des personnes souffrant de solitude, de troubles psychiques, 
de difficultés relationnelles ou sociales. L’objectif ? Favoriser, dans un 
esprit de fraternité et de solidarité, la reconstruction d’un lien social 
défaillant, permettre aux personnes de déployer leurs potentialités, 
d’être reconnues, de devenir responsables et actrices de cet espace 
communautaire. « Certains participants préfèrent s’occuper du bar et 
de la caisse, d’autres préparent les repas ou co-animent, en fonction 
de leurs compétences, des ateliers en présence de bénévoles ou de 
salariés (soins et bien-être, « des oreilles et des mots »), souligne la 
responsable du lieu, Catherine Doucet. Arts plastiques, terre, cuisine, 
chant choral, yoga, théâtre, danse, karaoké, philo, travaux manuels… 
les ateliers permettent à la trentaine de personnes qui en bénéficient, 
sous la coupe d’une vingtaine de bénévoles, d’acquérir davantage de 
confiance et d’autonomie. Les projets de l’association ne manquent 
pas : création d’un site, mise en place d’un atelier informatique, d’un 
projet théâtre avec montage d’un spectacle et, suite au vif succès ren-
contré en octobre dernier lors d’un week-end à Valençay, organisation 
d’un séjour plus long en France.

Contact. : 01 46 84 01 37.

n Au 118, rue du Château, Terre d’arcs en ciel accueille les personnes souffrant de diffi-
cultés relationnelles et sociales. Une trentaine de personnes se retrouvent ainsi pour des 
ateliers, comme la cuisine, leur permettant de gagner en confiance et en autonomie.
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RECENSEMENT ANNUEL 2015

30 AGENTS À VOTRE RENCONTRE
« Chacun de nous compte… ». En partenariat avec les communes, l’Insee organise le recensement de la population. Dans les 
villes de plus de 10 000 habitants, 8 % de la population est recensée tous les ans depuis 2004. À Boulogne-Billancourt, 5 000 
logements sont concernés. Des agents recenseurs municipaux peuvent se présenter à votre domicile du 15 janvier au 21 février 
2015 inclus.*

COMMENT SAUREZ-VOUS  
SI VOUS ÊTES RECENSÉ ?
L’agent recenseur, accrédité par 
l’Insee, posera une affiche dans 
votre immeuble et une lettre 
dans votre boîte entre le 9 et 
le 14 janvier 2015. Vous serez 
ainsi informé si vous devez être 
recensé cette année.

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

COMMENT L’AGENT RÉCUPÈRE-
T-IL LES QUESTIONNAIRES ?
À la date et à l’heure fixées 
lors de son premier passage, il 
revient à votre domicile récupé-
rer les questionnaires remplis. 
Il est également possible de les 
déposer dans la boîte aux lettres 
de la mairie ou de contacter  
le 01 55 18 53 00. 
Nouveauté en 2015 : Vous 
pouvez également répondre en 
ligne avec l’identifiant figurant 
sur le document qui vous aura 
été remis.

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

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

n Nadia 
Ambrosio. (Q3)

n Sophie Breit. 
(Q2 - Q5)

n Florent  
Lerondeau. (Q4)

n Jean-Baptiste 
Nury. (Q6)

n Sandrine 
Baquero. (Q1-Q2)

n Hélène  
Bussières. (Q1-Q5)

n Mohamed Khali-
kane. (Q1-Q6)

n Dalila Khial. 
(Q2)

n Cédric Béquil-
leux. (Q1-Q6)

n Houria Oubel-
la. (Q3-Q5)

n Pascal Baron. 
(Q2)

n Sarah Corbion. 
(Q6)

n Nathalie 
Lopez. (Q1-Q6)

n Thierry Leduc
(Q3-Q4)

n Annie  
Blanchard. (Q1)

n Sabine  
Coroller. (Q2-Q5)

n Claude Laudet. 
(Q2)

n Myrna 
Lemaire. (Q2)

n Fouazi  
Mehadhbi. (Q3)

n Vanessa  
Vieillard-Kramdi.
(Q1)

n Sandrine  
Blondeau. (Q3-Q4)

n Béatrice  
Delcourt. (Q3)

n Rachid  
Henchir. (Q4)

n Georginot 
Naze. (Q3-Q4)

n Sandrine 
Tixier. (Q4)

n Dany Brige. 
(Q3)

n Xavier Forques. 
(Q2)

n Véronique 
Henrot. (Q4)

n Nadine Nirlo. 
(Q4-Q5)

n Catherine 
Vergé. (Q1)
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NEIGE ET VERGLAS  

D’IMPORTANTS MOYENS MIS EN PLACE…  
MAIS AUSSI DES OBLIGATIONS POUR LES RIVERAINS 
La viabilité hivernale, soit la nécessité 
de rendre circulables les chaussées, 
places et trottoirs par temps de neige 
ou verglas, est une préoccupation per-
manente des services communautaires 
et de la ville de Boulogne-Billancourt 
mais aussi une responsabilité de chaque 
riverain.

Dans un souci d’efficacité, les services de 
GPSO et les villes, dont Boulogne-Billan-
court, regroupent leur moyens humains 

et matériels afin d’assurer le traitement des voies 
de circulation et l’accès aux bâtiments publics. 
Durant les périodes difficiles, les agents com-
munautaires de l’une des trois directions terri-
toriales peuvent être appelés en renfort sur une 
autre direction. Chaque année, le plan d’action 
est optimisé. Ainsi, après la mise en place d’un 
stock de 1 500 tonnes de sel supplémentaires 
dédiées exclusivement à GPSO et l’acquisition 
de cinq camions poids lourds équipés d’une lame 
de déneigement, quatre tracteurs équipés d’une 
lame de déneigement et 20 mini-balayeuses à 
neige sont venus compléter le dispositif en 2013.

LES MOYENS HUMAINS Pendant la période 
hivernale, qui durera jusqu’au 16 mars 2015,  
175 agents assurent, par roulement, ce dispositif 

d’astreinte hivernale et sont prêts à intervenir 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer des 
actions préventives ou curatives. Selon l’intensité 
de l’hiver, cette force vive peut représenter près 
de 400 agents.

LES MOYENS MATÉRIELS Les 18 saleuses et les 5 lames 
de déneigement dont dispose la Communauté 
d’agglomération ont été entièrement révisées. 
Quatre tracteurs du service des espaces verts 
équipés de lames de déneigement pour les voies 
étroites et en pente, et 20 mini-balayeuses à neige 
pour traiter les cheminements piétons prioritaires 
à proximité des gares, écoles et établissements 
publics, viennent compléter le dispositif. Près de 
1 500 tonnes de sel, réparties sur 6 sites différents, 
sont stockées sur le territoire.

UN PLAN D’ACTION COORDONNÉ Les services de 
GPSO se doivent d’assurer le déneigement de 
l’ensemble des chaussées, des voies communales 
mais également d’une partie des routes 
départementales. Les voies forestières de l’ONF 
ne font l’objet, quant à elles, d’aucun traitement 
afin de ne pas nuire à l’environnement. La route 
nationale 118 est prise en charge par les services 
de l’État. La priorité, en cas de neige intense, est 
de traiter la continuité des itinéraires principaux. 
Les voies secondaires, sentiers et impasses sont 

déneigés dans un deuxième temps dès que les 
itinéraires principaux sont circulables. 

GPSO adhère, par ailleurs, à un service spécifique 
de météo France permettant de connaître heure 
par heure les conditions météorologiques afin 
d’y répondre en conséquence. Ces données 
disponibles via un site Internet dédié permettent 
d’apprécier les températures de l’air, du point de 
rosée et des chaussées, les limites pluie/neige, le 
niveau des précipitations à venir, le pourcentage 
d’humidité, la force et la direction des vents. 
L’analyse de ces données permet aux directions 
territoriales de GPSO d’adapter le mode de 
traitement (pré-salage, salage…) ainsi que le 
dosage de la quantité de sel afin de minimiser 
l’impact sur l’environnement tout en optimisant 
l’efficacité. 

Déneigement des trottoirs, 
mode d’emploi  
Il appartient, à chaque riverain, de participer 
parallèlement au déneigement. Si les ser-
vices de GPSO concentrent leur action sur les 
294 km de chaussées, ils n’interviennent pas 
sur les 610 km de trottoirs. Particuliers, copro-
priétés, entreprises ont l’obligation de prendre 
des précautions afin de prévenir les risques de 
chutes et d’assurer la sécurité des passants au 
droit de leur propriété. En effet, leur responsa-
bilité peut être engagée en cas d’accident.
- Se procurer un sac de sel et une pelle dans un 
commerce dédié avant les premiers flocons.
- Racler la neige avec une pelle pour créer des 
couloirs de circulation pour le sel.
- Jeter le sel sur la zone à traiter, en respec-
tant les quantités conseillées et en évitant les 
pieds d’arbres et les massifs plantés. Ne pas 
attendre que la neige soit compactée !
- Stocker la neige en cordon sur le trottoir le 
long des clôtures et veiller à laisser un couloir 
de circulation pour les passants, à n’obstruer 
ni bouches, ni caniveaux et à ne pas empêcher 
l’écoulement des eaux.

n Revue d’effectifs au centre technique municipal, en présence, 
notamment, de Bernard Gauducheau, vice-président de GPSO, 

délégué au développement durable et à l’environnement,  
les déchets, la politique de la ville et de  
Gauthier Mougin, premier maire adjoint. 

Alertes SMS : un service gratuit 

Depuis 2013, GPSO propose un nouveau service 

gratuit : les alertes SMS. En cas d’épisode neigeux, 

pour être avertis par SMS, les habitants peuvent 

s’abonner aux alertes sur le site de GPSO : 

http://www.agglo-gpso.fr/inscriptionSMS.html
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80 ANS DE L’HÔTEL DE VILLE

UN THÉ DANSANT EXCEPTIONNEL !

Anna-Maria, 82 ans
Très élégante Anna-Maria, 
d’origine espagnole, habite 
Boulogne-Billancourt depuis 
1968, du côté du Pont-de-
Sèvres. Mère de deux enfants, 
aujourd’hui grand-mère, elle 
apprécie la vie boulonnaise. 
« Je trouve que c’est une ville 
agréable, très bien desservie 
par les transports en commun. 
Je fréquente le club Auguste-
Perret et participe également 
aux ateliers peinture et dessin 
du club Rose-Besnard. »

Élisabeth, 68 ans et Albert, 78 ans
« Je suis Boulonnais depuis 1969. J’ai longtemps tenu une 
brasserie au Pont-de-Sèvres et j’ai arrêté de travailler à 
75 ans ! Ma vie est ici. Pour rien au monde je ne quitterai 
Boulogne-Billancourt », 
confie Albert. Même 
enthousiasme chez sa 
compagne Élisabeth : 
« Je réside ici depuis 
un an et demi et j’aime 
beaucoup. Il y a énormé-
ment d’animations et 
on peut s’inscrire à de 
nombreuses activités, 
notamment celles du 
club Auguste-Perret que 
nous avons l’habitude de 
fréquenter. »

Goûter dansant : paroles de seniorsDimanche 14 décembre 2014 : 
près de 700 seniors boulonnais ont 
répondu à l’invitation du maire et 
de la municipalité. Chaque année, 
le service Animations loisirs seniors 
organise un moment festif pour les 
seniors boulonnais inscrits dans les 
cinq clubs municipaux.

Cette année, pour faire face à la défec-
tion tardive du pavillon Dauphine, 
un goûter dansant de fin d’année a 

été organisé à l’hôtel de ville, une occasion 
de fêter les 80 ans de la maison commune. 
Une après-midi durant, le vaste rez-de-
chaussée de l’édifice municipal s’est trans-
formé en une gigantesque piste de danse. 
Pour le plus grand plaisir des invités. Des 
buffets, des fleurs, un orchestre entraînant, 

des magiciens et des caricaturistes… Tout 
avait été programmé pour passer un joyeux 
moment. Et ce fut un sans-faute. La piste 
de danse n’a pas désemplie et la bonne 
humeur était de la partie ! La présence d’un 
stand photo avait également été prévue afin 
que chacun puisse se faire photographier et 
repartir ainsi doté d’une photo personnelle 
illustrant ce jour mémorable. À 18 heures, 
les convives sont repartis, à bord des cars 
affrétés par la municipalité ou individuel-
lement. Cerise sur le gâteau : à défaut du 
traditionnel repas, chaque convive a reçu 
comme cadeau, dans un sac réutilisable 
frappé du logo des 80 ans de l’hôtel de ville, 
de quoi fêter « gastronomiquement » la fin 
d’année entre amis. Ce goûter dansant de 
fin d’année ? Un premier rendez-vous… 
plébiscité !       Sabine Dusch

SENIORS

notre ville
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Le Cesel nouveau est arrivé :  
75 membres dont 35 femmes !
Organe consultatif, créé en décembre 2008, à l’initiative du maire, le 
CESEL (Conseil économique, social et environnemental) favorise une 
approche prospective des problématiques sociales, économiques, cultu-
relles et d’intérêt général à l’échelle de Boulogne-Billancourt. Il rend des 
avis motivés sur les grands enjeux communaux. Suite à l’appel public 
à candidatures lancé pour son renouvellement (tous les 3 ans) près de 
120 CV ont été étudiés via une commission menée par Guy Sorman, 
président du Cesel. La commission était composée de sept élus : Isaure de 
Beauval, Marie-Laure Godin, Ségolène Missoffe, Fatima Cardetas et Vittorio 
Bachetta, Jonathan Papillon et Pierre Gaborit. Le Cesel nouveau sera com-
posé de 75 membres : 35 femmes et 40 hommes. Sur ce total, 28 ont vu 
leur mandat renouvelé. La liste détaillée et la photo de l’assemblée seront 
présentées dans un prochain BBI à l’issue de la réunion d’installation.

Démocratie de proximité :  
renouvellement des six conseils de quartier
Trente-quatre conseils tenus sous l’égide des élus territoriaux, 11 ren-
contres publiques, 10 réunions de concertation, participation à de nom-
breuses manifestations : les conseillers de quartier, relais important entre 
la municipalité et la population boulonnaise, sont consultés sur toutes les 
questions liées à la vie de leur quartier (aménagements, environnement, 
commerces, sécurité, transports, etc.) Ces conseils, dans le prolongement 
du découpage de la ville en six quartiers mis en place en 2010, sont 
renouvelés tous les deux ans. Les candidatures ont été appréciées par 
les élus territoriaux aux regards des critères d’âge, de parité, de représen-
tation professionnelle et de domiciliation géographique. Cent cinquante-

six postes ont été pourvus et répartis en 6 conseils de 26 
membres. Dans un souci d’une meilleure représentativité 

de l’ensemble des acteurs de proximité, il a été décidé 
d’intégrer, à chaque conseil, deux membres 

de l’UCABB (Union des commerçants de 
Boulogne-Billancourt.) Les nouveaux 

conseils vous seront présentés 
dans un prochain BBI.
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Île Seguin : une déclaration du projet pour confor-
ter le R4, son extension et la pointe amont
Alors que les grues s’affairent sur la pointe aval de l’île Seguin, certaines 
procédures contentieuses, essentiellement procédurales, ont retardé la 
reconversion totale du site et notamment l’installation du pôle artistique 
R4, un des projets phares européens dans le domaine de la culture 
attendu sur la pointe amont. Les requérants n’ont visiblement pas pris 
en compte la volonté populaire affirmée lors de la votation citoyenne de 
2012, voire des dernières élections municipales. Afin de sécuriser les 
investisseurs de la pointe amont, le recours contre le permis de construire 
de R4 ayant, lui, été levé, le conseil municipal a décidé de mettre en 
œuvre une procédure de déclaration de projet pour la pointe amont de 
l’île, avec mise en comptabilité du Plan local d’urbanisme (PLU). Cette 
décision n’entraîne aucune modification de gabarit, ni de hauteur et 
reste identique à celle souhaitée par les Boulonnais. L’extension du pro-
jet R4 comprendra terrasses aménagées, activités d’enseignement en lien 
avec des universités étrangères, hébergement hôtelier, etc. en synergie 
avec le projet culturel.

Feu vert pour la passerelle piétonne  
reliant l’île à Sèvres
Les travaux de la passerelle dite « sud », qui reliera l’île Seguin à Sèvres, 
devraient commencer très prochainement. Elle doit, en effet, être opé-
rationnelle pour l’ouverture de la cité musicale départementale à l’été 
2016. En accord avec la communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest, le conseil municipal a proposé et autorisé que la SAEM Val de 
Seine, aménageur de la ZAC, en assure désormais la maîtrise d’ouvrage. 
Cette réalisation permettra un lien direct entre l’île et la station Brimbo-
rion du T2. Le coût de l’opération est estimé à 7,4 M€ HT dont 50 % à 
la charge de l’opération d’aménagement. Le reste du financement fera 
l’objet d’une subvention de GPSO.

Conseils d’administration des collèges et lycées 
publics : désignations des représentants  
de la Ville et GPSO
Le code de l’éducation prévoit que les conseils d’administrations des 
collèges et lycées soient composés, pour un tiers, de représentants de 
collectivités territoriales, soit de la commune, du conseil général, mais 
aussi de la communauté d’agglomération depuis un décret du 24 octobre 
2014. Ont été désignés à l’issue du conseil municipal et de celui de GPSO, 
les élus et représentants titulaires suivants pour la ville et GPSO : Collège 
Landowski : Pascal Louap (titulaire Ville), Armelle Gendarme (titulaire 
GPSO) ; Lycée Jacques-Prévert : Pascal Louap (BB), Anne-Charlotte 
Lorbeer (GPSO) ; Lycée Etienne-Jules Marey : Anne-Charlotte Lorbeer (BB), 
Pierre Deniziot (GPSO) ; Collège Jean-Renoir : Véronique Gaudoux-Dau-
villier (BB), Christine Bruneau (GPSO), Collège Jacqueline-Auriol : Sylvie 
Rougnon (BB), Christine Lavarde (GPSO) ; Collège Paul-Landowski : Sandy 
Vetillart (BB), Christine Lavarde (GPSO).

PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 DÉCEMBRE 2014
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Face au déficit public colossal, le gouvernement 
a décidé unilatéralement de ponctionner les 
dotations reversées aux collectivités en échange 
pourtant des services qu’elles assurent pour le 
compte de l’État. La solution choisie à Boulogne-
Billancourt pour maintenir un haut niveau de 
service à la population sans augmentation des 
impôts est la mise en œuvre d’un programme 
d’économie sans précédent.

1 UN CONTEXTE FINANCIER  
D’UNE GRAVITÉ EXCEPTIONNELLE

Les collectivités locales, en premier lieu les communes et les com-
munautés d’agglomération vont être massivement confrontées à des 
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. L’État a décidé d’un 
vaste plan d’économie de 50 milliards de 2015 à 2017 dont 11 milliards 
d’euros pour les collectivités locales, qui s’ajoutent au 1,5 milliard de 
2014.

Dans le même temps, l’État fait peser sur les villes toujours plus de 
charges. La réforme des rythmes scolaires devrait coûter aux villes 
600 millions d’euros. À Boulogne-Billancourt, les dépenses liées à 
cette réforme s’élèvent à près de 2 M€ en année pleine.

Dans le même temps, les mécanismes de péréquation montent en 
puissance. Ainsi, les bons élèves que sont les villes et les intercom-
munalités bien gérées vont être ponctionnés au titre de la solidarité 
(FSRIF, FPIC).

2 LES CAPACITÉS FINANCIÈRES DE 
LA VILLE DIMINUERONT DE 10 M€ 

EN 2015
Pour Boulogne-Billancourt, cette politique intolérable va se traduire 
par une diminution de 10 millions d’euros des capacités financières 
de la ville, soit l’équivalent de 18 % de tous les impôts ménages (taxe 
d’habitation et taxe foncière). Ce montant est à rapporter aux 166 M€ 
de dépenses de fonctionnement pour l’année 2014.

C’est un effet de ciseaux redoutable avec, d’un côté, la baisse de la 
Dotation de Fonctionnement de l’État (-3,7 M€) et de l’autre la hausse 
importante de (+1,5 M€) du prélèvement de solidarité de la Région 
Île-de-France (FSRIF), et la hausse des charges liées à la réforme des 
systèmes scolaires (+1,7 M€) et des mesures des accords Lebranchu 
qui augmentent la masse salariale (+0,9 M€).

APRÈS 2014 (6 M€), LES DÉCISIONS DU GOUVER NEMENT PÉNALISENT À NOUVEAU GRAVEMENT 
LES FINANCES DE LA VILLE DE 10 M€!

Augmentation du fonds de solidarité de la région Île-de- 
France (FRISF)

1,5 M€

Baisse du fonds de concours de GPSO (effet mécanique de 
l’augmentation du FPIC)

0,9 M€

Baisse de la dotation globale de fonctionnement 3,7 M€

Augmentation de la masse salariale du fait des accords 
Lebranchu, de la fin du jour de carence, de la hausse des 
cotisations CNRACL

0,9 M€

Coût net de la réforme des rythmes scolaires en année 
pleine (dépenses moins subventions)

1, 7 M€

Baisse de la dotation de solidarité communautaire (DSC) 
versée par GPSO

1,3 M€

MONTANT CUMULÉ DES MAUVAISES NOUVELLES 10 M€

3PAS DE HAUSSE DES TAUX  
DE LA FISCALITÉ EN 2015

Les taux des impôts locaux (municipaux et communautaires) n’aug-
menteront pas en 2015 pour les ménages et les entreprises.

Cette maîtrise de la fiscalité locale permettra à Boulogne-Billancourt 
de se maintenir sur le podium des grandes villes de France de plus de 
100 000 habitants avec les taux les plus faibles. Le taux consolidé de 
la taxe d’habitation sur le territoire (ville + GPSO) de 17,87 % est au 
premier rang après paris, contre 31,27 % en moyenne.

4 L’ÉQUILIBRE DU BUDGET DE NOTRE 
VILLE NÉCESSITERA DES EFFORTS  

DE TOUS
Le maintien de la qualité des services publics et des investissements, 
sans augmentation des impôts, nécessite de dégager de nouvelles 
marges financières qui ne peuvent passer que par une diminution 
des dépenses et une augmentation minimum de certains tarifs et rede-
vances.

Les mêmes contraintes pèsent également sur Grand Paris Seine Ouest 
qui est dans la nécessité de diminuer les reversements aux communes 
membres (- 1,3 M€) et le fonds de concours (- 0,9 M€) versés à la ville 
pour financer la baisse des Dotations de l’État et l’augmentation de 
la solidarité nationale (FPIC).
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APRÈS 2014 (6 M€), LES DÉCISIONS DU GOUVER NEMENT PÉNALISENT À NOUVEAU GRAVEMENT 
LES FINANCES DE LA VILLE DE 10 M€!

Au Conseil municipal du 18 décembre la municipalité a décidé :

1 – UNE AUGMENTATION TRÈS ADAPTÉE DES TARIFS

En moyenne la majorité des tarifs, taxes et redevances évoluera de 
6 % par rapport à leur niveau de décembre 2012.

Cependant, concernant les tarifs des activités municipales, la ville a 
maintenu ses mesures de solidarité pour les situations les moins favori-
sées, comme le taux de solidarité à 0,50 cts pour la restauration scolaire, 
la gratuité des études pour les tranches de quotient A et B, la gratuité 
de la réforme des rythmes scolaires ou encore des tarifs réduits pour 
les personnes en situation de précarité ou de handicap.

L’application d’un quotient familial spécifique, qui fait de Boulogne-
Billancourt la ville des familles, est maintenue avec la dégressivité des 
tarifs en fonction de la composition de la famille. Il en est de même du 
chéquier municipal « famille nombreuse ».

Pour tenir compte de la forte hétérogénéité des familles composant la 
tranche J, trois nouvelles tranches de quotient familial ont été créées 
de manière à introduire plus d’équité dans l’effort demandé à chacun.

À RETENIR
• Harmonisation des modalités d’inscription à l’École municipale 
des sports, aux Ateliers artistiques. Désormais, toute inscription 
qui ne fera pas l’objet d’annulation dans les délais fixés, fera l’objet 
d’une facturation.
• Harmonisation de la facturation pour la restauration scolaire, les 
études et ateliers, des accueils de loisirs et du centre d’animation 
permanent, les ateliers artistiques et École municipale des sports, 
qui deviendra forfaitaire en fonction du nombre de jours auxquels 
l’enfant a assisté.
• Création de 3 tranches de quotient pour les familles et de 2 
tranches de quotient pour les seniors. Les familles et seniors 
concernés vont être contactés par L’Espace accueil familles pour 
mettre à jour leur quotient.
• La facturation des séjours en fonction du coût réel sera appli-
quée à partir des vacances d’été. Il sera indiqué dans le catalogue 
des séjours.
L’Espace Accueil des Familles se tient à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions en mairie ou par téléphone :  
01 55 18 53 00.

2 – UNE BAISSE DE 5 % DES SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LA VILLE  
AUX ASSOCIATIONS.

L’enveloppe globale des subventions aux associations est en baisse de 
5 %. Cependant la ville a veillé que chacune d’entre elles, qu’elle œuvre 
dans le domaine social, culturel, sportif ou éducatif, puisse continuer 

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES  
DÉFINITIVEMENT VALIDÉES !!
À la suite d’un recours en annulation des élections 
municipales boulonnaises de mars dernier déposé par 
un colistier de Pierre-Mathieu Duhamel et Thierry Solère, 
l’ensemble des élus de la majorité et de l’opposition de 
gauche, était convoqué à l’audience du jeudi 23 octobre 
au Tribunal administratif de Cergy Pontoise. Dans une 
communication au Conseil municipal du 18 décembre, le 
maire a annoncé que le tribunal avait rejeté ce recours, 
le 28 octobre dernier. Fait rarissime dans le cadre d’un 
contentieux électoral, le requérant a été condamné à 
verser 800 euros au maire ! Celui-ci a aussitôt déclaré qu’il 
reverserait cette somme aux « Restaurants du cœur » de 
la ville.

Cette condamnation prouve l’exaspération du Tribunal 
administratif face à cet acharnement de la liste d’oppo-
sition puisque 11 000 voix la séparaient de la liste de la 
majorité, et que cette procédure succédait à un précédent 
recours sur le financement de la campagne électorale 
auprès de la Commission nationale des comptes de cam-
pagne, déjà rejeté en juillet dernier !!

Le maire a regretté, qu’outre l’encombrement bien inutile 
des tribunaux, toutes ces procédures judiciaires, bien inu-
tiles et de mauvaise foi, ont un coût, conseils, expertises, 
frais de justice dont les finances publiques se passeraient 
volontiers en cette période de restriction des budgets.

Alors que Pierre Mathieu Duhamel justifiait avec virulence 
ces procédures dans sa tribune de BBI de l’été, le maire a 
appelé une nouvelle fois cette poignée de contradicteurs 
routiniers à plus de retenue et de sérénité pour un débat 
public digne, constructif et respectueux de la démocratie.

à remplir son rôle social et solidaire qui contribue au dynamisme de 
notre ville.

Le maire a, par ailleurs, décidé d’une baisse des dépenses générales 
de la commune d’au moins 5 % et une maîtrise encore accentuée 
de la masse salariale. Toutes ces mesures seront détaillées lors de la 
présentation du débat d’orientations budgétaires (DOB) en février.
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GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
SOUTENONS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) 
rassemble les entre-

prises et les associations qui 
cherchent à concilier activité 
économique et utilité sociale, 
donnant la primauté aux per-
sonnes sur la recherche de 
profits. Acteur économique 
de poids, l’ESS représente 
12% des emplois privés en 
France.
La loi relative à l’économie 
sociale et solidaire, adoptée 
le 31 juillet 2014, facilite l’accès des entreprises 
de l’ESS aux financements publics.
Elle institue des Pôles Territoriaux de Coopéra-
tion Économique (PTCE) rassemblant entre-
prises de l’ESS, entreprises privées, centres de 
recherche et de formation et collectivités territo-
riales. Notre ville et notre communauté d’agglo-
mération doivent prendre des initiatives en ce 
domaine et ainsi porter des projets économiques 
innovants de développement local durable. Nous 
ferons dès 2015 des propositions en la matière.
Pour l’instant, la municipalité de Boulogne-
Billancourt chemine plutôt à contre-courant 

puisqu’elle demande à toutes 
les associations de la ville de 
réduire uniformément de plus 
de 5% le montant des subven-
tions demandées.

POURQUOI UNE TELLE 
RÉGRESSION ?
Le gouvernement français 
a engagé d’importantes 
réformes visant à réduire 
le montant des dépenses 
publiques, pour un total de 
50 Md€ sur les trois années à 

venir. Cet effort considérable, sans précédent à 
ce jour, appelle consensus et sa portée s’étend 
bien au-delà de nos préoccupations partisanes.
A ce titre, le projet de loi de Finances 2015, voté 
le 18 novembre dernier par l’Assemblée Natio-
nale, prévoit une réduction de 3,7 milliards € de 
la dotation aux collectivités territoriales.
Notre budget devra intégrer sa part de contri-
bution à cette réduction. Mais les associations, 
qui jouent un rôle considérable dans l’anima-
tion de notre ville et dans la solidarité avec nos 
concitoyens, ne peuvent en être si directement 
affectées.

MAINTENIR LE SOUTIEN AU MOUVEMENT ASSOCIATIF 
Nous demandons que soient privilégiées les prio-
rités et approches suivantes :
1. réduire les dépenses externes d’études, de com-
munication, de fêtes et cérémonies ;
2. éliminer les redondances entre services relevant 
de la commune et ceux relevant de la commu-
nauté d’agglomération ;
3. éviter de mettre en concurrence les associa-
tions à vocation sociale ou solidaire proposant 
des services aux collectivités avec des sociétés 
marchandes par le biais d’appels d’offres. Les 
entreprises de l’ESS ne disposant pas de struc-
tures adaptées pour y répondre, les associations 
à objet social ou solidaire doivent donc conti-
nuer à bénéficier d’un soutien direct par le biais 
de subventions. 
La Ville citoyenne vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015. 

n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Permanence : 169 rue Galliéni 92100 Boulogne-Billancourt

Tel: 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

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

EN 2015, LES BOULONNAIS PAIERONT PLUS

Toutes les grandes collecti-
vités soucieuses de bonne 
gestion et d’efficacité 

adoptent leur budget avant le 31 
décembre qui précède l’exercice 
suivant afin d’engager l’année 

avec une visibilité financière suffisante.
Pas la Ville de Boulogne-Billancourt.
Au dernier conseil municipal, il n’a pas été ques-
tion de budget 2015, ni même d’orientations bud-
gétaires.
Cet étrange silence n’est pas seulement le résultat 
de l’incapacité du maire actuel à maîtriser la réa-
lité financière. Il est le fruit d’une stratégie d’opa-
cité destinée à masquer la dégradation inquié-
tante des finances de Boulogne-Billancourt.
Trois faits l’attestent.
Le premier, c’est l’arrêt, à la demande du maire 
actuel, de la notation de la Ville. Il s’agit de casser 
le thermomètre au moment où il indique que la 
fièvre monte.
Le deuxième, c’est la hausse des tarifs munici-

paux de 6 % au 1er janvier 2015 ; cette augmen-
tation colossale, dans un contexte où, il n’y a ni 
inflation, ni hausse des salaires, pénalisera tous 
ceux, familles, personnes âgées, associations, 
qui ont le plus grand besoin des prestations 
municipales. Plutôt que de rechercher des gains 
de productivité et d’efficacité dans l’organisa-
tion des services rendus, la majorité municipale, 
libérée des échéances électorales, préfère taxer 
lourdement les usagers boulonnais.
Le troisième concerne la dette de la SAEM d’amé-
nagement des Terrains Renault. Confrontée à un 
mur d’endettement et au risque de cessation de 
paiement, la SAEM n’a pu faire autrement que 
d’avouer qu’elle ne pourrait pas rembourser ses 
dettes en 2015 et en 2016. Le choix fait pour réa-
ménager la dette est révélateur : les nouveaux 
emprunts contractés prévoient un remboursement 
de la totalité du capital en 2022 et 2023 et non au fur 
et à mesure, comme le voudrait une saine gestion. 
Cette stratégie renvoie la question du rembourse-
ment au-delà de l’échéance du mandat municipal 

qui est en 2020. La SAEM verra ainsi ses charges 
financières augmenter lourdement pour les années 
qui viennent. Qui plus est, ces emprunts sont à taux 
variable créant ainsi un risque financier majeur 
puisque la remontée des taux d’intérêt est une cer-
titude à un horizon aussi lointain.
Enfin, pour l’année qui vient, est posée la ques-
tion des hausses d’impôts locaux que subiront 
les Boulonnais. Faute de la moindre lueur sur 
ce sujet du côté de la majorité municipale, je 
ne peux que former le vœu que le matraquage 
tarifaire qui vient d’être décidé ne trouve pas 
son équivalent du côté fiscal.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, 
une très belle année nouvelle. 
     

©
 D
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n Pierre-Mathieu Duhamel 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
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

PRÉSERVER NOTRE « BIEN VIVRE ENSEMBLE »

Notre belle et grande ville de Boulogne-Billan-
court possède de multiples atouts, sur le plan 
géographique, économique, culturel, et beau-

coup d’autres encore, mais celui qui trame sa vitalité 
dépasse toutes ces qualités réunies : c’est son « bien 
vivre ensemble » dont témoigne chaque génération, 
de la petite enfance aux plus anciens, que nous ren-
controns quotidiennement

Ils en témoignent par leur bonheur de vivre à Bou-
logne-Billancourt, dans une ville qui porte haut les 
valeurs de la famille. Si nous avons voulu avec Pierre-
Christophe Baguet faire de notre commune la ville 
exemplaire de la famille, c’est que celle-ci offre un 
refuge affectif autant qu’elle est un formidable foyer 
d’épanouissement qui ouvre les enfants et leurs 
parents vers l’extérieur.

En 2015, nous maintiendrons cette exigence au ser-
vice de nos familles, injustement « plumées » par le 
gouvernement actuel. Près de 1 000 places de crèches 
ont été créées et engagées depuis 2008, et nous nous 
appliquons à maintenir le taux de 50 % de satisfac-
tion des places demandées, quand il se situe, à titre de 
comparaison, à moins de 20 % à Paris.

Nous avons eu la joie d’ouvrir à la rentrée scolaire 
sur le Trapèze une nouvelle école pilote, des sciences 
et de la biodiversité, ce qui est un signe tangible et 
visible de vitalité démographique dont notre ville est 
l’éclat avec les 6 500 nouveaux Boulonnais (dont la 
moyenne d’âge est de 28 ans), qui vivent désormais 
sur les anciens terrains Renault. Sur ce quartier s’éri-
geront demain un nouveau lycée et le 5e collège que 
nous appelons de nos vœux.

La jeunesse est un facteur de vivacité et de cohésion 
sociale, qui suscite à Boulogne-Billancourt beaucoup 
d’enthousiasme et de générosité, dans une ville qui 
porte haut les valeurs de la solidarité.

Cette année encore, notre ville figure à la première 
place des communes d’Île-de-France en termes 

de denrées collectées par habitant, dans le cadre 
de la Banque alimentaire. Organisée les 28, 29, et 
30 novembre 2014, la collecte a permis de recueil-
lir 48 tonnes de biens alimentaires. Dans le contexte 
économique difficile que nous connaissons pour 
nos familles, c’est un record. En 11 ans, nous avons 
triplé la quantité de produits recueillis ! C’est un 
très grand succès, qui s’explique par la conjonction 
d’efforts engagés par de multiples acteurs sur cette 
opération qui a fédéré à Boulogne-Billancourt plus de 
600 bénévoles et 9 directions municipales, une dizaine 
d’associations, les établissements scolaires, les centres 
de loisirs, les crèches, et une maison de retraite. Ce 
grand succès s’explique aussi, et surtout, par la gran-
deur d’âme des Boulonnais que nous tenons, une fois 
encore, à remercier et féliciter.

Le bien vivre ensemble, enfin, se partage avec les plus 
fragiles. Le samedi 29 novembre dernier, nous avons 
inauguré avec le maire le Foyer d’Accueil Médica-
lisé de Billancourt. Une magnifique réalisation qui 
accueillera au total 24 adultes vieillissants ayant un 
handicap mental et 12 adultes polyhandicapés. Ce 
sont donc 36 familles qui vont trouver dans cette struc-
ture une solution de prise en charge de proximité, 
adaptée et de qualité pour leurs proches.

Avec le jardin d’enfants adapté, l’institut médico-
éducatif pour jeunes autistes que nous allons inau-
gurer dans quelques semaines, et la Maison Alis 
Perce-Neige, établissement unique en Europe pour 
les personnes atteintes du Locked-In Syndrome, qui 
ouvrira en 2016, ce sont quatre foyers pour personnes 
handicapées que la municipalité aura lancés en 6 ans.

Boulogne-Billancourt rayonne par sa vitalité écono-
mique et sa santé financière, mais son âme, elle, se 
trouve dans ses foyers, là où les plus fragiles d’entre 
nous vivent et sont accompagnés.

C’est à eux d’abord, que s’adressent nos meilleurs 
vœux pour 2015, que nous souhaitons belle et remplie 
de bonheur pour toutes vos familles. 

n Les élu(e)s de la Majorité rassemblée
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1 Parchamp – Albert-Kahn
La Pastorale de la santé 

2 Silly – Gallieni
Il préside aux destinées d’Ozanam

3 Billancourt – Rives de Seine
Les beaux voyages de Charlotte 

4 République – Point-du-Jour
Le centre de la Croix-Rouge a rouvert 

5 Centre-ville
Un jeune peintre qui éclabousse   

6 Les Princes – Marmottan
Deux galeries d’art dans le même nid
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LE SAPIN EXTRAORDINAIRE 
DE FATIMA ET JACINTO
Charles Trénet en aurait peut-être fait une 
chanson mais le sourire des nombreux habitants 
de leur résidence, petits et grands, suffit au 
bonheur de Fatima et Jacinto Dos Santos, affable 
couple de concierges. Depuis 13 ans, trois 
semaines avant Noël et jusqu’au départ des 
rois, ils montent, au 127 avenue Jean-Baptiste-
Clément, cet incroyable décor dont beaucoup 
d’éléments viennent de leur Portugal natal. Il y a 
le petit village, son château, son église, son école 
mais aussi la fanfare, le manège, le petit train (qui 
roule) et bien sûr les personnages de la crèche. 
Ils rapportent la mousse de Milly-la-Forêt et le 
sapin, haut de trois mètres, d’un hypermarché où 
Jacinto a ses habitudes.  
« Ces fêtes sont très importantes au Portugal, 
sourient-ils. Nous aimons faire partager cette 
tradition, si cela rend les gens heureux, alors, nous 
sommes heureux aussi ! »

Christophe Driancourt
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN

Léon Sebbag
Maire adjoint

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

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

N° vert : 0 800 29 93 27.

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

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

1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1

À l’hôpital Ambroise-Paré, aux Abondances, au Rouvray et à domicile, la Pastorale 
de la santé de Boulogne-Billancourt intervient auprès des malades, des personnes 
âgées ou handicapées et soutient le personnel soignant.

PASTORALE DE LA SANTÉ :  
DES BÉNÉVOLES À L’ÉCOUTE

La Pastorale de la santé de Boulogne-
Billancourt accomplit des missions aussi 
discrètes qu’essentielles. « Nous interve-

nons auprès des personnes fragilisées par la 
maladie et le grand âge, indique Pascale Vial, 
coordinatrice de la Pastorale de la santé. Cela 
se concrétise par un accompagnement au sein 
même des établissements de santé, mais aussi 
à domicile. » À Boulogne-Billancourt, la 
Pastorale de la santé compte une soixantaine de 
bénévoles qui prennent le temps, chaque jour, 
de s’arrêter et d’écouter les malades et les per-
sonnes âgées. Les équipes d’aumônerie existent 
depuis de nombreuses années au sein des éta-
blissements de santé à Boulogne-Billancourt.

RENDRE VISITE AUX MALADES  
ET AUX PERSONNES ÂGÉES
Depuis 2010, elles sont regroupées avec les 
visiteurs à domicile au sein de la Pastorale de 
la santé pour créer du lien et une plus grande 
visibilité sur la ville. Elles interviennent notam-
ment dans les maisons de retraite : Le Rouvray, 
Les Abondances, les résidences Saint-Benoit, 
Lecorbusier et Sainte-Agnès. Sans oublier les 
cliniques du Pont-de-Sèvres et CCBB. Cette 
présence de l’Église dans les milieux hospi-
taliers s’étend aussi par les visites à domicile 
grâce au relais des quatre paroisses. Elle pro-
pose également aux malades les sacrements et 
leur préparation. « Il existe un réel besoin de 
parole de la part des malades, continue Pascale 
Vial. Le grand âge, l’approche de la mort, c’est 
une mission loin d’être évidente. » C’est pour-
quoi tous les membres de l’équipe suivent une 
formation au début et tout au long de leur mis-
sion. En dehors des visites, la Pastorale propose 
des sorties comme, par exemple une visite de la 
cathédrale de Nanterre en octobre dernier ou 
des groupes de paroles.

UN GRAND WEEK-END DE RENCONTRES  
LES 6, 7 ET 8 FÉVRIER
À l’occasion du dimanche de la santé et de la 
journée des malades, la Pastorale organise un 
grand week-end de rencontre les 6, 7 et 8 février 
prochains à la Maison Saint-François-de-Sales. Le 
thème « les personnes âgées » permettra d’abor-
der les questions du rôle des aînés et des relations 
intergénérationnelles. « Ce sera très convivial. 
Tout le monde peut venir, annonce Pascale. Il y 
aura un film, des conférences, une exposition de 
photos sur les résidents des Abondances et des 
ateliers créatifs : poésie, danse, cuisine. » Ce grand 
moment de partage sera organisé avec l’aide de 
la Ville et les aumôneries des jeunes, mais aussi 
le CLIC et des associations comme Bien vieillir, 
les Petits frères des pauvres ou l’Ordre de Malte. 
Une belle occasion de rencontres entre jeunes 
et anciens. 

Jean-Sébastien Favard

n Les bénévoles de la Pastorale de la Santé de Boulogne-Billancourt accompagnent les personnes 
malades dans les hôpitaux, maisons de retraite et à domicile. Sur la photo, le 14 octobre dernier, ils ont 
organisé au profit des résidents du Rouvray et des Abondances, une visite de la cathédrale de Nanterre en 
partenariat avec les services animations des établissements.

Première édition des journées  
de la santé à Boulogne-Billancourt
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 février 
2015 à la Maison Saint-François-de-Sales. 

THÈME : LES PERSONNES ÂGÉES
Vendredi 6 février à 19h : soirée cinéma avec le 
film « Ensemble c’est tout » suivi d’une discussion 
animée par les jeunes de l’aumônerie sur la ques-
tion de la place accordée aux ainés.
Samedi 7 février à 14 h : forum des associations 
boulonnaises s’occupant des personnes âgées. 
À 16h, conférence sur « pourquoi vieillir », animée 
par Geneviève Jurgensen, journaliste à La Croix. 
À partir de 18h, exposition de photographies (por-
traits des résidents des Abondances) et affichage 
des poèmes des enfants du catéchisme.
Dimanche 8 février à 14h : départ d’une course-
relais, suivie d’ateliers créatifs : cuisine, chants, 
danse… Un gouter clôturera les journées.
Contact : pascale.vial@laposte.net  
Tél. : 06 09 85 95 43.

Merci aux généreux donateurs !
Les bénévoles du centre de gérontologie 
Les Abondances remercient tous les géné-
reux donateurs de laine (annonce dans BBI 
d’été 2014). Leurs dons ont permis de réa-
liser des couvertures pour les résidents.
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Nouveau commerce

GRAND AUDITION
Elvine Blanchet, directrice du centre d’audi-
tion, audioprothésiste diplômée d’État, vous 
accueille, avec ou sans rendez-vous, du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30 pour tout conseil sur les aides auditives 
et adaptations optiques.
Grand Audition, vos aides auditives en une 
heure. 41, avenue Jean-Baptiste-Clément.
Tél. : 01 48 25 27 78 
boulognebillancourt@grandaudition.com
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SILLY - GALLIENI2

Pascal Louap
Maire adjoint

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.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr

SILLY - GALLIENI2

C’est la première fois qu’un homme prend la présidence de l’association Ozanam. 
Rencontre avec Hervé Dassonville, Boulonnais aussi discret qu’investi, en poste 
depuis mars 2014.

HERVÉ DASSONVILLE PRÉSIDE  
AUX DESTINÉES D’OZANAM

Après la créatrice Françoise Paoli, décé-
dée en 2011 et Martine Moussier,  pré-
sidente de 2011 à 2014, l’association  

Ozanam a choisi Hervé Dassonville comme 
Président. Ce Parisien d’origine, tout comme 
son épouse Élisabeth, sont bénévoles depuis 
8 ans à Ozanam. Lui en soutien scolaire, elle 
en alphabétisation. Père de trois filles, cinq fois 
grand-père, Hervé Dassonville, qui a fait toute sa 
carrière chez Alstom a beaucoup voyagé (Inde, 
Brésil, Arabie Saoudite, Grèce…) et a toujours 
été « préoccupé » de l’autre, à sa façon. Il  y a 
quelques années de cela, Hervé Dassonville 
présidait  déjà une association dont l’action 
consistait à créer des puits dans des villages du 
Burkina-Faso. Il fut aussi longtemps bénévole au 
sein de l’Arche, une association qui s’occupe du 
quotidien de personnes handicapées.  
Alors, pour ce retraité, Boulonnais depuis 10 ans, 
devenu depuis un pur riverain du quartier 2 – il 
réside avenue André-Morizet –, Ozanam était 
fait pour lui. C’était presque une évidence vu 
la mission de cette association qui repose sur 
l’accueil, l’écoute et  l’accompagnement. « Fondé 
il y a 14 ans, à l’initiative de la paroisse voisine de 
Sainte-Thérèse, Ozanam, que nous aimons appe-
ler maison de quartier, avait pour mission pre-

mière de lutter contre l’isolement que subissaient 
certaines personnes du quartier. De nombreux 
Boulonnais de tous âges sont, en effet, seuls et 
inoccupés. Une de nos premières activités a donc 
été de les accueillir plusieurs fois par semaine. Ils 
pouvaient venir bavarder ou partager un goûter 
à Ozanam », précise Hervé Dassonville. 

QUATRE-VINGT-CINQ BÉNÉVOLES MOTIVÉS  
ET DÉVOUÉS
Plus d’une décennie après, l’espace Ozanam a 
non seulement conservé sa vocation première 
mais s’est également diversifié. Avec toujours 
comme souci, d’aider ceux qui en ont le plus 
besoin. « Le français langue étrangère et l’alpha-
bétisation attirent de plus en plus d’adeptes. Ils 
sont une centaine à s’être inscrits mobilisant 25 
bénévoles. Le soutien scolaire du niveau collège 
et l’aide aux devoirs du primaire ont repris cette 
année avec le même succès malgré le change-
ment d’horaires, poursuit Hervé Dassonville.  
L’accueil attire toujours ses fidèles et ne désemplit 
pas quatre après-midi par semaine autour d’un 
goûter. Une vingtaine de bénévoles se relaient 
pour l’animer. Un dimanche par mois, des béné-
voles proposent aussi un goûter récréatif pour 
les plus isolés. Au total, 85 bénévoles font vivre 
les activités d’Ozanam. Catherine Deschamps 
et Anne Horent, nos deux assistantes organisent 
avec efficacité la bonne marche de la maison. » 
Rue de Silly, les locaux d’Ozanam sont vastes 
et modernes. Ce lieu dédié met des salles à la 
disposition de diverses associations ou de par-
ticuliers, le week-end, pour des réunions de 
familles, en demandant une participation aux 
frais. Cela conforte sa vocation de maison de 
quartier et contribue, avec la subvention muni-
cipale, à l’équilibre du compte d’exploitation.  
Que souhaiter d’autres à Hervé Dassonville si 
ce n’est une bonne présidence. « Je suis heu-
reux dans cette fonction, je suis entouré de gens 
sympathiques, coopératifs et j’ai toujours plai-
sir à continuer le soutien scolaire. » En plus, ce 
mois de janvier est aussi pour ce nouvel « élu » 
l’occasion de fêter un évènement attendu par 
tous… les 100 ans de la doyenne d’Ozanam ! 

Sabine Dusch

Ozanam. 55, rue de Silly. Tél. : 01 41 31 20 02 
ozanam@free.fr 
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Surprises hivernales, 3e édition
Réservez votre vendredi 9 janvier. À partir 
de 17h, les surprises hivernales vous 
attendent ! Les élus et les conseillers de 
quartier vous donnent rendez-vous à la 
permanence du quartier pour des dégus-
tations dans une ambiance montagnarde. 
Une marche aux lampions est organisée 
pour les enfants.

Nouveau professionnel de santé

DIANE SIBILLE, OSTÉOPATHE D.O.
47, rue Paul-Bert 
Tél. : 01 46 03 65 35
www.osteopathe-boulogne-92100.com
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

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-boulogne- 
billancourt.fr

Charlotte Gérald, 30 ans, architecte boulonnaise férue de peinture et de dessin, 
revient d’un long break de 10 mois en Asie et en Amérique latine, où elle est allée 
barouder seule dans une quinzaine de pays. Cette femme coquette qui a dû troquer 
ses chaussures à talon pour des chaussures de randonnée (et un sac à dos), a créé 
un blog, sanstalon.com, pour relater son expérience et donner des conseils aux 
autres assoiffés d’aventure. 

UNE BOULONNAISE SUR LES ROUTES
«J’avais besoin de partir, de me décon-

necter, de me ressourcer, de me 
retrouver moi-même. En un mot, de 

vivre », confie d’emblée Charlotte Gérald. Tout 
démarre en octobre 2012, lors d’un voyage en 
Australie. « J’y ai rencontré une Canadienne de 
mon âge qui faisait un tour du monde en solo ; 
cela m’a fait rêver, je me suis dit pourquoi pas 
moi, raconte-t-elle. Je me suis décidée très vite. 
Peu après mon retour, j’ai acheté mon billet tour 
du monde, et demandé un congé sans solde à 
mon employeur, qui, à mon grand soulagement, 
a accepté ». Pendant quelques mois, elle se serre 
la ceinture, diminue son budget alimentation et 
sorties, vend quelques effets personnels (vête-
ments, sacs, toiles…), et réussi à mettre de côté 
15 000 €. Après avoir réglé plusieurs formalités 
administratives (logement, factures, assurances, 
vaccins…), elle s’envole depuis Londres, le 1er 

septembre 2013, pour Delhi. La liberté, enfin ! 

UN TRAJET BIEN ÉTUDIÉ
« Se pencher sur l’itinéraire a été pour moi le 
moment le plus plaisant des préparatifs. Cela m’a 
fait sortir de ma routine quotidienne », reconnait 
la grande et jolie jeune femme, qui n’a eu qu’un 
seul regret, « celui d’avoir dû prendre à l’avance 
mes billets d’avion sur les principales destina-
tions, pour des raisons financières, alors qu’idéa-
lement, comme la plupart des grands voyageurs, 
j’aurais préféré tout faire sur le tas. J’ai heureuse-
ment gardé une petite flexibilité sur le choix des 
trajets et du temps passé dans les pays, via leurs 
moyens de locomotion ! » Née en Suisse d’une 
famille de financiers et de commerciaux qui a 
toujours eu la culture du voyage, Charlotte est 
arrivée à Paris à l’âge de quatre ans, a étudié 

un an à Oxford dans le cadre du programme 
Erasmus, effectué un stage de quelques mois 
à New York, un job d’architecte pendant un 
an à Los Angeles. « Cela explique sans doute 
pourquoi je ne tiens pas en place ! » Besoin de 
découvrir, de se faire ses propres idées, mais 
aussi fierté de se débrouiller seule en territoires 
inconnus, de s’adapter constamment à de nou-
veaux environnements, d’apprendre (sur soi-
même et les autres)... Les apports du voyage 
sont nombreux, et bénéfiques. « La vie est trop 
courte. Il y a tellement de choses à voir sur terre ! 
Voyager me procure de l’espoir et de la joie de 
vivre. Je n’ai jamais été aussi heureuse que durant 
ces 10 mois, où j’ai goûté, en toute simplicité, à 
l’authenticité et à l’accueil des populations bir-
manes et laotiennes, à l’intelligence du peuple 
indien, à la beauté des paysages argentins. »

UN BLOG POUR TRANSMETTRE SA PASSION  
DU VOYAGE ET PARTAGER SON EXPÉRIENCE
Conseils pratiques pour les routards mais aussi 
vidéos, photos et dessins qu’elle a réalisés durant 
son tour du monde, le blog de Charlotte, créé 
bien avant de partir, est complet et ludique. Et 
ça marche ! « Je reçois plusieurs mails par jour 
de voyageurs (et surtout, de voyageuses) de tous 
âges, qui, comme moi, veulent partir, seuls ou 
non, faire des tours du monde. J’en ai rencontré 
plusieurs, qui ont surtout besoin d’être rassurés. 
Je leur dis : je suis partie seule mais je l’ai rare-
ment été ; j’ai fait des rencontres extraordinaires, 
chaleureuses. N’hésitez pas à faire de votre rêve 
une réalité ! » Prochaine destination, pour cette 
demoiselle piquée du virus voyageur : le Japon, 
en avril ou mai. 

Marie Kouassi-Dehais 

n Charlotte Gérald avec les enfants du Myanmar.
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Nouveau restaurant

Nouveau commerce

CAFÉ BALTHAZAR
66, avenue Émile-Zola
Tél. : 01 46 05 48 83

LA ROMAINVILLE
Pâtisserie
46 quai Georges-Gorse
Tél. : 01 41 10 08 99
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Frédéric Delaitre
Maire adjoint

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-boulogne- 
billancourt.fr

Une permanence du Centre social 
aux squares de l’Avre  
et des Moulineaux
Depuis ce début d’année, une permanence d’accueil 
du Centre social est ouverte au sein des squares de 
l’Avre et des Moulineaux. Né en 2010 de la volonté 
municipale, le Centre social, situé 121, allée du 
Forum, est chargé de l’animation globale du Pont-
de-Sèvres, des squares de l’Avre et des Moulineaux 
et de la résidence Marcelin-Berthelot dans le cadre 
de la Politique de la Ville, délégation placée sous 
la responsabilité de Marie-Laure Godin, maire 
adjointe et vice-présidente du Conseil général. De la 
médiation sociale à la coordination, en passant par 
l’insertion sociale et professionnelle, l’animation, le 
sport et la réussite scolaire, les missions du Centre 
social sont aussi variées que les publics concernés. 
Sa parfaite connaissance de l’environnement insti-
tutionnel et associatif lui permet d’orienter les habi-
tants vers les structures les plus adaptées à leurs 
besoins et préoccupations. À la permanence des 
squares de l’Avre et des Moulineaux, chacun pourra 
s’informer sur l’insertion sociale et professionnelle 
ou obtenir un soutien administratif et rédactionnel.
56, quai du Point-du-Jour. Tél. : 01 46 21 45 34.  
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.

C’est dans un lieu flambant neuf que la Croix-Rouge française de Boulogne-
Billancourt vient de rouvrir un centre de santé polyvalent. Des consultations en 
médecine générale ou spécialisée, des soins dentaires et des soins infirmiers y 
sont dispensés.

n Richard Cauron, directeur  
des centres de santé du 92. 

n Des équipements médicaux et dentaires de pointe  
avec un sourire en prime.

LE CENTRE DE SANTÉ DE LA CROIX-
ROUGE A ROUVERT, RUE DU DÔME

Après un déménagement provisoire rue de 
Sèvres, le centre santé de la Croix-Rouge 
a rouvert le 9 octobre dernier et se situe 

désormais au 99, rue du Dôme. Ses locaux, 650 m2 
sur deux étages, entièrement rénovés, sont dotés 
d’équipements médicaux et dentaires de pointe. 
Avec des conditions d’accueil et de soins optimi-
sées, la Croix-Rouge maintient sur la commune 
son engagement d’un accès aux soins de qualité. 
« Notre philosophie ? Rendre le soin accessible 
à tous et prendre tout le monde sans exception 
en maintenant une qualité de prise en charge. Le 
centre est conventionné, nous ne pratiquons pas 
de dépassement d’honoraires sur les tarifs des 
consultations et nous accueillons, bien sûr, les 
personnes bénéficiant de la CMU (couverture 
maladie universelle) et de l’AME (Aide médicale 
d’État). » Le tiers-payant proposé permet de ne 
pas avancer les frais liés aux soins médicaux et 
dentaires. « Notre établissement propose diverses 
consultations de médecine générale, de médecine 
spécialisée (gynécologie…), des consultations 
dentaires (prothèses, orthodontie…) et des soins 
infirmiers », indique Richard Gauron, directeur 
du centre de santé Croix-Rouge.

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET COORDONNÉE
Ce regroupement de compétences médicales 
et de praticiens permet de disposer d’une prise 
en charge globale et coordonnée sur un seul 
et même site, notamment à travers un dossier 

médical informatisé, commun à l’ensemble des 
médecins. « Le centre est entièrement financé 
par la Croix-Rouge française et plusieurs par-
tenariats avec des associations locales sont à 
signaler comme celui passé avec Ardeur. Enfin, 
le centre de Boulogne-Billancourt reste l’un des 
rares à faire des déplacements à domicile, ce qui 
est un indéniable atout », précise le responsable 
départemental.
L’Île-de-France compte six centres de santé 
dont quatre dans les Hauts-de-Seine. Celui 
de Boulogne-Billancourt rassemble 61 sala-
riés dont 49 professionnels de la santé et une 
affluence quotidienne certaine. « Certaines fois, 
je reçois 40 patients dans une journée », confie 
Christine, l’un des médecins généralistes. En 
2014, 22 000 consultations ont été réalisées. 

Sabine Dusch (avec Hashna Gopee)

Centre médical et dentaire de Boulogne-Billan-
court. 99, rue du Dôme. Tél. : 01 40 32 34 05.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h à 20h sans interruption.  
Le samedi de 8h à 13h. 
www.centre-de-sante.croix-rouge.fr.

La municipalité participe au financement de ce 
centre, à hauteur de 70 000 euros, 
qui accueille également la maison médicale  
de garde. Cette dernière est ouverte du lundi  
au samedi, de 20h à minuit, le dimanche et les 
jours fériés de 8h à minuit. Régulation par le 
centre 15.
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Xavier Denis
Conseiller municipal

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet,

N° vert : 0 800 68 45 25. Lundi de 14h à 18h,

du mardi au vendredi de 9h à 12h. et de 14h à 18h
centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr

Le fruit de son happening lors de la journée de la mobilité trône désormais dans les 
locaux de Déclic Ado. Âgé de 22 ans, il commence à vivre de son art.

AURÉLIEN HILD, UN JEUNE ARTISTE  
QUI ÉCLABOUSSE

On l’a vu, en action, sur la Grand-Place, 
lors de la journée de la mobilité. Son 
œuvre, le blason de la ville revisité façon 

graff, orne désormais les locaux de Déclic-Ados, 
rue de la Belle-Feuille. Et cet enchaînement 
de circonstances réjouit Aurélien Hild, 22 ans, 
jeune artiste boulonnais, originaire d’Annecy. 
« Je suis partant pour tout ce qui peut encourager 
à la créativité, sourit-il. Sur la Grand-Place, les 
jeunes et les passants étaient curieux, posaient des 
questions, c’était très sympa. Par ailleurs, j’étais 
intéressé, à titre personnel, par la thématique du 
développement durable… »
Aurélien est tombé dans l’univers hip-hop vers 
l’âge de 13 ans, une potion magique musicale 
et picturale, au son de NTM, funky family… 
Inspiré par Francis Bacon ou Jackson Pollock, 
il découvre les graffeurs américains, devenus 
des valeurs sûres dans le monde de l’art, comme 
Seen ou Johnone, ainsi que le mouvement de 
l’action painting né outre-atlantique dans les 
années 50. Il se passionne pour le dripping, ou 
le fait de peindre sans toucher la toile, en pro-
jetant la peinture. Bref, il éclabousse mais pas 
n’importe comment.

« J’AIME L’IMBRICATION DES TEXTURES  
ET DES COULEURS »
À 22 ans, Aurélien Hild dispose déjà d’un bon 
réseau. On lui achète des toiles mais il peut aussi 
répondre à des commandes spécifiques, voire 
sur mesure, en lien, aussi, avec des architectes 
décorateurs. Son objectif 2015 consiste à être 
exposé et suivi par une galerie. Quelques pistes, 
déjà, aux Pays-Bas, à La Haye ou du côté de 
Marseille, chez le galeriste d’art contempo-
rain David Pluskwa. Il a également rencontré 
et exposé une toile chez Alain-Dominique 
Gallizia, mécène et pape du street-art, installé 
à Boulogne-Billancourt. « J’aime l’imbrication 
des textures et des couleurs, poursuit l’artiste, 

qui puisa aussi son inspiration dans l’univers 
magique et étrange des zones industrielles, 
des friches… » Côté technique, Aurélien a 
beaucoup travaillé sur la représentation des 
volumes, des perspectives et profondeurs dans 
lesquels viennent ensuite s’inscrire ses inspi-
rations colorées.
En son atelier, à Ivry, que l’on découvre sur sa 
page Facebook, Aurélien Hild attaque ses toiles 
dès 8 heures du matin. Pour avoir créé sa petite 
entreprise personnelle, le jeune homme goûte 
aussi aux joies de la comptabilité et du travail 
administratif. Loin de l’enrichir, son travail lui 
permet, déjà, de faire de sa passion une activité 
à plein-temps. Comme il a le cœur sur la main, 
et que le feeling est bien passé avec Boulogne-
Billancourt, Aurélien est même partant pour 
lier son activité et donner de son temps à des 
actions caritatives. Pourquoi ne pas réaliser, un 
jour, une toile en live pour la mettre ensuite aux 
enchères au profit d’une bonne œuvre ? Idée à 
suivre. 

Christophe Driancourt

À découvrir son site internet www.ahild.com et sa 
page Facebook H.A.P (entrer H.A.P action painting 
sur le moteur de recherches).

n Sur la Grand-Place, Auré-
lien est revenu à un usage 
plus classique des bombes 
aérosols pour mettre en 
couleur le blason, cente-
naire, de la ville. Des mots 
(bus, mobylettes, etc.) sont 
comme incrustés dans la 
matière tout comme le logo 
du blason, qu’il a d’abord 
collé puis arraché.

n Le blason de la ville, façon graff, dévoilé durant 
les dernières vacances de Toussaint, en présence 
du maire, dans les locaux de Déclic Ado.

Nouveaux commerces

DAMART
Récemment inaugurée en présence du maire, 
une nouvelle boutique Damart a ouvert ses 
portes le samedi 29 novembre au 125, bou-
levard Jean-Jaurès. On peut y découvrir tous 
les derniers modèles de vêtements chauds et 
élégants ainsi que la toute nouvelle gamme 
Thermolactyl.
Du lundi au samedi de 10h à 19h. Plus d’infos sur 
www.damart.fr ou par téléphone au 01 46 10 40 44.

LES PETITES
La maison « Les Petites » vous accueille dans 
sa boutique du 99, boulevard Jean-Jaurès.
Manteaux masculins en drap de laine, blouson 
en cuir esprit rock, robes ultra glamour…
Retrouvez l’ensemble des collections dans ce 
nouvel espace atypique. 
Les petites, 99, boulevard Jean-Jaurès.
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat 
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris

N° vert : 0 800 65 75 56.

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

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

En décembre, les galeries Exit Art 
contemporain et Green Flowers 
ont investi un nouveau lieu, place 
Denfert-Rochereau. 

DEUX GALERIES 
D’ART SUR  
LA PLACE

C’est une jolie maison posée sur 
la place Denfert-Rochereau. 
Une maison ancienne, à 

colombages, qui depuis début décembre, 
abrite deux galeries boulonnaises bien 
connues des amateurs d’art, installées 
auparavant rue du Château, Exit Art 
contemporain et Green Flowers Art 
Gallery.  Florence Provost et Valérie 
Bacques ont rénové et investi ce lieu qui 
leur ressemble, chaleureux et convivial.  
Petit retour en arrière. Florence Provost, 
musicologue de formation, quitte la 
communication pour s’occuper à plein 
temps de sa passion : l’art.
Avec son amie Marie-Gionanna Gilotta (par-
tie depuis en Inde mais toujours active dans 
la galerie), elle déniche une arrière-boutique, 
rue du château, pour ses premières expériences 
de galeriste. De son côté, Valérie Bacques tra-
vaille comme directeur financier, se met à son 
compte pour dégager du temps afin d’assouvir 
elle aussi sa passion, dans un studio de la rue 
Fessart. C’est au cours d’une foire, en 2010, à 
Bruxelles, que ces Boulonnaises se découvrent. 
Florence Provost raconte : « Il y avait Ivane 
(Thieullent, de Voz’galerie), Isabelle (Lefort, de 
la galerie Mondapart) et nous avons réalisé que 
nous avions la même localisation, Boulogne-
Billancourt, et la même démarche. J’ai rencontré 
Valérie peu après. » À l’époque, toutes les quatre 
ont des galeries nomades, et font des exposi-
tions « hors les murs ». Florence et Valérie ont 
l’opportunité de s’agrandir rue du Château, 
d’avoir une vitrine et décident d’y pratiquer 
l’alternance de leurs artistes (*).

THÉ, CAFÉ ET PARTAGE
Tout récemment, Florence et Valérie ont eu 
l’opportunité de déménager de quelques 
dizaines de mètres, pour s’installer place 
Denfert-Rochereau.  Elles peuvent désormais 
proposer leurs sélections respectives de concert. 
Pour Florence et Exit Art contemporain, 
« nous nous ancrons dans l’art contemporain. 
Nous exposons des artistes qui travaillent, par 
leurs thèmes ou leurs techniques, sur le monde 

d’aujourd’hui. Ce peut être de la peinture, mais 
aussi de la vidéo, des installations… ». La Green 
Flowers de Valérie Bacques affiche un position-
nement « intimiste, narratif et figuratif ». Avec 
une prédilection pour le street art et l’art urbain 
en général. Ce qui l’a conduite à ouvrir un deu-
xième lieu dans la ville, au sein du concept store 
Tough cookie rue de Meudon. Les deux amies 
revendiquent haut et fort leur liberté de choix. 
« Nous n’avons sur nos murs que des artistes 
que nous aimons et nous défendons nos choix, 
en prenant parfois des risques. » Ce qu’elles 
aiment ? Que des Boulonnais (ou des Parisiens, 
la moitié de leur clientèle) poussent la porte, 
collectionneurs ou pas, connaisseurs ou juste 
curieux, pour regarder et discuter. Les dames 
de la place ont du thé et du café dans leur jolie 
galerie, et l’art incite au partage. 

Ch.D

(*)  Ce carré de dames est à l’origine de l’associa-
tion  Carré-sur-Seine, qui organise des événements 
conjoints. 

Les galeries boulonnaises vous proposeront une 
“Carte Blanche” du jeudi 29 janvier au dimanche 
1er février à l’espace Landowski.

Exit art contemporain, Green Flowers Art Gallery
2, place Denfert-Rochereau
Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 19h,  
le samedi de 15h à 19h.
www.exit-art.fr, www.greenflowersart.fr

La Pologne à l’honneur
Du 9 au 19 décembre, l’association 
franco-polonaise Art-Culture-Tradition 
a proposé une exposition « Vivre Noël 
comme en Pologne » à la permanence de 
quartier. L’inauguration, en présence de 
Nicolas Marguerat, élu du quartier, et de 
Xavier Denis, conseiller municipal, a eu 
lieu le 9  décembre. Et le 16 décembre, un 
concert « Noël Polonais » avec Alexandre 
Konicki a été donné au Carré club.

Prochains matchs  
du PSG au Parc des Princes 

Le dimanche 18 janvier, contre Evian-TG (14h)

Le samedi 31 janvier, contre Rennes (20h)

Concert à l’église protestante
Pour le concert du nouvel an, Priscille Lachat-
Sarrete (violon) et Guillaume Prod’homme 
(piano) vous proposent des valses, tangos et 
pièces favorites pour violon et piano.
Dimanche 11 janvier à 17h30.  
Libre participation aux frais.
À l’église protestante, 117, rue du Château.
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BOULOGNE-BILLANCOURT, 
UNE VILLE À LA PAGE
Présidé par Jean-Claude Carrière, en présence d’auteurs de renom, 
dont certains Boulonnais, le Salon du livre 2014 restera gravé dans les 
mémoires. Vous êtes venus, encore plus nombreux que l’an dernier, 
partager votre passion du livre et les enfants, eux aussi, ont été sages 
comme des images. Rendez-vous… en 2015 et bonne lecture !

P. 52 à 54
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SALON DU LIVRE 2014

DE BELLES PLUMES POUR DES MILLIERS DE LECT EURS COMBLÉS

n Le maire avec Jean-Claude Carrière 

JEAN-MARIE ROUART,
de l’Académie française, président du 
Salon en 2012. « Je suis très attaché à 
cet excellent salon, qui démontre que 
Boulogne-Billancourt est une ville très 
culturelle. Et puis il y a 
le MA-30 où mon grand-
père Augustin Rouart 
est exposé ! »

CLAUDE CANCÈS :
« Ce salon est 
formidable ! Il y a 
beaucoup de monde, 
c’est important, on 
est merveilleusement 
bien reçu. C’est très 
chaleureux, les gens 
sont sympas, ils 
prennent le temps  
de discuter… »

FRÉDÉRIC 
FERNEY :
« Je viens 
régulièrement, 
chaque fois 
que je sors un 
livre. J’ai de 
nombreux liens 
ici. En fait, je me 
sens Boulonnais 
d’adoption ! »AXEL KAHN :

« C’est au moins la  
4e fois que je viens  

participer à ce salon 
dans cette ville de 

Boulogne-Billancourt 
que j’aime beaucoup. 

C’est un des salons 
« parisiens » parmi les 

plus conviviaux. »

YASMINA 
KHADRA : 

« J’ai des lecteurs 
partout. Ce serait 

malhonnête de 
ma part de ne 

pas partir à leur 
rencontre. »

JEAN SEVILLIA : « Ce qui relie à 
Boulogne ? La sympathie ! C’est une 
ville de lecteurs, ils sont là ! »

Ils sont des milliers de Boulonnais à être fidèles à leur Salon du livre. 
Comme chaque année début décembre, l’espace Landowski se transforme 
le temps d’un week-end, les 6 et 7 décembre, en une grande librairie, 
dans laquelle auteurs et lecteurs se rencontrent et échangent. Les tables 
rondes et conférences ont battu des records d’affluence, avec mention 
spéciale pour Antoine Sfeir, Axel Kahn, Philippe Bilger ou encore les 
doubles primés David Foenkinos et Adrien Bosc.  
À l’image de ces deux romanciers, stars de l’automne littéraire et amis à 
la ville, les auteurs ont salué ce salon si particulier pour sa convivialité. 
Gauthier Battistella a eu le plaisir, pour sa part, (lire page 54) de se voir 
décerner le prix « Coup de cœur des lecteurs boulonnais », premier du 
nom. Les jeunes Boulonnais étaient de nouveau invités à concourir dans 
trois catégories : planche de BD, poème et nouvelle. Les lauréats ont reçu 
de nombreux cadeaux remis grâce à la générosité des parrains, notam-
ment le Rotary Club de Boulogne-Billancourt et le Crédit mutuel.

Reportage : Christiane Degrain, photos : Sandra Saragoussi

Pourquoi ils aiment le salon du livre boulonnais…

CULTURE
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SALON DU LIVRE 2014

DE BELLES PLUMES POUR DES MILLIERS DE LECT EURS COMBLÉS

DOMINIQUE BONA, 
de l’Académie 
française : « J’ai vu 
grandir ce Salon 
car j’étais là au 
tout début. Je vois 
avec étonnement 
et admiration 
qu’il accueille de 
plus en plus de 
public. Je suis 
impressionné par 
l’enthousiasme des 
gens. Cet espace 
Landowski est 
marquant, il y a 
des bonnes ondes 
venant de ce 
musée ! »

n Charb

n Diane Ducret

n Fabienne Jacob

n Philippe Besson n Philippe Bilgern Mazarine Pingeot

n Jean-Paul Ollivier

n Roger Pol-Droit n Robert Hue n Raphaël Enthoven n Barbara Hallary

ADRIEN BOSC : « J’ai accepté volontiers 
l’invitation, même si je n’ai pas participé 
à  beaucoup de salons…Et il y avait cette 
rencontre avec David Foenkinos, avec 
lequel j’ai fait la tournée du Goncourt des 
lycéens. »

CYRILLE ELDIN : « Ici, on prend le temps. C’est 
précieux dans notre monde où tout va vite…  
On peut parler du livre et ça apaise. »

ANTOINE SFEIR : « Tout d’abord l’accueil 
est très chaleureux. Et puis les gens qui 
viennent sont ravis de discuter avec 
les auteurs. C’est important pour nous 
d’avoir un contact incarné, charnel. »

CULTURE
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UN « COUP  
DE CŒUR » PLEIN  
DE PROMESSES
Pendant le Salon du livre, le premier 
« Coup de cœur des lecteurs boulon-
nais » a été décerné à Gautier  
Battistella, l’auteur d’Un jeune homme 
prometteur.

Les lecteurs boulonnais ne s’y sont pas 
trompés. Ils ont distingué un premier 
livre, foisonnant « roman d’initiation » 

comme le définit lui-même Gautier Battis-
tella. Quatre cents pages qui vous lient aux tri-
bulations d’un jeune orphelin, enfant ballotté 
qui échoue en Ariège, dans un village au fond 
de tout. Avec son grand frère Jeff, il est adopté 
par Mémé, une grand-mère de coin du feu 
et de plats mijotés, toute d’indulgence et de 
tendresse bourrue. Il est doué, le gamin, là où 
son frère est rude. Le grand, costaud, 
incontrôlable, intervient toujours 
pour le tirer des mauvais pas. Un pre-
mier amour déçu et le héros, féru de 
lectures et des mots plein la besace, 
entreprend de conquérir la capitale. 
Son théâtral défi balzacien « À nous 
deux Rastignac » sera couronné par 
une crotte de pigeon tombée sur 
l’épaule, histoire de le ramener à la réalité. 
Le jeune homme parti à la recherche de ses 
origines, de la gloire, trouvera la désillusion 
dans ce milieu littéraire germanopratin qui 
s’écoute en rond, saturé de pantins encensés. 
À bien y regarder, Il n’est sûrement pas que 
le jeune taiseux qu’il paraît… Quand Jeff 
l’inspire, il manie le verbe et la poêle à frire 
et pourrait bien décider de créer sa petite 
entreprise d’éradication des « limaces » en 
tout genre…
Tout bonnement inracontable, sarcastique 
et insolent, drôlement balancé, ce roman à 
l’écriture puissante et colorée envoie le lec-
teur sur toutes sortes de routes. Du village 
montagnard à la Thaïlande, des années 80 à 
nos jours, tous les mondes traversés par le 
héros, à son image, conjuguent vice et vertu, 
pureté et noirceur.

Pour vous qui travaillez à Boulogne-Billancourt, 
ce prix des lecteurs boulonnais a dû vous faire 
particulièrement plaisir ?
Gautier Battistella : Cela me touche parce que 
c’était une surprise, la concurrence était belle ! 
Et puis c’est un prix venu d’un bulletin à mettre 

dans une urne, par les gens d’une ville que je 
connais bien, j’en suis fier.

Comment est né ce premier roman ?
G.B. : J’ai travaillé comme journaliste 
pendant deux ans en Chine. Au retour, 
j’ai écrit ce roman, puis je l’ai oublié 
dans un tiroir. La catharsis m’avait fait 
du bien, l’acte d’avoir écrit me suffi-
sait. J’ai commencé alors comme jour-
naliste gastronomique chez Michelin, 
puis à la faveur d’un déménagement, 

j’ai redécouvert mon manuscrit. À partir de 
là, je deviens une exception dans ce monde de 
l’édition dans lequel pourtant je ne connais 
personne : je l’ai envoyé par la poste et j’ai eu 
tout de suite une réponse positive.

On vous sent homme de racines ?
G.B. : J’ai passé mes vacances, enfant, dans ce 
village de Labat. J’ai dédié mon livre à mes 
deux grands-mères, Laure et Dominica, l’une 
italienne et l’autre espagnole, qui m’ont inspiré 
le personnage de Mémé. Je l’ai dédié également 
à mes jumeaux de 10 mois, Diane et Joachim.

La promotion, le succès, la télé… comment vit-on 
cette exposition ?
G.B. : Il faut être humble ! Accepter d’aller par-
tout. J’aime entendre les gens me parler du 
livre, chacun y voit son histoire, ça fait chaud 
au cœur. Ruquier, Garcin, Naulleau ont aimé 
et me l’ont dit. Le livre a été reconnu par la 
critique, j’ai eu beaucoup de commentaires, 
mais, pour autant, je n’écrirai pas le suivant 
pour plaire. Je ne veux pas faire de la littérature 
sympathique. (rires).

Vous êtes féroce et drôle, avec certaines figures 
de la vie littéraire parisienne…
G.B. : Les gens ont beaucoup retenu cette partie, 
mais je n’attaque rien, je me suis amusé… pour 
amuser mes lecteurs. Comme en choisissant la 
Thaïlande que je connais bien, pour situer un 
personnage d’auteur « maudit »… Limpide 
non ?

Vous aimez jouer avec les références littéraires ?
G.B. : Bien sûr, Maupassant, Flaubert. Relisez 
Salammbô, tout y est ! Mais aussi Stevenson ou 
Tolkien, moins considérés, mais dont j’adore 
les mondes. Et puis Orwell et Kafka et même 
Lovecraft. Ce sont vers ces univers que se dirige 
mon prochain livre, avec un thème centré sur le 
miroir, le faux-semblant ; sur les masques que 
porte chacun d’entre nous, être multiple, voire 
un peu schizophrène, ce que j’ai un peu abordé 
dans Un jeune homme prometteur, mais n’en 
disons pas plus…

Vous faites dire à l’un de vos personnages « Les 
mots ont le pouvoir d’arrêter le temps » ou 
encore « L’imagination courbe le temps ». Com-
ment gérez-vous votre imagination qui semble 
débordante ?
G.B. : Des mots et des idées me viennent sans 
cesse, il faut que je les range dans des dos-
siers pour mes futurs livres. Pour celui qui est 
en cours, je travaille et retravaille le texte. Je 
relis, j’imprime, je corrige et je recommence. 
Et puis… quand le manuscrit est terminé, je le 
relis à voix haute. Figurez-vous que l’oral corrige 
l’écrit, il l’harmonise. C’est un secret que je livre 
aux Boulonnais !  

Propos recueillis par Christiane Degrain
Un Jeune homme prometteur, Grasset, 400 p, 20 €.
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J’ai décidé d’être zen... et bien dans mes émotions
Raphaëlle Giordano
Colère, peur, tristesse, joie… Voici un nuancier des émotions
complet aussi original sur la forme que sur le fond, avec des
fiches illustrées sur les notions essentielles de l’intelligence
émotionnelle, dans la vie professionnelle, familiale, courante,
des tests pour s’autoévaluer, des outils et conseils pratiques,
ainsi qu’un index des situations bien pratique, qui permet
d’avoir des réponses concrètes à ses questions. Histoire de
bien vivre ses émotions en toutes circonstances !
Eyrolles, 132 p., 14,90 €.

Qui a peur des chats noirs ? La vérité sur les superstitions
Marie-Agnès Moller 
Les superstitions font partie intégrante de notre quoti-
dien, marquant de leur empreinte mystique certains
gestes très banals. Même les esprits les plus carté-
siens peuvent contourner une échelle, toucher du bois
ou chercher un trèfle à quatre feuilles. D’où vient cette
sourde angoisse à croiser un chat noir ? Pourquoi ne
pas ouvrir un parapluie dans une maison ? À quoi
servent vraiment le fer à cheval ou la gousse d’ail ? 
Que l’on soit superstitieux ou simplement curieux, ce 
livre dévoile les véritables sources de ces croyances, 

au travers d’histoires passionnantes, d’explications loufoques ou même, 
scientifiques.
Le Texte vivant, 250 p., 17 €.

Lettre ouverte à nos plus chères « ennemies » : les femmes
Guy Monvilliers
Une petite revue iconoclaste, audacieuse et pleine
d’humour, sur quelques particularités féminines qui
peuvent parfois nuire à la bonne compréhension 
intersexes, voici qui devrait susciter l’adhésion enthou-
siaste des uns et la vertueuse indignation des autres !
Comment les femmes pourront-elles pardonner les
réflexions et critiques plus ou moins grinçantes que
l’auteur leur adresse dans ce petit livret sarcastique
« politiquement incorrect » mais non dénué de ten-
dresse ? En admettant peut-être que l’irrévérencieuse 
franchise de ce point de vue masculin n’a d’autre 

prétention que de vouloir améliorer les rapports hommes/femmes.
Edilivre, 70 p., 11,50 €.

PLUMES BOULONNAISES
Pour lire pendant les fêtes, et après… Notre sélection de livres publiés par des auteurs de Boulogne-Billancourt

Sur les traces de La Croisière Noire, une expédition Citroën en Centre-Afrique
Ariane Audouin-Dubreuil
Fille du commandant Louis Audouin-Dubreuil, Ariane Audouin-Dubreuil a réalisé de nombreux ouvrages sur les missions effec-
tuées par son père en Afrique et en Asie, pour le compte de Citroën. Pour raconter La croisière noire (Centre-Afrique 1924-25), une 
expédition scientifique, économique et humanitaire qui traverse le Sahara, la Boulonnaise s’est plongée dans les archives familiales 
pendant une trentaine d’années. Le résultat est un ouvrage remarquablement enrichi, pour cette nouvelle édition, de 150 reproduc-
tions inédites en facsimilés. Membre d’honneur de la Société de Géographie, Ariane Audouin-Dubreuil organise régulièrement des 
conférences sur le thème des croisières Citroën.
Glénat, 176 p, 39 €  l’édition classique, 120 € le grand coffret « luxe ».

On manage comme on nage, 15 leçons  
de natation à l’usage des managers

Pierre Blanc
Les analogies sont nombreuses entre le monde mana-
gérial et celui de la natation. Dans l’entreprise, on se
jette dans le bain, on plonge dans les problèmes, on
se met en état d’immersion, on flotte au fil de l’eau, il
arrive aussi qu’on coule. Le vocabulaire que partagent
la natation et le management relève-t-il d’une simple
facilité métaphorique ? Selon Pierre Blanc, non ; cet
ancien nageur de compétition aujourd’hui consultant et 
entrepreneur tire de son expérience sportive des règles 
utiles à la gestion des entreprises et prouve dans cet 
ouvrage que les bassins olympiques et le monde profes-

sionnel ont beaucoup en commun.
Palio, 174 p., 16 €.

Les Volcans pour les Nuls
Jacques-Marie Bardintzeff
Bien connu des Boulonnais, Jacques-Marie Bardintzeff,
volcanologue réputé a récemment sorti un dernier 
titre dans la célèbre collection « Pour les nuls ». Son 
thème évidemment…les volcans ! Ce livre explique la 
formation, la vie et la mort des volcans et emmène le 
lecteur dans un tour de la Terre à la découverte de tous 
les types de volcans. Il raconte les grandes catastrophes 
provoquées au cours de l’Histoire par les spectacu-
laires éruptions et les terribles nuées ardentes… Mais 

rappelle aussi que le volcanisme a contribué à l’apparition de la vie sur notre 
planète. Pédagogique et passionnant.  
Illustrations : Fabien Grégoire. Dessins : Sylvain Frécon.
Gründ. 43 p., 9, 95 €. 

Paris Motifs et Effets impressionnistes
Marc-André Fournier
L’impressionnisme n’est pas seulement un mouvement
pictural. Les peintres partagent avec les
écrivains, les musiciens voire les cinéastes, les même
motifs. À chacun ses effets liés à son art ; parfois se
dessine une synesthésie quand Mallarmé, Manet,
Debussy et Nijinsky se croisent ou quand Degas par-
tage avec Maupassant et Meyerbeer une même scène.
Ce guide hypermédia téléchargeable sur Pc (avec
iTunes), Mac ou iPad (avec iBooks) a été sélectionné 
pour le Grand Prix du jury du Prix du Livre numérique 

sous le patronage de la ministre de la Culture.
Les guides MAF, 230 p., 5,99 €. 
Ouvrage disponible sur le site iBooks Store d’Apple  
ou sur http://lesguidesmaf.fr

CULTURE
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CYCLE ORDRE ET CHAOS DANS  
LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
Soirée Révolution tunisienne
Les médiathèques et bibliothèques proposent, de janvier à mars, un cycle 
de conférences, débats, projections et exposition autour de la thématique 
« Ordre et chaos ». L’un des temps forts en sera une soirée spéciale Tuni-
sie, autour de documentaires et de témoignages, le 22 janvier. 
• Documentaire : Même pas mal (2012 - 66mn) de la réalisatrice Nadia 
el Fani. Ce film relate la double lutte que Nadia el Fani a menée pendant 
qu’elle réalisait Laïcité Inchallah, contre les extrémistes et les attaques 
violentes dont elle a été la cible, et contre la maladie. 
• Documentaire : Murs blancs, peuple muet (2011 – 15 mn) de Dounia 
Georgeon. L’argument : trois graffeurs tunisiens, invisibles, ou presque. 
Avant la révolution de janvier, ils ne cessent « d’attaquer » les murs vierges 
depuis le départ de Ben Ali. Au gré de leurs interventions et de leurs 
« attentats artistiques », une question revient : si Ben Ali n’existe plus, tout 
est permis ? 
• Témoignage d’Amina Sboui d’après son livre Mon corps m’appartient. 
Ex-femen tunisienne de 19 ans, elle a fait la une des journaux du monde 
entier en mars 2013 pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une photo 
d’elle avec l’inscription « Mon corps m’appartient » sur sa poitrine nue. Un 
geste qui lui a fait subir la prison.

Amphithéâtre Landowski – 20h.

FESTIVAL TÉLÉRAMA À LANDOWSKI

LES GRANDS FILMS  
DE L’ANNÉE À PRIX DOUX
Comme chaque année, le Festival Télérama permet de voir ou revoir les 
meilleurs films de l’année à tarif unique. Le cinéma Landowski est associé 
à l’opération. Du 21 au 27 janvier, sur présentation du Pass (publié dans 
les numéros de Télérama des 14 et 21 janvier), les spectateurs pourront 
assister aux séances au tarif unique de 3,50 €. 

SEMAINE DU MERCREDI 21  
AU MARDI 27 JANVIER :
Winter Sleep (VO) 
mercredi 20h, dimanche 11h. 

Mommy (VO)  
jeudi 13h45, vendredi 18h30, 
samedi 18h30, dimanche 16h30, 
lundi 14h, mardi 16h30.

Ida (VO), Prix du meilleur film  
européen (photo)
mercredi 18h30, jeudi 12h, 
dimanche 21h, lundi 19h15,  
mardi 14h30.

The grand Budapest Hotel (VO) 
mercredi 16h30, jeudi 21h,  
vendredi 16h30, samedi 21h15, dimanche 19h, lundi 21h, mardi 12h30.

Léviathan (VO) - jeudi 16h30, vendredi 14h, samedi 12h, lundi 16h30.

Hippocrate - jeudi 19h, vendredi 21h, samedi 16h15, dimanche 14h30,  
lundi 12h, mardi 21h.

Au bord du monde - mercredi 12h30, vendredi 12h.   

Film Coup de cœur Jeune public : Le garçon et le monde - mercredi 14h30, 
samedi 14h45.

Le groupe boulonnais lauréat du Tremplin Go West 
au Carré
Le groupe Why Mud, lauréat de dernier Tremplin Go West, sera en première 
partie du groupe Elephanz le vendredi 23 janvier à 20h30. 

JEUNE PUBLIC
Bal au Carré !
Le dimanche 25 janvier au Carré 
Belle-Feuille, Pascal Parisot accueille 
les enfants de 5 à 11 ans avec des 
histoires de princes et princesses 
remixées. Quatorze chapitres pour 
visiter un royaume gouverné par un 
monarque complètement à l’ouest 
dans lequel on offre à un prince 
désorienté un « GPS à princesse »…
Et bien sûr, après… on danse !
La Vie de Château par Pascal Parisot, 
spectacle de chansons jeune public, 
à partir de 5 ans.
Suivi du Bal du Château, animé par 
Difadom.
Entrée gratuite au bal pour les 
spectateurs de La Vie de Château.
www.boulognebillancourt.com   
Tél. : 01 55 18 54 00.

Concert du Nouvel An 
le mercredi 28 janvier
Carmen !
C’est l’opéra le plus joué 

au monde qui, en version 

de concert, enchantera 

les Boulonnais le mercredi 

28 janvier à 20h, dans les 

salons d’honneur de l’hôtel 

de ville. Pour ce concert du 

Nouvel An, le Jeune Orchestre 

Symphonique et les solistes 

des classes de chant vivront 

avec vous l’intensité inouïe 

et la puissance tragique de 

cette œuvre incontournable du 

répertoire.
Entrée gratuite dans la limite 

des places disponibles.

Billets à retirer à l’accueil  

du Conservatoire.

À VOS AGENDAS !
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SPORTS DE COMBAT

ÇA VA ?… SAVATE !
Créée il y a 40 ans, la section Savate 
boxe française de l’ACBB a le vent en 
poupe et attire un public de plus en plus 
diversifié, notamment des adolescentes 
et des jeunes femmes.

Ils ont entre 10 et 12 ans et sont déjà sur le ring. 
Mais qu’est-ce-qui pousse tous ces jeunes à 
faire un sport de grand ? « Moi j’aime la boxe 

depuis que je suis toute petite et je ne voulais plus 
attendre. Alors je viens avec Louise qui pra-
tique la savate depuis plusieurs saisons, raconte 
Andréa, 10 ans. C’est bien pour se défendre si 
on se fait agresser dans la rue. » Comme elle, 
environs 75 adolescents et pré-adolescents sont 
membres de la section Savate boxe française de 
l’ACBB qui compte, aujourd’hui, 194 adhérents. 
La section a d’ailleurs fait l’objet d’un reportage 
récent sur l’Équipe 21. « Cette année, il y a eu 
une recrudescence d’adolescents. Nous avons été 
obligés d’en refuser et d’arrêter les inscriptions 
jeunes à 75 adhésions. » relate Maurice Chate-
lain, président fondateur de la section, il y a tout 
juste 40 ans. « L’an dernier, Louise (11 ans) a 
remporté le titre de championne des Hauts-de-
Seine et va bientôt participer au championnat des 
benjamines. Deux autres adolescents vont s’enga-
ger dans le championnat de France. Cela prouve 

que ces jeunes sont fidèles à la section, motivés et 
sérieux et qu’ils ont intégré cette discipline sans 
complexe. » 
En effet, même si la Savate boxe française tire 
ses origines de la bagarre de rue, elle acquiert, 
au début du XIXe siècle, ses lettres de noblesse 
lorsque Georges Clémenceau, alors ministre de 
l’Intérieur surnommé le « Tigre », crée les Bri-
gades du tigre. Qui se souvient de cette équipe 
de choc en collant et moustache à virgule, qui 
affrontait la bande à Bonnot en 1912 ? Une his-
toire que les spectateurs ont pu découvrir dans 
une série télévisée diffusée de 1974 à 1983 avec 
la magnifique musique de Claude Bolling. Ces 
adolescents, non, mais leurs parents, surement.
« Dans cette discipline, on utilise les frappes avec 
les coups de poing et de pied sur toutes les parties 

du corps. Mais pour les jeunes, on parle unique-
ment de « touches » car on ne frappe pas l’adver-
saire, on le touche simplement. Ce qui nécessite 
une grande maîtrise de soi. »

SOUPLESSE, ÉQUILIBRE ET COORDINATION 
MOTRICE
Pourquoi un tel intérêt pour ce sport qui sem-
blait réservé aux hommes ? « Je ne sais pas mais 
la boxe française attire un public de plus en plus 
nombreux et diversifié. Malheureusement, nos 
locaux ne peuvent pas accueillir davantage de 
monde. C’est dommage car cette activité est très 
bénéfique et accroit, entre-autres, la souplesse, 
l’équilibre et la coordination motrice. »
En plus des adolescentes, une trentaine de 
femmes fréquente les cours pour se remuscler et 
pratiquer un sport de combat « pour se défendre, 
au cas où… » D’ailleurs, la section a développé 
la compétition féminine avec Mélanie, une com-
pétitrice engagée dans le Challenge IDF 2015.
Ouverte à tous, la section accueille, depuis un 
an et demi, un adolescent de 15 ans handicapé 
moteur, Gerrick ; ce qui a nécessité l’embauche 
d’un enseignant spécialisé. « Grâce à lui, Ger-
rick a fait des progrès inouïs et a remporté la 
médaille d’argent, il y a quelques mois, lors d’une 
compétition à Saint-Priest. Malheureusement, les 
installations du gymnase Paul-Bert ne disposent 
pas d’un accès pour handicapés, ce qui est un 
vrai problème. »
Maurice Chatelain déplore que ce sport ne soit 
pas plus médiatisé, au regard d’autres disciplines 
pieds/poings. « On devrait voir des matchs à la 
télévision comme pour la boxe thaï ou le kick-
boxing. Ce sont des disciplines très similaires dont 
on parle beaucoup. » 

Gioconda Leroy

Entraînement : gymnase Paul-Bert.  
Contact : Maurice Chatelain au 06 09 71 53 37 ; 
Pierre Poisson : 06 22 80 47 62.

n Sur le ring et devant les caméras de l’Équipe 21. 

n Les jeunes ne frappent pas réellement l’adversaire mais donnent de simples « touches ». 

SPORTS
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Assemblée générale de l’ACBB 2014
L’assemblée générale de l’ACBB a eu lieu 
le 12 décembre à l’espace Landowski, en 
présence de Pierre-Christophe Baguet, de 
Marc Fusina, maire adjoint chargé des Sports, 
et de Sébastien Poidatz, conseiller municipal 
délégué aux Activités sportives. Après la 
présentation du rapport d’activité par Bernard 
Masclet, président adjoint, le président de 
l’ACBB, Jean-Pierre Epars, a rappelé les excel-
lents résultats du club lors de l’année 2014, 
notamment ceux de Mathias Jardin, médaillé 
de bronze aux championnats du monde de 
Ju-jitsu brésilien kyu, de Jonathan Allardon, 
champion d’Europe de judo moins de 23 ans 
et médaillé de bronze aux championnats de 
France moins de 73 kg, de Stéphane Tardieu, 
vice-champion du monde handi-aviron et 
champion de France, et d’Antonio Tusseau, 

champion d’Europe de Karaté Kyokushinkai 
en moins de 80 kg et champion de France. 
Il a également insisté sur les avancées 
majeures en matière d’installations sportives. 
Un sujet que le maire a ensuite détaillé en 
revenant sur les travaux réalisés au com-
plexe sportif Marcel-Bec et sur le futur stade 
Le-Gallo. Il a ensuite remis trois médailles 
de la Jeunesse et sports : Pierrette Abrava-
nel (or – sports de glace), Isabelle Castagne 
(bronze – basket-ball) et Daniel Le Berre 
(bronze – tennis de table). Cette année, le 
coq d’or récompensant un membre méritant 
a été attribué à Michel Vaillant, de la section 
handball, et l’oscar distinguant un membre 
du comité directeur est revenu à Jean-Claude 
Le Dissiez du cyclisme.

Trois Boulonnais à la coupe du monde  
de cécifoot
Lors de la coupe du monde de cécifoot au Japon, du 12 
au 26 novembre, l’équipe de France a pu compter sur trois 
Boulonnais aux rôles primordiaux : Hakim Arezki, l’un des 
plus expérimentés des joueurs de l’équipe et auteur de 
trois buts, Charly Simo, entraîneur de la sélection nationale 
et également coach à l’ACBB cécifoot, et enfin Julien Zelela, 
directeur sportif, figure du cécifoot en France.

OBJECTIF : RIO EN 2016
Avec deux victoires, deux matchs nuls et une défaite, 
l’équipe de France n’a malheureusement pas atteint son 
objectif et termine à la neuvième place. Toutefois, les deux 
derniers matchs, ayant été soldés chacun par une victoire, 
permettent à l’équipe d’espérer revenir plus forte aux pro-
chaines compétitions. Car les joueurs et le staff, vice-cham-
pions olympiques en titre à Londres en 2012, ont en tête la 
qualification pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016. 
La première étape commencera par l’Euro 2015 prévu en 
Angleterre, au mois d’août prochain. Bravo à l’équipe de 
France, et plus particulièrement à nos trois Boulonnais, qui 
représentent dignement la France dans les compétitions 
internationales.         J.-S. F

 SEMI-MARATHON

UN GRAND BRAVO AUX COUREURS ET MERCI AUX BÉNÉVOLES

Pour remercier les nombreux bénévoles et féliciter les participants 
boulonnais au semi-marathon, une cérémonie a été organisée à 
l’hôtel de ville le samedi 6 décembre. Pierre-Christophe Baguet 

a d’abord salué la fidélité des bénévoles et des partenaires, notamment 
la Croix-Rouge, la Fondation d’Auteuil qui, depuis 2007, s’investit sur 
l’événement avec une quinzaine d’apprentis au ravitaillement du cin-
quième kilomètre. Le maire a aussi remercié l’association Trisomie 21, 
représentée par Mathilde, Justine, Paloma, Félix et sa présidente Hor-
tense Desvilles qui ont œuvré sur le ravitaillement de l’arrivée ainsi que 
le comité d’entente des Anciens combattants, toujours présent sur les 
ravitaillements des 5, 10 et 15e kilomètres.
Un chèque d’une valeur de 5 922 euros a été remis à Philippe Gaulier, 
président de l’association les Souffles de l’espoir, dont les représentants 

ont géré les consignes des coureurs. La fin de la cérémonie a été réservée 
à la remise des récompenses aux coureurs boulonnais : les trois premiers 
hommes (Louis Moreau, Bertrand Le Corre et Frédéric Dureau), les 
trois premières femmes (Léa Delamorinière, Sarah Forzley et Aline 
Albi-Feldzer), Frédéric Kern et Keren Effam en classement handisport, 
Guillaume Hollmaert, meilleur jeune, et Colette Sebban, doyenne des 
participants boulonnais. Enfin, les meilleures progressions, par rapport à 
l’édition 2013, étaient aussi à l’honneur : Julien Bletterie, Christophe Palau, 
Vincent Lenoir, Marianne Levart, Diane Sibille et Léa Delamorinière.  
Bravo à tous et à l’année prochaine. 

J.-S. F
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ASSOCIATIONS

L’AFC AU SERVICE DES FAMILLES
Le saviez-vous ? L’association familiale 
catholique (AFC) de Boulogne-Billancourt 
va prochainement fêter ses 70 ans.  
Éternellement jeune, l’association a 
conservé intact son dynamisme et lance 
de nouveaux projets pour 2015.

Au départ, l’AFC de Boulogne, née le len-
demain de la Seconde Guerre mondiale a 
commencé par la création d’une Banque 

alimentaire pour les familles dans le besoin, 
au temps du rationnement. Depuis, l’époque a 
changé. Et l’AFC se définit comme « un cadre 
d’engagement et d’entraide, ouvert à tous ceux qui 
veulent agir dans la société au service de la famille, 
à la lumière de l’enseignement catholique ».
Aujourd’hui, l’AFC de Boulogne ne compte pas 
moins de 350 familles adhérentes. Sa priorité ? 
L’accompagnement et le soutien aux familles, tous 
genres confondus. Pédagogiques, sociaux, culturels, 
religieux, etc. « Chaque année, nous organisons deux 
bourses aux vêtements et une bourse aux jouets. Des 
familles viennent déposer leurs articles à vendre, 
d’autres viennent faire de bonnes affaires. Ces bra-
deries sont ouvertes à toutes les familles boulon-
naises et pas uniquement aux adhérents de l’AFC », 
indiquent Marie-Anne de Bélinay, présidente de 
l’AFC, et Diane Roy-des Vallières, secrétaire géné-
rale. « Nous organisons également une quête annuelle 
à destination des mères en détresse. Les profits sont 
ensuite reversés à des associations caritatives que nous 
sélectionnons. Nous menons aussi les chantiers-édu-
cations. Ce sont des groupes de mères de famille ayant 
plusieurs enfants de 0 à 20 ans qui débattent tous les 
mois autour d’un thème qu’elles choisissent ensemble. 
Le but de ces chantiers est notamment de soutenir les 
familles dans leurs méthodes éducatives. »

LANCEMENT PROCHAIN D’UN NOUVEAU RÉSEAU 
D’ENTRAIDE SUR INTERNET
À cela s’ajoutent une conférence annuelle sur 
des thèmes de société d’actualité, un service de 
baby-sittings réservé aux membres des AFC ou 
une multitude d’informations utiles aux familles 
boulonnaises. Jamais à court d’idées, l’AFC de 
Boulogne-Billancourt va innover en 2015, avec 
le lancement d’un réseau d’entraide sur inter-
net, baptisé LE FIL. Un réseau dont l’objectif 
est de croiser les besoins et les offres de biens 
ou de services entre les différentes générations : 
vous avez besoin d’une jeune fille au pair, vous 
désirez apprendre à faire un blog, vous souhaitez 
donner des objets de puériculture ou proposer 
un covoiturage, etc. Enfin, les responsables de 
l’association travaillent actuellement sur l’ou-
verture d’une halte-garderie. « Nous mesurons 
combien le besoin est important dans ce domaine 
et nous souhaiterions monter une halte-garderie 
qui serait ouverte à toutes les familles boulon-
naises. » Dans la ville des familles, l’AFC reste 
un atout majeur et… son site internet, une mine 
d’informations !  

Sabine Dusch

AFC de Boulogne-Billancourt.  
Maison des associations, 60, rue de la Belle-Feuille. 
Tél. : 01 49 09 09 43.  
afc92boulogne@afc-france.org

n L’association organise 
notamment des braderies, 
ouvertes à toutes les 
familles de la ville. 

AGENDA
L’AVF de Boulogne-
Billancourt vous convie 
à son café d’accueil du 
jeudi 8 janvier à partir de 
10h et à une conférence 
animée par Jean-Claude 
Pinard, L’invention de la 
porcelaine en Europe, 
suivie d’un apéritif, le 
jeudi 15 janvier à 10h.
Maison des Associations,  
60, rue de la Belle-Feuille, 
salle 406.

Les rendez-vous de Cap Mariage 
Cap mariage, association apolitique 
et non confessionnelle, se propose 
d’accompagner et d’informer les futurs 
mariés, notamment par une lecture 
approfondie des articles du code civil 
qui leur sont lus le jour du mariage. 
L’antenne boulonnaise tient plusieurs 
permanences en 2015 : les mardis 
6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 
2 juin, 30 juin, 1er septembre, 6 octobre, 
3 novembre et 1er décembre.
Maison Walewska,  
7, rue de Montmorency,  
de 20h30 à 22h.

Concert de Tunespoir
L’association boulonnaise Tunespoir crée 
l’événement en conviant l’humoriste 
tunisien Lamine Nahdi sur la scène 
du Carré Belle-Feuille le 14 janvier à 
20h, pour un one man show haut en 
couleurs, « Lila Ala Dalila ». Les bénéfices 
financeront des actions caritatives en 
faveur de l’enfance et de l’éducation 
en Tunisie (constructions d’écoles). 
Réservations au 06 10 55 47 73 ou sur 
www.billetreduc.com/127784/evt.htm
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PETITE HISTOIRE DE LA VILLE EN TROIS DATES  
ANNIVERSAIRES
À l’aube de l’année 2015, le service des 
Archives propose une sélection de trois 
documents, datant d’années en 5, par-
ticulièrement significatifs pour l’histoire 
du territoire boulonnais et son évolution 
urbanistique.

1825 LE PREMIER PLAN CADASTRAL  
DE LA VILLE

Le bourg de Boulogne est regroupé autour de 
l’église Notre-Dame. Les habitations sont alors 
concentrées dans le quartier des Menus et tout 
au long de la grande rue (actuelle avenue Jean-
Baptiste-Clément). La plaine de Billancourt, 
totalement agreste, relève en partie de la sec-
tion d’Auteuil. C’est à cette date, que, Monsieur 
de Gourcuff, rachète une partie de l’ancienne 
ferme qui appartenait à l’abbaye de Saint-Victor 
pour y concevoir un lotissement, amorçant ainsi 
l’urbanisation de Billancourt.
La cité ne compte alors que 5 323 habitants en 
1831 et il faudra attendre la deuxième moitié du 
XIXe siècle pour que tout change soudainement. 
La ville connaîtra alors, dans son ensemble, une 
période d’expansion démographique, urbanis-
tique et économique ainsi que la fixation de 
nouvelles limites géographiques.

1925  BOULOGNE-SUR-SEINE DEVIENT BOULOGNE-BILLANCOURT

Un décret, signé le 22 novembre 1925, par 
le président de la République Gaston Dou-
mergue, change de manière officielle le nom 
de Boulogne-sur-Seine en 
Boulogne-Billancourt. Le 
texte sera acté le 11 janvier 
1926 par André Morizet. 
Plusieurs raisons sont invo-
quées pour ce changement 
comme, par exemple, la fré-
quente confusion avec Bou-
logne-sur-Mer. Mais l’enjeu 
est autre car cette nouvelle 
identité de la ville est bien 
davantage l’annonce de la 
naissance d’une nouvelle cité 
complètement restructurée 
par la volonté de son maire 
pour « la transformer en une 
grande ville moderne ».
Ce nouveau nom est aussi 
symbolique de la volonté 
d’unification de ce territoire au centre duquel 
sera construite une nouvelle mairie appelée à 
être celle des Boulonnais tout autant que des 

Billancourtois. Car l’annexion de 1860 n’avait 
jamais été vraiment acceptée par les habitants 
et, à Billancourt, l’on s’estimait toujours plus 

mal loti qu’à Boulogne.
L’entre-deux-guerres cor-
respond, pour la ville, à une 
sorte d’âge d’or, d’expan-
sion démographique (sa 
population explose passant 
de 68 008 habitants en 1921 
à déjà 97 379 en 1936), de 
développement économique 
qui se confond en partie avec 
l’histoire des usines Renault 
et de rayonnement artistique 
et intellectuel.
Sous l’impulsion d’André 
Morizet, la ville se struc-
ture et connaît de profonds 
changements. C’est à cette 
période que se forge son 
identité, qu’elle affirme son 

originalité et son indépendance vis-à-vis de la 
ville de Paris toute proche et accède enfin au 
statut de grande ville. 

1905  ÉTABLISSEMENT DU 4e PLAN CADASTRAL

Comparé à celui établi 80 ans plus tôt, il montre 
une saisissante évolution urbanistique de la ville.
L’ensemble du territoire a été densément construit 
et la population s’élève désormais en 1901 à 44  416 
habitants. Ses limites géographiques ont aussi 
changé : la ville s’est notamment agrandie de la 
section de Billancourt, qui relevait auparavant 
d’Auteuil, et qui lui a été rattachée en janvier 1860.
Néanmoins, cette densification des habitations 
et des bâtiments industriels, s’est effectuée de 
manière très anarchique avec des équipements 
publics, et une voirie, qui ne sont plus du tout 
adaptés. C’est le constat que dresse à son élec-
tion en 1919 le nouveau maire André Morizet. Il 
se fixe pour première priorité l’action en faveur 
de l’enfance (premières colonies de vacances en 
1920, création d’un service d’infirmières scolaires 
en 1923, ouverture d’un préventorium en 1924, 
ouverture de l’hôpital Ambroise-Paré en 1923…).
Il pourra ensuite lancer un véritable programme 
d’urbanisme dans lequel il donnera la pleine 
mesure de son talent.

Françoise Bédoussac
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Du 17 novembre au 14 décembre 2014

NAISSANCES
Najla Alami, Sasha-Ellie Amar, Gabriel 
Andruejol, Milo Attia, Malow Aubier, 
Louise Baroux-Touéry, Abigaïl Beau, Emilie 
Beke-Breban, Antoine Benoist, Louise 
Benvenuti, Gabin Berthault, Nava Bitton, 
Charlotte Blin, Eliott Boissard, Louise 
Boschet, Jihan Boukebir, Abel Bourdillat, 
Lyna Bourebie, Capucine Carlier, Laura 
Casevitz, Lucas Cencig, Leïna Chady, 
Enzo Charbonnier, Ninon Chevalier, 
Alicia Curpen, Chimene Dada, Léane de 
Coninck, Yanis Djapou, Candice Djian, 
David Djian, Elie Doucerain-Kalocsai, Lola 
Dupas, Lina El Hafsi, Paul Fernandes-
Casanova, Émilie Gamet, Rosa Garcia, 
Hadrien Ghostine Abi Nassif, Nicodème 
Girot, Louise Gonçalves-Mauricio, Ilian 
Gonçalves, Lou Grinfeld, Joey Hassid, 
Joseph Herrmann Petrova, Lilia Hocine, 
Aryé Israël, Augustin Jaeger, Constance 
Jouvent, Arthur Jéséquel, Demna 
Kapanadze, Alexandre Lagarrigue, 
Théodore Lagarrigue, Inès Lakhal, 
Constance Laroque, Eliott Le Faucheur, 
Gabriel Leclerc, Yomna Maaroufi, Levon 
Maratier, Lina Mathlouthi, Gaston Maury, 
Lilla Menyhért, Lou Michel-Amadry, 
Joshua Monlouis, Violette Montel, Isaure 
Morel, Hortense Mosnier-Thoumas, 
Ahmed Moumni, Mouhamed Moumni, 
Liron Msihid, Iyad Nasar, Naël Nchira, 
Baptiste Neveu, Jade Nguyen Cong Tuoi, 
Ryuto Owa, Paula Peralta-Cano, Henri 
Petit-Pigeard, Ethan Planque, Lena Rahal, 
Noa Rasoanaivo, Alexis Ren, Gabrysia 
Revilliod, Noam Reynoud, Joséphine 
Richard, Victor Robin, Marius Roy, Joseph 
Sabban, Nolan Sanchez-Custodio, Amélie 
Schuller, Eytan Soussan, Sacha Tapu, 
Rose Ternisien, Adam Topiol, Violette 
Wagner, Côme de Chomereau de 
Saint-André, Georges de Courson de La 
Villeneuve.

MARIAGES
Edward Forristal et Ariadna Cascaval, 
Darlan Nascimento Batista et Corinne 
Ricciardella, John Ciro Ramirez et 
Monica Pina Baracaldo, Alain Pons et 
Martine Bayot, Mathieu Tola et Aline 
Mengant, Timothée Conquet et Julie Petit, 
Hovhannes Sargsyan et Pauline Lenoir, 
Mohamed Medjkoune et Gianpiera Conti, 
Grégoire Lundi et Virginie Bonnet, Gen 
Uemura et Junko Aoyagi, Gabriel Grapin 
et Alexia Foucher, Dominique Saint-Remy 
et Charlotte SaÏman.

PRÉCISION 
Elisabeth Pelikan et Aurélien Humm se 
sont unis le 30 juillet 2013. Leurs noms 
manquaient dans le BBI de septembre. 
Tardifs mais sincères vœux de bonheur!  

DÉCÈS
Bernadette Guiardel 45 ans, Manuel 
Lima Gonçalves 84 ans, Tahar Kaced 
78 ans, Jean Muquet 85 ans, Hubert 
Mérigot de Treigny 90 ans, Jacqueline 
Raspiengeas née Monnerie 88 ans, 
Jacques Priou 82 ans, Monique Fafet 
90 ans, Fabrice Bourdonnay 40 ans, 
Michel Dijuste 80 ans, Antonio Da Silva 
57 ans, Saad Manai 73 ans, Léon Djiane 
90 ans, Serge Jais 72 ans, Claude 
Thébault 81 ans, Antonio Ramos Da 
Silva Faria 60 ans, Françoise Du Serre 
Telmon veuve Sanson 91 ans, Rosa 
Domingues Bastiao veuve Dias 83 ans, 
Honoré Ahouansou Midjrahoundo 80 ans, 
Antonia Mendiola veuve Hafiz 74 ans, 
Salem Salmi 90 ans, Jacqueline Criquet 
Veuve Schless 90 ans, Marie-Pierre Le 
Marec épouse Fiel 66 ans, Magdalena 
Blaj épouse Herin 40 ans, Jeanne Draghi 
Veuve Deflin 102 ans, Véronique Guilmet 
épouse Brahimi 50 ans, Dominique 
De Saivre épouse Lemonnier 67 ans, 
Irène Chevalet veuve Duverger 93 ans, 
Suzanne Simard veuve Degand 94 ans, 
Nicole Briquelet 82 ans, Béatrice Hardion 
veuve Grillot 80 ans, Louis Catlin 90 ans, 
Michèle Saffroy veuve Vidon 69 ans, Odile 
Petit veuve Arnould 74 ans, Georgette 
Petit épouse Martineau 84 ans, Eveline 
Laruelle épouse Lejeune 82 ans, Renée 
Lambert veuve Touron 98 ans, André 
Lejeune 83 ans, Caroline Dion 52 ans, 
Jeanne Seignouret veuve Brulier 91 ans, 
Angèle Tran Huu Dau 68 ans, Coraline 
Sabonadier 29 ans, Marie-Andrée 
Douffiagues 66 ans, Agostinho Monteiro 
82 ans, Jean Lepin 89 ans, Jacques 
Allier 79 ans, Nelly Seksek veuve Lasalle 
84 ans, Jeannine Batcave veuve Lacroze 
83 ans, Eric Dauger de Caulaincourt 
81 ans, Micheline Philippon 91 ans, 
Brahim Asso 53 ans, Bernard Pegaud 
Duchatellier 82 ans, Thérèsa Kwiatek 
veuve Slowinski 88 ans, Auguste Maraud 
88 ans, Jean Bruguerolle 88 ans, Virginie 
Campos épouse Revel 33 ans, Roger 
Valque 90 ans, Josette Useille veuve Boyer 
82 ans, Marie-Madeleine Boinet veuve 
Cusset 92 ans, Monique Litoux 86 ans, 
Max Français 92 ans, Marie Podhorska 
veuve Rzepecki 98 ans.

n Joséphine Richard est née le 11 novembre 2014.

HOMMAGES
DÉCÈS DE FLEUR MELIN

Fleur Melin est décédée le vendredi 
12 décembre à l’âge de 38 ans. 
Employée comme éducatrice à la 
mairie depuis 2003, elle encadrait 
les cycles de poney pour les 
classes élémentaires de la ville 
et intervenait également à l’École 

municipale des Sports. Enthousiaste, passionnée par 
son métier, Fleur était très appréciée par ses collègues 
et par les enfants avec lesquels elle travaillait au 
quotidien. Le maire et l’ensemble du conseil municipal 
adressent à sa famille et à ses proches leurs sincères 
condoléances.

Une minute de silence a été respectée en la mémoire 
de Fleur Melin et en celle du docteur Georges Duhamel, 
décédé le 23 octobre, lors du conseil municipal du 18 
décembre.
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Les bons gestes du tri et de la propreté

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

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

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

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

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

           et rue Paul-Constans

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

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

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

0 800 10 10 21

Fermeture de la ligne 9 du métro les 24 et 25 janvier ! Usagers de la ligne 9 
du métro, Pont-de-Sèvres-Mairie de Montreuil, prenez vos précautions. Dans le cadre de 
son programme de modernisation, la ligne 9 sera fermée les 24 et 25 janvier, pour travaux, 
entre Pont-de-Sèvres et Trocadéro. Selon l’usage, un service de bus de substitution sera mis 
en place durant ces deux jours et desservira les différentes stations. En cas de rendez-
vous important, n’hésitez à prendre de la marge, la circulation des bus étant évidemment 
dépendante du trafic routier.

« Et si on parlait de votre diabète ? »
En partenariat avec la municipalité de Boulogne-Billancourt, le réseau 
Diabète 92 organise au sein de l’espace santé, des ateliers destinés 
aux personnes diabétiques de type 2. L’occasion d’échanger, de 
s’informer et de s’entraider. Lundi 26 janvier 2015 : « Vous avez dit 
diabète ? », lundi 9 février 2015 : « Être diabétique et bien manger ? » ; 
lundi 2 mars 2015 : « Qu’est-ce qu’on risque ? » ; lundi 16 mars 2015 : 
« Cache-cache avec les étiquettes ? »
n Places limitées ! Inscription obligatoire au 01 47 69 72 26

Don du sang du 5 au 8 janvier « Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il est 
soigné. » Fort de slogan, l’Établissement français du sang vous donne rendez-vous du 
lundi 5 au jeudi 8 janvier, à la salle des Fougères, sous-sol de la Grand-Place. La générosité 
des Boulonnaises et Boulonnais étant connue en la matière, n’hésitez pas, comme 
d’habitude, à venir nombreux ! 

Rencontrer un conseiller énergie Le conseiller Énergie de l’Agence locale de 
l’énergie de Grand Paris Seine Ouest assure des permanences mensuelles gratuites dans 
les villes du territoire (prise de rendez-vous nécessaire au numéro vert de GPSO), et chaque 
mercredi dans les locaux de la Maison de la nature à Meudon, de 9h à 13h, exclusivement 
sur rendez-vous. Un entretien personnalisé peut être fixé en appelant le numéro vert . Il est 
également possible de le questionner directement par e-mail : infoenergie@gpsoenergie.fr. 
Ce service est neutre et totalement gratuit.  
n Prochaines permanences à Boulogne-Billancourt, le mardi 27 janvier 2015. Hôtel 
de ville, service Gestion du droit des Sols (2e étage). Les permanences se tiennent le 
4e mardi du mois (8h30 – 12h et 13h30 – 17h30)

Chant, musique et peinture. Le concert de l’ensemble DASTAN avec la chanteuse 
iranienne Mahdieh Mohammad-Khani sera accompagné de la projection des œuvres de 
l’artiste peintre boulonnaise Mahtab Safavian, présidente de l’association Atelier 43.
n Le 17 janvier, à 20h au Carré Belle-Feuille. www.dastan.net.  
Tarifs 25 à 45 € (-10 € pour les étudiants dans chaque catégorie).

Pharmacies de garde

Dimanche 4 janvier
 107, route de la Reine

Dimanche 11 janvier
 49, avenue Victor-Hugo

Dimanche 18 janvier
 95, rue du Point-du-Jour

Dimanche 25 janvier
 197, boulevard Jean-Jaurès 

Urgences
 Pompiers : 18 et 112  

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

0 800 47 33 33
 Maison médicale de garde : 

15
 Accueil des sans-abri

(Samu social) : 115
 Femmes victimes de  

violences : 01 47 91 48 44
 Allô enfance maltraitée :  

119
 SOS enfants disparus :  

0 810 012 014

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

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

Sécurité
 Police municipale :  

01 55 18 49 05
 Commissariat de police :  

01 41 31 64 00

Santé
 Brûlures graves (Cochin) :  

01 58 41 26 47
 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48
 

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

 Hôpital Ambroise-Paré :  
01 49 09 50 00

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

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

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 46 03 04 98

numéros utiles
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