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édito
LE MONDE SOUS LA MENACE DES BARBARES

A

lors que notre pays panse tout juste les plaies des attaques terroristes des 7, 8 et 9 janvier
au cours desquelles dix-sept personnes ont perdu la vie, la capitale danoise, Copenhague,
a été, à son tour, la cible de deux attentats les 14 et 15 février derniers, se soldant par la
mort de deux nouveaux innocents, cinq autres personnes ayant été blessées.
Là aussi, les terroristes visaient des caricaturistes, des Juifs et des policiers. À travers eux, c’est
notre mode de vie et la liberté qu’ils ont voulu assassiner. La liberté de s’exprimer, la liberté
de croire et la liberté de vivre en sécurité. La similitude de ces deux événements montre que
la menace n’est pas seulement chez nous, mais qu’elle frappe toute l’Europe.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Et si tout cela n’était pas suffisant, nous découvrions, au même moment, en Alsace, dans le
cimetière juif de Sarre-Union, une profanation barbare et abjecte portant une nouvelle fois,
fût-il inconscient, le visage odieux de l’antisémitisme.
Par ailleurs, à moins de 400 kilomètres de l’Europe, en Libye, un groupe se revendiquant de
Daesh a égorgé, mi-février, 21 Chaldéens égyptiens.
Début février, plus de 200 chrétiens d’Orient ont été enlevés au nord-est de la Syrie, uniquement pour ce qu’ils sont.
Coptes, Chaldéens, melkites, Arméniens, orthodoxes, Assyriens, maronites… les chrétiens
d’Orient sont une centaine de millions répartis pour l’essentiel en Afrique de l’Est et au
Moyen-Orient. Dans certains villages comme celui de Maaloula, en Syrie, qui a été occupé
par les djihadistes jusqu’en novembre dernier, on parle encore l’araméen, la langue du Christ.
Tous les chrétiens d’Orient sont menacés de mort par cette organisation de barbares et d’ignorants qu’est Daesh. Son but est effroyablement simple : la destruction de l’Occident, des chrétiens, des chiites, des Juifs… c’est-à-dire de toutes les sociétés et cultures qui n’appliquent pas
à la lettre ses préceptes d’un autre temps.
Alors qu’une poignée de Kurdes, dont de nombreuses femmes, ont réussi à mettre en échec
l’armée de l’État islamique, prouvant au passage que ces terroristes sont loin d’être invincibles,
nos gouvernements peinent à trouver le moyen de mettre fin au massacre. Or, il faut agir et vite.
Suite à tous ces événements, il nous faut rappeler chacun au respect mutuel et au dialogue
nécessaire pour apprendre aux hommes, d’où qu’ils viennent et quelles que soient leur religion
ou leurs conditions sociales, qu’ils ont à apprendre à vivre ensemble.
Préserver notre modèle social qui puise ses racines dans la lente maturation de l’Histoire dont
la Déclaration des droits de l’homme est l’un des plus beaux aboutissements, protéger la laïcité
et nos valeurs républicaines de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, rendre à l’école de la République sa vocation, à notre jeunesse des raisons d’espérer, et à nos forces vives la pleine liberté
d’entreprendre et de réussir, voilà quelle doit être l’ambition de notre beau et grand pays.

PS : Après la brutale et bien douloureuse disparition de notre collègue Frédéric Delaitre,
j’adresse toutes mes condoléances à Anne-Gaël et ses enfants.
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portrait

© Arnaud Olszak

m’y suis reconstruite et j’y ai trouvé mes plus belles amitiés. »
Depuis, elle mène multiples « combats » : 1995, elle obtient
son brevet de pilote privé. 1996, elle débute sa bataille afin
d’étendre les droits des handicapés. Une victoire qu’elle finira
par obtenir fin 2003, quand le secrétaire d’état aux Transports,
Dominique Bussereau, accordera le statut de pilote professionnel aux handicapés.

DORINE BOURNETON

LE CIEL EST SON ROYAUME
Derrière un charmant sourire, la Boulonnaise Dorine
Bourneton affiche une extraordinaire détermination.
Victime d’un accident aérien à l’âge de 16 ans, qui
la laissera paraplégique, elle s’exerce aujourd’hui
à devenir la première femme handicapée pilote de
voltige. L’aviation lui a volé ses jambes mais pas
sa force de vivre et encore moins sa passion de
tutoyer ces merveilleux nuages.

L

eitmotiv de cette brune pétillante et souriante ? Cette
pensée de Michel-Ange : « Le plus grand danger qui
nous guette ce n’est pas de viser un but trop élevé et de
le manquer, mais plutôt de viser une cible trop modeste et de
l’atteindre. » Dorine Bourneton, 40 ans, qui travaille actuellement dans le domaine de la communication, vit depuis toujours… comme elle pense ! Native d’Auvergne, c’est dans
cette région, qu’à 8 ans, elle passe son baptême de l’air et
tombe « amoureuse » de l’aviation. Dès lors, l’adolescente
enchaîne les vols jusqu’à ce jour de 1991 où elle sera la seule
survivante du crash d’un avion de tourisme dont elle ressortira paraplégique. Qu’à cela ne tienne, trois semaines après
ce drame, elle remontera dans un avion. « La passion ne m’a
jamais quittée même si je ne cache pas l’énorme souffrance
liée à cette épreuve. J’ai dévoré tous les livres sur les aviatrices,
je voulais avoir le même courage qu’elles ! On ne voit plus
l’existence de la même manière après un tel bouleversement :
ma vie commençait par une tragédie, il me restait les exploits à
accomplir pour donner du sens au drame qui m’avait touché
(…) Je me suis épanouie à travers la pratique du pilotage, je
Mars 2015 n Boulogne-Billancourt Information

Cette commune
me semblait
si lointaine et
inaccessible,
la cité des
stars, des
avionneurs…
Je suis
tellement
heureuse
d’habiter
ici…

DÉCORÉE DE LA LÉGION D’HONNEUR LE 12 FÉVRIER PUIS SORTIE
DE SON DEUXIÈME LIVRE
Dorine Bourneton, maman de Charline, 8 ans, s’est installée
à Boulogne-Billancourt en 2013, côté quai de Seine. « J’ai
trouvé par hasard ces programmes de construction et je me
suis « battue » pour en avoir un, il y avait énormément de
demandes ! Je suis tellement heureuse d’habiter ici. Enfant,
« isolée » dans ma campagne, je regardais la télévision et certains génériques de fin d’émissions affichaient studios de Boulogne-Billancourt. Cette commune me semblait si lointaine et
inaccessible, la cité des stars, des avionneurs, et aujourd’hui,
j’y suis ! (…) C’est tellement émouvant d’habiter la commune
de grands aviateurs boulonnais tels que Esnault-Pelterie, les
frères Voisin, Farman ! » Boulogne-Billancourt est finalement
une ville des plus accessibles. « On s’y déplace facilement en
fauteuil roulant. J’habite à côté du Café Renaud dont le patron,
jovial et populaire, est lui aussi paraplégique. En outre, ma fille
a la chance d’être scolarisée dans la superbe nouvelle école
des sciences et de la biodiversité. Elle en est ravie. » Dorine ne
se plaint jamais même si elle sait que, parfois, les gens « ne
se rendent pas toujours compte des petits obstacles de notre
quotidien et qu’aujourd’hui règne fréquemment un esprit de
chacun pour soi. »
2015 commence intensément pour elle ! Avec une remise de
la Légion d’honneur, le 12 février, par le secrétaire d’état aux
Transports, la sortie de son deuxième livre, la réalisation d’un
documentaire pour la chaîne Planète, etc. Cette année sera
surtout celle d’un incroyable défi : devenir la première femme
au monde handicapée pilote de voltige ! C’est nouveau. L’administration française vient d’autoriser deux pilotes – dont
Dorine – à pratiquer la voltige aérienne. « Associer le handicap et l’exploit physique et technique de la voltige aérienne est
une avancée magnifique. Quelle formidable image donnée aux
personnes handicapées mais aussi à chacun d’entre nous qui,
demain, verra dans le ciel un avion faire de la voltige à la seule
force des bras ! En concevant pour nous un avion biplace de
voltige, les pilotes ingénieurs de l’Amicale de voltige aérienne
(AVA) mettent tout en œuvre pour
mener à bien ce projet. »
Rendez-vous est pris au salon de
l’aviation qui se tiendra au Bourget en juin 2015. Elle y deviendra
peut-être la première femme pilote
de handi-voltige au monde car, ditelle, « un rêve n’a de sens que s’il
devient réalité ».
Sabine Dusch

« Au-dessus des nuages… », Dorine
Bourneton avec Claude Mendibil.
Éd. Robert Laffont. 19 euros, 216
pages. www.dorinebourneton.fr
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actualités
RENCONTRES ENTRE JEUNES ET ANCIENS À LA MAISON
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

D

© Arnaud Olszak

u vendredi 6 au dimanche 8 février, la « Pastorale de santé » a
organisé à Boulogne-Billancourt ses premières journées de rencontres entre jeunes et anciens à la Maison Saint-François-de-Sales. Le
sujet des relations intergénérationnelles est une des préoccupations de
notre société et cette initiative aura permis de répondre aux attentes
des nombreuses personnes âgées présentes. Premier rendez-vous de ces
journées, la retransmission du film Ensemble c’est tout, le vendredi soir,
a été suivie d’un débat qui a vu de beaux témoignages sur les relations
entre les jeunes et leurs grands-parents. Le samedi, un forum a permis
aux associations œuvrant auprès des seniors de se rencontrer et de
présenter leurs actions aux visiteurs. À l’issue, une conférence sur Pourquoi vieillir ?, réunissant une centaine de personnes, a rencontré un vif
succès, « grâce à la qualité des intervenants et des différentes approches
du public, indique Pascale Vial, membre de la « Pastorale de santé ».
Le débat a été toujours intéressant, souvent plein d’humour et sur un ton
dédramatisé ». Les participants ont ensuite pu admirer une exposition
de photos montrant des portraits de résidents des Abondances. Enfin,
le dimanche, après une course relais reliant les Abondances à la Maison
Saint-François-de-Sales, de nombreuses personnes ont pris part aux
différents ateliers, « notamment celui de Charleston et de rock, qui a reçu
un vif succès auprès des jeunes et des moins jeune ! » Entre 250 et 300
personnes ont participé d’une manière ou d’une autre à ces journées.

© Arnaud Olszak

Les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France (EEUDF) se sont
réunis – louveteaux, éclaireurs, responsables et parents – le dimanche
25 janvier au temple, 117, rue du
Château, pour revivre les moments
forts des camps de l’été 2014,
grâce aux films rétrospectifs préparés par les responsables. Le goûter,
concocté par la branche aînée, a
permis de dégager des bénéfices
qui seront utilisés pour financer
leurs projets humanitaires en Inde
et en Amérique du Sud l’été prochain. Ces aventures représentent
une belle préparation à la vie
post-bac ainsi qu’à leur éventuelle
évolution en responsables EEUDF à
la rentrée prochaine. Et permettre
aux plus jeunes de vivre la même
progression vers l’autonomie et
l’éco-citoyenneté que leurs aînés.
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http://www.eeudfboulogne.fr

© Bahi

DES PROJETS EN INDE ET EN AMÉRIQUE
DU SUD POUR LES ÉCLAIREURS UNIONISTES

Immaculée-Conception : beau succès
pour la 1re fête de la paroisse
Un premier rendez-vous réussi : le dimanche 1er février, cette église organisait sa 1re fête de paroisse
sur le thème « l’Immaculée-Conception en fête aux
couleurs du monde. » Une journée chaleureuse
qui a commencé par une messe chantée et s’est
poursuivie jusqu’à 18h avec buffet, brocante,
tombola… Les Boulonnais, venus nombreux, se
sont retrouvés dans une atmosphère familiale et
ont ainsi pu profiter des jeux, de la kermesse, de
plats aux saveurs exotiques. Les gains récoltés
lors de cette journée vont permettre de financer
les nombreux travaux en cours dans l’Église et de
soutenir les œuvres de la paroisse.
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CONCERT PIÈCES JAUNES, 12 000 EUROS RÉCOLTÉS
EN PRÉSENCE DE BERNADETTE CHIRAC

U

© Arnaud Olszak

n concert au profit de l’opération Pièces
Jaunes s’est tenu le mercredi 11 février au
Carré Belle-Feuille, en présence de Bernadette
Chirac, présidente de la Fondation des hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France, d’Anne Barrère,
Boulonnaise, et de Pierre-Christophe Baguet.
12 000 euros ont été récoltés. Ce spectacle était
présenté par les Boulonnais Sandrine Quétier,
animatrice sur TF1, et Xavier Denis. De grands
artistes se sont succédé sur scène pour le plus
grand bonheur des nombreux spectateurs :
Black M, Mickael Miro, Maude, Elisa Tovati,
John Mamann, collectif Metisse, Vitaa, Julie
Zenatti, les Stentors, les danseurs pros de
« Danse avec les stars » D’Pendanse.

© Arnaud Olszak

48e ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DU MARÉCHAL JUIN
Les éclaireurs de France partagent la galette

© Arnaud Olszak

© Bahi

Les éclaireuses et éclaireurs de France du groupe Lapérouse, placés
sous la responsabilité de Dorothée de Lapoyade depuis six ans, ont fêté
les rois samedi 24 janvier dans le foyer-bar de l’amphithéâtre Landowski.
L’occasion pour les jeunes et leurs parents de rencontrer Xavier Denis,
conseiller municipal délégué à la Jeunesse et au quartier 5, et de découvrir les films pris lors des précédents camps d’été.
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Une cérémonie commémorant le 48e anniversaire de la mort du
maréchal Alphonse Juin s’est tenue le mardi 27 janvier devant
la stèle dédiée à sa mémoire. Seul général de la Seconde Guerre
mondiale à avoir été élevé à la dignité de maréchal de son vivant en
1952, il s’illustra à la tête du Corps expéditionnaire qui remporta la
victoire du Garigliano le 13 mai 1944. Cet anniversaire s’est déroulé
en présence de Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué
aux Anciens combattants, et des porte-drapeaux des associations
d’Anciens combattants.
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13 M€ POUR LA RÉNOVATION
DU PONT DAYDÉ
Entre 1929 et 1992, le pont Daydé était traversé chaque jour par des milliers
d’ouvriers de Renault pour accéder aux usines de l’île Seguin. Aujourd’hui, le
pont, devenu mythique, connaît une rénovation totale.

I

l permettra à l’île Seguin d’offrir deux
accès distincts, avec le pont Renault, et
de faciliter en toutes circonstances l’intervention des secours dès l’ouverture de la
Cité musicale à la fin de l’année 2016. Pour
se mettre en conformité avec cette obligation réglementaire, la SAEM Val de Seine
Aménagement a donc engagé, dès l’été 2014,
les travaux destinés à la remise en service de
ce pont, long de 145 mètres, en reconstruisant
la rampe d’accès vers le Trapèze. Le coût de
la rénovation, d’un montant de 13 millions
d’euros, est entièrement financé par la Ville
et par la Saem Val de Seine Aménagement.
Les ancrages des deux culées, datant de
1928, où s’arriment le tablier et les haubans
seront renforcés. C’est pourquoi, dans la nuit
du 12 au 13 février, la travée a été déposée
afin d’effectuer les travaux de rénovation

des piles du pont. Pour mener à bien cette
opération, il a été nécessaire de démonter le
fronton historique de l’entrée principale de
l’usine qui surplombe la rive de l’île Seguin.
Cette dépose provisoire a été effectuée dans
les règles de l’art en septembre dernier. Tous
les éléments architecturaux ont été répertoriés, mis en caisses et stockés sur place dans
l’attente d’un remontage à l’identique.
C’est d’ailleurs dans cette perspective
qu’il avait été décidé, en 2004, au moment
d’abattre les murs de l’usine, de préserver
et d’étayer ce fronton d’entrée redessiné
et embelli en 1945 par l’architecte Albert
Laprade. Le projet prévoit également des
accotements métalliques en consoles pour
former un cheminement piéton et cycliste.
Sa réouverture s’effectuera parallèlement à
l’ouverture de la Cité musicale en 2016.

© Bahi

© Hervé Abbadie

actualités

Ouverture du Carrefour City
Le 27 janvier dernier, un nouveau Carrefour City a ouvert ses portes au pied
de l’immeuble Kadence, au croisement
de la rue Yves-Kermen et de la traverse
Jules-Guesde. Voisin du siège mondial,
ce magasin sera la vitrine du groupe.
Il vient compléter l’offre commerciale
de proximité dans le nouveau quartier
du Trapèze. Le magasin offrant un
espace de vente de plus de 500 m² a
été inauguré en présence de Jérôme
Bédier, secrétaire général du groupe, de
Christophe Rabatel, directeur régional
Carrefour Paris Centre, de Gérard Dorey
directeur exécutif de Carrefour proximité,
de Franck Palizzotto, gérant du magasin,
et de son équipe, et de Pierre-Christophe
Baguet ainsi que des élus Gauthier
Mougin, Marie-Laure Godin et Laurent
Gouilliard.
47, rue Yves-Kermen

© Sandra Saragoussi

LE PREMIER RESTAURANT « POULET
PURÉE » A OUVERT SUR LE TRAPÈZE

n Le 5 février, jour de l’inauguration du restaurant Poulet Purée, avec
l’équipe composée, notamment, du gérant Fabrice Raoult et du chef
cuisinier Francis Lévêque, entourés des élus Marie-Laure Godin, Christine
Bruneau et Laurent Gouilliard.
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Imaginé par Fabrice Raoult, l’un des créateurs du concept de « La Pataterie »,
le premier restaurant « Poulet Purée », qui décline sa carte autour du poulet,
a ouvert le 6 février dernier à Boulogne-Billancourt. Situé au pied de la Tour
Horizons sur le cours de l’île Seguin, « Poulet-Purée » a soigné sa décoration :
une 4L accueille les clients et rappelle les usines Renault, une Motobécane
est accrochée au mur et la vaste salle peut accueillir 140 couverts. Avant
l’ouverture, une magnifique fresque, réalisée par les enfants du centre de
loisirs des Sciences et de la biodiversité et représentant des poulets, a recouvert toute la devanture du restaurant pour masquer les travaux. S’inscrivant
aussi dans la lutte contre le gaspillage, le restaurant s’engage à redistribuer
ses invendus aux associations caritatives boulonnaises. Un concept familial
et convivial idéal pour les amateurs de cuisine simple et gourmande.
24, cours de l’île Seguin.
Tél. : 01 46 21 53 19.
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DIA DANSE AU CARRÉ
POUR SES 25 ANS

P

© Sandra Saragoussi

lus de 600 personnes se sont réunies le samedi 31 janvier au Carré
Belle-Feuille, à l’occasion du grand spectacle annuel des 25 ans
de Dia Danse. Après avoir été accueillis en musique dans le foyer
et assisté à plusieurs démonstrations, les spectateurs ont pu admirer
une expo-photo et s’installer à 19h pour la représentation. Pendant
une heure, le spectacle a mêlé rétrospectives vidéo des 25 spectacles
réalisés depuis les débuts de l’association, des clips vidéo tournés
durant les cours et, bien sûr, les chorégraphies. Le tout réalisé par 180
danseurs ! Ce spectacle émouvant donné en hommage à l’ancien président décédé, Yvan de Simard de Pitray, s’est terminé par une grande
soirée dansante dans le foyer.

© Bahi

18e forum des séjours linguistiques
de l’APEL Dupanloup

BIBLIOTHÈQUE DE L’OISEAU-LYRE :
30 ANS ET PLEIN DE PROJETS !
L’assemblée générale de la bibliothèque de l’Oiseau-Lyre s’est déroulée le 30 janvier, en
présence du maire, à l’espace Landowski. Après un temps consacré aux questions des
bénévoles et au vote des décisions, la soirée de clôture s’est déroulée en présence des
adhérents, de leurs proches, mais aussi de partenaires institutionnels. Au programme :
une rétrospective vidéo retraçant les débuts de cette association déjà trentenaire qui
compte 150 inscrits et travaille en réseau avec les ATSEM, les crèches et les écoles
de la ville. Puis une projection de deux films sur les projets initiés et soutenus par
l’association, notamment un journal intergénérationnel de valorisation du quartier des
squares de l’Avre et des Moulineaux et l’appui à l’aide scolaire par l’acquisition de
tablettes grâce à des dons de commerçants. Enfin, une représentation théâtrale, activité
proposée aux enfants et que la bibliothèque a souhaité mettre en valeur cette année,
a été proposée. Cet événement qui a réuni environ 230 personnes s’est terminé autour
d’un sympathique buffet.

Le traditionnel forum des séjours linguistiques s’est
déroulé le samedi 24 janvier dans la salle polyvalente
de Dupanloup. Il a permis aux parents et élèves de
rencontrer, en toute convivialité, plusieurs organismes
spécialisés dans l’organisation de voyages à l’étranger.
Cette année, l’offre a été étendue : 16 organismes (au
lieu de 14 comme les autres années) ont été accueillis, dont 4 nouveaux, tous accrédités par l’Unosel ou
l’Office. « On a cette année noté une plus forte demande
du côté des parents d’élèves de CM1/CM2, mais aussi
des lycées et prépas, auprès de qui nous avons mieux
communiqué », a souligné l’une des responsables de
ce forum, Magali Danzin.

© Bahi

Jeudi 29 janvier s’est tenue la cérémonie des voeux à la délégation départementale de la
Croix-Rouge dans les Hauts-de-Seine. Un moment fort en présence des autorités civiles et
militaires, de Pierre-Christophe Baguet, de
Frédéric Morand, maire adjoint chargé de la
Santé, de Sylvie Rougnon, maire adjoint du
quartier 5, et de Christine Deloffre, conseillère
municipale chargée des Seniors. Robert Duval,
le président départemental de la Croix-Rouge,
en a profité pour saluer l’engagement sans
faille de l’ensemble des bénévoles tout au long
de l’année !
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Les vœux de la Croix-Rouge

n Dominique de Chermont, directeur adjoint du collège
Dupanloup, Patrick Trévinal, directeur du lycée Dupanloup,
Magali Danzin, responsable du forum des séjours
linguistiques Elisabeth de Maistre, conseillère municipale
déléguée aux Écoles privées, Pascal Louap, maire adjoint
à l’Éducation et à l’Enseignement supérieur, Édith Adjovi,
présidente APEL du lycée Notre-Dame, Nathalie Piton,
responsable du forum des séjours linguistiques.
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TOURNOI DE BRIDGE : UN BEAU CHÈQUE POUR TERRES
D’ARC EN CIEL

L

© Alain de Baudus

e traditionnel grand tournoi de bridge du
8 février a réuni 312 personnes dans les
salons d’honneur de la mairie. Plusieurs élus
étaient présents dont Marc Fusina, Léon
Sebbag, Pierre Deniziot, Claude Rocher et
Marie-Laure Godin qui, dans son discours,
a rappelé la vocation sportive de ce tournoi dès ses origines et reconnu la bonne
adaptation d’un sport de l’esprit dans ce
lieu. Elle a aussi souligné la portée régionale
et non plus seulement locale de ce tournoi
et l’ampleur qu’il prenait au fil des ans. Le
traditionnel chèque de 4 000 € a été remis,
cette année, à la présidente de l’association
Terres d’arcs en ciel, Brigitte Lamort. Les
bénéficiaires de ce lieu d’accueil de personnes souffrant de difficultés relationnelles,
sociales, psychiques avaient, juste avant
la remise des prix sous la houlette de leur
responsable, Catherine Doucet, effectué une
représentation de chant et de danse.

MATCH D’IMPROVISATION :
1 205 EUROS RÉCOLTÉS
POUR L’ÉTOILE DE MARTIN
Samedi 7 février, 20h, la salle était bien remplie, à l’espace Landowski
pour assister à un match d’improvisation théâtrale organisé par Ludoimpro
au profit de l’Étoile de Martin, une association qui soutient la recherche
contre le cancer de l’enfant. Beaucoup d’ambiance, deux belles équipes,
un match très serré pour une soirée très rythmée et fort drôle en présence
de plusieurs élus. Ce rendez-vous solidaire a permis à cette association
caritative de récolter un chèque de 1 205 euros.

12

© Bahi

© Arnaud Olszak

Remise de médailles aux Abondances : bravo !

Dix personnes ont reçu la médaille du travail, jeudi 29 janvier,
pour leurs années de bons et loyaux services (20, 30 et 35
ans) effectuées au centre de long séjour Les Abondances. Le
maire Pierre-Christophe Baguet et son adjointe à la Famille et
aux Seniors, Marie-Anne Bouée, étaient parmi eux, aux côtés
de Marie-Anne Fourrier (à droite sur la photo), directrice du
centre.
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PLUS DE 700
FAMILLES AU FORUM
DE LA PETITE ENFANCE

© Alain de Baudus

É

vénement incontournable pour les jeunes
parents, le forum de la Petite enfance a connu,
une fois de plus, une très forte fréquentation. Plus
de 700 familles sont venues se renseigner sur les
différents modes de garde proposés à BoulogneBillancourt, samedi 7 février. Pour répondre au
mieux à leurs préoccupations, la Ville a réuni les
responsables de nombreux établissements publics,
privés et associatifs à la mairie. Les crèches collectives et familiales, les services multi-accueil, les
jardins d’enfants, les ateliers d’éveil, les services de
garde à domicile étaient présents, tout comme les
organismes de soutien à la parentalité ou, encore,
des services comme Les Papillons Blancs Rives
de Seine, la Mission handicap et, bien sûr, la CAF,
partenaire incontournable.

LES NOUVEAUX MARIÉS
CÉLÉBRÉS EN MAIRIE

© Jean-Marie Rames

C’est le samedi de la Saint-Valentin, en présence du
maire et de nombreux élus, qu’une cérémonie a été
organisée à l’hôtel de ville en l’honneur des mariés
de l’an 2014. Cette année, 431 couples (contre 433
en 2013) se sont dit oui à Boulogne-Billancourt,
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Sur
les 862 mariés, 692 sont boulonnais, soit 80 %. La
moyenne d’âge des époux est de 36 ans (34,5 pour
les femmes, 37 pour les hommes) avec quelques
benjamins de 18 ans et un doyen de 93. Sur la
totalité de ces couples, 112 étaient en situation
de remariage, 99 formaient un mariage mixte. 16
mariages de personnes du même sexe ont été célébrés (13 couples d’hommes, 3 couples de femmes),
soit 4 % des mariages. 58 % des mariages se sont
déroulés entre le 1er mai et le 30 septembre.

© Jean-Marie Rames

L’Éveil Japon en fête
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Samedi 14 février, l’association Éveil Japon avait
envahi la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres pour sa
kermesse annuelle. Près de 250 personnes étaient
présentes et les enfants ont largement contribué à
l’animation de cet après-midi festif avec des chants
interprétés par les différentes classes du jardin d’enfants ainsi que des classes de soutien aux enfants
des niveaux élémentaires. Un goûter et des jeux ont
également contribué à la réussite de cet évènement.

13

© Bahi

actualités

CARTE BLANCHE AUX GALERIES
D’ART BOULONNAISES

UN RENDEZ-VOUS TRÈS SUIVI

C

© Bahi

’est un rendez-vous très attendu par les Boulonnais, collectionneurs ou amateurs d’art. Chaque année, depuis trois
ans, l’espace Landowski se prête à une exposition de trois jours
mettant en vedette les galeries d’arts boulonnaises. Du 29 janvier au 1er février, Exit art contemporain, la Galerie Arnaud
Bard, la Galerie Mondapart, Green Flowers Art Gallery et
VOZ’Galerie ont proposé une sélection des œuvres de leurs
artistes, souvent en leur présence. Une occasion de découvrir
et de partager des travaux et des techniques très différents
qu’un public nombreux a saisie.

© Bahi

Bingo pour le dîner
du Pont-de-Sèvres !
La joie et la bonne humeur étaient
au rendez-vous de ce dîner de
quartier organisé par Alliance forum,
le groupement d’associations
du quartier du Pont-de-Sèvres,
le 7 février. Un événement convivial
animé par un groupe de musiciens
antillais, en accord avec le thème
de la soirée, qui s’est tenu dans la
salle de restauration de l’élémentaire
Castéja, en présence de nombreux
élus. Au menu : acras de morue,
combo et le traditionnel loto bingo…

CARMEN POUR UN BEAU CONCERT DU NOUVEL AN
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C’est un public enchanté qui s’est retrouvé le 28 janvier à 20h dans les salons d’honneur de l’hôtel
de ville pour le concert du Nouvel An. Une tradition remise à l’honneur depuis 2011 par le maire
Pierre-Christophe Baguet. Un concert percutant magnifiquement interprété par le jeune orchestre
symphonique et les solistes des classes de chant du CRR de Boulogne-Billancourt. Son répertoire ?
Magique… puisqu’il s’agissait de Carmen, incontournable œuvre de Georges Bizet.
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2e ÉDITION DU CONCOURS DIGIPRIZE DE L’ESSCA

DES JEUNES DE 17 À 25 ANS RÉCOMPENSÉS

L

a fête était au rendez-vous de cette soirée
placée sous le signe de l’innovation et de
la créativité, mardi 10 février. Organisée à
l’amphithéâtre Landowski par l’ESSCA et son
Institut du marketing digital (dirigé par Paul
Nathan), parrainée et animée par le journaliste
David Abiker, elle a réuni, à côté de nombreux
étudiants de l’ESSCA, des personnalités du
digital, des chefs d’entreprise du secteur des
nouvelles technologies et des partenaires prestigieux comme April, BlaBlaCar, Bodet Software,
Deezer, la mairie de Boulogne-Billancourt,
Microsoft…
Après avoir remercié Pierre-Christophe Baguet
pour sa présence et son soutien à l’opération,
Catherine Leblanc, directrice générale du
groupe ESSCA, a précisé que l’établissement
qu’elle dirige « place l’innovation, le digital et
l’entrepreneuriat au cœur de son enseignement et
de ses projets pédagogiques ».

Ainsi, cette 2e édition a récompensé 18 projets sur
les 113 idées et innovations digitales proposées
par les jeunes ; trois d’entre elles se sont révélées
particulièrement marquantes. Il s’agit de HeavyM,
un logiciel de vidéo-mapping à destination du
grand public, lancé par Étienne Mathé Arnaud
Berthonneau et Romain Da Costa, qui ont gagné
un séjour de dix jours à San Francisco ; Printolia,
une idée de Valentin Bouquet des Chaux et
Morad Souaid qui consiste en une plateforme
offrant à chacun la possibilité de trouver le fichier
qui lui permettra de créer l’objet dont il a besoin
en 3D. Les deux camarades s’envoleront, eux, pour
Shanghai ; De vins à vous, conçu par Pierre Bouquet, Pierre Bergonzoli et Thomas Gobin, met en
relation les particuliers afin d’échanger, de vendre
et d’acheter des bouteilles du précieux nectar. Ils
intégreront l’incubateur ESSCA pour être accompagnés par des professionnels reconnus.
G. L.
http://digiprize.essca.fr

© Sandra Saragoussi

Le concours Digiprize récompense, depuis deux ans déjà, la créativité et la volonté d’entreprendre des jeunes de 17 à 25 ans dans le domaine du digital. La remise des prix de la 2e édition s’est déroulée à l’amphithéâtre Landowski, au cours d’une soirée particulièrement festive.

Deux jeunes Boulonnais
se distinguent
Ils s’appellent Thibault Choutet et
David Zhan ; ils font partie des lauréats
du 2e concours Digiprize pour avoir
imaginé le concept Sport pour tous,
récompensé par Bodet Software.
« Le but est de créer un réseau de sport
dans votre ville, pour pouvoir faire de
nouvelles rencontres sportives, découvrir de nouveaux endroits près de chez
vous et, surtout, faire du sport ensemble ! C’est toujours plus agréable et
motivant à plusieurs ! Que ce soit avec
des inconnus ou vos proches, connectez-vous sur l’application et partez, à
pieds, à vélo ou en roller. »

LE GRETA A SOUFFLÉ SES 40 BOUGIES

© Alain de Baudus

C’est à l’espace Landowski que Pierre-Christophe Baguet a accueilli le GRETA (Groupements
d’Établissements publics), mardi 3 février, pour le 40e anniversaire de sa création. À cette occasion, le maire s’est félicité du travail accompli par cette institution pour développer la formation
continue. « Je suis très heureux que l’académie de Versailles ait choisi Boulogne-Billancourt
pour fêter cet anniversaire. C’est d’ailleurs dans notre ville que le siège social du GRETA Sud
est implanté. (…) À Boulogne-Billancourt, nous participons à cet effort de formation, notamment par l’accueil des apprentis. » Parmi les personnalités présentes ce jour-là, se trouvaient,
notamment, Pierre-Yves Duwoye, recteur de l’Académie de Versailles et Chancelier des universités, Jean-François Agenard, président du GRETA Sud, Christian Comes, président du GRETA
Nord, Pierre Carbajo, proviseur du lycée Jacques-Prévert, François-Rémy Legrand, ordonnateurs
du GRETA, Reynald Pezavant, membre du bureau du GRETA et proviseur du lycée Étienne-Jules
Marey, Sophie Charlet, membre du bureau du GRETA, proviseur et présidente de la commission
financière du Lycée Jean-Monnet…
Siège social du GRETA 92 sud 54, rue de Billancourt.
Tél. : 01 46 99 92 92 - fax : 01 46 99 08 92. greta.sud.92@ac-versailles.fr
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EDJING INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX

J

© Alain de Baudus

ouez, mixez, partagez ! C’est le refrain
de la société Edjing qui a inauguré ses
nouveaux locaux, situés avenue du Général-Leclerc, le jeudi 12 février en présence
d’Axelle Lemaire, secrétaire d’état chargée
du numérique, du maire Pierre-Christophe
Baguet, de Virginie Lasserre, sous-préfète
chargée du développement économique,
de Nicolas Dufourcq, directeur général de
BPIfrance, et des trois créateurs de cette
application pour smartphone, CharlesMarie Déjardin, Jean-Baptiste Hironde et
Nicolas Dupré. Avec plus de 40 millions de
téléchargements effectués dans 182 pays,
Edjing est rapidement devenue un must
have : elle permet de mixer gratuitement
sur un smartphone ou une tablette plus de
50 millions de chansons, tel un DJ, et de les
partager via les réseaux sociaux. Fondée en
février 2012, cette start-up 100 % boulonnaise a le vent en poupe : après avoir reçu,
en 2013, le prix de la meilleure application
de l’année aux App Awards, elle envisage
désormais d’ouvrir des bureaux relais aux
États-Unis et en Asie, tout en conservant
son siège à Boulogne-Billancourt. Une formidable aventure !

© Bahi

© DR

Toutes les infos : http://www.edjing.com

CRÊPES PARTY DE L’UCABB ET UN SITE
INTERNET TOUT NEUF
Le 2 février dernier, l’Union des commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt (UCABB)
organisait une « Crêpes party » salle des Fougères. Cette rencontre conviviale a réuni
l’ensemble des commerçants at artisans de la ville autour du maire, du président de
l’UCABB Jean-Philippe Robert, de John Haddad, secrétaire général de l’UCABB, de Laurent
Gouilliard, conseiller municipal chargé du Commerce. Une occasion pour évoquer la refonte
totale du site internet de l’association.
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n Pour tout connaître sur les activités de
l’UCABB, n’hésitez pas, cliquez sur
www.ucabb.com ! Relooké, ergonomique,
revisité, le site diffuse toutes les informations
pratiques, les rendez-vous, en de nombreuses
rubriques faciles d’accès. Il offre aussi un
album photos des principales manifestations.
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n De gauche à droite sur

CHARLES BUNAN, NOMMÉ CHEVALIER
DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Jeudi 29 janvier, Maître Ariel Goldmann,
Boulonnais et président de la Fondation
du judaïsmen et du Fonds social juif
unifié, remettait l’insigne de chevalier
de l’ordre national du Mérite à Charles
Bunan, président d’honneur de la synagogue de Boulogne-Billancourt.

I

ls étaient tous là, sa famille, ses amis, dans
les salons de la maison Walewska, ce jeudi
le 29 janvier, pour assister à la remise de sa
médaille de chevalier dans l’ordre national
du Mérite. Une distinction qui lui a été remise
par Maître Ariel Goldmann, président de la
Fondation du judaïsme, en présence de PierreChristophe Baguet, de Haïm Korsia, grand
rabbin de France, d’Alain Goldmann, ancien
grand rabbin de Paris, de Didier Kassabi,
rabbin de la synagogue de Boulogne-Billancourt, de Meyer Habib, député des Français
du bassin méditerranéen.
Boulonnais depuis 1962, Charles Bunan a été
élu, quelques années plus tard, à la vice-présidence de la synagogue de Boulogne-Billancourt où il est resté de nombreuses années,
avant d’être nommé Président d’honneur.

Il aime à dire qu’il a eu deux vies. « Une en
Algérie, à Oran, où j’ai vécu jusqu’à l’âge de
32 ans. À l’époque du lycée, je fréquentais les
éclaireurs israélites de France avec qui je faisais des sorties formidables. Les chefs étaient
prestigieux, avec entre autres, Léon Askinazi,
Gérard Israël, Henri Atlan. Ensuite, j’ai exercé
le métier de viticulteur. En même temps, je
travaillais dans le domaine de la culture,
notamment avec Christine Faure, belle-sœur
d’Albert Camus, et je dirigeais un ciné-club. »
Et puis, il y a eu sa seconde vie, en France, à
Boulogne-Billancourt, où il est arrivé d’Algérie, en 1962. Ici, il était agent immobilier,
dans le XVIe arrondissement. « Une période
merveilleuse riche en contacts humains et ce
métier m’ont donné l’occasion de rencontrer
beaucoup de monde, notamment dans le
milieu du show-biz et du cinéma. Nombreuses
étaient les personnalités qui venaient me trouver pour acheter un logement. J’ai, ainsi, fait
la connaissance de nombreux acteurs, dont
Bourvil ! »
C’est à ce moment-là, aussi, qu’il se rapproche de la communauté juive de Boulogne-Billancourt et devient un des piliers de

la photo: Ariel Goldmann,
Charles Bunan, Elie Korchia,
Haïm Korsia, Daniel
Benharoun, Pierre-Christophe
Baguet, Léon Sebbag, Alain
Goldmann et Didier Kassabi.

la synagogue.
« C’est Claude Bloch, président de la communauté juive de Boulogne-Billancourt, qui
m’y a entrainé. Il m’avait expliqué que la
synagogue devait rassembler tous les juifs de
la commune et pas seulement ceux qui font
shabbat. » C’est également Claude Bloch qui
l’a incité à rentrer au Fonds social, où il est
resté 16 ans comme conseiller national, puis
au comité directeur du CRIF, pour 10 ans,
avant d’occuper, pendant 12 ans,, la viceprésidence de la communauté séfarade puis
la présidence d’honneur de la communauté
oranaise de Paris – à laquelle il était très
attaché – où il organisait tous les ans l’office
de kippour.
Aujourd’hui, à 84 ans, Charles Bunan est
président d’honneur de la synagogue et
rend hommage aux trois présidents qui l’ont
accompagné tout au long de sa « carrière
religieuse » – Claude Bloch, Alfred Zemmour, Robert Ejnes. « Ces présidents se sont
beaucoup investis dans leur mission sans
jamais chercher les honneurs. Et la communauté de Boulogne leur doit beaucoup. »
Gioconda Leroy

En présence de Pierre-Christophe
Baguet, Le 10 février dernier, 28
agents hospitaliers se sont vus
décerner des médailles du travail
(12 médailles d’or, 11 médailles de
vermeil et 5 médailles d’argent) en
récompense de leur investissement
et de leur accompagnement auprès
des malades pendant de nombreuses
années : cadre de santé ou du paramédical, agent administratif, infirmière,
aide-soignante… Les médailles leur
ont été remises par Jean-Michel Péan,
directeur de l’hôpital Ambroise-Paré.
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LES AGENTS DE L’HÔPITAL AMBROISE-PARÉ À L’HONNEUR
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FINANCES

LE PLAN DE STABILITÉ 2014-2019 VOTÉ PAR LE G
DE 123 M€ DES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DE
Le débat d’orientations budgétaires
s’est tenu lors du conseil municipal
du 13 février. C’est un préalable au
vote du budget primitif 2015 qui
interviendra la 2 avril. Ce débat
est l’occasion d’informer le conseil
municipal des grandes contraintes
qui vont peser sur la collectivités
pendant les mois et les années à
venir. L’exercice de prospective
est particulièrement difficile car le
contexte législatif évolue encore
cette année. Ainsi, à cette heure, il
est encore impossible de déterminer
les conséquences financières et
fiscales de la mise en œuvre de la
métropole du Grand Paris (MGP)
pour Boulogne-Billancourt et pour la
communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest.

LA DIMINUTION DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES S’ACCÉLÈRE

LES EFFETS DES MÉCANISMES
DE PÉRÉQUATION S’ACCENTUENT
Devant la persistance de la crise économique et MALGRÉ LEUR ATTÉNUATION DIRECTE
l’aggravation du déficit public (prévu à 4,1% du POUR LA VILLE GRÂCE À LA SOLIDARITÉ
PIB dans la loi de finances pour 2015), le pacte de COMMUNAUTAIRE
confiance et de responsabilité entre l’État et les
collectivités, qui s’inscrivait dans le cadre de la loi
de programmation des finances publiques pour
2012-2017, a été rompu.Alors qu’il prévoyait une
baisse des dotations d’État de 1,5 milliard d’euros en 2014 et en 2015, il a été remplacé par un
nouveau plan d’économies bien plus drastique
inscrit à la loi de programmation des finances
publiques 2014-2019. Les crédits de l’État aux
collectivités territoriales vont ainsi diminuer de
11 milliards d’euros entre 2015 et 2017.

Ainsi, dès 2015, la baisse des
dotations de l’État est de 5 M€
pour la Ville et de 5,4 M€ pour GPSO.

L’enveloppe des fonds de péréquation que sont
le FRSIF et le FPIC continue d’augmenter en
2015 : +210 M€ (soit + 37 %) pour le FPIC et
+ 20 M€ (soit + 8 %) pour le FRSIF. En conséquence, la hausse de la cotisation au FRISF de
la Ville est évaluée à 1,6 M€ (+15,1 %) ce qui
portera la participation de la Ville à 11,8 M€.
Par ailleurs, la contribution du bloc local (7 villes
+ GPSO) au FPIC est estimée entre 18,4 M€
et 21,4 M€. GPSO va prendre à sa charge
entre 17,4 M€ et 19,8 M€ de ce coût. Si jamais
Boulogne-Billancourt n’était pas membre de
GPSO, sa cotisation au FPIC serait directement prélevée sur le budget de la Ville. Grâce à
la solidarité communautaire, la participation de la
Ville au FPIC est réduite à 3,7 M€, matérialisée

Impact cumulé des diférentes mesures de la loi de finances 2015
Vision LFI 2015 estimations 2015/2020 (en Me)

n Ce graphique montre l’impact cumulé des différentes mesures de la loi de finances 2015. La diminution de la DSC versée par GPSO est la conséquence directe
de l’augmentation de sa contribution au FPIC et de la baisse cumulée de sa dotation d’intercommunalité et de sa dotation de compensation.
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OUVERNEMENT SE TRADUIT PAR UNE DIMINUTION
LA VILLE SUR LA DURÉE DU MANDAT
par une diminution du fonds de concours ZAC
Seguin / Rives de Seine, institué en 2009. Cette
participation correspond à seulement 20 % de
la somme à la charge de GPSO, à comparer au
poids de la Ville dans le potentiel financier de
l’intercommunalité (42 %).
Conséquence de la baisse des concours de l’État
aux collectivités et de la ponction toujours plus
forte des collectivités bien gérées au titre de la
péréquation, les capacités de financement de
la Ville vont diminuer de 123 M€ d’ici 2020, soit
la totalité des impôts ménages perçus sur deux
années.

LE BUDGET PRIMITIF 2015 :
MAÎTRISE DES DÉPENSES ET EFFORTS
PARTAGÉS
Les orientations budgétaires pour 2015, malgré
un contexte toujours plus contraignant, s’inscrivent dans la stratégie engagée depuis 6 ans :
• Pas de hausse des impôts municipaux ;
• Maintien des services proposés aux
Boulonnais ;
• Pas de diminution des investissements
(malgré un retard dans l’opération de l’île
Seguin) ;
• Maîtrise de l’endettement.
Les économies sur les dépenses de fonctionnement et la masse salariale seront confirmées
lors du vote du budget le 2 avril prochain.
« Comme nous l’avions indiqué dans BBI du
mois de janvier, l’équilibre du budget 2015
nécessitera des efforts partagés par tous : usagers,
associations et services municipaux. » indique
Christine Lavarde, maire adjoint chargé des
finances.

LFI : loi de finances
FSRIF : fonds de solidarité de la région Ile-de-France
DGF : dotation globale de fonctionnement
FPIC : fonds de péréquation intercommunale
DSC : dotation de solidarité communautaire
FdC : fonds de concours
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n Le conseil local de sécurité et
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de prévention de la délinquance
a réuni le maire, Yann Jounot,
préfet des Hauts-de-Seine,
Lionel Benaiche, procureur de la
République, Philippe Wuillamier,
directeur départemental de
l’Éducation nationale, et Yves
Ménel, vice-président du
conseil général. Ils ont signé
le document de la stratégie
territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance
pour renforcer encore les
synergies entre acteurs
institutionnels et associatifs de
la sécurité.

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

BILAN ET NOUVELLES ACTIONS POUR AMÉLIORER
ENCORE LA SÉCURITÉ
Les acteurs de la sécurité, membres
du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance, se sont
réunis, le vendredi 13 février, à l’hôtel
de ville. À cette occasion, ils ont signé
la stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance, un
document qui fixe les actions mises
en œuvre pour prévenir et lutter contre
des phénomènes de délinquance locaux
à travers un partenariat dynamique,
tenant compte des spécificités du
territoire boulonnais afin d’améliorer
la sécurité des habitants.

P

résidé par Pierre-Christophe Baguet, le
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) a tenu
sa première réunion de l’année, le 13 février
dernier, en présence de Yann Jounot, préfet des
Hauts-de-Seine, Lionel Benaiche, procureur de
la République, Philippe Wuillamier, directeur
départemental de l’Éducation nationale et
Yves Ménel, vice-président du conseil général. En ouverture de séance, le maire, compte
tenu du contexte particulier après les actes de
terrorisme perpétrés à Paris début janvier, a
annoncé que les policiers municipaux seraient
prochainement équipés de gilet pare-balles. Il a
également exprimé le vœu de voir se compléter
les effectifs de la police nationale sur la ville et
a assuré que le dossier sur le nouveau commissariat était en bonne voie, le ministre de l’Intérieur
ayant été saisi par le Premier ministre à ce sujet.

POLICES NATIONALE ET MUNICIPALE COORDONNÉES
Le commissaire de police Alain Véron a ensuite
détaillé l’évolution de la délinquance sur la
Mars 2015 n Boulogne-Billancourt Information

ville au cours de l’année 2014. D’une manière
générale, Boulogne-Billancourt est une ville
sûre et apaisée avec une quasi-absence de violences urbaines, vols à main armée, vols avec
violence et une baisse significative des vols avec
ruse dont les personnes âgées sont les principales victimes. Seules préoccupations, les cambriolages et la délinquance financière. Ce bilan
très positif résulte des actions coordonnées de
la police municipale et de la police nationale
en termes de prévention et d’utilisation de
la vidéo protection. Les principales actions
menées au cours de l’année ont également
été exposées autour des trois axes prioritaires
issus de la stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance.

41 CAMÉRAS DE VIDÉO
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES
En ce qui concerne la sécurisation de l’espace
public, la Ville a décidé de mettre en place 41
caméras de vidéo protection supplémentaires,
portant ainsi à 102 le nombre de caméras. Les
emplacements ont été définis pour une couverture optimale de la commune et ce nouveau
dispositif, d’un coût de 700 000 euros, sera opérationnel au dernier trimestre 2015.
Sur la sécurisation des grands ensembles immobiliers, la police a entrepris des actions vers les
bailleurs afin de limiter les troubles du voisinage et de renforcer la lutte contre les vols par
effraction. Pour la coordination des actions de
prévention, l’année 2014 a été riche en événements avec de nombreuses opérations de
sensibilisation vers les seniors (prévention des
vols par ruse), les femmes (sensibilisation aux
violences intra familiales), les jeunes scolarisés (prévention racket, dangers de l’internet

et sécurité routière). Ces actions ont été organisées en partenariat entre la Ville, la police et
l’Éducation nationale.

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
ET RAPPELS À L’ORDRE DU MAIRE
À propos de la lutte contre le décrochage scolaire, Gilles Gazon, référent ville de l’Éducation nationale, a détaillé les actions menées
en lien avec la Ville, notamment les signalements des cas d’absentéisme, des violences et
des incivilités, qui sont en légère hausse mais
restent très au-dessous de la moyenne départementale. Sur ce point, le maire peut adresser
un rappel à l’ordre au mineur, en présence
de ses parents, lorsqu’il commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la
sûreté ou à la salubrité publics. La prochaine
réunion sur ces rappels à l’ordre aura lieu le 12
mars prochain en présence du maire, du commissaire Véron et du procureur Benaiche. La
cellule de lutte contre le décrochage scolaire a
suivi 60 situations en 2014, dont 39 collégiens.

SIGNATURE DE LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE
SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Les membres du CLSPD ont conclu la réunion
par la signature de la stratégie territoriale de
prévention de la délinquance. Ce document
fixe un ensemble d’actions mis en œuvre pour
une durée de trois ans. Objectif : prévenir et
lutter contre des phénomènes de délinquance
locaux en s’appuyant sur un partenariat dynamique entre les acteurs locaux de la sécurité,
que sont les services de la Ville, de la police,
de la justice, de la direction académique et des
associations.
Jean-Sébastien Favard
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ITS, TROIS LETTRES, UN SUCCÈS ET… 350 NOUVEAUX
SALARIÉS « BOULONNAIS » !

© Bahi

n Jean-Michel Bénard.

n 29 janvier, soirée sur l’île Monsieur. C’est sur sa base nautique qu’ITS Group a organisé la soirée de son
comité d’entreprise. Une occasion de fêter leur arrivée à Boulogne-Billancourt et de partager un chaleureux
moment en présence de Jean-Michel Bénard et de Pierre-Christophe Baguet.

ITS Group emménage à Boulogne-Billancourt. Cette entreprise de services
du numérique (ESN) vient de prendre
possession de vastes locaux pour y
loger une partie de ses collaborateurs.
Immersion dans cette industrie contemporaine, celle des technologies appelées
nouvelles.

N

iché au cœur des habitations, ITS
Group s’est installé dans un ensemble
de trois bâtiments comprenant 4 100
m2 de bureaux, de parking et un restaurant
d’entreprise. À l’accueil, c’est un va et vient
de salariés, de visiteurs. Une « fourmilière »
humaine, car ici l’entreprise souhaite regrouper – à terme – 350 collaborateurs. À chaque
étage, on retrouve l’ensemble des pôles
d’expertises d’ITS Group et ses filiales, ainsi
que les fonctions dites supports (ressources
humaines, comptabilité, marketing). Fini,
le siège historique de Nanterre et les sept
autres adresses professionnelles. « Jusqu’à
aujourd’hui, nous étions géographiquement
« éclatés » en Ile-de-France, précise JeanMichel Bénard, PDG et fondateur d’ITS
Group. En regroupant nos équipes sur un
même site, cela crée inévitablement des synergies opérationnelles. »
Mars 2015 n Boulogne-Billancourt Information

ITS GROUP, LA « SHIVA » DES INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES
Ce PDG longiligne de 1,92 mètre, Altoséquanais pur jus, a créé la société en 1997. À
l’époque, il était seul ou presque. Aujourd’hui,
ITS Group, c’est un chiffre d’affaires annuel
de 186 millions d’euros, 1 400 collaborateurs
en France, Suisse, Belgique et une place parmi
les 150 entreprises les plus rentables de France.
« Notre métier ? Si l’on devait faire une comparaison, nous sommes dans un marché extrêmement
dynamique qui ressemble à l’industrie automobile d’hier avec son lot de consolidation en cours
et à venir. Pour nous, il s’agit d’assurer tous les
niveaux du cycle de vie des infrastructures. Grâce
à la force de nos pôles d’expertise nous proposons à nos clients une offre complète de gestion
des infrastructures à forte valeur ajoutée : conseil
et architecture, intégration et déploiement, support et maintenance, expertise technique, infogérance. Cette synergie associée à des partenaires
technologiques de poids (IBM, HP) nous permet
de proposer des solutions clés en main autour des
enjeux du marché IT tels que le Cloud, Mobilité,
Bigdata, Sécurité etc. » Vous l’aurez compris, ITS
Group, c’est un peu la « Shiva » des infrastructures numériques ! Si de longs couloirs longent
des open space aux larges vitres, le « quidam »
réalise vite qu’il pénètre dans un lieu sous haute

surveillance : l’accès dans les bureaux exige de
mettre son doigt dans un système de contrôle
d’accès par empreintes digitales. « Je découvre
avec joie Boulogne-Billancourt.Après la Défense
ou Nanterre, j’ai l’impression de me retrouver
dans une ville pleine de vie et de mixité où
bureaux, restaurants et habitations se côtoient »,
indique Jean-Michel Bénard. Le flegmatique
PDG, amoureux du terroir français, féru de
pilotage, estime que « rien n’est jamais acquis.
La réussite est une histoire d’hommes, d’associations, d’acharnement, de partage de valeurs
et l’accompagnement positif d’une équipe. » À
52 ans, ce père de deux enfants, heureux dans
son travail, hyper actif depuis toujours, vient de
poser ses valises et celles de ses collaborateurs
à Boulogne-Billancourt. De quoi réjouir une
cité qui compte déjà 40 % d’entreprises fondées
sur le numérique. ITS Group, un géant dans sa
catégorie, vient donc de les rejoindre.
Sabine Dusch

ITS Group. 42, rue de Bellevue.
contact@itsgroup.com/ Tél. : 01 78 89 35 00
www.itsgroup.com

ITS Group : Implementation
Technology Software Group
Siège social : Boulogne-Billancourt.
Activité : conseil et services informatiques.
Certifications (Bureau Veritas) : système de
management par la qualité, sécurité des
systèmes d’information, système de management environnemental, hébergement de
données de santé (en cours).
Croissance organique au 4e trimestre 2014 :
+16 %
Filiales : ITS Overlap, Ibelem, ITS Integra,
Thémis Conseil.
Effectif : 1 400 dont 1 000 techniciens et
ingénieurs.
Clients : 48 % banque/assurance, 27 %
services, 13 % secteur public, 7 % transport et
5 % distribution.
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Le 2 février, le préfet des Hauts-de-Seine, Yann Jounot, a rendu
visite à la société Ijenko, rue de Billancourt.

L

a société boulonnaise propose des services liés à gestion de l’énergie
résidentielle et de l’habitat connecté. Les clients d’Ijenko sont les
fournisseurs d’énergie, les fournisseurs d’accès internet, les opérateurs télécom et les distributeurs spécialisés. Ijenko leur propose de commercialiser auprès de leurs utilisateurs finaux une plateforme reliée à une
box et à des objets connectés. Le but étant de transformer les habitations
en maisons connectées, permettant la maîtrise de la dépense énergétique
et aussi d’autres services comme la sécurité, la surveillance, l’éclairage
intelligent. Équipée à la maison de la solution Ijenko, une famille peut,
par exemple, piloter en temps réel son chauffage à distance, selon les
moments de la vie. Grâce à des objets « intelligents » et connectés, comme
des thermostats communicants, des « fils pilotes » pour radiateurs électriques, etc. qui deviennent automatisables et sources d’une « intelligence
ambiante » de la maison. Une meilleure gestion devient possible, et donc
des économies…

© Bahi

MAISON CONNECTÉE,
MAISON INTELLIGENTE
n Serge Subiron président d’Ijenko, François Cuny, délégué général du pôle
Systematic, Philippe Tellini, maire adjoint chargé des entreprises, Yann Jounot,
préfet des Hauts-de-Seine, Virginie Lasserre, sous-préfète chargée du développement et de l’emploi, Jean-Claude Marquez, maire adjoint chargé des
politiques publiques, de l’informatique et du numérique.

Fondée en 2008, la société Ijenko a reçu de l’un de ses fondateurs et
président, Serge Subiron, son identité boulonnaise. Très attaché à la ville,
il souhaite y rester alors que le déménagement de la société se profile,
pour mieux abriter ses 25 salariés. Ayant à son capital Bouygues Télécom,
Direct Énergie et depuis 2014 BPIfrance, ijenko a pu lever les fonds de
ses ambitions : « Nous avons des projets signés en France avec Toshiba, une
collaboration forte avec Alstom Grid. Nous sommes aussi déjà en Belgique,
en Grande-Bretagne et en Allemagne. Notre vocation est européenne ».
Entreprise performante bien positionnée sur un marché porteur, Ijenko
affiche un dynamisme encore renforcé pour 2015.
Christiane Degrain

Juniors
Des collégiens du Parchamp lancent Cancaps, leur mini-entreprise !
produit vendu. Tout au long de l’année, les élèves
de cette option vont travailler sur ce projet. Ils ont
déjà trouvé des lieux de ventes dans BoulogneBillancourt et créé un site internet. Les bouchons
sont en vente à 3 euros l’unité. Quatre couleurs
existent : des rouges, des bleus, des violets et
des verts. Ils sont munis d’une jupe pour éviter
que la boisson n’aille sur les côtés de la canette
qui sont souvent sales. Le 29 janvier dernier, à
l’occasion d’une assemblée générale, les jeunes
ont pu présenter leur projet et les statuts de leur
mini-entreprise ont été validés. Félicitations à ces
entrepreneurs en herbe.

CES BOULONNAIS QUI CHOISISSENT
BOULOGNE-BILLANCOURT

Proverso

Pour en savoir plus, voir le site internet :
cancaps.jimdo.com

© DR

Quinze élèves du collège Saint-Joseph-du-Parchamp ont choisi, comme option, la découverte
professionnelle : DP3. Cette option leur a permis
de créer une mini-entreprise grâce à l’association Entreprendre pour Apprendre. L’association
a pour but de favoriser l’esprit d’entreprendre
des jeunes et de développer leurs compétences
entrepreneuriales. Ils ont choisi de commercialiser des bouchons pour canette afin de développer
ce concept en France. Ensuite, ils ont passé des
entretiens d’embauches pour déterminer les
postes de chacun. Les mini-entrepreneurs ont
cherché un nom et un logo pour leur entreprise.
Après de longues recherches, tout le groupe s’est
mis d’accord pour l’appeler Cancaps puis ils ont
choisi un logo et un slogan qui correspondent au

n Une présentation dynamique et convaincante, le 29 janvier dernier.
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Ingénieur de formation, Frédéric Schulz a
passé de nombreuses années dans l’industrie,
à des postes de management et de direction,
dans un contexte international. Aujourd’hui
installé à Boulogne où il habite depuis
toujours, il est coach professionnel spécialisé
dans le milieu de l’entreprise. Il s’adresse aux
managers qui maîtrisent les spécificités de
leur métier mais qui doivent aussi surmonter
des interrogations plus personnelles comme,
par exemple, des difficultés liées à une récente
prise de poste ou à une évolution professionnelle ; ou qui souhaitent se remettre en
question, améliorer leurs performances, leur
confiance en soi. Frédéric Schulz propose
un accompagnement personnalisé axé sur
l’échange et la confrontation. Son approche
est collaborative et innovante, elle s’appuie sur
les ressources de ses clients.
frederic.schulz@proverso.fr
Tél. : 06 14 67 78 78.
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UN DUO QUI CARTONNE

C

réée en 2004, The Corporation, société
d’édition vidéo indépendante, basée à
Boulogne-Billancourt depuis 2006, vient de
sortir un documentaire complet et de référence
sur l’histoire du jazz, réalisé par le célèbre cinéaste
et historien audiovisuel Ken Burns et diffusé sur la
télévision publique américaine (PBS). « Distribué
par la société Arcadès, l’un des derniers grands
distributeurs indépendants français de produits
culturels, ce coffret de cinq DVD, inédit en France,
comprend 12 épisodes d’une heure chacun et un
DVD avec bonus et making-of. Il n’a jamais été
montré ni à la télévision ni au cinéma », soulignent
fièrement les gérants de cette petite entreprise
« artisanale » qui ne connaît pas la crise, Fabrice
Rigalleau et Pierre-Marie Dufour. Un travail de
longue haleine (plus d’un an nécessaire à sa réalisation), notamment à cause du sous-titrage en
français, mais aussi du joli packaging du coffret, et
qui mérite amplement son succès. « Ça a été le carton de fin d’année, lors des fêtes : la Fnac l’a épuisé,
il est numéro 1 des ventes sur le site de Télérama, un
de nos partenaires, le journal La Croix, y a consacré une page entière, le journal de 13h sur
France 2, mi-décembre, l’a choisi dans
sa sélection de coffrets DVD… »

LA CLÉ DU SUCCÈS ?
SE POSITIONNER SUR DES
CRÉNEAUX NON EXPLOITÉS
« Nous proposons des produits esthétiques, de qualité,
que l’on peut offrir, conserver,
collectionner (à l’instar de
vieux films classiques, comme
Sherlock Holmes). Pour cela
nous travaillons avec un studio boulonnais, lui aussi,
l’Atelier d’images. Ils ont
fait un super-travail pour
les DVD de séries comme
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Wallander (diffusé par la BBC et Arte), Enquêtes
codées (sur France 3), Malcolm (sur W9 et 6ter)… »
Présentation recherchée, livrets, et même pop-up,
tout est fait… pour faire la différence. « Notre
métier consiste à flairer l’air du temps, à voir ce qui
plaît (les séries en Europe et aux EU, les polars et
les drames en France…). Nous exploitons les 5 %
de parts de marché qui n’intéressent pas les grandes
firmes de production françaises (France Télévisions
production…) et internationales (BBC, CBS, PBS,
Fox, Universal, ZDF, Fremantle media…), tout
en entretenant de bonnes relations avec elles. »
Pour l’heure,The Corporation convie les Boulonnais
à venir découvrir des extraits du coffret Jazz, qui
seront diffusés le 10 mars au Carré Belle-feuille,
lors de l’ouverture de l’exposition Jazz & cinéma
conçue par le journaliste Vincent Bessières (qui
a relayé la sortie de leur coffret sur la radio TSF
Jazz), ainsi qu’à visionner un épisode, le 24 mars
à 19h15, et un autre le 7 avril à 19h15.
M.K.-D.

n Leur coffret DVD, Jazz, 100 ans
de légende, a été un gros succès
des fêtes de fin d’année.

The Corporation. 12, rue Béranger.
Tél. : 01 41 10 93 28 / 06 60 55 55 85.
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Jazz, 100 ans de légende, le coffret DVD
documentaire à succès distribué dans les
réseaux Fnac, Cultura, Amazon, etc., est
une première en France. Et c’est une société
boulonnaise, The Corporation, qui l’a édité !
À sa tête, les deux fondateurs, Fabrice Rigalleau et Pierre-Marie Dufour, qui comptent
bien faire connaître ce chef-d’œuvre lors de
l’exposition Jazz & cinéma au Carré Bellefeuille, du 10 mars au 16 avril.

© DR

THE CORPORATION, ÉDITION VIDÉO
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notre ville

UN COLLOQUE
D’ILE-DE-FRANCE
ENVIRONNEMENT
SUR LE FLEUVE

Tables rondes, débats avec le public : un colloque
consacré à la Seine se tiendra le lundi 30 mars
à Boulogne-Billancourt. L’occasion de faire le
tour de la question, tant sur le plan économique
qu’environnemental, avec les meilleurs experts
du dossier.

Pour transporter
5 000 tonnes,
il faut…
250 camions
125 wagons
1 convoi fluvial

© DR

Plus d’informations sur le site www.idfe.org. Entrée libre pour le
public, dans la mesure des places disponibles. Lundi 30 mars,
de 9h à 18h, à l’auditorium de l’espace
Landowski.
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Q

uel avenir pour la Seine et ses berges ? Comment
mieux appréhender l’usage du fleuve en tant que
véritable acteur économique à l’échelle francilienne ?
Ces questions seront au cœur d’un colloque public organisé
le 30 mars prochain à l’auditorium de l’espace Landowski.
Ouvert par le maire Pierre-Christophe Baguet, il verra se
succéder des experts renommés et représentants institutionnels avec qui le public pourra dialoguer, à l’issue de plusieurs
tables rondes. Organisée par l’association Ile-de-France
Environnement, avec le soutien de la Ville, dans le cadre de
la future conférence Paris-Climat 2015, la journée abordera
deux grands thèmes.
La matinée sera consacrée
à l’éventuelle survenue
d’une crue centennale en
se demandant si « nous y
sommes bien préparés… »,
en évoquant aussi les éventuels impacts d’une telle
crue sur la biodiversité
en Ile-de-France. L’aprèsmidi répondra à la question : Le fleuve, une voie
d’avenir ? Il abordera notamment la question du transport
fluvial (qui émet 2,5 fois moins de CO2 que le transport routier). Les débats seront clos par Bertrand-Pierre Galey, maire
adjoint chargé de l’Environnement. À noter (voir encadré)
que plusieurs classes du lycée Jacques-Prévert, dans le cadre
d’un travail pédagogique, présenteront leurs réalisations en
marge de cette journée. Une remarquable exposition photo
du service des Archives municipales fera revivre, quant à elle,
la crue de 1910.

n La journée du 30 mars, ouverte au public, abordera toutes les questions sur l’avenir
de la Seine et de ses berges.

Plusieurs classes du lycée Jacques-Prévert mobilisées
Plusieurs projets pédagogiques, menés par des classes du lycée Jacques-Prévert
et leurs enseignants, seront présentés lors du colloque.
- Une exposition photo a impliqué deux classes de 1re ES. Les élèves ont pris des
photographies sur le sujet « la Seine à Boulogne-Billancourt : coupure ou couture ? ».
L’une des deux classes se charge de la sélection des photographies à exposer (35 au
total) et de la scénographie de l’exposition, ainsi que des textes qui l’accompagneront.
- L’autre classe de 1re ES a réalisé un croquis de géographie sur le sujet : « Quelles relations
entretient Boulogne-Billancourt avec la Seine ? », dans le cadre d’une réflexion géographique
sur les milieux. Une partie de ces croquis seront exposés, annotés avec humour
par un groupe d’élèves de seconde, section histoire des arts.
- Enfin, trois classes de seconde réalisent une carte dite « sensible », qui consiste
à cartographier leur espace vécu à Boulogne-Billancourt et autour de la Seine.

n Crue de 1910. En
marge du colloque, seront
exposés quelques clichés
parmi les plus saisissants,
issus des Archives
municipales.
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INFOS
ALE : Rencontrer un conseiller énergie

POLLUTION DE L’AIR

notre ville

gie de GPSO assure des permanences mensuelles
Le conseiller énergie de l’Agence locale de l’éner
nécessaire au numéro vert) et, chaque mercredi,
dans les villes du territoire (prise de rendez-vous
.
on, de 9h à 13h, exclusivement sur rendez-vous
dans les locaux de la Maison de la Nature à Meud
ie.fr
energ
gpsoergie@
Possibilité de poser des questions par email : infoen
à la mairie, mardi 24 mars.
e
anenc
perm
aine
Proch
it.
gratu
et
e
neutr
Service
: 0800 10 10 21.
(8h30 – 12h et 13h30 – 17h30). Numéro vert

GPSO S’ENGAGE DANS LE CADRE
D’UNE ACTION MÉTROPOLITAINE CONCERTÉE
flotte de véhicules de la Ville de
Paris en véhicules propres ;
• des mesures financières d’aide
à la reconversion des véhicules
utilitaires…
Si ce plan d’actions a été décidé
à l’échelle parisienne, la gouvernance et les décisions doivent être
prises à l’échelle métropolitaine, en
premier lieu parce que la pollution
de l’air n’a pas de « frontière »,
mais aussi pour éviter des reports
de trafic liés au plan d’actions
parisien.
Un comité d’animation va être
créé, réunissant la Ville de Paris, les
quatre communautés d’agglomération – Grand Paris Seine Ouest,
Plaine Commune, Est Ensemble et
Val de Bièvre –, et des partenaires
tels que l’ADEME, AIRPARIF,
la préfecture de Police de Paris, le
Syndicat des transports d’Île-deFrance (STIF), etc. Sa mission :
étudier concrètement les actions
du plan et définir des mesures
d’accompagnement en fonction des problématiques locales
propres à chaque territoire. Les
travaux du comité seraient présentés régulièrement dans le cadre
de la Conférence métropolitaine
(ensemble des villes et intercommunalités de la métropole du
Grand Paris).

© Arnaud Olszak

L

es Franciliens sont trop souvent exposés à une mauvaise
qualité de l’air, comme l’a
révélé l’épisode de pollution qui
a conduit à la mise en place de la
circulation alternée au printemps
2014. En Île-de-France, le trafic
routier est l’une des principales
sources de pollution atmosphérique à l’origine des concentrations
de dioxyde d’azote et de particules
en suspension.
Le 27 janvier dernier, la Ville de
Paris a dévoilé son plan de lutte
contre la pollution atmosphérique,
notamment :
• la création d’une Zone de circulation restreinte (ZRC), prévue
dans la loi de transition énergétique, soit l’interdiction de
circuler des véhicules les plus
polluants, et en premier lieu des
cars de tourisme, poids lourds et
utilitaires dès l’été 2015 ;
• la création de Zones à trafic
limité (ZTL) pour une circulation apaisée en cœur de ville, soit
l’interdiction d’accès au centreville sauf pour les riverains, transports en commun… ;
• la diminution de la vitesse dans
plusieurs quartiers de Paris,
jusqu’à la généralisation du
30 km/h hors des grands axes ;
• le développement de vélos à
assistance électrique dans le parc
Vélib’ ;
• l’équipement de la totalité de la

Mars 2015 n Boulogne-Billancourt Information

L’ENGAGEMENT DE GPSO
La lutte contre la pollution de l’air
relève de la compétence de Grand
Paris Seine Ouest. À ce titre, la
Communauté d’agglomération a
mis en place des actions concrètes
en réponse aux pics de pollution
et en faveur de la réduction de
la pollution atmosphérique (voir
encadré).
Les élus de GPSO confirment
l’urgence d’agir concrètement
sur cette problématique et s’associent à la dynamique parisienne.
Ainsi, Christiane Barody-Weiss,
vice-présidente déléguée à l’environnement et maire de Marnesla-Coquette, a été mandatée par le
Bureau de GPSO pour participer
au comité d’animation. Il s’agit à
la fois d’accentuer les mesures
concrètes – accompagnement des
usagers dans leurs problématiques
locales de déplacement, extension
des offres Velib’ et Autolib’ aux
professionnels, dispositifs financiers… –  et d’évaluer l’impact
des différentes mesures. Les
services de GPSO et des villes
seront associés à cette démarche
et mobilisés puisque ces actions
environnementales concernent
plus largement les déplacements,
la circulation, le stationnement et
la communication.

© DR

Face à l’enjeu majeur en
termes de santé publique
que constitue la lutte contre
la pollution de l’air, Grand
Paris Seine Ouest (GPSO)
s’engage aux côtés de la
ville de Paris et des principales communautés d’agglomération de la 1re couronne,
en faveur d’un plan d’actions
concerté à l’échelle de la
métropole du Grand Paris.

Autolib’ + 80 %:

Avec 253 009 prises et 254 476
déposes, l’usage du libre-service de
voitures électriques a augmenté, en
2014, de 80 % par rapport à 2013 sur le
territoire de GPSO.

Vélib’ + 13 %

Côté Vélib’, la fréquentation (737 898
mouvements en 2014) a crû de 13 %
par rapport à 2014.

Les actions déjà engagées
Pics de pollution (premières mesures
lancées en 2000)
- Procédure d’information du public
et des agents communautaires et
municipaux sur la base des données
d’AIRPARIF et de la préfecture de
Police ;
alertes SMS en cas d’épisode de
pollution annoncé
(inscription sur www.agglo-gpso.fr) ;
- Gratuité du stationnement résidentiel
de surface en cas de pic de pollution.
Réduction de la pollution de l’air
- Amélioration du réseau de
transports en commun et étude de
développement des navettes urbaines
électriques (GPSO est autorité
organisatrice de proximité) ;
- Organisation d’un service de
ramassage scolaire ;
- Aménagements cyclables (Schéma
directeur des liaisons douces) :
21,42 km de pistes cyclables à ce jour ;
- Réseau Vélib’ (39 stations) et Autolib’
(71 stations à terme) ;
- Subvention pour l’achat de vélos à
assistance électrique (VAE) ;
- Accompagnement des entreprises
dans la mise en place de leur
démarche de Plan de déplacement
d’établissement (PDE) ;
- Plan climat énergie territorial pour
améliorer l’efficacité énergétique de
l’habitat (Agence locale de l’énergie,
subventions à l’isolation et aux
équipements performants…) ;
- Services publics de proximité :
modernisation de l’éclairage public,
achats durables, engagement vers une
gestion zéro pesticide…
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DIMANCHES 22 ET 29 MARS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : VOTEZ !
Les 22 et 29 mars, les Boulonnais
prendront le chemin des urnes pour
élire, au suffrage universel direct, leurs
représentants au Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.

P

our rappel, les conseils généraux et conseillers généraux sont désormais dénommés
conseils départementaux et conseillers
départementaux. Ils sont renouvelés intégralement
et pour six ans.

BINÔME HOMME/FEMME
Les conseillers départementaux et leurs suppléants
sont élus, dans chaque canton, par binômes paritaires homme/femme et au scrutin binominal mixte
majoritaire à deux tours.
QUI PEUT VOTER ?
Peuvent voter les Français de plus de 18 ans inscrits
sur la liste électorale de Boulogne-Billancourt.
LES PROCURATIONS
Si vous ne pouvez aller voter le jour de l’élection,
vous pouvez faire établir une procuration en vous
présentant, muni d’une pièce d’identité, au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre lieu de résidence ou de votre lieu
de travail ; à l’ambassade ou au consulat de France,
si vous vivez à l’étranger. Vous pouvez désormais
remplir le formulaire CERFA de demande de vote
par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer
et l’apporter à l’autorité habilitée http://vosdroits.
service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml
En cas d’impossibilité de vous déplacer pour faire
établir ce document (maladie, hospitalisation, infirmité…), vous pouvez contacter le commissariat
(01 41 31 64 00) qui, sur présentation d’un certificat
médical, enverra un agent habilité pour recueillir
votre procuration.
À noter : la personne que vous mandatez (le
mandataire) et vous-même (le mandant) devez

INFORMATIONS PRATIQUES
être inscrits sur la liste électorale de BoulogneService état civil, élections et formalités
Billancourt. Votre mandataire ne peut détenir
administratives - Rez-de-chaussée de
qu’une seule procuration établie en France. Si
l’hôtel de ville - 26, av. André-Morizet.
vous êtes finalement disponible le jour de l’élecLundi, mardi, mercredi de 8h30 à
tion, vous pourrez toujours voter personnellement
17h30, jeudi de 8h30 à 12h
dans la mesure où votre mandataire ne sera pas
et de 14h à 19h15, vendredi de 8h30 à
encore venu voter. Enfin, il est recommandé de
16h45 et samedi de 8h30 à 11h45.
Tél. : 01 55 18 53 00.
faire établir la procuration le plus tôt possible pour
tenir compte des délais d’acheminement du document jusqu’à laReprésentation
mairie.
graphique des bureaux de vote

La carte des cantons

Boulogne-Billancourt-1

Ce canton
comprend
le territoire
de Sèvres

Boulogne-Billancourt-2
Délimitation des cantons

édité le 16/01/2015 10:23:26
X:\Projets\Elections\Bureaux_2014_69\Representation_Graphique.mxd
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n Le nouveau découpage
des cantons.
Boulogne-Billancourt 2
intègre le territoire de
Sèvres.

Système d’information Géographique
Dépt Ressources et Missions Techniques
Direction des Systèmes d’information
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CESEL : UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE ET AMBITIEUS

Et de trois ! Créé en 2008, installé en 2009,
le Conseil économique, social et environnemental local (CESEL) vient d’entamer sa
troisième mandature. Suite à un appel à candidature, 74 membres, dont 46 nouveaux, se
sont retrouvés le 3 février dernier autour de
Pierre-Christophe Baguet et de Guy Sorman,
président délégué du CESEL.

© Arnaud Olszak

L
n Guy Sorman, président délégué
du CESEL.

e CESEL, instance de consultation est à l’image
de la diversité économique et sociale boulonnaise. Les candidats sont sélectionnés par une
commission ad-hoc qui souhaite retenir l’éventail
des professions et des compétences le plus large
possible pour traiter de questions d’intérêt local.
Ces représentants issus de la société civile se répartissent en sections et groupes de travail selon leurs
affinités personnelles ou leurs compétences professionnelles. Plus de six ans après sa création, le
CESEL a ainsi remis au maire plus d’une trentaine
d’avis et de rapports qui ont régulièrement inspiré
les politiques publiques locales : problématique de
la ZAC Seguin-Rives-de-Seine, diversité culturelle,
valorisation du patrimoine touristique, évaluation de
la propreté, solidarité de proximité, violences faîtes
aux femmes, etc.

« MERCI DE VOUS ENGAGER
AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ »
Le 3 février, dans les salons de l’hôtel de ville, PierreChristophe Baguet a reçu la totalité des membres
du CESEL 2015-2018. Lors du lancement de ce

30

« nouveau » CESEL, le maire s’est exprimé en ces
termes : « Nous avons reçu plus de 120 candidatures
qui présentaient toutes un intérêt particulier. Depuis sa
création, le CESEL recherche des solutions acceptables
et je vous invite à pérenniser cet esprit de réflexion mené
en partenariat avec notre municipalité. Je compte sur
vous, nous avons besoin de votre éclairage. Merci. »
L’occasion, pour Pierre-Christophe Baguet, d’énoncer
les cinq sujets sur lesquels il demande aux CESEL de
travailler avant l’été prochain.
À savoir :
- L’offre de logements aux publics à exigences
particulières,
- Les dispositifs de prévention de la délinquance,
- Moderniser les moyens du dialogue entre les
citoyens et la Ville,
- Comment mieux aider les Boulonnais en recherche
d’emploi,
- Quelles relations favoriser entre les musiques :
classique et contemporaines et le grand public
avec la prochaine ouverture de la Cité musicale
Départementale sur l’île Seguin.
« Monsieur le maire, merci de nous renouveler votre
confiance, a déclaré Guy Sorman, le président délégué du CESEL. (…) Nous nous sommes imposés
comme un bureau d’études qui fonctionne en étroite
collaboration avec les élus et l’administration. C’est
une assemblée sans aucun esprit de parti, tous volontaires mais employant de rigoureuses méthodes de
travail. »
			
Sabine Dusch
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E POUR UN TROISIÈME MANDAT
Le conseil 2015-2018 compte
34 femmes et 40 hommes.
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Maeva Achemouk, Philippe Alessandrini, Jacques Attal,
Jean-Pierre Bel, Freddy Bittan, Gisèle Blanchard-Tauzin, Pierre Boutet, Josseline Bruchet, François Chartier,
Dominique Chatelet, Alain Chelem, Françoise Chêne,
Pascal Cornu-Thénard, Élizabeth Cremieu, Jean-Yves
Cuny, Géraud de Fontanges, Dominique Desjonquères,
Roland Duclous, Stéphanie Durand, Claude Eliaszewicz,
Martine Even, Thomas Filleur, Corinne Flutre, Didier Forët,
Gérard Fourgous, Claude Gasné, Yves Gérard, Fabrice
Herreboudt, Sébastien Ignaciuk, Nathan Igual, Jacques
Jacob, Arnaud Jutier, Arno Kaminski, Sandra Kuntzmann,
Yan-Maël Larher, Pascal Lautecaze, Anne-Charlotte
Leconte, Sandrine Lewin Levy, Alain Louvier, Nicole Marchand, Lydia Marie-Scemama, Yves Marrec, Laure-Marie
Mauron, Ahmed Meite, Jacques Miara, Michel Michalek,
Anne Molard, Christelle Lau, Laurent Noreils, Delphine
Palatin, Catherine Papilon, Christian Perret, Sylvie Petin,
Jean-François Petit-Jean, Claire Pieraggi, Jocelyne Poels,
Yves Pretti, Céline Raguet-Gourévitch, Guillaume Renault,
Isabelle Rocourt, Patrice Roder, Lauriane Rossi, Anne
Rouet, Gérard Rozade, Marie-Emmanuelle Roy, Pierre
Saragoussi, Hugues Sirven-Vienot, Aurore Svartman,
Joseph Tabet, Anne-Violaine Vignon, Martine Wallimann,
Hélène Wieddemann, Didier Zerath.

YVES ET NATHAN, LE DOYEN ET LE BENJAMIN
L’un à 80 ans, l’autre 27. Leur point
commun ? Tous deux sont membres du
CESEL. Yves Gérard, chef d’entreprise à
la retraite est le doyen de cette assemblée quand Nathan Igual, consultant, en
est le benjamin. Rencontre avec deux
hommes qu’un demi-siècle sépare mais
que l’intérêt pour leur ville a réuni.

© Arnaud Olszak

YVES GÉRARD, 80 ANS
Issu d’une vieille famille boulonnaise, Yves
Gérard n’est autre que le petit-fils du général
Paul Gérard, pionnier de l’aviation militaire. Ce
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retraité à l’allure juvénile, père de 3 enfants et
grand-père 10 fois, a longtemps été chef d’entreprise, spécialisé dans le domaine de la communication. « J’ai intégré le CESEL en 2012, j’en suis
donc à ma deuxième collaboration. J’ai trouvé
cette initiative intéressante car j’ai toujours été
engagé dans la vie. Comme je suis très attaché à
Boulogne-Billancourt, j’essaie d’être utile et de
participer au « bien vivre » boulonnais en travaillant pour le CESEL (…) Boulogne-Billancourt,
c’est mon village ! » Outre son investissement
bénévole au CESEL, Yves Gérard, secrétaire
général du Stade français pendant 16 ans, vient
de co-fonder une association boulonnaise,
CAS (Cercle des ambassadeurs du sport) dont
l’objectif est de proposer un
CAP (certificat d’aptitude
professionnelle) sport à un
certain nombre de jeunes
afin de les doter d’une formation par ce biais. Bonne
initiative !

NATHAN IGUAL, 27 ANS
Il l’avoue d’emblée lui-même. Originaire du
Var, Nathan Igual n’aurait jamais imaginé se
plaire autant en région parisienne. Boulonnais
depuis un an, consultant dans une importante
entreprise de communication, le jeune homme
l’affirme : « J’ai pris goût à vivre ici. BoulogneBillancourt est une belle ville, pleine de vitalité
et fort active. Cela me convient parfaitement.
Alors, quand j’ai lu cet appel à candidature pour
le CESEL dans le BBI, j’ai décidé de me présenter. J’avais très envie de m’investir dans la vie
de ma commune. Quant à la présentation des
nouveaux travaux commandés au CESEL ce
mois de février 2015, le seul problème, pour moi,
découle du fait que deux groupes de travail me
passionnent tout autant : les nouvelles technologies et la musique ! » Et pour cause, passionné
par le numérique, Nathan Igual est également
un musicien averti puisqu’il joue de la guitare et
de la batterie depuis 15 ans. Ce mélomane féru
de nouvelles technologies entend bien « être
efficace dans un contexte amical ».
S.D
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NOTRE VILLE BIENTÔT RACCORDÉE
À 100 % EN FIBRE OPTIQUE

Boulogne-Billancourt sera bientôt totalement couverte par la fibre optique.
Les derniers logements seront raccordés d’ici à la fin de l’année par Orange.

L

e raccordement à la fibre optique de
tous les logements boulonnais sera
achevé d’ici à la fin de l’année. C’est
l’opérateur Orange qui va assurer ce déploiement en installant, dans les mois à venir, les
84 nouvelles armoires de rue, c’est-à-dire les
boîtiers où s’effectue la connexion entre les
fibres optiques des différents opérateurs et
abonnés. Cette opération, fruit d’une parfaite
collaboration entre la Ville et l’opérateur,
permettra de raccorder les dernières habitations qui ne l’étaient pas, souvent des pavillons
ou des petits immeubles de moins de douze
logements. Les immeubles de plus de douze
logements de la ville étant déjà tous éligibles
à la fibre, à quelques rares exceptions près. À
noter que le coût du déploiement sera pris en
charge par Orange en totalité. Ville pionnière
en ce qui concerne les hautes technologies,
Boulogne-Billancourt renforcera ainsi encore
son attractivité auprès des entreprises et des
particuliers grâce à cette couverture à 100 %
en fibre optique. Une fois encore, la commune
a été ciblée très tôt comme territoire prioritaire par l’opérateur de télécommunication,
permettant à l’ensemble de ses habitants d’être
connectés à la meilleure connexion numérique.
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LES BOULONNAIS POURRONT CHOISIR LIBREMENT
LEUR OPÉRATEUR
Une fois que la ville sera couverte à 100 % en
fibre optique, les habitants pourront souscrire
un abonnement fibre optique auprès de l’opérateur de leur choix. Ils sont éligibles, raccordables, mais la procédure à l’ultime raccordement reste une démarche individuelle.Après le
déploiement, les Boulonnais devront attendre
trois mois pour pouvoir choisir librement entre
les différents opérateurs, le temps que ces derniers se raccordent à ces nouvelles armoires
de rue.
LES AVANTAGES DE LA FIBRE OPTIQUE
La fibre offre des débits de l’ordre de 100
jusqu’à 500 mégabits/seconde, soit 30 fois plus
rapides que l’ADSL. La capacité des réseaux
en fibre optique, tant sur les débits descendants (téléchargement de fichiers) que sur les
débits montants (envoi de fichiers), permet de
répondre aux besoins des foyers de plus en plus
gourmands en débit en leur offrant un confort
d’usage inégalé. La fibre permet de répondre
pleinement à l’évolution vers un internet de
partage et d’échange. Communiquer en visioconférence, jouer en réseau, partager ses photos
en ligne, regarder un match en 3D, suivre deux
programmes en qualité HD sur deux téléviseurs
différents, tout cela est possible simultanément
grâce à la fibre.
J.-S. Favard

SANTÉ

Mobilisation
de l’association
Action Leucémies
les 28 et 29 mars
Action Leucémies se mobilise pour
le financement de la recherche en
hématologie. Dans ce contexte, plusieurs
manifestations sont au programme.
Samedi 28 de 11h à 18h :
animations sur la Grand-Place en
partenariat avec l’Espace santé et avec
la participation de l’Oiseau-Lyre, de la
Ludothèque et de la Protection civile
(parcours Segway, jeux de sociétés,
sculpture de ballons…)
Dimanche 29 à 15h à l’espace
Landowski :
Représentation de la pièce d’ÉricEmmanuel Schmitt « Oscar et la dame
rose » par la troupe Les Chapitres.
En présence de Valérie Bonneton,
marraine de l’association Action
Leucémies.
Tarif unique : 10 €.
Soyez nombreux pour participer à ces
journées de solidarité en faveur de la
lutte contre la leucémie !

L’hôtel de ville en bleu contre
l’autisme, le 2 avril

Le 2 avril prochain, de nombreuses
villes, sur la planète, marqueront
symboliquement leur engagement à
lutter contre l’autisme dans le cadre
de la journée mondiale de lutte contre
l’autisme. Pour la troisième année,
Boulogne-Billancourt, ville particulièrement
sensible à la santé publique et à la lutte
contre les handicaps, éclairera de bleu la
façade de l’hôtel de ville.

Une conférence sur les
troubles de l’apprentissage
La fédération de parents d’élèves PEEP,
avec le soutien de la Ville, lance son
deuxième cycle de conférences sur les
élèves à besoins éducatifs particuliers.
La conférence du 10 mars, ouverte aux
parents, enseignants, professionnels
de santé, portera sur les troubles de
l’apprentissage encore dénommés
troubles « Dys ». En présence du Dr
Alain Pouhet, spécialiste des troubles
de l’apprentissage et Béatrice Navarro,
neuropsychologue.
Samedi 10 mars, salle des Fougères,
20h.
Entrée libre sur inscription en indiquant
nom et prénom sur le lien Doodle.
http://doodle.com/7gyeabncnh4ecudn
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UNE VILLE QUI RAJEUNIT, FÉMININE ET TRÈS DIPL
Depuis 2004, le recensement de la
population s’effectue annuellement
auprès d’un échantillon d’adresses
représentant 8 % des logements. Ainsi,
plus de 8 000 Boulonnais sont invités
chaque année à répondre au questionnaire de l’INSEE entre la mi-janvier et
la mi-février. Les derniers résultats
fournis montrent que Boulogne-Billancourt possède une population totale de
118 313 habitants, au 1er janvier 2015.
Nombre de femmes, nombre d’hommes,
part des actifs, où travaillent-ils, quelle
est leur activité, quid des logements ? BBI vous invite à en
savoir plus sur les Boulonnais.

1

Quelle évolution de la population depuis 1968 ?

La population de Boulogne-Billancourt n’a pas connu une évolution
linéaire. Le nombre d’habitants a décru entre 1968 et 1990, avant d’augmenter à nouveau depuis. Ce phénomène peut s’expliquer par la fin du
baby-boom dans les années 70 et le départ de la classe ouvrière, à la suite
de la fermeture de nombreuses usines. Le rebond, à partir des années 90,
s’explique par le fait que beaucoup de Boulonnais ont choisi de rester
dans la commune. Enfin, dans les années 2000, le solde naturel, c’est-àdire la différence entre les naissances et les décès, a connu une croissance,
notamment due à la diminution des décès par an.
Évolution population
1968

1975

1982

1990

1999

109 008 103 578 102 582 101 743

2

2006

106 367 110 251

Dernier
recensement
118 313

Si la tranche d’âge 30-44 ans est la plus représentée avec 27 977 personnes,
la ville compte de plus en plus de jeunes de moins de 20 ans : ils étaient
23 430 en 2006 et sont 25 466 aujourd’hui. Boulogne-Billancourt est donc
une commune qui rajeunit. Cette tendance repose sur l’attractivité de la
ville qui accueille de plus en plus de familles et de jeunes actifs. Toutefois,
les plus de 65 ans restent toujours très nombreux avec 18400 personnes,
soit 15 % de la population alors qu’ils ne représentent que 11,4 % dans
le département.
%

2006

%

0 à 14 ans

19 859

17,09%

18 377

16,67%

15 à 29 ans

22 616

19,46%

22 331

20,25%

30 à 44 ans

27 977

24,07%

26 822

24,33%

45 à 59 ans

20 886

17,97%

20 153

18,28%

60 à 74 ans

15 115

13,01%

13 374

12,13%

9 767

8,40%

9 194

8,34%

75 ans ou plus
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Une ville dominée par les femmes

Les Boulonnaises sont plus nombreuses que les Boulonnais (8 000 de
plus). Et ce, dans presque toutes les tranches d’âge recensées. BoulogneBillancourt totalise, en outre, beaucoup plus de femmes seules que
d’hommes seuls. Si cette surreprésentation est classique aux âges avancés
de la vie, les femmes vivant plus longtemps que les hommes, il apparaît
néanmoins que la ville soit appréciée par la population féminine de tous
âges pour ses caractéristiques en matière de sécurité et de sûreté.
Groupe d’âges

Hommes

%

Femmes

%

0 à 14 ans

10 020

18,53%

9 839

15,83%

15 à 29 ans

10 770

19,92%

11 846

19,06%

30 à 44 ans

13 550

25,06%

14 427

23,21%

45 à 59 ans

9 461

17,50%

11 425

18,38%

60 à 74 ans

6 772

12,53%

8 343

13,42%

75 à 89 ans

3 221

5,96%

5 457

8,78%

268

0,50%

821

1,32%

90 ans ou plus
% sur population totale
		

4

47%

53%

Des agriculteurs à Boulogne-Billancourt ?

Si près d’un tiers des Boulonnais occupe un poste de cadre ou une profession intellectuelle supérieure et que bon nombre d’habitants exercent
une activité dans les secteurs secondaire et tertiaire, Boulogne-Billancourt
compte tout de même 66 agriculteurs ! Une information plutôt surprenante compte tenu de la rareté des surfaces agricoles sur la commune. Il
peut donc s’agir d’horticulteurs ou autres exploitants ayant leur activité
située dans une autre ville. Enfin, le taux de chômage s’élève à 9,4 %
(10,3 % au niveau départemental) avec 5 824 chômeurs. Un chiffre en
baisse depuis quelques années (10,1 % en 2006).
CSP

Une population qui rajeunit

Groupe d’âges

3
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%

2006

%

Agriculteurs exploitants

66

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

3 309

0,07%

76

0,08%

3,43%

3 200

3,48%

Cadres et professions intellectuelles supérieures

27 953

29,01%

24 894

27,09%

Professions intermédiaires

15 092

15,66%

13 902

15,13%

Employés

12 637

13,12%

12 317

13,41%

Ouvriers

3 898

4,05%

4 030

4,39%

Retraités

19 258

19,99%

18 861

20,53%

Autres personnes sans
activité professionnelle

14 139

14,67%

14 602

15,89%
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ÔMÉE !
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Les Boulonnais travaillent
de plus en plus dans leur ville

Les Boulonnais sont de plus en plus nombreux à travailler dans leur ville.
On dénombre aujourd’hui 17 242 personnes de plus de 15 ans travaillant à Boulogne-Billancourt, soit 30 % de la population active (2 000 de
plus qu’en 2006). Une situation très pratique, économique et écologique
comparée aux autres villes du département qui ne comptent que 22 %
de leurs habitants travaillant dans leur commune. Mais la plupart des
actifs boulonnais (70 %) doivent encore se déplacer pour rejoindre leur
lieu de travail.
Dernier
recensement

%

57 536

100%

Ensemble des actifs de plus
de 15 ans

2006
52 916

7

Le nombre des ménages en hausse constante

Selon la définition de l’INSEE, un ménage désigne l’ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Ainsi, la ville totalise 56 800 ménages.
Depuis 2006, le nombre de ménages a donc progressé mais ce sont surtout
les couples avec ou sans enfants et les familles monoparentales qui ont
augmenté.

%
100%

17 242

30%

15 309

29%

dans une commune autre,
dont

40 294

70%

37 607

71%

département des Hauts-deSeine

12 345

21,5%

11 287

21,3%

située dans un autre
département de la région
Ile-de-France

26 854

46,7%

25 680

48,5%

située dans une autre
région en France métropolitaine

941

1,6%

504

1,0%

située dans une autre
région hors de France
métropolitaine

154

6

0,3%

136

0,3%

d’aucun diplôme

Ménages d’une personne

25 946

45,68%

25 605

46,87%

hommes seuls

10 153

17,88%

10 087

18,47%

femmes seules

15 793

27,80%

15 518

28,41%

1 629

2,87%

1 536

2,81%

Ménages avec famille(s)
dont la famille principale
est :

29 225

51,45%

27 485

50,31%

un couple sans enfant

11 950

21,04%

11 778

21,56%

un couple avec enfant(s)

12 639

22,25%

11 730

21,47%

4 636

8,16%

3 977

7,28%

8

Quel est le logement type des Boulonnais ?

90 % des 63 257 logements boulonnais sont des résidences principales.
Le rapport entre propriétaires et locataires n’a pas évolué depuis 2006 ;
il se situe aujourd’hui à 53,6 % de locataires, 42,5 % de propriétaires et
3,9 % logés gratuitement. Le logement le plus courant est l’appartement
de deux ou trois pièces (56,58 %).

.

Dernier
recensement

%

2006

%

1 pièce

9 998

2 pièces

16 710

17,60%

9 898

18,12%

29,42%

16 508

30,22%

3 pièces

15 428

27,16%

14 266

26,11%

4 pièces

8 801

15,49%

8 062

14,76%

5 pièces ou plus

5 865

10,33%

5 895

10,79%

Femmes

11,4

11

11,8

du certificat d’études primaires

4,5

3,4

5,5

du BEPC, brevet des collèges

4,4

3,3

5,3

d’un CAP ou d’un BEP

8,9

9,9

8,0

d’un baccalauréat ou d’un brevet
professionnel

15,2

13,6

16,5

d’un diplôme de l’enseignement
supérieur court

13,6

11,2

15,5

d’un diplôme de l’enseignement
supérieur long

42.0

47,6

37,4
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%

Évolution du nombre de pièces-résidences principales

Longtemps étiquetée ville ouvrière, Boulogne-Billancourt rime
aujourd’hui avec diplômés. La commune figure régulièrement à la
première place des classements des villes de plus de 100 000 habitants
concentrant la plus forte proportion de personnes ayant suivi des études
supérieures. Boulogne-Billancourt devance ainsi Paris, Lyon et l’ensemble
des communes des Hauts-de-Seine avec plus de 42 % de Boulonnais
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur long (bac+3 et plus)
et 13,6 % ayant bac +2.
Ensemble Hommes

2006

une famille monoparentale

La commune la plus diplômée de France

Part des titulaires en %

%

Autres ménages sans
famille

Travaillent :
à Boulogne-Billancourt

Dernier
recensement

Jean-Sébastien Favard
*Source INSEE. La date de référence d’un recensement est fixée au 1er janvier de l’année
médiane de cinq années d’enquête. Ainsi, le recensement 2012 est fondé sur la collecte
des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Soit, une population totale de 118 313 habitants
pour Boulogne-Billancourt. L’Insee n’ayant pas encore exploité les données 2012, l’analyse
fine de la population totale, n’est pas encore disponible. Les données détaillées de chaque
recensement sont livrées avec plusieurs mois de retard. Cet article repose donc sur les
chiffres de la collecte des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
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é
des séjours d’ét
par la Ville
Présentationjou
rs d’été proposés
Découvrez les sé
à vos enfants.
Landowski.
19h à l’espace
Mardi 10 mars à

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

LES BONS ÉLÈVES DE LA DÉMOCRATIE

Le conseil communal des enfants s’est
rassemblé en séance plénière, mercredi
11 février, autour de Frédéric Morand,
maire adjoint chargé de la Jeunesse et
de quelques élus. Un beau moment de démocratie qui a permis aux conseillers en
herbe d’exposer leurs projets aux adultes
comme aux enfants.

C

e mercredi 11 février, c’est Frédéric
Morand, maire adjoint chargé de
la Jeunesse, qui préside la séance.
D’emblée, il explique : « Cet exercice d’éducation civique, qui se passe ici depuis déjà quelques
années*, est l’occasion d’évaluer, ensemble, les
projets sur lesquels vous avez travaillé et voir
l’avancement de certains d’entre eux. » Cet évènement se tient deux fois par an dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville où les enfants, des
élèves de CM1 et CM2 des écoles boulonnaises

publiques et privées, élus par leurs camarades
de classe pour deux ans, se réunissent comme
de « vrais » élus. Ils sont les intermédiaires
entre le conseil municipal des adultes et les
enfants de leur âge. Leur mission : représenter
leurs camarades et monter des projets utiles à
tous. Chaque école est représentée par deux
conseillers.
Après le discours d’introduction de l’élu,
les jeunes prennent, tour à tour, la parole.
Représentante de l’école Maître-Jacques
et porte-parole du conseil, Émilie, 9 ans,
demande à connaître les conclusions de
l’école des Glacières qui a utilisé les tablettes
tactiles à titre expérimental. À cette question,
Frédéric Morand répond qu’il a été décidé,
en début d’année, de poursuivre l’expérimentation dans trois autres établissements :
Castéjà, l’école des sciences et de la biodiversité, Denfert-Rochereau.

© Alain de Baudus
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OPÉRATION CITOYENNETÉ ET ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Ensuite, d’autres jeunes rendent compte des travaux effectués au cours de leur mandat. Ainsi,
Léopold, 10 ans, de l’école Saint-Alexandre,
expose, dans le cadre de la commission solidarités, « une course pour les enfants dans le parc
de Billancourt suivie d’un lâcher de ballons
biodégradables au profit d’associations caritatives ». Samuel, 9 ans, représentant de l’école
des Glacières, évoque l’opération citoyenneté
qui consiste à sillonner les rues de la ville « à
la recherche des automobilistes et utilisateurs de
deux-roues qui ne respectent pas les règles du sta-

tionnement. Nous avons distribué 83 macarons
contre 82 l’an dernier ». Sans oublier la collecte
de livres effectuée au sein des établissements scolaires « qui a permis de récolter 2 210 euros, une
somme reversée à l’Unicef pour aider les victimes
du typhon aux Philippines », se félicite Capucine,
10 ans, de l’école Saint-François d’Assise.
À l’issue de la séance, tous les jeunes ont été
conviés à un goûter.
Gioconda Leroy
* Le CCEJ a été créé en 1997 par Pierre-Christophe
Baguet, alors 1er maire adjoint à la Jeunesse et aux
Affaires scolaires.

COLLÉGIENS, PARTICIPEZ AU CONCOURS D’AFFICHES
ET GAGNEZ UN STAGE CHEZ YOUNG ET RUBICAM !
Imagine la seconde vie de l’objet de ton choix,
donne-lui un nom et fais-en la promotion sur
une affiche : voici le thème du concours sur
lequel devront plancher les collégiens de 4e qui
souhaitent y participer, qu’ils soient dans un établissement public ou privé. Les jeunes pourront
exprimer leur créativité en réalisant une affiche
à l’aide de dessin, photo, collages et les cinq lauréats effectueront leur stage de 3e chez Young &
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Rubicam, la célèbre agence de communication
implantée à Boulogne-Billancourt depuis 1974.
Les élèves ont jusqu’au samedi 16 mai pour
remplir le formulaire et le remettre à leur professeur d’arts plastiques. Le jury, composé des
représentants de l’Éducation nationale, de la ville
de Boulogne-Billancourt, ainsi que de l’agence,
se réunira en juin afin de sélectionner les cinq
affiches les plus créatives et les plus pertinentes.

Les noms des gagnants du concours seront
annoncés lors d’une remise des prix à l’hôtel de
ville mais toutes les affiches feront l’objet d’une
exposition au sein de la mairie puis au BIJ et à
Déclic Ado, une structure d’animation destinée
aux jeunes de 11 à 15 ans.
G. L.
Pour plus d’informations et télécharger
le formulaire : www.boulognebillancourt.com
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DEUX CENTENAIRES EXCEPTIONNELLES
Elles ont 201 ans à elles deux, témoignent d’une joie de vivre et d’un tempérament
rares. Rencontre avec deux centenaires à la bonne humeur communicative.

DOYENNE DE L’ACCUEIL D’OZANAM
Veuve depuis 15 ans, Germaine fréquente

l’espace Ozanam depuis une bonne dizaine
d’années. Elle s’y rend encore souvent, « plutôt
le vendredi car je suis sûre d’y retrouver mes amis.
Nous sommes bien entourés là-bas ». Cette centenaire le mérite, car sous sa vitalité où pointe
constamment humour et intelligence, se devine
une âme altruiste. « J’ai passé mon temps à écouter les autres. Je me suis intéressée à la vie, aux
bonheurs et souffrances des êtres. J’ai toujours
aimé le monde. » Le bonheur pour elle, c’est « la
famille, soutenir les personnes que l’on peut aider,
ne pas rester seul ». En attendant, Germaine
peut compter sur son aîné, Jean-Pierre, qui vit
à demeure avec elle. « J’ai
décidé de mettre mon fils
à mon service, plaisantet-elle. Germaine aime les
documentaires animaliers,
se « couche tard le soir pour
n’avoir qu’à dormir », avoue
une vue qui se dégrade,
« mon médecin me déconseille l’opération à cause de
l’anesthésie. » Rencontrer
Germaine Delliaux, c’est
comme s’immerger dans un
tourbillon de vie.		

© DR

habitant aux États-Unis, a écrit à la Maison-Blanche
pour l’annonce du centenaire de sa grand-mère.
Selon l’usage, outre-atlantique, la Présidence
répond toujours favorablement à ces demandes ; un
happy 100th birthday ! signé… Barack et Michelle
Obama !

Sabine Dusch

CHRISTIANE POIRIER D’ORSAY
Étonnante Christiane Poirier d’Orsay qui, à 101
ans, surfe sur Internet pour gérer ses comptes !
Le 8 février, elle fêtait son anniversaire avec un
sourire radieux et les yeux pétillants de malice.
« J’ai 91 descendants (4 enfants, 17 petits-enfants,
61 arrières petits-enfants, 9 arrières-arrières petitsenfants), ils m’ont tous appelée. Avec chacun, j’ai
parlé de leur vie, discuté de leurs problèmes. À
chaque fois, je leur dis que je les aime. » Est-ce cela
le secret de sa longévité et de sa forme, l’amour
de ses proches ? Sûrement ; mais aussi sa volonté
de vivre et son caractère entier qu’elle dévoile
en quelque mots. « Ma devise est : faire face ; mon
idéal : une foi profonde ; ma réaction à ma vieillesse : je maintiendrai ! » Quel tempérament !
Christiane a pris sa vie en main, faisant fi des
années qui passent. Pourtant, il lui a fallu beaucoup d’énergie et de courage pour élever ses
quatre enfants après la mort de son mari résistant, Philippe Poirier, en 1944.
Une fois la guerre finie, elle s’est installée à Paris
Mars 2015 n Boulogne-Billancourt Information

n L’une des petites-filles de Germaine Delliaux,

© Arnaud Olszak

GERMAINE DELLIAUX
3 enfants, 4 petites-filles, 6 arrières petits-enfants :
en janvier dernier, la descendance de Germaine
Delliaux est venue de France, des États-Unis, de
Tunisie, du Québec… afin de fêter leur aïeule.
« 100 ans, déjà ! Je ne me suis pas rendue compte
que je vieillissais, je n’ai pas vu le temps passer ! »,
dit-elle. À la voir, toute fine, marchant aux côtés
de son fils Jean-Pierre, Germaine Delliaux
s’affiche « bluffante ». Née le 25 janvier 1915 en
Belgique, elle déménage à 5 ans pour Calais où
elle mènera une enfance heureuse et exercera
très jeune les métiers de dentellière et de gouvernante. En 1939, elle épouse Émile et le couple
rejoint Boulogne-Billancourt. « Je réside dans le
même appartement depuis 76 ans. Nous avons été
heureux ici. Je faisais tout Boulogne à pied et j’y
ai même croisé Maurice Chevalier. Comme mon
mari était ingénieur, j’ai choisi de rester au foyer et
d’élever mes enfants. »
Germaine fait partie d’une génération qui connut
des jours de rationnement. C’est la seule période
de sa vie qui assombrit – un instant – son regard
rieur, « les guerres, c’est une honte. Cela démolit
toutes les situations. »

avec sa mère et, ensemble, créent une fabrique
d’imperméables. Sa mère à la création des
modèles, à elle tout le reste : l’administration,
la comptabilité, la vente… Ce qui leur a permis
d’élever les enfants dans de bonnes conditions.
« Maman a toujours été à mes côtés, pour m’aider, me conseiller, m’encourager. Elle me disait :
Nous sommes un bon attelage, nous tirons dans
le même sens. Ou encore : Le bonheur, c’est des
petits moments qu’il faut savoir prendre. »
Et des petits et bons moments, cette vénérable
centenaire en prend tous les jours ; avec ses
enfants, ses petits-enfants, ses ami(e)s. D’ailleurs,
tous les mardis après-midi, elle reçoit ces derniers dans son bel appartement boulonnais
– qu’elle habite depuis 1978 – pour une partie
de bridge ; toujours très élégante. Et si, depuis
quelques mois, elle dispose d’une personne de
compagnie, elle n’en règle pas moins, seule, ses
affaires. « Il faut rester actif et je suis encore prête
à apprendre ! » Magnifique Christiane.
Gioconda Leroy (avec Mathéo Marletta)
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Hommage à Frédéric Delaitre
FRÉDÉRIC DELAITRE, maire adjoint du quartier 4 est décédé le 3 février

© Arnaud Olszak

dernier, à la suite d’une longue et éprouvante maladie. Il allait avoir 46 ans.
À l’occasion du dernier conseil municipal qui s’est tenu le 13 février dernier,
une émouvante minute de silence a été respectée en sa mémoire par
l’ensemble des élus, en présence de son épouse Anne-Gaël. « Frédéric n’était
pas seulement un collègue, je crois pouvoir dire qu’il était devenu, pour tous
ici, un ami, a déclaré Pierre-Christophe Baguet. Délégué de ville du parti
Démocrate-Chrétien, Frédéric avait le désir de s’engager en politique pour
servir. Servir sa ville, servir les autres, servir le bien commun. Animé par une
foi catholique très profonde, Frédéric aimait rappeler, en citant un grand
docteur de l’Église, que la politique était, selon lui, le premier lieu d’expression
et de charité. Autrement dit de l’Amour et du don de soi. Frédéric Delaitre
a suscité autour de lui, au conseil municipal, dans son quartier, dans les
associations dans lesquelles il était engagé, mais aussi à l’hôpital AmbroiseParé, par sa gentillesse et sa grande humanité, beaucoup de sympathie.
Frédéric, par sa volonté et sa combativité, même au cœur de la souffrance,
nous aura laissé une valeur inestimable, la valeur de l’exemple. L’exemple de
celui qui ne renonce jamais et qui trouve la force, même quelques jours avant
sa mort, d’offrir à chacun de ses visiteurs, son plus beau sourire (…) Frédéric
Delaitre est parti. Il nous manquera et il manquera à la ville de BoulogneBillancourt. Nous ne l’oublierons pas. »

© Arnaud Olszak

Le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent leurs sincères
condoléances à son épouse Anne-Gaël et à leurs deux jeunes enfants,
Cosima et Malo.

n Émouvante minute de silence en mémoire de Frédéric Delaitre, le 13 février 2015.
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PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 FÉVRIER

Par ailleurs, la subvention dévolue à l’UEPEEPP (Union pour l’éducation populaire
des élèves de l’enseignement primaire privé)
a été fixée à 60 000 euros.

PASSERELLE PIÉTONNE RELIANT L’ÎLE SEGUIN
À SÈVRES, LE PROJET S’ACCÉLÈRE
Les premiers travaux de la passerelle piétonne dite « sud », qui reliera l’île Seguin à
Sèvres, pourraient commencer dès cet été, a
précisé le maire, lors du conseil municipal.
Ce top départ d’un projet à réaliser dans les
meilleurs délais coïnciderait ainsi avec l’arrêt
temporaire de la ligne T2, qui doit également
subir des travaux d’aménagements cet été.
La passerelle permettra un lien direct entre
l’île et la station Brimborion et doit être
opérationnelle pour l’ouverture de la cité
départementale de la musique, prévue à
l’été 2016. La Saem-Val-de-Seine assurera
la maîtrise d’ouvrage du projet. Coût estimé :
Mars 2015 n Boulogne-Billancourt Information

jardinage biologique à destination des particuliers. Mais, aussi, l’épanouissement de tous
les êtres humains et le déploiement du projet
portant sur la reconquête des berges et de la
Seine. Et, enfin, la dynamique de développement suivant des modes de production et
de consommation responsables avec le label
« éco-défis » des artisans et commerçants.

d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, par
délibération du 12 février 2015, a décidé de
participer à hauteur de 4,44 millions d’euros
dans le financement du projet.

CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE LE LONG
DU COMPLEXE SPORTIF LE GALLO
La création d’une liaison douce sur le complexe sportif Le Gallo viendra compléter le
projet total de refonte du site sportif dont
les travaux devraient prochainement débuter. Cette liaison, accessible aux piétons et
véhicules légers, permettra de relier le quai
Le Gallo à la rue de Sèvres. Elle assurera la

© Bruno Mader architecte

desserte des anciens bâtiments Thomson, des
installations sportives en phase chantier, puis
des équipements définitifs.

n Le futur complexe sportif Le Gallo.

RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, les
collectivités territoriales de plus de 50 000
habitants sont tenues d’élaborer un rapport
sur la situation en matière de développement durable. 2014 a été, pour BoulogneBillancourt, une année de transition qui a
vu se poursuivre les actions mises en œuvre
au cours des années précédentes. Parmi les
points forts : la lutte contre le changement
climatique avec l’aménagement de la ZAC
Ile-Seguin-Rives de Seine qui offre 8 m²
d’espaces verts par habitant et oblige tous
les bâtiments à répondre à la certification
NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE
pour les bureaux et Habitat et Environnement pour les logements. La lutte contre le
changement climatique s’est aussi matérialisée avec le début des travaux sur l’île Seguin,
île durable, et particulièrement les deux
projets phares que sont la Cité musicale
et la réalisation du futur musée R4. Autres
points forts : la préservation de la biodiversité avec le schéma Trame Verte et Bleue qui
a commencé par la réalisation d’une carte
interactive et la publication d’un guide du
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Pour l’année 2015, le conseil municipal
a décidé de maintenir le montant du forfait 2014 pour les élèves boulonnais soit
829,66 euros par enfant dont la dotation pour
l’apprentissage de l’anglais, 30 euros pour le
forfait versé aux élèves parisiens, s’élevant à
777,01 euros pour chacun.

7,4 millions d’euros HT. La communauté
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PARTICIPATION DE LA VILLE AUX DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES
Au titre de l’année scolaire 2013/2014,
conformément aux textes de loi l’y autorisant, la Ville a versé 2 078 298 euros pour
les 2 505 élèves boulonnais accueillis dans
les écoles privées boulonnaises sous contrat
d’association (y compris une participation
de 30 euros par élève destinée à renforcer l’apprentissage de l’anglais). La Ville
prend également en charge les dépenses
de fonctionnement des enfants domiciliés
à Boulogne-Billancourt et scolarisés dans
un établissement privé sous contrat hors de
son territoire, une participation qui s’était
élevée à 7 723 euros en 2013-2014. À titre
de réciprocité, elle soutient les enfants parisiens scolarisés (217 en 2013/2014) dans
les établissements privés boulonnais sous
contrats d’association, soit 168 611 euros en
2013/2014. Enfin, la ville aide également les
élèves d’âge primaire fréquentant, pour raisons de santé ou handicap, un hôpital ou un
établissement spécialisé situé hors les murs
(3 319 euros en 2014, pour deux établissements).

ADHÉSION À LA CHARTE RÉGIONALE
DE LA BIODIVERSITÉ
Soucieuse du patrimoine naturel et de la biodiversité pour un développement durable et
équilibré, Boulogne-Billancourt a finalisé
son adhésion à la charte régionale de la biodiversité. Cet acte permet à la Ville de bénéficier du concours financier de la Région sur
ses projets mettant en évidence un intérêt
écologique : création et rénovation des parcs
et jardins, projet de reconquête des berges de
Seine et réalisation de la ZAC Seguin-Rives
de Seine, déjà détentrice du label ÉcoQuartier en 2013.
EMMANUEL BAVIÈRE, NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL
Suite au décès de Frédéric Delaitre, élu de la liste
« majorité rassemblée pour
Boulogne-Billancourt », il
est nécessaire de pourvoir à
son remplacement. Conformément à l’article L. 270 du
code électoral, il est remplacé par Emmanuel Bavière, le suivant sur la liste précitée,
qui a fait connaître son accord pour intégrer
le conseil municipal. Emmanuel Bavière, 47
ans, est responsable en stratégie informatique dans le secteur bancaire.
JONATAHN PAPILLON, NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAUTAIRE GPSO
Frédéric Delaitre était également élu au conseil communautaire de GPSO, son remplacement était donc aussi
nécessaire. Ainsi, Jonathan
Papillon, conseiller municipal,
délégué aux Anciens combattants, le remplace.
Également responsable de l’antenne du Sénat
pour les Affaires européennes depuis avril
2009, Jonathan Papillon vient d’être nommé
conseiller pour les Affaires européennes de
Gérard Larcher, président du Sénat.
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DÉSORIENTATION BUDGÉTAIRE

L
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es orientations budgétaires
2015 présentées au conseil
municipal du 13 février ne
méritent pas leur nom.
Au lieu de proposer la vision de
la majorité pour l’avenir, la première moitié du document ne concerne même
pas notre ville et la seconde est truffée de données
truquées ou manipulées. Le périmètre des analyses présentées est à géométrie variable, selon
qu’il s’agit de communiquer de bonnes ou de
mauvaises nouvelles.
Tout montrer des investissements de la Ville, y
compris ceux de la ZAC Seguin - Rives de Seine
et de la communauté d’agglomération GPSO,
mais pas l’endettement nécessaire pour les réaliser serait sanctionné dans le monde de l’entreprise
et n’est probablement pratiqué dans aucune autre
collectivité de France. L’augmentation de la dette
réelle portée par la Ville est masquée. Les principes comptables en matière de finances publiques
sont pourtant clairs : pour rendre des comptes de

manière cohérente et pour comprendre les enjeux
et les marges de manœuvre, c’est au niveau agrégé
du territoire qu’il faut se placer.
En outre, notre groupe ne peut accepter que
Boulogne-Billancourt continue d’être le parent
pauvre de la communauté d’agglomération. Le
fonds de concours annuel de 6 M€ pendant 11
ans, que GPSO aurait dû verser à la Ville pour
l’aménagement de la ZAC Seguin - Rives de
Seine, est réduit un peu plus chaque année. Il
s’établit à 3,2 M€ en 2014 pour tomber à 2,3 M€
en 2015. Il est prévu qu’il baisse encore dans les
années à venir. La majorité, qui s’émeut beaucoup
des péréquations qui viennent de l’État, ne paraît
guère s’émouvoir de celles que GPSO impose à
Boulogne-Billancourt.
Au titre des mauvaises nouvelles, il y a certes la
réduction des versements de GPSO et de l’État
mais il y a aussi les frais financiers supplémentaires
liés à la renégociation des emprunts du projet
ZAC Seguin - Rives de Seine. Les retards accumulés à ce jour ont obligé à reporter le rembour-

sement des emprunts jusqu’en 2023. Malgré nos
demandes, l’impact en charges d’intérêts payées
aux banques de ces reports ne nous a toujours pas
été communiqué.
On voit déjà se dessiner la suite. En 2015, les très
vagues promesses d’investissement sont tenables
en taxant l’usager boulonnais (+6 % sur les services municipaux) et en augmentant l’endettement (+ 30 M€). Cette fuite en avant ne sera plus
possible l’an prochain, et faute de réflexion véritable sur le périmètre de son action, la Ville sera
condamnée à choisir entre la baisse des investissements et l’alourdissement de la fiscalité.

comptes pour certifier notre
budget ou encore le succès
du Salon du livre. Autosatisfaction quand tu nous tiens !
D’un autre côté, il est fait
mention d’actions qui sont
indiscutablement à porter au
crédit de la Ville, comme l’installation, sur la Trapèze, d’un
réseau enterré de chauffage
et de climatisation, le label
éco-quartier pour les anciens
terrains Renault, ou encore le
raccordement de la ville aux
réseaux Vélib’ et Autolib’.
Mais, surtout, l’inventaire à la Prévert dressé par
le rapport démontre l’insuffisance de beaucoup
d’actions :
− la Ville peut difficilement s’enorgueillir d’avoir
« aménagé » 8,6 kms de pistes cyclables, quand
on sait que la plupart d’entre elles ne sont que de
simples pointillés de peinture le long des files de
voitures et que ces « pistes » ne sont pas connectées entre elles ;
− pour les espaces verts, le bilan est préoccupant
car on ne peut passer sous silence le bétonnage du
parc des Glacières, les futurs équipements sportifs

sur le parc de Billancourt, ou encore l’insuffisance
du parc Rothschild privé du terrain des Canadiens et « doté » d’un château en ruines ;
− la question de l’accessibilité reste un point noir
de la ville, parce que les voiries, de nombreux
bâtiments publics et la plupart des commerces
ne sont pas aux normes ;
− enfin, il y a des grands absents, dont les zones
piétonnes et la lutte contre le bruit. Nous formulerons dès le prochain conseil municipal des
propositions de lancement d’un grand plan de
lutte contre le bruit, qui est la principale nuisance
dont vous souffrez, et d’aménagement de larges
espaces piétonniers en centre-ville, notamment
place Marcel-Sembat.

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

e conseil municipal a
examiné, le 13 février
dernier, le rapport sur
la situation communale en
matière de développement
durable, comme le lui en fait
obligation la loi Grenelle II.
Ce rapport a toute son importance, au moment où la France
s’apprête à accueillir pour la
première fois, en décembre,
la Conférence internationale
pour le climat. Le Président
de la République a d’ailleurs
rappelé à plusieurs reprises l’importance de
cette conférence, dont la France souhaite qu’elle
débouche enfin, plus de 20 ans après la Conférence de Rio, sur un accord international pour
lutter contre le réchauffement climatique.
Mais c’est aussi au niveau local que ce combat
doit être mené et gagné.

NOTRE VILLE FAIT-ELLE SON DEVOIR À CET ÉGARD ?
Le rapport ne parvient pas à en convaincre.
D’un côté, c’est un « fourre-tout » car il y a bien
des intrus dans ce rapport, comme la notation de
Standard&Poor’s, l’intervention de la Cour des
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n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Permanence : 169, rue Gallieni  - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE DE PLUS EN PLUS CONTRAINT

E

n dépit de toutes les interventions de l’ensemble des associations d’élus de toutes sensibilités politiques
confondues, depuis les premières annonces au printemps dernier, le gouvernement persiste à vouloir
maintenir l’effort cumulé demandé aux collectivités locales de 28 milliards d’euros sur la période
2014-2017.
Pour Boulogne-Billancourt et pour la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, comme pour
d’autres collectivités bien gérées, cette baisse de la Dotation globale de fonctionnement s’accompagnera en
plus d’une aggravation de la péréquation, c’est-à-dire des sommes que nous reverserons par solidarité à des
communes moins riches ou, pour certaines, moins bien gérées !
C‘est donc un défi considérable qui est aujourd’hui lancé aux collectivités, les obligeant à des choix budgétaires particulièrement difficiles dont les conséquences, négatives pour les entreprises, les associations, les
collectivités elles-mêmes et, en définitive, les ménages, s’ajouteront aux effets de la pression fiscale nationale
record déjà imposée à tous.
28 milliards d’euros en moins pour les collectivités territoriales, cela va signifier moins d’investissements en
termes de grands et petits équipements, et donc une chute brutale de l’activité dans des secteurs vitaux pour
notre économie, tels que les travaux publics et le bâtiment, dont les professionnels tirent déjà la sonnette
d’alarme.
Cette politique est d’autant plus irresponsable que, dans le même temps, l’État ne cesse de se défausser de
ses missions au détriment des collectivités, leur imposant constamment des charges et des missions nouvelles,
sans pour autant parvenir à équilibrer son budget dont le déficit ne cesse de se creuser. L’application de la
seule réforme des rythmes scolaires coûte 1,7 million d’euros par an à la Ville.
Pour Boulogne-Billancourt, l’effet cumulé de ces mesures se traduit, en 2015, par une réduction de 10 millions
d’euros de nos capacités financières.

Nous croyons, pour notre part, qu’il existe d’autres méthodes que le diktat fiscal. Le maintien d’une qualité
de service à la population passe d’abord par une optimisation des moyens. Ainsi, nous avons demandé au
Conseil économique, social et environnemental local, récemment installé, de réfléchir à une politique active
d’augmentation de nos recettes à travers une meilleure gestion de notre patrimoine ou un recours plus
systématique au mécénat.
Enfin, la réforme territoriale tant annoncée continue à susciter interrogations et inquiétudes. En Ile-de-France,
le projet de métropole du Grand Paris peine toujours à trouver son élan, empêtré dans les contradictions du
gouvernement et contesté par la grande majorité des élus locaux, toutes sensibilités confondues.
Dans ce contexte incertain, il est devenu très difficile, voire impossible, de déterminer à long terme les conséquences financières et fiscales de cette future métropole pour notre ville et notre communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.
Nous restons, quoi qu’il en soit, concentrés sur le maintien de notre qualité de vie boulonnaise, disponibles
et à votre écoute.
n Les élu(e)s de la Majorité rassemblée
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dans nos quartiers
BOULOGNEBILLANCOURT,
MON AMOUR…
Vous avez été nombreuses et
nombreux à nous adresser vos
messages d’amour, diffusés
sur les panneaux électroniques
dans tous les quartiers de la
ville, le 14 février, jour de la
Saint-Valentin. Merci pour ces
petits moments de bonheur
partagés.

PARC ROTHSCHILD

ED
EN
RT

FE
OC

-R
R
HE
U
EA

LÉ

LEULS

UR
CO

EL-B

DE

BIL

ORS

PS

AV.
VIC

UM
AN

ER

UR

AV.
PIER

RUE DE MEUDON

PO
IN
LE

ES-G

NA

RG

TIO
E NA

ÎLE SEGUIN

GEO

TEM

PONT
D’ISSY

RU

LANC
OU

RT

QU
AI

PLACE
JULES-GUESDE

ON

PO

5 Centre-ville

3 Billancourt – Rives de Seine

6 Les Princes – Marmottan

Conciliateur de justice à la Maison du Droit

Le futur architecte étudie sa ville

DU

EM
ARC

PARC

2 Silly – Gallieni

Michel Biot, peintre fidèle

R

U-J

T-D

IN

U

ED

RU

QU
AI

S DE

RU

MEN

RUE DE MEUDON

GU
IN

L’ÎLE

SE

ER

LE

ES-K

IERS

E YV

NA

PL.G.-BESSE

TIO
E NA

ED

RU

RU

EU
U VI

RU

4 République – Point-du-Jour

OU

E

S

URÈS
AN-JA

PARC
DES GLACIÈRES

X-PO

PONT DE
SÈVRES

ES

VR

E-SÈ

1 Parchamp – Albert-Kahn

Cindy, une Boulonnaise derrière la caméra
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Elle revisite les contes pour enfants

Une start-up qui vous parle
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Grâce à l’obtention d’une bourse de l’initiative municipale, la Boulonnaise Cindy
Gzaiel réalise un court/moyen-métrage sur l’ostéogenèse imparfaite, plus connue
sous le nom de la maladie des os de verre. Rencontre avec une jeune fille dynamique aussi à l’aise à New York que dans la ville de son cœur.

1

UNE JEUNE BOULONNAISE
DERRIÈRE LA CAMÉRA

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-boulognebillancourt.fr
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e remercie la ville de BoulogneBillancourt pour m’avoir accordé une
bourse de l’initiative. Elle va me permettre de réaliser mon film sur la maladie des
os de verre », raconte d’emblée Cindy Gzaiel,
Boulonnaise de 19 ans. Passionnée de cinéma,
elle a décidé, après un bac S obtenu avec les félicitations du jury, de suivre un double cursus en
tant qu’actrice et réalisatrice à New York. C’est
là-bas qu’elle a rencontré une jeune fille qui
présente cette pathologie. « Nous avons beaucoup parlé et j’ai été touchée par cette maladie
rare qui se caractérise par une extrême fragilité
des os. »
Et c’est pour faire connaître cette maladie que
Cindy décide de traiter ce sujet sensible. Le film,
un thriller mêlant psychologie et action, raconte
l’histoire d’une jeune femme atteinte de l’ostéogenèse imparfaite. Compte tenu de sa fragilité,
celle-ci ne sort presque jamais et vit recluse
dans son appartement. Un jour, de sa fenêtre,
elle voit une femme qui se fait battre avec une
extrême violence par son conjoint. Que faire et
comment agir face à cette situation malgré sa
maladie ? Suspense…
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Nouveau commerce
BRICOLEX. Un nouveau point de vente

Bricolex a été écemment inauguré en
présence des élus Jeanne Defranoux, Léon
Sebbag, et Laurent Gouilliard. Vous trouverez
ici tous les rayons d’un magasin Bricolex
(peinture, décoration, électricité, jardin, quincaillerie, animalerie, plomberie, sanitaire, etc.)

© Arnaud Olszak

46 ter, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 48 25 09 04.
Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 19h15
et le dimanche de 9h30 à 13h.
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BOULONNAISE ET FIÈRE DE L’ÊTRE
Après le travail de pré production – écriture
du scénario, établissement du plan de travail
et du budget, casting –, la jeune cinéaste s’attaque à la recherche de financement, « étape la
plus difficile et la plus longue car les exigences

sont nombreuses pour obtenir des subventions publiques dont celles du Centre national
cinématographique ».
Grâce à un bon niveau d’études musicales
atteint au Conservatoire de BoulogneBillancourt, Cindy compose elle-même la
musique de ses films. Par ailleurs, elle a bien
l’intention de confier les rôles à des Boulonnais,
tout comme les postes de technicien. Car, depuis
l’âge de trois ans, la jeune fille se revendique
Boulonnaise et fière de l’être. « J’aime tout
dans cette ville et je ne me vois pas vivre ailleurs. Quant au cinéma Landowski, il propose
une programmation excellente que je n’ai vue
nulle part ailleurs. »
Parallèlement, la jeune cinéaste poursuit la
réalisation de ses « Satires », une série de
courts-métrages qui traite des sujets actuels
sans complexe et critique différents aspects
de la société de façon très ouverte. Le dernier,
Black Tears, traite des normes qui sont imposées aux hommes et aux femmes sur le culte
de l’apparence et toutes les conséquences psychologiques qu’elles entraînent. « J’aimerais le
présenter à l’amphithéâtre Landowski suivi d’un
débat/conférence, à destination du grand public
mais aussi des cinéphiles curieux. J’espère qu’il
y aura beaucoup de monde. »
Gioconda Leroy

Renseignements : Mail : cindygzaiel@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/cindy.gzaiel
YouTube : www.youtube.com/cindygzaiel
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silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr

DU QU

« CE QUI COMPTE, C’EST D’AVOIR ENVIE D’AIDER
LES GENS À RÉSOUDRE LEURS PROBLÈMES. »
Donc, une à deux fois par semaine, lors de la
permanence qu’elle tient à la Maison du Droit,
Françoise Poubeau-Calando règle des conflits
d’ordre civil et commercial tels que les problèmes de voisinage, les différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux,
les litiges de la consommation, les impayés, les
malfaçons de travaux… « C’est très gratifiant
d’arriver à concilier les gens. »
Pour exercer cette fonction, nul besoin d’être,
ou avoir été, avocat. En effet, nombreux sont
les entrepreneurs ou les juristes qui se lancent
dans cette action bénévole. « Ce qui compte,
c’est d’avoir envie d’écouter les gens et de les
aider à résoudre leurs problèmes. »

Avec elle, deux autres conciliateurs tiennent des
permanences à la Maison du Droit : Françoise
Balési et Alain Massonaud.
Ce n’est pas tout. Dans ce même lieu, les
Boulonnais peuvent également bénéficier de
consultations gratuites d’avocats, de notaires,
des services d’un écrivain public, d’une aide aux
victimes, au logement, pour l’endettement…
(lire encadré). « On peut y rencontrer de nombreux professionnels qui peuvent vous aider
lorsque vous êtres dans une situation difficile
avec amabilité et à titre gratuit. Le mieux est de
venir nous voir le plus vite possible car plus les
choses sont prises à temps, plus il est facile de
les résoudre. »
Très active, la nouvelle conciliatrice est membre
du BCBG et du Golf Tee Team, joue au bridge
et adhère au Rotary qu’elle a présidé il y a
quelques années.
Gioconda Leroy

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin
N° vert : 0 800 50 90 62.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

QUAI

A

près avoir été avocate pendant 40 ans
pour les moyennes et petites entreprises
(dont 20 ans à Boulogne-Billancourt),
Françoise Poubeau-Calando n’imaginait pas
un seul instant rester inactive. « Lorsqu’on a
exercé ce métier aussi longtemps, on est toujours
sollicité par quelqu’un qui a besoin d’une aide,
d’un conseil. Alors, pourquoi ne pas continuer à
titre bénévole ? », explique la Boulonnaise.
C’est donc tout naturellement qu’elle se dirige
vers la conciliation. Nommée par le président
de la cour d’appel de Versailles, elle obtient,
en octobre dernier, le poste de conciliateur de
justice à la Maison du Droit, pour remplacer
Gilles de Cambronne. « Ce n’est pas un métier
car cette fonction s’exerce en plus de l’activité
professionnelle ou lorsqu’on est, comme moi, à
la retraite. Cela consiste à recevoir des personnes
qui sont en litige et essayer de trouver, avec elles,
une solution amiable. Ce qui peut leur éviter d’aller devant un tribunal, une démarche parfois très
longue, ou nourrir des rancunes infinies envers
la partie adverse. »

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

DE

FRANÇOISE POUBEAU-CALANDO,
NOUVEAU CONCILIATEUR DE JUSTICE

Pascal Louap
Maire adjoint

URS

Depuis le mois d’octobre, Françoise Poubeau-Calando est le nouveau conciliateur
de justice à la Maison du Droit. Lors de permanences qu’elle tient le mercredi
après-midi, elle accueille les Boulonnais qui ont un litige et tente, avec eux,
de trouver une solution amiable.

SILLY - GALLIENI

CO
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Permanences des conciliateurs
(uniquement sur rendez-vous)
Françoise Poubeau-Calando :
mercredi de 13h30 à 17h30.
Françoise Balési : lundi de 13h30 à 16h30.
Alain Massonnaud : jeudi de 13h30 à 17h30.
Créée en 2012, la Maison du Droit propose tous
les jours des permanences tenues par des professionnels du droit (avocats, notaires, conciliateur
de justice), du logement (Agence départementale
pour l’information sur le logement 92), des questions financières (Crésus – Chambre régionale de
lutte contre le surendettement), de l’aide aux victimes, ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes
des Hauts-de-Seine) ; de la consommation (Union
Fédérale des Consommateurs – Que choisir ?).
Heures d’ouverture
Lundi 9h-13h et 14h-18h30
Du mardi au vendredi 9h-13h et 14h-18h
Samedi 9h-11h30.
Maison du Droit
35, rue Paul-Bert. Tél. : 01 46 03 04 98.
mdd@mairie-boulogne-billancourt.fr

Nouveau commerce
BAGELSTEIN. Dans un univers décalé et imper-

tinent, Philippe Vaine, gérant du restaurant
Bagelstein, propose une gamme de produits
frais maison, du bagel aux pâtisseries. Ici,
chacun peut composer son bagel à partir
d’une trentaine d’ingrédients différents.
Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 20h,
pour déjeuner sur place ou à emporter.
155, rue Gallieni.
Tél. : 09 83 63 99 16 - 06 11 83 67 58.
gallieni-boulogne@bagelstein.com
https://www.facebook.com/bagelstein
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Olszak

Hélène Bazin, éducatrice de jeunes enfants, a
adopté la technique du Kamishibaï (théâtre
de papier en japonais) pour mettre en scène
les marionnettes qu’elle confectionne dans
ses propres contes destinés aux enfants :
les comptines du pousse-pousse.

BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

Permanence :
5, place Bir-Hakeim
N° vert : 0 800 36 13 53.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
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Rencontre sur Ceux
de Billancourt le 26 mars
Une rencontre autour du livre Ceux de
Billancourt aura lieu à la librairie Les mots
et les choses le jeudi 26 mars à 19h. Venez
assister à la rencontre croisée entre Laurence
Bagot, auteure de ce livre (éditions de L’Atelier)
et de Tania Sollogoub, auteure de La Maison
Russe (éditions de La Martinière), autour de
l’histoire sociale et industrielle de Billancourt, à
l’occasion des parutions de leurs ouvrages.
Librairie Les mots et les choses.
30, rue de Meudon. Tél. : 01 46 21 42 59.
http://lesmots-leschoses.fr/

HÉLÈNE BAZIN REVISITE
LES CONTES POUR ENFANTS

A

près 20 ans passés en crèche et haltegarderie, la Boulonnaise Hélène
Bazin s’est lancée l’été dernier dans
une nouvelle activité : la création de contes
pour jeunes enfants avec des marionnettes
et des illustrations de sa confection. Surtout,
et c’est original, elle réalise ses spectacles à la
manière du Kamishibaï. « Cela signifie théâtre
de papier. C’est une technique ancestrale japonaise, explique-t-elle. À l’intérieur d’un castelet
en bois, je fais défiler mes planches illustrées tout
en racontant une histoire à laquelle j’intègre des
marionnettes. » Diplômée des Beaux-Arts et de
l’École des Arts décoratifs, Hélène s’est appuyée
sur ses qualités créatives pour réaliser les illustrations et les personnages en pâte à modeler.
« C’est un projet que j’ai commencé à élaborer
il y a quelques années en tant qu’éducatrice.
J’étais souvent amenée à raconter des histoires
aux enfants de la halte-garderie et j’ai, petit à petit,
utilisé le Kamishibaï. Il se révèle un outil pédagogique d’une grande richesse. » Encouragée par
les réactions enchantées des enfants, Hélène a
développé son matériel, imaginé de nouvelles
histoires et monté un spectacle professionnel :
Les comptines du pousse-pousse. « J’ai choisi
ce nom pour faire un clin d’œil aux premiers
utilisateurs du Kamishibaï. Ils se déplaçaient de
villages en villages en transportant leur matériel
dans une petite charrette, comme
un pousse-pousse. »

POUR LES ENFANTS, DÈS 2 ANS
Ainsi, depuis plusieurs mois, Hélène présente
ses spectacles dans des crèches, des haltes garderies ou des médiathèques devant une vingtaine d’enfants âgés de 2 à 5 ans. En décembre
dernier, elle a même été invitée à la librairie
Les mots et les choses, située rue de Meudon.
« Je suis toujours épatée par les réactions des
enfants. Leurs interventions sont mêlées de curiosité, de surprise et d’émerveillement. À la fin, je
leur montre les marionnettes. C’est magique ! »
Hélène a déjà imaginé trois contes qui durent
environ 15 minutes chacun. S’appuyant sur son
expérience en crèche, et grâce aux stages sur le
thème du conte qu’elle a suivis en tant qu’éducatrice, Hélène donne vie à ses personnages :
beaucoup d’animaux, mais aussi des membres
d’une famille. « C’est vrai que je m’amuse beaucoup à faire les voix et les illustrations pour mes
histoires. Cela parle de voyages, de la savane ou
de relations familiales. » Passionnée, épanouie
et motivée par ses premiers spectacles prometteurs, la talentueuse Boulonnaise projette de
créer d’autres contes pour des enfants encore
plus jeunes en intégrant des chansonnettes.
L’avenir du Kamishibaï, pourtant né au 12e
siècle, est donc toujours assuré.
Jean-Sébastien Favard

Les comptines du pousse-pousse
www.helenebazin.com
Tél. : 06 83 51 47 45
h-bazin@wanadoo.fr

Nouveau restaurant

66, avenue Émile-Zola. Tél. : 01 46 05 48 83.
À suivre aussi sur facebook et twitter.
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tisable, accueille repas d’affaires, séminaires
et autres cocktails. Dans une ambiance industrielle cosy, Valérie et Bertrand vous proposent
une cuisine délicate et généreuse uniquement
composée de produits frais.

Olszak

LE CAFÉ BALTHAZAR, avec son espace priva-

Boulogne-Billancourt Information n Mars 2015

dans nos quartiers
Une exposition sera consacrée au peintre Michel Biot, le 7 mars au centre social.
L’événement est présenté dans Les 4 cours, la lettre d’actualité des squares de
l’Avre et des Moulineaux où le peintre réside depuis plus de 30 ans.

TOUTES LES COULEURS DU SQUARE
Esther KAMATARI
Conseillère municipale
Permanence :
221, bd Jean-Jaurès.
Tél. : 0 800 69 89 44.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Nouveau commerce
UN NOUVEAU SUPERMARCHÉ G20 a été

inauguré le mardi 27 janvier à l’angle
des rues Thiers et Dôme. Ce magasin
de proximité offrant des produits allant
à l’essentiel selon les habitudes de
consommation et besoins d’une clientèle
locale, propose des prix serrés et une
large amplitude horaire. Sur la photo, Sion
Naccache, directeur du magasin, associé
à son frère Jonathan Naccache, entourés
des élus Gauthier Mougin, Marie-Laure
Godin et Esther Kamatari.

© Arnaud Olszak

108, rue Thiers.

Mars 2015 n Boulogne-Billancourt Information

l a presque 80 ans
et vit au square des
Moulineaux depuis
35 ans. Il, c’est Michel
Biot, artiste-peintre. Sur
une initiative de l’association Fusion Cultures,
en partenariat avec l’Oiseau Lyre, Femme du
Monde et le centre social,
une exposition lui est
consacrée, le 7 mars, au
centre social. Depuis des
années, Fusion Cultures
s’efforce de faire revivre
l’âme de cette résidence.
Résultat : son choix et n Le peintre Michel Biot et son épouse, l’écrivain Anne Tiddis.
celui de plusieurs associations locales s’est collectives, de créer de la nouveauté avec les
naturellement porté sur la mise en valeur des habitants des squares pour un meilleur vivre
œuvres d’un de leurs plus illustres habitants… ensemble, précise Sofiane Bouktit, directeur
Michel Biot. Auteur de plus de 6 000 toiles, de l’Oiseau Lyre et co-fondateur des 4 cours.
qu’il vend en France et à l’étranger, Michel Notre souhait est de valoriser encore un peu plus
Biot est le peintre des couleurs et de la nature les squares et ses habitants dont les talents cachés
par excellence. Marié à l’écrivain Anne Tiddis, ne cessent de nous surprendre tous les jours. »
ils résident tous les deux au cinquième étage En ce qui concerne Michel Biot et Anne Tiddis,
d’un appartement du square. « Michel Biot, les talents ne sont pas cachés ! Néanmoins, une
tout comme sa femme, font partie des artistes longue interview des deux Boulonnais a été
reconnus de notre quartier. Leur témoignage réalisée par de jeunes rédacteurs boulonnais.
nous importe beaucoup et nous avons décidé de Dans cette publication, le couple s’est mis à
les faire connaître, notamment, aux plus jeunes, nu. Totalement. « Depuis que nous sommes là,
en conviant à cette exposition ceux de l’Oiseau on a vu grandir tous les jeunes. J’aime ce brasLyre, relate Corinne Boujasson, présidente de sage de cultures, il y a une harmonie, c’est très
Fusion Cultures. Michel Biot est un peintre de la important pour moi. Sur le plan architectural
nature, des valeurs universelles. Il travaille sou- les squares sont très intéressants surtout depuis
vent sur des thèmes bibliques. Sa peinture s’ins- la réhabilitation (…) Les jardins sont beaux, les
pire de références culturelles universelles dans acacias sont splendides, nous sommes très heuun langage de tolérance et d’amour entre tous reux ici. » Et Mariam, l’une des rédactrices de
les peuples et cultures. En exposant ses œuvres cette jeune publication d’écrire : « Ont vu le jour,
au centre social, les associations ont contribué à dans cet antre créatif, pas moins de neuf ouvrages
ce que les habitants puissent communiquer avec littéraires pour Anne et une myriade de toiles
cet artiste. »
(d’étoiles), toutes plus étonnantes les unes que
les autres pour Michel Biot. » Les 4 Cours, tout
LES 4 COURS, LA LETTRE DES SQUARES DE L’AVRE
comme ces deux artistes, font partie du paysage
ET DES MOULINEAUX
des squares. Une émulation culturelle, toutes
À cette occasion, la dernière édition des 4 cours, générations confondues !
lettre d’actualité des squares de l’Avre et des
Sabine Dusch
Moulineaux, consacre évidemment un article au
couple d’artistes. « Le mouvement Les 4 cours Fusion Cultures.
9, square des Moulineaux.
a été fondé en septembre 2013 sur une valeur Tél. : 01 49 10 04 73.
forte : la solidarité. Un groupe d’habitants s’est Association Oiseau Lyre.
réuni plusieurs fois pour se promettre de favo- 35, square des Moulineaux.
riser les rencontres, d’initier des manifestations Tel. : 01 46 05 30 56.

© Arnaud Olszak
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dans nos quartiers
Âgé de 23 ans, le Boulonnais Mathias Landes, étudiant en architecture, a fait
de sa ville un de ses centres d’intérêt majeur. Et depuis, l’ancien lycéen de
Jacques-Prévert ne la voit plus de la même façon.

5

UN ÉTUDIANT EN ARCHITECTURE
PASSIONNÉ PAR SA VILLE

CENTRE-VILLE

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
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18e journée de l’association
du Locked-In Syndrome (ALIS)
Le congrès annuel de l’association du
Locked-In Syndrome (ALIS) se déroulera le
mercredi 18 mars à partir de 8h30 à l’auditorium de l’espace Landowski. Cette journée
de rencontre permet aux professionnels de la
santé, aux personnes Locked-in Syndrome et
à leurs familles d’échanger leurs expériences.
Le thème principal de cette année sera « La
communication ».
Mercredi 18 mars. Auditorium espace Landowski.
Entrée libre. Informations et inscriptions :
alis@alis-asso.fr
ou par téléphone au 01 45 26 86 22.

Portes ouvertes au collège
Jacqueline Auriol le 11 avril
Le collège Jacqueline Auriol organisera une
journée « portes ouvertes » le samedi 11 avril
de 9h à 12h. L’occasion, pour les futurs élèves
de sixième et leurs parents, de se familiariser
avec les locaux et de découvrir les enseignements dispensés dans l’établissement. À cette
occasion des ateliers, des expositions seront
présentés dans les matières scientifiques,
littéraires et artistiques.
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ésormais étudiant à l’ENSA (École nationale supérieure d’architecture) de Lille,
Mathias, 23 ans, ne manque jamais, à
chaque congé, de revenir à Boulogne-Billancourt
visiter ses parents et sa famille dans la ville où il a
grandi. On le voit déambuler, le nez au vent, l’œil
aux aguets. Mais l’étudiant en architecture, qui a
passé un bac S « pour acquérir aussi des bases de
géométrie et de physique », ne regarde plus sa ville
comme un promeneur lambda. Il y a consacré, il
est vrai, son mémoire de Master 1 en histoire de
l’architecture contemporaine, en 2013, à
l’Université Panthéon
Paris-Sorbonne. Une
Boulognesoixantaine de pages
Billancourt
bien serrées pour un
titre net et précis :
retrouve sa
Le réaménagement
place comme
du centre-ville de
modèle de
Boulogne-Billancourt
(1985-2005) avec un
la réflexion
regard pointu sur le
architecturale
modus operandi d’une
avec une
ZAC (zone d’aménagement concertée)
ambition
et… une mention à
nationale et
la clé ! Il sourit et se
internationale. souvient du « terrain
vague » qu’il voyait
quand il était petit. « Nous retrouvons la conception antique du forum, réfléchit Mathias, avec la
présence, ancienne, de la mairie, symbole du pou-

voir politique, mais aussi une dominante économique. L’espace culturel rencontre ici le commerce,
le logement, car dans ce modèle, il s’agit aussi de
rentabiliser les investissements. »
Notamment en travaillant à la documentation
des archives de la ville, Mathias s’est penché
sur le travail d’André Morizet, maire bâtisseur,
pour encore mieux réfléchir à l’évolution de
Boulogne-Billancourt. Il a épluché les permis
de construire, les journaux, etc. « Ce centre-ville
est une sorte de point final à l’aménagement de
Boulogne-Billancourt au XXe siècle, poursuivant
l’idée de fusionner les deux parties de la ville,
estime Mathias, la rencontre d’une ville industrielle et d’une ville d’art. »
Reste que la page du XXe siècle est tournée dans
une cité en perpétuelle évolution et où le regard
se tourne désormais vers le Trapèze, l’île Seguin,
les berges de Seine ou le musée Albert-Kahn. Et
l’étudiant, en termes choisis, de s’enthousiasmer
sur ce formidable et nouveau terrain d’études.
« Nous ne pouvons sans cesse évoquer les années
30 même s’il ne faut pas oublier la composante
historique, sourit-il. Avec ces projets conduits par
des architectes prestigieux et connus dans le monde
entier, Boulogne-Billancourt retrouve sa place
comme modèle de la réflexion architecturale avec
une ambition nationale et internationale. Dans
quelques années, qu’évoquera-t-on en parlant
de Boulogne, la mairie ? ou, plus certainement la
nouvelle île Seguin ? » Le futur architecte mesure
aussi l’évolution de son métier, au fil des progrès technologiques. Et de citer son professeur
Antoine Pinon : « La ville est devenue smart avec
le smartphone… » Car il s’intéresse aussi au projet de smart city, « une utopie réalisable » qui, à
sa façon, redessine les échanges à l’intérieur de
la cité par une nouvelle circulation de l’information. Elle deviendra ainsi « plus propre », « plus
écologique ». « L’architecte du XXIe siècle joue
aussi avec les consciences humaines », poursuit
Mathias.
En 2016, l’étudiant, qui boucle un dossier
Erasmus, espère partir étudier un an à l’école
polytechnique de Valence (Espagne) afin de
parfaire ses connaissances. Au bout de 6 années
d’études, au total, il entend décrocher l’HMONP
(habilitation à la maîtrise d’œuvre en nom
propre), sésame du métier d’architecte.
Christophe Driancourt

Boulogne-Billancourt Information n Mars 2015

rinces
G au Parc des P
Matches du PoS; 7 mars c. Lens ;

dans nos quartiers

4 mars c. Monac
nt
21 mars c. Lorie

Formé à HEC, le Boulonnais David Hagege, installé près du marché Escudier, vient
de lancer Donut.me une plate-forme d’échange et de discussions sur internet, pas
tout à fait comme les autres

DONUT.ME, UNE START-UP QUI VOUS PARLE
6
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LES PRINCES – MARMOTTAN

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-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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RT-SC
AV.

© Sandra Saragoussi

URÈS

ÈS

N-JA

JEA

AV.

BD

RUE

DENFERTROCHEREAU

TEAU

HUMA
N

U

RUE

DU CHÂ

ROBE

BD

M

N

PLACE
DENFERTROCHEREAU
PLACE

TILLEUL

S

URT

ROUTE DE

DES

ÂTEA

DU CH

RT-SC

S

UUR
ESSEA
N-JA
RUE D’AGU
JEA

OURT

LA REINE

U

TILLEUL
RUE

RUE

ROBE

DES

EA

HER

RUE

M

BILLANCO

BILLANC

RUE DE
UESSEAU

RUE DE

ROUTE DE

U OC
-R
EA
RT
HERFE
CEN
ED
RO
RT-RU

FE

APT

RUE DE PARIS

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

EN

RUE D’AG

BRE

PONT DE
SAINT-CLOUD

RUE DE PARIS

ED

RUE DES
ABONDANCE
S

M

MEN

LÉ

-C

ISTE

-B

AN

. JE

AV

RU

QUA
RUE DES
I DU
ABON
QUA
DANC
TREESSEPTEM

AV

CH

T

. JE

LLE

AU

E-G

.-D

AV.

LÉ

-C

ISTE

APT

-B

AN

E

ULL

GA

DE-

H.-

.C

AV

T

MEN

DE PA

RURIS
E DE
PA

RIS

LA REINE

ROUTE DE

UGO

TOR-H

OR-H
AV.

ER

DU

RENI

UR

O

U-J

T-D

PONT
D’ISSY

IN

PO

PONT
D’ISSY
-JO

. PIE

UR

RRE-G

RU

PO

ID

U

PO

IN

T-

DU

AV

RUE DE MEUDON

UA

TIO

E NA

RU

PS

Q

IN

SE
GU

LE
L’Î

E

PRÉS

S DE

IERS

ON

O

-J

DU

T-

IN

DU

E

RU

PLACE
JULES-GUESDE

L-B

UR

S

E TH

RU

IER

E TH

BLIQUE

BLIQUE

PRÉS

UR

RU

URÈS

LONGS-

N-JA

JEA

CO

S

IERS

LA RÉPU

LA RÉPU

LONGS-

SIÈRE

LE

NA

ES

RUE DES

RG

RUE DES

RT

LE

EO

CE

TEM

LANC

NA

AR

BIL

OU

IG

TIO

EM

DE

URÈS

MEN

RU

PA

RC

ÎLE SEGUIN

-KER

N-JA

ES

QUA

JEA

RU

E YV

BD

PL.G.-BESSE

E NA

E DU

RU

PARC
DES GLACIÈRES

RU

DE

NT-

X-PO

VIEU

BD

ÈV
VIEUDE-S
E DU TRU PON

VIEU

IER

L-BERT

-SÈV

ARC

EM

RU

BD DE

BD DE

-SÈV
DE
NT- S
X-PO RE

RU

RES

PONT DE
SÈVRES

PLACE
MARCEL-

RES

X-

E DU

URÈS

AV

N-JA

M

JEA

L-BERT
RUE PAU
OURT

BILLANC

RUE PAU

RA
NÉ
GÉLERC
. DUEC
AVAL-L

M

M

M
M

T
ANT
ILLAN
D-VALL
AR AI
OURD-V
. ÉD
OUA
AV
. ÉD
T
UL
AV
SA
AS LT
L-D AU
CE
AR ASS
E M EL-D
RU

PLACESEMBAT
MARCELSEMBAT

LERC

L-LEC

ÉR

GÉN

URÈS

SEAU

SEAU

RUE DE

N-JA

JEA

LEVUE

M

M
. DU

BD

BD

RUE D’AGUES

Y

COURT

DE BEL

DE SILL

BILLAN

RUE

RUE DE

LO

LEVUE

RES

-GAL

LY

DE BEL

SE-LE

DE SÈV

DE SIL

RUE

RUE

RUE

PHON

RUE

AI AL

QU

N
AL
M -JUI

AV. DU

N
AL
M -JUI

I IENI
LIEN
GALL
RUE
RUE GAL

E TH

T

E TH

VICT

ZE

GALLIENI

RU

ORI

ZET

LIENIRUE

RU

ORI

RUE GAL

AV. DU

GRAND-PLACE
GRAND-PLACE

-M

AV.

DRÉ

VIC

AN

-M

RUE D’AGUES

RUE DE SILLY

RÉ

RUE DE MEUDON

AV.

ND

RUE DE BELLEVUE

RUE DE BELLEVUE

RUE DE SILLY

RUE DE SÈVRES

.A

UGO

LA REINE
ROUTE
DE LA REINE

AV

RUE

TRAVER

-G

ORS

31 ans, David Hagege,
a décidé de construire
des ponts, non pas
afin de franchir un fleuve,
mais pour relier le virtuel au
réel, créer de la convivialité
entre ses contemporains, en
observateur avisé de tout
ce que l’on peut trouver
sur internet. « En général,
sur les réseaux sociaux, les
gens se regroupent exclusivement par réseaux d’amitiés, observe le créatif trentenaire. Sur Donut.me, en
revanche, il s’agit de faire
se rencontrer des personnes
qui partagent un même
centre d’intérêt, de former
des groupes de conversation, d’échanges, qui
peuvent aussi attirer des internautes venus
pour parler d’autre chose. » Ainsi est née
l’idée de Donut (dont il a déposé la marque
pour ce type d’utilisation), plate-forme
encore formule bêta donc évolutive, sur
laquelle on peut d’ores et déjà se connecter.
De nombreux curieux l’on déjà fait parmi
lesquels s’est soudée une communauté de
fidèles. Le principe est simple. Une fois inscrit, vous pouvez créer ou rejoindre un salon
de discussion personnalisé sur votre thème
de prédilection, comme ces centaines d’utilisateurs, ici, des passionnés du Japon et ou de
mangas, fans de jazz, adeptes du paint-ball,
de pâtisserie, etc. Et tout ce petit monde (on
y croise déjà des Français du Canada, d’Angleterre, d’Arménie et d’outre-mer) discute
joyeusement, tout en pouvant découvrir,
au passage, un autre salon de discussion
qui lui attire l’œil. « C’est un peu comme
se retrouver après une partie de tennis avec
des copains au club-house, sourit David.
On peut parler tennis, puis la conversation
dérive sur un autre thème. L’idée rassembleuse vaut pour tous les secteurs de la vie
sociale. Vous jouez avec quinze potes au foot
mais vous avez rarement le numéro de portable de chacun d’entre eux. Là, vous pouvez
vous retrouver et conserver cette ambiance
de groupe tout au long de la semaine. Cela
vaut pour tous types de clubs ou d’associations culturelles. »

PONT DE
BILLANCOURT

E

© Arnaud Olszak

Professionnel de santé

Le Docteur Lise Béguier, pharmacien biologiste,

précédemment installée au 32, rue Fessart, a
transféré son laboratoire d’analyses de biologie
médicale au 130, rue du Château afin de se
conformer à la loi d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. Le laboratoire est accrédité
selon la norme ISO 15189. L’installation s’était
déroulée en présence du maire et de plusieurs
élus, dont Sandy Vétillart, maire adjointe.

Laboratoire BIO PARIS OUEST, Docteur Lise Béguier,
130, rue du Château. Tél. : 01 48 25 00 96.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 12h.

Nouveau commerce
OZ COIFFURE. Esma et Émilie vous accueillent

avec ou sans rendez-vous mais toujours avec
le sourire dans leur salon de coiffure Oz.
45, route de la Reine.
Tél. : 01 46 89 08 75 ou 09 84 20 53 73.
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PRENDRE DU MUSCLE AVANT DE PASSER
À LA SCULPTURE
Le projet de start-up prend forme, managé sur
le mode humaniste mais professionnellement
pointu, par un jeune homme qui, il y a peu, officiait dans le secteur des logiciels pour opticiens.
Sa carrière naissante l’a déjà mené en Chine,
en Corée, au Danemark et si on lui parle d’un
business plan pré-établi, il vous présente son
modèle, à l’américaine. « D’abord, avec une
structure légère, il faut créer un besoin, grossir,
un peu comme un culturiste qui commence par
prendre du poids ; ensuite, si tout se passe bien,
on sculpte. » Et pour David, chef d’entreprise en
puissance, sculpter, c’est monétiser, sans dénaturer le produit : vente de services supplémentaires aux utilisateurs, suggestion de publicités
selon les centres d’intérêt, partenariats avec des
entreprises, création d’événements, etc. Sculpter
rimera aussi avec créations d’emplois dans le
domaine prometteur du big data. Pour l’heure,
David Hagege, jeune marié, papa d’une petite
fille de 8 mois et bientôt d’un garçon, essaye de
faire connaître son projet, notamment dans une
ville pour laquelle il a eu le coup de foudre, en
s’installant à côté du marché Escudier, il y a deux
ans. Une ville qui regorge aussi d’entreprises de
médias et de communication… D’ici trois mois,
Donut.me aura son appli mobile et pourra continuer à faire du muscle.
Christophe Driancourt

http://donut.me
david@donut.me
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LE JAZZ À L’HONNEUR À BOULOGNE-BILLANCOURT
Le cinéma Landowski se met
au diapason
Pour les jours et horaires, rendez-vous
sur www.cinemaboulogne.com.

Wiplash de Damien

© DR

Chazelle (2014).
Andrew, 19 ans, rêve
de devenir l’un des
meilleurs batteurs de
jazz de sa génération.
Mais la concurrence est
rude au conservatoire
de Manhattan où il
s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif
d’intégrer le fleuron des
orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce
et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se
lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence…
Succès inattendu de l’hiver, le film, Grand Prix du Festival
de Deauville, est nominé aux Oscars, entre autres, dans la
catégorie Meilleur film.

n Autour de minuit.

À partir du 10 mars, au Carré
Belle-Feuille, une exposition nous
raconte les amours, longtemps
contrariées, du swing et de la
caméra. Le cinéma Landowski
s’associe à l’exposition Jazz et Cinéma en programmant, pendant le
temps de l’exposition, trois films
qui méritent le détour. Concerts
et spectacles associés, voir notre
supplément Kiosk.

L

es amateurs de jazz connaissent bien
le chemin du Carré Belle-Feuille,
dont la programmation leur réserve
chaque saison de belles rencontres. À
partir du 10 mars, la salle boulonnaise
propose une exposition évoquant les relations fructueuses entre le jazz et le cinéma,
deux formes artistiques majeures nées
dans un même tempo. Le commissaire
de l’exposition, Vincent Bessières, déjà
aux manettes pour We want Miles, Miles
Davis le jazz face à sa légende et Django
Reinhardt, swing de Paris à la Cité de la
musique, propose d’articuler l’exposition
autour de sept films-piliers, pour évoquer
la musique de jazz et son appropriation
par le cinéma, freinée pour cause de ségrégation en vigueur (voir son interview dans
BBI Culture(s) de février). Une réconciliation complètement achevée et célébrée
dans les années 50, avec les plus grands
musiciens désormais au générique des
chefs-d’œuvre du 7e art.
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LES FANTÔMES DE LESTER YOUNG
ET BUD POWELL
L’exposition éclairera aussi le rôle de
la France comme terre d’accueil des
jazzmen en quête de reconnaissance et
comme site de tournage d’un cinéma différent, intimiste et exigeant. Les studios
de Boulogne ont ainsi abrité les équipes
de Paris Blues avec Paul Newman, Louis
Armstrong et Sidney Poitier. Le grand
réalisateur Bertrand Tavernier a, lui
aussi, apporté une contribution, multirécompensée, à la légende filmée du
jazz avec Autour de Minuit, tourné également à Boulogne-Billancourt. Le film
qui met en scène le saxophoniste Dexter
Gordon (y plane aussi l’ombre de Lester
Young) narre la rencontre parisienne du
pianiste Bud Powell et de son jeune ami
français, Francis Paudras, ce dernier mettant tout en œuvre pour sauver son héros
de la déchéance et de la dépression.
L’histoire, vraie, est d’ailleurs relatée par
le regretté Paudras lui-même, dans son
livre La Danse des infidèles sorti en 1986.
Autour des sept œuvres marquantes à
voir ou à revoir, viendront s’agréger des
longs-métrages, des documentaires, des
curiosités, des films oubliés, des bandesson géniales, des photos de tournages,
des images rares.
Exposition Jazz et Cinéma – À partir du
10 mars, mezzanine du Carré Belle-Feuille.

Valse pour
Monica, de Per

Fly (2013).
Au début des
années 60,
Monica, une
jeune suédoise
déterminée à
devenir une
icône du jazz,
se lance dans
la carrière de
ses rêves qui
la mènera de Stockholm à New York. Elle y côtoiera Miles
Davis, Ella Fitzgerald, ou encore Bill Evans, qui adaptera
pour elle son immense succès, Waltz for Debby. Valse pour
Monica est l’histoire vraie de Monica Zetterlund, légende
suédoise du jazz, qui sacrifia son rôle de mère et sa vie
amoureuse à sa quête de consécration.

Michel Petrucciani documentaire

de Michael Radford (2011).
Passionné, pianiste génial,
entier, amoureux de la vie et
des femmes, Michel Petrucciani,
qui repose au Père-Lachaise,
non loin de Frédéric Chopin,
était tout cela à la fois. Mais il
a surtout prouvé que l’homme
pouvait surmonter la fatalité.
Atteint de la maladie des os de
verre, qui limita sa croissance,
Petrucciani a toujours refusé
de se complaire dans la souffrance, porté par un insatiable appétit de vivre et par le jazz qui l’habitait. Grâce
à des témoignages drôles et émouvants et à des images
d’archives souvent inédites, Michael Radford évoque le parcours d’un artiste hors du commun qui voulait seulement
« marcher sur la plage avec une femme à ses côtés »…
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PLUMES BOULONNAISES

DU CÔTÉ DU CONSERVATOIRE…

Goodbye, Poutine

GRANDS MOMENTS
DE PRINTEMPS

de Hélène Blanc

C’est un sujet d’actualité que la Boulonnaise
Hélène Blanc aborde,
une fois encore, dans
son dernier livre, titré
Goodbye Poutine.
La raison d’être de
ce livre est de faire
découvrir un pays par
trop méconnu. L’Union
européenne, les ÉtatsUnis et le reste du
monde ont-ils enfin
compris les objectifs
réels de la politique russe ? Sous la direction de
la russologue Hélène Blanc, les voix multiples,
les regards croisés des meilleurs observateurs
de l’Union européenne, de la Russie et de
l’Ukraine, décryptent une situation de crise.
Autant d’éclairages précieux pour mieux appréhender le présent et l’avenir.

Ginkgo éditeur, 408 pages, 19 euros.

© Arnaud Olszak

Tremplin Go West : c’est parti !

Le Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt propose, pour ce mois de mars, des événements à ne pas
manquer :

« DIALOGUES DES CARMÉLITES »

opéra de Francis Poulenc
Une ouvre forte, puissante dont ni les interprètes, ni les auditeurs ne sortent indemnes. Outre sa portée musicale essentielle,
l’interpréter dans le cadre d’un conservatoire relève d’un intérêt
pédagogique immense, aussi bien pour les chanteurs que pour les
musiciens de l’orchestre.
Classes de chant d’Anne Constantin et d’Esthel Durand, orchestre
symphonique du Conservatoire, chef de chant : Delphine Dussaux,
mise en scène : Vincent Vittoz, direction : Évelyne Aïello.
Jeudi 12 mars à 20h.
Samedi 14 mars à 17h.
Auditorium du conservatoire. Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles. Billets à retirer à l’accueil du Conservatoire.

JOURNÉES PORTES OUVERTES À PARTIR DU 16 MARS

Le conservatoire vous ouvre ses portes du lundi au samedi de 10h à 21h. Ce que vous pouvez voir :
cours d’instruments, danse, formation musicale, orchestre, musique de chambre, chorale, médiathèque,
etc. Programme détaillé sur place.
Du 16 au 21 mars 2015, entrée libre.

FESTIVAL « EFFERVESCENCE » : DANS LA VILLE

Découvrir et se faire plaisir : du 23 au 31 mars, le conservatoire offre un parcours de rendez-vous musicaux jalonnant la ville de Boulogne-Billancourt. Les étudiants du conservatoire se produisent dans des
lieux inhabituels à la rencontre des Boulonnais pour partager un moment musical. Laissez-vous tenter !
Programme détaillé sur www.bb-cnr.com
Parmi les rendez-vous à noter :
Ensemble de trompettes
Musiques de film. Œuvres d’Alan Silvestini, John Williams et Hanz Zimmer, par la classe de Frédéric
Presle.
Mardi 24 mars à 20h, auditorium de l’espace Landowski, entrée libre.

Chaque année, le Tremplin Go West permet à
des groupes boulonnais de se faire entendre
et de se lancer. L’opus 2015 aura lieu les 30
et 31 mai. Le lauréat de l’année dernière, le
groupe Why Mud, vient de commencer à enregistrer, et s’est produit le 23 janvier en première partie d’Elephanz au Carré Belle-Feuille,
concert à guichets fermés. Quant à Imaan,
lauréate du prix BBMix lors de cette même
édition 2014, elle a fait partie des belles et
intenses découvertes du public en novembre
dernier pendant le Festival BBMix.
Dossier à télécharger sur le site internet de
la ville courant mars.
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Le jeune violoncelliste de 20 ans, récompensé une fois encore aux Victoires de la musique en février, a
été formé au conservatoire de Boulogne. En direct, à la télévision, il a remercié son professeur, Xavier
Gagnepain, qui se souvient de son élève…
« Nous nous réjouissons tous, au conservatoire,
d’observer l’ascension fulgurante de notre ancien
et fidèle élève boulonnais Edgar Moreau. Ce
succès qui arrive deux ans après sa première
Victoire en catégorie Espoirs vient récompenser ce
jeune talent qui n’en finit plus de nous surprendre.
Admis à 9 ans dans ma classe en 3e cycle, où
l’âge moyen tourne habituellement autour de
16 ans, il s’y est développé harmonieusement
pendant quatre ans. Il a su faire confiance à un
entourage pédagogique qui a souhaité ne pas
abuser de sa précocité mais plutôt élargir le socle
de sa culture et le conduire sur le chemin de
l’autonomie. Son apprentissage au conservatoire
de Boulogne ne s’est pas limité au violoncelle
puisqu’il y a aussi étudié la musique de chambre
auprès de Nicolas Mallarte et a obtenu un DEM
de piano dans la classe de Marie-Paule Siruguet. Brillamment admis en violoncelle au CNSM à 13 ans,
il cumule aujourd’hui les prix internationaux et fait désormais partie des valeurs sûres du monde de la
musique. Il devient ainsi un bel ambassadeur de toute l’équipe pédagogique et administrative du CRR
de Boulogne-Billancourt. »

© Julien Mignot-ERATO

BRAVO À… EDGAR MOREAU, VIOLONCELLISTE VIRTUOSE
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ACBB TRIATHLON

© DR

LE TRIATHLON ? ON PEUT
COMMENCER DÈS 8 ANS !
n L’équipe des jeunes de l’ACBB triathlon. Entre 6 et 9 ans, les enfants enchainent

© DR

50 m à la nage, 1 km de vélo et 500 m de course à pied. De 8 à 11 ans, c’est
100 m de natation, 2 km de vélo et 1 000 m de course. Puis, entre 10 et 13 ans :
200 m, 4 km et 1 500 m. Enfin de 12 à 19 ans, ils nagent 300 m, pédalent 6 km et
courent sur 2 000 m.

Le triathlon, c’est pour qui ?
Pour tout le monde, jeunes
et moins jeunes, en loisirs
ou en compétition, chacun
y trouvera forcément un
format adapté. L’ACBB
triathlon propose aux Boulonnais, dès l’âge de 8 ans,
de découvrir cette discipline qui enchaîne natation,
cyclisme et course à pied.

L

e triathlon, qu’est-ce que
c’est ? Le triathlon est né
en février 1978 aux ÉtatsUnis, à l’initiative de John Collins,
officier l’US Navy. Depuis 1982,
la discipline, dont le principe
est d’enchaîner natation, vélo et
course à pied, connaît un succès
foudroyant avec aujourd’hui
1 500 000 participants dans le
monde. C’est un sport beau et
difficile, dans lequel s’illustrent
aussi bien des femmes que des
hommes. Le plus célèbre des
triathlons est l’Iron Man, dont la
finale du championnat du monde
est courue à Hawaï, près de son
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lieu de naissance. Son succès
est tel que les organisateurs ont
institué des temps minima pour
limiter le nombre des concurrents,
n’acceptant que 2 000 triathlètes
pour plusieurs dizaines de milliers de demandes. Cette épreuve
consiste à parcourir, sans aucun
temps mort, 3,8 km à la nage,
180 km à bicyclette et un marathon (42,195 km en courant). Le
triathlon est une discipline olympique depuis l’an 2000. Les Français ont d’ailleurs fini à la 4e, 5e et
11e place aux Jeux Olympiques de
Londres en 2012.

226 ADHÉRENTS DONT 40 ENFANTS
Créé en 1995 et rattachée en 1999
à l’ACBB, le triathlon boulonnais propose, dès l’âge de 8 ans,
de découvrir la combinaison des
trois sports, natation, vélo, course
à pied, encadrée par des entraîneurs professionnels. « Il existe
un esprit triathlon, signale Aurélien Penneret, coach des jeunes
triathlètes. Le partage du goût de
l’effort, du dépassement de soi,

anime la petite communauté que
nous formons. L’ACBB triathlon s’avère ainsi très conviviale. »
Avec les entraînements à la piscine, au stade Le Gallo, au parc
de Saint-Cloud ou dans la forêt
de Meudon, la section propose
aussi des stages de préparation
à de nombreuses compétitions
d’aquathlons, duathlons et triathlons, répondant aux objectifs du
club : loisir, formation et compétition. On retrouve ainsi les
jeunes de l’ACBB chaque mois au
challenge Avenir IDF et, depuis
plusieurs années, les adultes participent au triathlon de Deauville
en juin et à celui de Paris en juillet. « Nous sommes aujourd’hui
226 adhérents âgés de 8 à 65 ans,
dont 40 enfants, détaille Aurélien.
Si vous aimez alterner plusieurs
sports différents, si vous êtes séduit
par le sport en plein air et que vous
aimez les défis, le triathlon répond
à vos envies. »
À chaque catégorie, les distances
des triathlons évoluent : « avenir » pour les plus jeunes (100 m
de nage, 2 km de vélo et 1 km de
course), « découverte », « sprint »,
« distance olympique » (1,5 km de
natation, 40 km de vélo et 10 km
à pied), « moyenne distance »,
« longue distance » ou Iron Man.
« C’est un sport très complet qui
permet aussi de varier les plaisirs.
On ne s’ennuie jamais et il arrive,
sur certaines compétitions, que l’on
prenne le départ aux côtés des plus
grands champions. » Pour faire
découvrir leur passion, les triathlètes boulonnais organisent le

WattBike qui permet à tous de
s’essayer à l’enchaînement des
trois sports. Il se déroule au mois
de mai à la piscine et au parc des
Glacières. Et en mars, c’est un
Bike and run au cœur de la forêt
de Meudon qui est proposé. Idéal
pour tous les curieux de se lancer des défis et de dépasser leurs
limites.
Jean-Sébastien Favard

ACBB Triathlon
Tél. : 06 73 19 17 89
ou 06 73 37 04 64.
Mail : acbbtriathlon@gmail.com
http://www.acbbtri.org/

Bike and run
le dimanche 15 mars
L’ACBB triathlon organise un bike and
run le dimanche 15 mars dans la
forêt de Meudon autour du stade Marcel-Bec, ouvert aux autres sections de
l’ACBB. Cette épreuve se court à deux
personnes, avec un VTT à se partager
à tout moment, donc une alternance
course/vélo qui prépare idéalement
les transitions Vélo/course à pied
pour les triathlons à venir.

PROGRAMME :

À partir de 9h. Plusieurs formats de
course sont proposés, des poussins
aux vétérans, avec chronométrage.
Course 1 – 9h30 : Jeunes 6-9 (minipoussin et poussin) – 2 km
Course 2 – 10h00 : Jeunes 10-13
(pupille, benjamin) – 3,25 km
Course 3 – 10h45 : Cadet, minime,
junior (6.5 km) et adulte en version
« compétition » (13 km, soit 4 boucles
de 3,25 km)

Boulogne-Billancourt Information n Mars 2015

© Arnaud Olszak

grand angle

RAQBALL

DÉCOUVERTE DU RAQBALL À L’ÉCOLE
MUNICIPALE DES SPORTS
Au gymnase Paul-Souriau, pendant
les vacances de février, les jeunes de
l’école municipale des sports ont expérimenté une nouvelle discipline, le raqball,
un sport de raquettes collectif.

R

aqball : littéralement raquette+balle, un
sport qui se joue à deux équipes de trois
joueurs chacune, qui s’affrontent et se
passent la balle avec une raquette. L’objectif
étant de lancer la balle dans le but, un panneau
circulaire doté d’un trou central. Créé en 2013
par Chris Oven, plasticien sculpteur et inventeur
de nouveaux sports, l’activité s’est particulièrement développée dans le sud de la France,
région d’origine de l’inventeur. « C’est le seul
sport de raquettes collectif au monde. Il existe
bien des sports par équipes, comme le tennis de
table, le squash, mais il n’y a pas de sports collectifs. C’est une innovation. Voyez les enfants
comme ils ont vite accroché », s’exclame le jeune
homme.
Buuuut ! crient d’une seule voix des gamins pas
plus hauts que trois pommes qui s’affrontent
avec frénésie, ce premier lundi des vacances
de février, au gymnase Paul-Souriau. C’est ici,
effectivement, que l’École municipale des sports
(EMS) a installé les terrains dédiés à la pratique
du raqball. Augustin vient de marquer un but.
Un score battu par William, qui en marque deux
Mars 2015 n Boulogne-Billancourt Information

par la suite. « C’est super comme jeu, s’exclame
Thiphaine, seule fille parmi les douze garçons.
C’est mon frère Cyprien qui m’a attirée. » Ils sont
tout excités de pratiquer ce nouveau jeu mais
reconnaissent que « c’est quand même difficile
d’envoyer la balle dans le trou ! ».

UNE VINGTAINE D’ÉDUCATEURS SPORTIFS ONT
EXPÉRIMENTÉ CETTE NOUVELLE DISCIPLINE
Comme eux, plus de 150 jeunes boulonnais de
l’EMS ont découvert cette nouvelle discipline
du 16 au 20 février, à l’occasion d’un stage qui
s’adresse aux 5/16 ans. Les règles sont très
simples : le match est divisé en quatre temps
très courts, avec des pauses de 5 minutes entre
chaque temps car ce sport est très intense – il
rappelle l’intensité du squash –, avec interdiction
de toucher l’adversaire. Certains le comparent à
du ping-pong sans table. Deux panneaux circulaires dotés d’un trou central sont donc placés de
chaque côté du terrain : on marque deux points
lorsque la balle rentre directement, un point si
elle touche le panneau. « L’idée était d’en donner un aperçu pendant la première semaine des
vacances de février et surtout de former nos éducateurs sportifs. Chris Oven est venu à BoulogneBillancourt et a rencontré tous nos groupes sur le
terrain : celui du tennis de table avec des enfants
de 7/16 ans, du mini-tennis avec des petits de 5/7
ans, des sports collectifs avec les plus de 6 ans.

Au total, une vingtaine d’éducateurs ont expérimenté cette nouvelle discipline qui sera intégrée,
désormais, à notre panel dès les vacances de printemps », explique Fabrice Bernès, responsable
de l’EMS, toujours à la recherche de nouveautés
qui attirent les jeunes Boulonnais.
Un sport qui « va aller très loin », précise Chris
Oven. La preuve ? Mardi 17 février, au matin,
Fabrice et Chris étaient les invités de Bein sport,
la chaîne sportive basée à Boulogne-Billancourt,
pour une présentation et une démonstration
sportive. La discipline a déjà dépassé nos frontières puisque le lycée franco-libanais de Beyrouth vient d’acheter cinq terrains ! « Ce produit
est 100 % made in France. J’ai inventé le concept
et j’ai créé le prototype avec un ami. Ensuite, je l’ai
fait réaliser par des fabricants français », conclut
l’artiste.
Gioconda Leroy

Soucieuse d’élargir son panel d’activités
sportives et le rendre toujours plus attractif,
l’École municipale des sports a élargi la
tranche d’âge de la natation et du patinage
sur glace. Désormais, ces deux activités sont
accessibles aux enfants à partir de 4 ans
pour un éveil natation et un éveil patinage.
Par ailleurs, pendant les vacances, l’École
des sports organise des stages de plongée
subaquatique pour les jeunes de 8 à 14
ans, en étroite collaboration avec le club des
Scubabous. À savoir : il reste encore de la
place pour toutes les activités du mercredi
sauf pour le futsal et le mini-tennis.
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ACBB TENNIS DE TABLE
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LES PONGISTES BOULONNAIS EN ROUTE VERS L’EXPLOIT
Leader du championnat de PRO B après 16 journées,
l’ACBB Tennis de Table semble en passe de réussir son
pari : accéder à la PRO A, le TOP 10 du tennis de table français. Rendez-vous crucial le 8 mars contre Rouen. Grand
spectacle sportif assuré et… gratuit !

© DR

B

oulogne-Billancourt a pris le pouvoir le 27 janvier en dominant
le leader Villeneuve dans un gymnase Bartholdi survolté, transformé en chaudron. Le président Olivier Toutin ne cachait pas
sa joie à l’issue de la rencontre : « On vit des moments magiques : 400
spectateurs, une ambiance extraordinaire, une trentaine de bénévoles
sur le pont. L’équipe professionnelle permet au club de vivre une belle
aventure collective ! » Cyril Camion, directeur sportif, se réjouit pour
sa part de l’opportunité offerte aux jeunes joueurs du club d’assister à
des rencontres de très haut niveau : « Contre Villeneuve, on a ouvert par
Lebesson-Ouaiche, le capitaine de l’équipe de France face au Champion
de France en titre. »
Le dimanche 8 mars, Boulogne-Billancourt recevra Rouen, un concurrent direct pour la montée. L’affiche s’annonce explosive car Rouen,
emmené par Konstantinos Papagorgiou (vice-champion du monde
par équipes en 2013), Dong Shi-Wei (invaincu l’an dernier en Ligua
Espagnol) et Jésus Cantéro (international Espagnol), jouera son vatout. Le quintuple champion de France en doubles et capitaine de

l’ACBB, Michel Martinez, devra imposer son expérience face à la
fougue du grand espoir français Can Akkuzu, champion de France
junior en titre.
À partir de 15h45, gymnase Bartholdi, le dimanche 8 mars.
Entrée et tombola gratuites. Plus d’infos sur : www.acbb-tt.fr

BOXE
BONS POINGS POUR LE NOBLE ART

Le quart de finale des ceintures des Hauts-de-Seine s’est déroulé
le 24 janvier dernier au gymnase Paul-Souriau.
Pour la 4e année, le comité des Hauts-de-Seine de boxe anglaise amateur a organisé,
en lieu et place des championnats d’Île-de-France, les Ceintures des Hauts-de-Seine de
boxe anglaise amateur masculine qui sont organisées dans quatre villes. Le premier
quart de finale s’est déroulé le 24 janvier dernier, au gymnase Paul-Souriau, devant un
public d’aficionados, en présence de Marc Fusina, maire adjoint délégué aux Sports, et
Sébastien Poidatz, conseiller municipal délégué aux activités sportives. Cette compétition (qui s’est poursuivie à Bagneux, Nanterre et Puteaux) a pour objectifs d’enrichir le
palmarès des boxeurs alto-séquanais en vue des compétitions ultérieures (championnats
d’Île-de-France et de France) et de promouvoir les valeurs de cette discipline : respect
de l’adversaire, endurance physique et mentale, dépassement de soi. Les amateurs du
noble art et les Béotiens ont pu assister à des combats (3X3 reprises) de qualité, parfois
très disputés, et constater une nouvelle fois que la boxe, pratiquée à bon niveau, est un
spectacle sportif d’une rare intensité. Félicitations aux boxeurs qui se sont montrés à la
hauteur de l’événement.

9e trophée Alain Calmat,
les 7 et 8 mars

Rendez-vous désormais traditionnel des amateurs de patinage artistiques, le 9e trophée Alain Calmat se déroulera les
samedi 7 et dimanche 8 mars* prochains à la patinoire de
Boulogne-Billancourt. Deux jours qui permettront de s’émouvoir et d’admirer un grand nombre de futurs championnes
et champions, des plus petits aux plus grands. Le trophée,
qui sert de sélection pour le championnat de France des
clubs pour la zone Île-de-France/Centre, regroupe les niveaux
poussins, avenirs, minimes, novices, juniors, seniors, filles
et garçons, couple (1re division). La compétition débutera le
samedi matin à 7h30
par la 3e division et se
terminera le dimanche
vers 17h avec les patineurs de 1re division.
Venez nombreux !

© Arnaud Olszak

* La patinoire sera
fermée au public tout
le week-end.
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ASSOCIATIONS

AEGSV (ASSOCIATION POUR L’ÉCHANGE ENTRE LES GÉNÉRATIONS
PAR LE SPECTACLE VIVANT)

AVF Boulogne-Billancourt vous
convie à un café d’accueil le jeudi
26 mars, à partir de 10h, à la
Maison des associations, 60, rue
de la Belle-Feuille (salle 406).
Venez nombreux !

LE THÉÂTRE, ÉCOLE DE LA VIE
POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

© Bahi

Permettre aux enfants de s’épanouir grâce
au théâtre et de créer des liens durables,
entre eux et avec leurs parents, telle est la
mission de l’AEGSV, une dynamique petite
association boulonnaise qui a tout d’une
grande.

U

DES ENFANTS ET DES PARENTS TRÈS IMPLIQUÉS
À l’AEGSV, les parents qui peuvent assister à toutes
les répétitions et donner leurs avis, participent, s’ils
le souhaitent, à la création du spectacle (décors,
costumes, accessoires, maquillage, lumières, sons,
affiches et même, figuration). Résultat, beaucoup
d’échanges, de dialogue, de temps passé ensemble,
dans une ambiance vivante, conviviale, généreuse.
« Les plus grands aident les plus petits, on s’entraide,
comme dans une famille », confirme la présidente
Béatrice Amar-Surovetchi, très attachée à cette association qu’elle a découverte grâce à sa fille de 13 ans,
inscrite depuis six ans. « Le lien qui se construit ici est
durable, continue-t-elle. D’ailleurs, plusieurs anciens
qui ont gardé d’excellents souvenirs de leur passage
à l’AEGSV, lui restent fidèles ; il leur arrive même de
nous dépanner, que ce soit pour des rôles ou lors de
notre participation à des événements organisés par
la mairie (fête des Cigales, Téléthon, etc.), dans les
centres de loisirs, les écoles...» Comme le remarque
Saïd Kara pour conclure, « une troupe c’est comme
un bateau qui doit arriver à bon port, entier. Si on
veut obtenir un bon résultat, il faut que chacun mette
sa pierre à l’édifice.»

© Arnaud Olszak

n Noël dans le désert, À la poursuite des cinq
cristaux, Les secrets d’Amadou, Excalibur…
Qu’il s’agisse de créations originales ou
d’adaptations, les spectacles joués par les enfants
de l’AEGSV proposent, chaque année depuis 2003,
un nouveau voyage, une nouvelle découverte culturelle, avec un thème différent à chaque fois. « Nous
voulons créer l’effet surprise chaque début d’année
auprès des enfants, souligne le formateur Saïd Kara,
qui encadre, aidé de Céline et Julien, les cours des
5-13 ans (25 inscrits cette année) chaque samedi*.
Pour susciter, au-delà de l’aspect artistique, l’excitation
due à l’attente d’un nouveau spectacle. » Le spectacle,
c’est la grande finalité (et la grande fierté) de ces
enfants ultra investis qui ont pour ambition, avec

le soutien actif de leurs parents, de le réussir. Car
« tenir un rôle comme de vrais comédiens devant
plus de 300 personnes n’est pas facile. Pour qu’ils
s’en sortent le mieux le jour J et qu’ils ne se retrouvent
pas en difficulté, nous devons les aider à développer
leur confiance en soi et nous adapter à eux, à leur
âge, à leurs capacités, lors de la distribution des rôles
notamment.»

n Final du beau spectacle Excalibur, le 14 juin dernier, donné au TOP,

M.K.-D.

AEGSV. 31, rue des Abondances.
Infos : 06 47 70 03 47 (Saïd
Kara)/
06 84 03 53 55 (Béatrice
Amar-Surovetchi).
À noter : le prochain spectacle,
Ali Baba et les 40 voleurs,
se déroulera le 13 juin à 20h
au Théâtre des Abondances,
49, rue Saint-Denis.
*de 14 à 16h le 1er trimestre à
la Maison du combattant, puis de
14 à 17h dès le 2e trimestre au
théâtre des Abondances (pour les
répétitions du spectacle sur une
scène).

Le Cirque nomade propose un
cours de Stretch & tone (« étirer
et tonifier »), mélange de pilates,
yoga, gym douce et danse, chaque
mardi soir de 19h à 20h30. Il
reste des places. Le premier
cours est gratuit, venez essayer !
Renseignements et inscriptions
au 01 41 10 95 13 ou
via le formulaire en ligne
sur www.cirquenomade.com

INFOS

Service vie associative,
un lancement prometteur,
grâce à vous !

Demandes de renseignements pour
créer une association, évocation de
projets, présentation d’activités, premiers
rendez-vous… le nouveau service
Vie associative, présenté dans le BBI
de février, a déjà reçu de nombreux
appels après quelques semaines
d’activité. Il a pour vocation d’être à
l’écoute, d’accompagner, de conseiller
et d’informer, par le biais d’un guichet
unique, les responsables et bénévoles. Il
s’adresse notamment aux associations
récentes, de tailles petites ou moyennes,
toujours en quête d’informations. Un
accompagnement aux contraintes de
terrain, au quotidien, sera dispensé :
dispositifs à mettre en place dans le
cas de l’organisation d’événementiels,
démarches pour l’obtention
d’autorisations, soutiens logistiques,
etc. Dans une configuration collective,
des sessions de formation seront à
terme envisagées, de façon thématique,
proposant des expertises ciblées à
destination des responsables associatifs
pour acquérir de nouvelles connaissances
et confronter les expériences dans un
dialogue enrichissant. Vous avez une
question ? N’hésitez pas…
Pour joindre le service vie associative,
composer le 01 55 18 56 79 (numéro
direct) ou via le standard de la mairie
01 55 18 53 00. Vous pouvez aussi
adresser un courriel à l’adresse suivante
Service.vieassociative@mairie-boulognebillancourt.fr

en présence de quelques élus venus applaudir la performance.
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LA BIBLIOTHÈQUE OUVRE SES PORTES AU REZ-DE-JARDIN
DU NOUVEL HÔTEL DE VILLE
En mars 1935, le maire, André

Morizet, annonce avec fierté l’ouverture
de la bibliothèque de BoulogneBillancourt dans le bulletin municipal.
Installée au rez-de-jardin du tout nouvel
hôtel de ville, elle s’intègre dans une
histoire déjà ancienne puisque la ville
a été, dès 1864, l’une des premières
communes de banlieue à être dotée d’un
tel équipement. Elle est l’héritière de
« la bibliothèque populaire libre » ouverte
en 1873 et des deux bibliothèques
communales – celle de Boulogne créée
dans l’école Fessart en 1864 puis
transférée en 1909 au 52, rue Escudier,
et celle de Billancourt, installée dans
l’école Thiers, en 1901.

D

ès 1855, le Boulonnais Jules Mahias, fondateur du premier annuaire de Boulogne,
avait mené une campagne de presse pour
fonder une bibliothèque dans la ville. Son idée
fut mise en pratique dès 1864 à l’école de garçons 30, rue Fessart avec, à la disposition des
n La salle de lecture de la bibliothèque municipale. Ouverte en avril 1935 au rez-de-jardin de l’hôtel de ville,
lecteurs, 110 volumes lors de l’ouverture puis elle a laissé sa place aujourd’hui au service communication de la Ville.
1 860 en 1869. Cependant, après la guerre de
1870, d’aucuns reprochaient à cette bibliothèque Retail, bibliothécaire des ministères du Com- grande cité, depuis le professeur jusqu’à l’ouvrier,
son manque de républicanisme, sa morale trop merce et du Travail, qui réorganise, sélectionne de l’étudiant inscrit aux cours de nos facultés
étroite et l’exiguïté de ses locaux. Cela conduit les ouvrages et en établit un catalogue imprimé. jusqu’au plus modeste autodidacte. Une biblioquelques notables à ouvrir, le 8 mars
André Morizet lui fournit des thèque de culture générale n’est pas une biblio1873, la « bibliothèque populaire
instructions précises comme, par thèque scolaire. Tels ouvrages de biologie ne sont
libre de Boulogne » au 80, rue des
exemple, celle de « constituer dans évidemment pas destinés à des jeunes filles. Ce
Tilleuls qui possédait déjà, en 1876,
notre ville industrielle un fonds n’était pas une raison suffisante de les écarter ;
un fonds de 1 800 volumes.
La bibliothèque d’ouvrages techniques où tous des hommes mûris, des jeunes gens qualifiés par
En 1901 une troisième biblioceux qui désireraient perfection- leurs travaux peuvent avoir à les étudier et avaient
thèque ouvre à Billancourt dans municipale
ner leur éducation professionnelle droit à les trouver à la bibliothèque municipale.
l’école Thiers au moment de sa de Boulognepuissent trouver les instruments C’est ici qu’intervient le rôle du bibliothécaire,
construction.
nécessaires ».
aussi délicat que noble, rôle de guide intellectuel
Billancourt
Ainsi, en 1905, la ville peut s’enorLe bibliothécaire, de son côté, et d’éducateur. Il lui appartiendra de diriger dans
est l’amorce
gueillir de disposer de trois biblioexpose lui aussi avec force ses leurs choix les esprits tâtonnants, de savoir quelle
thèques en mesure de proposer de ce que
convictions dont certaines sont nourriture convient aux jeunes intelligences et
31 000 ouvrages aux lecteurs bou- doit être une
aujourd’hui un peu datées, dans quelle autre ne leur est pas destinée. » Héritière
lonnais.
la préface du catalogue qu’il a des trois anciens fonds constitués dès le milieu
bibliothèque
Sous l’impulsion d’André Morirédigé : « La bibliothèque munici- du XIXe siècle et née en 1935 de la réflexion
publique
de
zet débute, vers 1922, le projet de
pale de Boulogne-Billancourt est de deux hommes passionnés, la bibliothèque
la création d’une grande biblio- grande ville.
l’amorce de ce que doit être une Landowski est riche d’une déjà longue histoire.
thèque municipale qui sera insbibliothèque publique de grande Si les photographies publiées dans le bulletin
tallée au centre de la ville, au sein
ville. Ce n’est pas – nous insistons municipal en 1935 mettent en évidence la fierté
même du nouvel hôtel de ville. Le maire qui, sur ce point – une bibliothèque « populaire », au qui présidait à l’ouverture de la première bibliodans sa jeunesse, avait été lui-même bibliothé- sens traditionnellement étroit de ce mot, mais, en thèque, elles révèlent, aujourd’hui, tout l’effort
caire au ministère de la Justice, fait preuve de même temps qu’une bibliothèque de distraction, des municipalités successives et des bibliothébeaucoup d’intérêt pour ce projet et apporte à abondamment pourvue de romans, une biblio- caires pour améliorer, toujours d’avantage, les
cette œuvre un soin tout particulier. Il recrute thèque de culture générale, destinée à satisfaire services offerts aux lecteurs boulonnais.
l’archiviste paléographe Armand Boutillier du les besoins intellectuels de la population d’une
Françoise Bédoussac
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Du 19 janvier au 15 février 2015

Clara Abi Akar, Hiba Abnhammou, Nassim
Achchaq, Soumayya Akkouche, Anissa Alamtout,
Augustine Alziari de Malaussene, Isac Amouchas,
Raphaël Arnace, Victor Benas, Timéo Bernes,
Ayoub Bessouda, Alexia Billioud, Jade Bitton, Malak
Boudourene, Raphaël Boukobza, Mathis Boupda,
Hadrien Boyer, Inès Boyer, Lucas Breda, Victor
Cadio, Eva Capotorto, Alicia Carretero Gil, Giulia
Cette, Talia Charbit, Valentin Chesneau Gimenez,
Lielle Cohen-Hadria, Maëlle Colcanap, Alessio
Curulla Grandame, François Daher, Gabrielle
Damourette, Amma Dao, Lucie Dao, Mila Dauriac,
Alice David, Anna ,Debard, Paloma Delahaye,
Lauréane Deux, César Devilder, Arthur Domergue,
Sixtine Domergue, Eddy Drame Doumbia, MarcJyrone Duran, Agathe Durand, Inès Duthoit, Youness
Eddahmani, Camille Estève, Keyton Favre, Olivia
Ferrer, Hajar Founadi, Grégoire Froux, Joseph Gaite
Siboni, Cassie Galvez, Diase Gboble, Malo Geffroy
Triolaire, Solveig Gutmann, Kamil Hammoud, Jacob
Hanau, Marceau Hue, Angéla Huynh, Lya Iggui,
Léa Ilardi, Taslim Jalal, Jean-Baptiste Nolan, Victor
Jégu, Nicolas Keller, Aure Korall, Jessé Korall, Milo
Lajo, Louise Le Couedic, Adrien Le Fur, Daphné Le
Normand, Héloïse Le Saint, Thomas Le Scornet,
You Lee, Aléandre Lefebvre, Camille Legrand, Tom
Lepoutre, Auguste Lion, Adrien Lucas, Augustin Luyt,
Safia Maghraoui, Héloïse Martin de Vauxmoret,
Suzanne Menasche, Jasmine Meziani, Louise More,
Lou Morlat, Pauline Mounder Juillard, Amélie Ning,
Giada Novelli, Antoine Paez, Margot Pennequin,
Valentina Perrette, Elya Piednoir, Victor Piriou de
Martene, Augustine Pozzo di Borgo, Naomie Pyrgos,
Camille Richard, Juliette Rivet, Priscille Rochet,
Gustave Rouyer, Justine Réalé Morand, Hugo Sahut,
Soline Saibene, Sow Sall, Margot Scharff, Arthur
Schuffner Delury, Sacha Schuffner Delury, Zijian Shi,
Liam Silva Carvalho, David Sitbon, Iyad Slimane,
Yves Sommer, Jean Spay Nasr, Hugo Tannet, Olivia
Tavares Monteiro, Ellie Teboul, Noah Touzé, Albert
Tsedri, Julia Vandewoestyne Tovy, Fanny Vergnot de
Faucamberge, Magnus Voltelen Jullien, Victor Wei,
Mila Zaïd, Paul Da Silva, Baptiste de Rességuier,
Célestin de Rivet, Alma de Thomas de Labarthe,
Clémentine de Vulpian.

Attia veuve Otmezguine 97 ans, Mathilde Guillou
90 ans, Tri Hoang 92 ans, Édith Frébourg veuve
Lebossé 95 ans, Geneviève Griveau épouse Baguet
88 ans, Anne Moreau 84 ans, Noémie Martins
Cardoso épouse Da Conceiçao dos Teis 74 ans,
Anne Saullière veuve Caillet 79 ans, Christian de
Terrasson de Montleau 93 ans, Françoise Gauroy
veuve Sevray 80 ans, Zoé Houstat 21 ans, Jean
Dupuy 82 ans, Jacques Henin 62 ans, Émile
Réaubourg 94 ans, Claude Genet 92 ans, Françoise
Ballot épouse Aubé 85 ans, Véronique Karalic
60 ans, Maurice Cintract 96 ans, Jean-Pierre
Sabat 63 ans, Jeannine Falhun 89 ans, Boussaha
Slim 71 ans, Max Segura 79 ans, Marcelle Lacour
103 ans, Mireille Serrano 78 ans, Albert Hattiger
92 ans, Patrice Lanier 68 ans, Janine Binard
86 ans, Wadiha Khater 87 ans. Marie-Nancel de
Laforcade Bouyer 70 ans, Francis Denamur 53 ans,
Christiane Sémenoff 86 ans, Raymonde Berger
veuve Habert 92 ans, Germano Pozzoli 83 ans,
Yvonne Legendre 89 ans, Hélène le Dantec épouse
Bourlier 83 ans, Suzanne Sempéré veuve Honorat
89 ans, Colette Dupuis veuve Gasiorowski 79 ans,
Brigitte Lavaud 65 ans, Jacqueline Lefèvre veuve
Totin 88 ans, Boubou Sow 77 ans, Marie Brouchot
veuve Béraudias 94 ans, Jean-Émile Humruzian
79 ans, Monique Tuboeuf 75 ans, Marie-Antoinette
Zambelli 84 ans, Yvonne Bezut veuve Gunzburger
84 ans, René Merluzzi 76 ans, Jeannine Dorniol
93 ans, Emilia Codo 99 ans, Jacques Saltiel
93 Ans, Giard Herr 78 ans, Alain Moretau 77 ans,
Flavie Buffenoir veuve Lefebvre 104 ans, Pierre
Conscience 84 ans, Lilia Jodlowska veuve Litwin
97 ans, Germaine Rousseau veuve Satgé 88 ans,

Yvonne Pellen veuve Bocobza 90 ans, Jean
Roucaud 86 ans, Anne Capet veuve Proust 96 ans,
Flourette Cès veuve Debray 94 ans, Tombé Marigo
34 ans, Michel Boyer 81 ans, Yamina Khinouche
épouse Khinouche 68 ans.

© Arnaud Olszak

NAISSANCES

n Odile de Lestable et Bernard Gagneux se sont
unis le 24 janvier 2015.

MARIAGES

Christophe Ozog et Caroline Silvy-Leligois,
Bernard Gagneux et Odile De Lestable, Mahery
Randriharivelo et Monia Merimi, Thomas Buvignier
et Maïlys Chapuis, Lior Berdugo et Rebecca
Oussadon, Erwan de Charette de la Contrie et
Caroline Cymerman, Aymen Landolsi et Sali
Hamada Aly.

Annie Lamiche Veuve Devos 71 ans, Paul Farrugia
91, Anna Muller veuve Courvoisier 86 ans, Louis
Dequeant 91 ans, Chantal Jacquemot 74 ans,
Yvonne Hup épouse Legay 92 ans, Van-Anh Pham
88 ans, Ahmed Beggour 59 ans, Denise Gysel
veuve Bochkovitch 86 ans, Bernard Martineau
86 ans, Francine Chavagnac épouse Lavialle
78 ans, Monique Lafontaine 92 ans, Pierrette
Bousquet veuve Martin 94 ans, Marie Bacot
veuve Certeux 92 ans, Thi Pham 84 ans, Paulette
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DÉCÈS

n Mariage de Rebecca Oussadon et Lior Berdugo, le 17 février.
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bloc-notes
Avec le Rotary, le 17 mars, tous au cinéma pour aider la recherche
sur le cerveau

Depuis 2005, l’association Espoir en Tête a permis de financer multiples équipements dans
le domaine de la recherche sur le cerveau. Le 17 mars à 20h, Espoir en Tête et le Rotary Club
de France vous proposent de venir découvrir au cinéma Pathé, en avant-première, le film de
Disney Cendrillon. Faites avancer la recherche sur le cerveau, venez nombreux !
n Cendrillon le 17 mars, 20h au Pathé Boulogne. 15 € la place soit 8 € reversés à la
recherche sur le cerveau. Pour en savoir plus : www.espoir-en-tete.org (site national)

La Chambre des propriétaires de Boulogne (CSPIB)

vous convie à une conférence sur l’assurance habitation le
jeudi 26 mars, à 18h, à la maison Marie Walewska, 7, rue de
Montmorency. Un spécialiste indépendant exposera ce qu’il faut
savoir sur le rôle de l’assurance de l’immeuble, les points de
garantie importants des contrats, l’indemnisation des dégâts
des eaux et autres sinistres, le marché de l’assurance et les prix pratiqués. La conférence sera
suivie d’un moment de convivialité autour d’un verre. Toutes les personnes intéressées par ce
sujet sont les bienvenues.
n Entrée libre, accueil dès 17h30. Inscription recommandée au 01 48 25 13 20 (laisser un
message sur le répondeur) ou sur cspib@free.fr
CSPIB/UNPI92- 167, bd Jean-Jaurès. Tel. : 01 48 25 13 20. Site : www.unpi92.org

Faites évaluer vos trésors Une pendule héritée de grand-mère ? Une collection de

timbres ? Ou tout simplement un objet venu d’on ne sait où et qui traîne, ou trône, dans le
salon ? Qui connaît la valeur réelle de ses biens ? Éléonore Asseline, de la maison de vente
aux enchères Million, propose ses services d’évaluation des objets deux vendredis par mois.
Elle est accueillie dans la jolie galerie de la place Denfert-Rochereau que se partagent Exit
Art contemporain et Green Flowers Art. Sur présentation de l’objet ou sur photo, la spécialiste
indiquera une estimation ou, le cas échéant, s’appuiera sur la compétence de l’un des 50
experts spécialisés de la maison Millon.
n Vendredis 13 et 27 mars - 2, place Denfert-Rochereau – easseline@millon-associes.com

Ateliers gratuits à la Maison périnatale

En écho à la journée nationale des droits de la Femme, et pour la 3e année consécutive, une
journée Portes ouvertes est organisée dans les cabinets de sages-femmes libérales.
Nouvellement installée à Boulogne-Billancourt, la Maison Périnatale s’associe à cette
démarche, le samedi 7 mars, de 9h à 17h. Au cours de cette journée, se succéderont de
nombreux mini-ateliers gratuits, animés par des professionnels qui œuvrent quotidiennement
pour la santé des femmes.
n 79, rue de Sèvres. Programme complet sur le site : www.maisonperinatale.fr

numéros utiles

Urgences

Pompiers : 18 et 112
sur les portables
Police secours : 17
SAMU : 15
Urgence Sécurité Gaz :
0 800 47 33 33
Maison médicale de garde :
15
Accueil des sans-abri
(Samu social) : 115
Femmes victimes de
violences : 01 47 91 48 44
Allô enfance maltraitée :
119
SOS enfants disparus :
0 810 012 014
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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 gynécologique et Maternité :
01 47 11 15 15
Hôpital de Sèvres : urgences,
gynécologie et maternité :
01 77 70 78 78

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

Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21
Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons plastique,
cartons, canettes, boites de conserve) papiers,
journaux et magazines. Collecte un soir
par semaine, le mercredi sur toute la ville.

par

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

Pharmacies de garde
Dimanche 1er mars
7, route de la Reine

Dimanche 8 mars
126, route de la Reine

Dimanche 15 mars
49, avenue Victor-Hugo

Dimanche 22 mars
50, avenue Victor-Hugo

Dimanche 29 mars
24, bd Jean-Jaurès

Dimanche 5 avril
55, avenue Edouard-Vaillant
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PROPRIÉTAIRE À
bloc-notes
BOULOGNE-BILLANCOURT
Votre nouvelle adresse
de prestige
PROCHAINEMENT
EN AVRIL

*

Mise
en Seine

n À deux pas des bords de Seine et face au parc Anna Jacquin.
n Proche des écoles, des commerces et des transports.
n Une réalisation d’exception à l’architecture élégante et contemporaine.
n Des appartements de standing du studio au 5 pièces.
n Des balcons, de grandes terrasses ou des jardins privatifs

et pour certains, de superbes terrasses solarium posées sur les toits.
n Pour quelques-uns, de belles vues sur le parc ou la Seine.

CONTACTEz-NOUS
dèS MAINTENANT
POUR êTRE INfORMÉ
dES dATES dE LANCEMENT !

ogic.fr

0805 760 770
Numéro vert

Mars 2015
Boulogne-Billancourt
Information
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mémoire vive
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