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édito
VALEURS UNIVERSELLES

E

n attribuant, le 9 octobre dernier, le prix Nobel de la Paix au « Dialogue national
tunisien », quartet regroupant quatre organisations de la société civile dont l’action
a permis de sauver la transition démocratique, les jurés ont salué le courage et la
volonté d’un peuple qui a refusé le chaos.
Cette reconnaissance internationale est d’une importance vitale en ces temps troublés
où semblent prédominer le repli sur soi et la tentation extrémiste : le dialogue est le seul
chemin qui conduise à la paix et à la démocratie.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Lorsque nous sommes allés à Sousse le 2 août dernier, pour exprimer l’amitié de BoulogneBillancourt à notre ville jumelle, frappée par la folie meurtrière du terrorisme, nous ne
pouvions espérer meilleur soutien de la communauté internationale.
Le sommet mondial sur le climat (COP 21), qui doit se réunir en décembre à Paris, est
également l’occasion de rappeler certaines valeurs universelles comme le respect et la
protection de notre environnement.
À ce titre, tant Boulogne-Billancourt que Grand Paris Seine Ouest agissent pour diminuer
la consommation d’énergie et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur
notre territoire, ainsi que son impact sur le changement climatique : mobilité, habitat, déchets,
énergie, sensibilisation, aménagement, biodiversité, marchés publics plus écologiques…
Qu’il s’agisse du Trapèze, plus grand ÉcoQuartier de France labellisé par l’État en septembre
2013, de notre politique de développement des circulations douces (39 stations Vélib’, 71
stations Autolib’ à terme, 21,42 km de pistes cyclables à ce jour, subvention aux vélos électriques…), de notre engagement en faveur de l’économie circulaire avec 13 collectivités
franciliennes pour des marchés publics plus responsables, l’écoconstruction, la gestion des
déchets… partout où nous le pouvons, nous nous engageons sur la voie d’une véritable
politique durable et responsable.
Le développement de la ville « intelligente et connectée » contribuera également à ces
changements nécessaires.
Plateforme de e-services en ligne sur le site de GPSO, applications Zenbus pour anticiper
l’arrivée des navettes locales, Roule Mapool pour le co-motorage ou le co-voiturage, Citygoo pour le co-voiturage de banlieue à banlieue, Hamak pour les services du quotidien,
Apitalent pour les salariés et les employeurs du numérique, Fivory pour le shopping ou
encore Smart City qui permettra d’avoir la ville au creux de la main… autant de services
connectés qui doivent contribuer au bien vivre ensemble et à la ville intelligente de demain.
À l’inverse de cette évolution bénéfique, la création, par le gouvernement, d’une couche supplémentaire sur le mille-feuilles administratif francilien nous afflige… Le 1er janvier prochain,
la Métropole du Grand Paris représentera en effet l’antithèse de ce qui est aujourd’hui utile
pour bâtir une société apaisée et responsable : un monstre technocratique aux mécanismes
financiers d’une complexité sans précédent…

Pierre-Christophe Baguet
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portrait

© Sandra Saragoussi

logiques à Paris, puis à Montpellier. « J’ai commencé quand le
petit dernier est entré à l’école maternelle. Les journées étaient
longues entre les cours, mes enfants et mon mari. Souvent, je
terminais mon travail vers 4 heures du matin. »
En 1985, deux ans après la fin de ses études, elle est nommée
à l’église réformée de Boulogne-Billancourt. « Au début, dix
personnes seulement étaient présentes au culte le dimanche
matin, mais lors de mon départ, j’ai eu la joie de voir l’église
remplie. » Le pasteur doit alors lutter contre sa timidité maladive. Chaque mot des prédications est écrit à l’avance pour
éviter les erreurs de vocabulaire et de syntaxe. « Je me cachais
derrière le pupitre pour qu’on ne voie pas mes genoux trembler.
En fait, c’était une forme d’orgueil dont le Seigneur m’a libéré.
Aujourd’hui, je prêche sans note ».

SYLVIA EPIFANIC
PASTEUR AU FÉMININ
Pasteur depuis maintenant 30 ans, Sylvia Epifanic
a su imposer sa joie de vivre et sa ténacité à
Boulogne-Billancourt. Elle célèbre cette année le
vingtième anniversaire de l’église évangélique Eau
Vive.

A

vec son air enjoué, son accent britannique et ses habits
colorés, Sylvia Epifanic est loin de l’image que l’on se
fait habituellement du pasteur. Pourtant, cette femme
dynamique prêche tous les dimanches place Haute. À l’origine, rien ne semblait la destiner au ministère religieux. Née
en Angleterre et installée en France depuis son mariage,
Sylvia Epifanic mène une vie de famille tranquille. Le déclic
a lieu un jour d’été 1979. « J’étais en vacances et je lisais au
calme, comme tous les jours. Soudain, j’ai senti clairement dans
ma tête que Dieu m’appelait à être pasteur. Comme je suis
une femme, d’une nature timide et que je ne maîtrisais pas le
français, je me suis dit que c’était de la folie ! »
Son mari, de confession catholique, la soutient dans cette décision. « J’ai mis du temps à avouer à Bernard ce qu’il se passait.
Comme je le dis souvent, être femme de pasteur, c’est difficile,
mais être mari de pasteur, c’est encore plus difficile. » Mère de
quatre enfants en bas âge, elle se lance dans des études théo-
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Je me suis
épanouie dans
le quartier du
Pont-de-Sèvres
où nous pouvons
quotidiennement
accomplir des
actes concrets.

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE
En juillet 1995, l’église Eau Vive s’installe sur la place Haute.
« Le Seigneur m’a appelée à implanter l’église Eau Vive dans
le quartier du Pont-de-Sèvres… » sourit-elle. Protestante,
évangélique et charismatique, la communauté se rattache
rapidement à l’Union d’assemblées protestantes en mission
(UAPM), membre de la Fédération protestante de France.
« Je ne voulais pas me lancer de façon indépendante. J’ai tout
de suite cherché à intégrer une union d’églises et, il y a 20 ans,
l’UAPM était la première à accepter et à accueillir des femmes
pasteurs. » Sylvia Epifanic a su modeler les lieux à son image.
Dans cet espace de célébration convivial et lumineux, chacun
est libre d’intervenir spontanément. Pendant le culte, il n’est
pas rare de repousser les chaises contre les murs pour chanter
et danser. Le pasteur y croit dur comme fer : « la liberté de
mouvement va avec celle de l’esprit ! ».
Eau Vive s’est mise au service de la communauté locale en
organisant du soutien scolaire en anglais, des cours bibliques,
des visites aux personnes âgées isolées et en apportant de
l’aide dans les situations difficiles. « Une église doit répandre
l’amour de Dieu et soutenir les gens qui souffrent. Il faut les
aider spirituellement, bien sûr, mais aussi physiquement, financièrement et humainement. Je me suis épanouie dans le quartier
du Pont-de-Sèvres où nous pouvons quotidiennement accomplir des actes concrets. » C’est donc tout naturellement que
le pasteur a proposé son aide, aux côtés des autres ministres
des cultes, pour l’accueil des réfugiés d’Orient. « Nos locaux
sont malheureusement trop étroits pour les loger mais nous
avons collecté des dons et proposé de recevoir les familles le
mardi après-midi. »
Avec un agenda si bien rempli, le temps semble filer à toute
vitesse. Déjà 20 années se sont écoulées depuis la création
d’Eau Vive. « Aujourd’hui, j’ai une équipe formidable autour
de moi. Souvent, on me dit que cette église respire l’amour.
C’est cette présence et cet amour que je veux transmettre dans
le quartier. » Sylvia Epifanic continue d’ailleurs à répandre
la bonne humeur en invitant tous ceux qui le souhaitent à
entonner des chants de Noël sur la place Haute, le soir du
21 décembre.
Julie Fagard

Église Eau Vive - 193, place Haute.
Culte le dimanche matin à 10h30.
Étude biblique le lundi à 20h30.
Tél. : 06 81 91 64 36.
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L’ANIMAL EN VILLE
e

© Arnaud Olszak

UNE 4 ÉDITION RECORD !

P

© Arnaud Olszak

© Bahi

© Arnaud Olszak

lus de 10 000 personnes s’étaient donné rendez-vous sur
la Grand-Place, le 26 septembre dernier, pour le grand
rendez-vous boulonnais consacré aux animaux de compagnie
en milieu urbain. Organisée par la Ville, GPSO et l’OTBB, en
partenariat avec les vétérinaires locaux, cette 4e édition s’est
tenue en présence du maire, de nombreux élus, de la marraine
d’Animal en ville, le Docteur Laetitia Barlerin (vétérinaire),
de la journaliste Carine Célibert, de la brigade de sapeurspompiers de Paris et de la garde républicaine. De nombreuses
activités ont réjoui petits et grands. Au programme : spectacles,
parcours canin, animaux de la ferme ou encore atelier maquillage… Les multiples stands d’information ont permis aux
propriétaires de se renseigner sur le bien-être et la sécurité
de leurs animaux. L’exposition photo sur le thème « Réalisez
un selfie de votre animal de compagnie en vacances, qu’il
soit à quatre pattes, à écailles ou à plumes » a contribué à la
fête. Bravo à Leica, Filomène et Etincelle, les trois gagnants à
quatre pattes du concours !

n Parmi les stands, les nombreux visiteurs, la marraine 2015, Laetitia Barlerin, et les
élus ont pu découvrir celui de Thomas Horblin, un jeune Boulonnais qui a eu la bonne
idée de lancer sur le marché des woufki led – via sa société H-Connect, sise à BoulogneBillancourt –, un accessoire qui permet aux chiens et chats qui le portent autour de leur
collier d’être visible dans le noir par les automobilistes et les motos jusqu’à 500 mètres.
Un plus pour assurer la sécurité de nos chers compagnons.

8

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
La Normandie à l’honneur !
De nombreux Boulonnais s’étaient donné rendez-vous
les 9, 10 et 11 octobre derniers pour la 6e édition
du marché des producteurs de pays. Cette année, la
Grand-Place a fait la part belle aux produits de Normandie. Vins, fromages, charcuteries, miels, confitures,
fruits de saison et pâtisseries locales ont enthousiasmé les visiteurs. En présence du maire et de nombreux
élus, un tirage au sort a permis à plusieurs chanceux
de remporter des paniers garnis et autres lots gourmands.
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MARCHONS EN ROSE

C’

© Bahi

était une grande première ! Baptisée
« Marchons en rose », cette manifestation
pour le dépistage du cancer, soutenue par ADK
92 et l’Orchestre d’Harmonie de BoulogneBillancourt, a monopolisé une cinquantaine
de marcheurs et marcheuses qui sont partis de
Vanves et de Meudon pour rejoindre, sous la
pluie, Boulogne-Billancourt, en passant par les
ponts d’Issy et de Billancourt. Le rassemblement
a eu lieu sur les marches de l’hôtel de ville à 20h.
Bravo à toutes et tous.

LE TIMBRE EN FÊTE
Les 10 et 11 octobre derniers, l’hôtel de ville a accueilli la
fameuse Fête du timbre, autour du thème de la danse, illustré par
un timbre sur le tango et un bloc feuillet sur les ballets Preljocaj.
Diverses animations ont ravi les familles qui ont pu notamment
initier les plus jeunes à la philatélie ou admirer différents styles de
danse. Toutes les heures, une tombola a permis aux visiteurs de
gagner de nombreux lots.

n Sur la photo, aux côtés du maire et des élus Marie-Laure Godin,

© Bahi

Ségolène Missoffe et Claude Rocher, étaient présents : Guillaume Ruzzu,
membre de l’Association philatélique de Boulogne-Billancourt (APBB),
Michel Méguérian, trésorier de l’APBB, Thierry Delmotte, commissaire de
l’exposition, Pierre Bouvard, président de l’APBB, Alain Hecquet, premier
vice-président du groupement des associations philatéliques de Paris-Ile
de France (GAPHIL) et Claude Leroy.

© Alain de Baudus

5e édition du week-end gastronomique
Les 26 et 27 septembre derniers, pour la 5e année consécutive, les
marchés de la ville ont participé à la Fête de la gastronomie. Parmi les différentes animations proposées, les élèves de BTS Hôtellerie-Restauration
du lycée Albert-de-Mun ont investi le marché Billancourt. En présence de
Pierre-Christophe Baguet, de Sylvie Rougnon, maire adjointe aux Marchés
et de Jean-Pierre Delongvert, président de l’Association des commerçants
des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB), les jeunes chefs ont
réalisé un menu avec des produits de saison sous la houlette de leur professeur boulonnais Benoit Oursel. Un véritable moment de gourmandise
où plus de 2 500 portions ont été servies aux visiteurs.

Les parachutistes célèbrent la Saint-Michel

© Bahi

Les parachutistes de l’Union nationale des parachutistes du
92 ont honoré Saint Michel le 10 octobre. En présence de leur
président local, Bernard Descamps, les « bérets rouges » se sont
rendus au cimetière Pierre-Grenier, pour rendre hommage aux
soldats morts pour la France, en présence du conseiller municipal
délégué aux Anciens combattants, Jonathan Papillon.
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ENCORE BRAVO AUX
BACHELIERS 2015
ls sont venus nombreux à la réception qui
leur était destinée le 13 octobre dernier dans
les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Plus
de 400 bacheliers ont été félicités par le maire,
en présence de nombreux élus dont Pascal
Louap, maire adjoint chargé de l’Éducation,
Thierry Aumage, directeur académique adjoint
(DSDEN 92), Anne-Marie Sacco, inspectrice de l’Éducation nationale, des directeurs et des professeurs des lycées Jacques-Prévert,
Notre-Dame, Dupanloup, Étienne-Jules Marey et Rambam. « Je vous
invite à vous pencher sur la valeur du travail pour pouvoir être libre
de choisir le métier qui vous conviendra », a rappelé Pierre-Chris-

© Bahi

I

tophe Baguet. En 2015, le pourcentage de réussite dans les établissements boulonnais s’élève à 94, 42 %. Les jeunes lauréats se sont vus
remettre des chèques d’une valeur de 150 euros pour les mentions
Très bien, 100 euros pour les mentions Bien, 50 euros pour les Assez
bien et 20 pour les admis. Félicitations !

Repas dansant de l’ABACAM

70e ANNIVERSAIRE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

© Bahi

Le dimanche 4 octobre, les adhérents de l’ABACAM
(Amicale boulonnaise des anciens combattants affiliés
à la ligne André-Maginot) se sont réunis pour un déjeuner organisé à l’élémentaire Pierre-Grenier. À cette
occasion, Pierre-Christophe Baguet a rendu un vibrant
hommage au président de l’association, Jacques Vallet, disparu il y a quelques mois. La sœur de celui-ci,
Lucette Cenzon, était présente aux côtés de Pascal
Baron, vice-président de l’ABACAM, qui assure l’intérim de la présidence. L’après-midi, les convives ont
profité de la salle pour un après-midi dansant.

© Bahi

Le 30 septembre dernier, deux tables rondes animées par Julien Damon, professeur
associé à Sciences Po, se sont tenues à l’espace Landowski à l’occasion du
70e  anniversaire de la Sécurité sociale. Philippe Maffre, sous-préfet de BoulogneBillancourt et d’Antony, a ouvert la séance en présence de Pierre-Christophe Baguet
et d’Armelle Gendarme, conseillère départementale. Les débats ont porté sur les
valeurs de la Sécurité sociale d’aujourd’hui et sur les innovations et partenariats dans
les Hauts-de-Seine.

© DR

Voiles en Seine – étudiants, lycéens
et collégiens boulonnais à l’honneur !

10

Durant la semaine du 14 au 18 octobre, la semaine de la voile boulonnaise a rassemblé universitaires, écoliers et grand public pour une série de journées de baptême,
d’entraînement et de régate sur la Seine. Organisées par le club Voiles de Seine en
partenariat avec la Ville, ces journées ont offert à des dizaines de collégiens et de lycéens boulonnais la possibilité de naviguer sur la Seine avant les étudiants, auxquelles
a pris part cette année un équipage de l’école de commerce boulonnaise ESSCA sous
les couleurs du club et de la ville. Le dimanche, la remise des prix a honoré la Boulonnaise Maiwenn Coajou, âgée de 9 ans, qui a obtenu le prix du meilleur espoir boulonnais. L’école des Arts et Métiers a remporté les régates 2015 devant l’école des Ponts
Paristech et La Sorbonne.
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GRAND SUCCÈS POUR
LA BROCANTE DES
PETITS BOU’LONNAIS

L

© Bahi

e 10 octobre, de 10h à 17h, la brocante des petits
bou’lonnais s’est installée sur la passerelle ConstantLemaitre avec de nombreux stands dédiés aux enfants
de la naissance à six ans. Les chalands y ont trouvé des
articles de puériculture, des vêtements, des jouets, des livres… et ont
vu passer une « batucada » (une formation de percussions composée
uniquement de filles) à 10h et à 12h. L’association Schoolidays (étudiants de l’IESSEG qui font du tutorat auprès des jeunes du Pont-deSèvres), a aidé à l’organisation de la brocante et soutenu, tout au long

de la journée, le stand convivialité tenu par les associations Femmes
africaines et Récup’art qui vendaient gâteaux, barbes à papa, boissons et confiseries. Une partie de la recette a été versée à l’association
Schoolidays pour l’organisation d’un week-end avec les jeunes du
Pont-de-Sèvres, en mai prochain.

VIDE-GRENIERS D’AUTOMNE RUE PAU-CASALS

© Bahi

Le 27 septembre dernier, les promeneurs
ont profité du beau temps pour chiner
dans la rue Pau-Casals où 120 particuliers exposaient leurs trésors. Organisé
par l’Amicale des locataires de la résidence Pablo-Casals, le vide-greniers a
attiré un grand nombre de curieux. Dans
une ambiance festive et conviviale, les
parents ont déniché de bonnes affaires
tandis que les plus jeunes ont fortement apprécié le stand de barbe à papa
gratuite.

La brocante Bellevue sous le soleil

© Bahi

La brocante organisée par l’association des locataires de la résidence Sèvres-Bellevue s’est tenue le dimanche 27 septembre sous
un beau soleil. De nombreux Boulonnais, tous âges confondus, ont
profité des stands montés par les habitants de la résidence. Ils y ont
trouvé de tout : déco, vêtements, jouets, livres, etc. À cela s’ajoute le
traditionnel apéritif convivial partagé par tous. La brocante Bellevue
demeure un rendez-vous incontournable de la rentrée boulonnaise.

Bonne retraite à Philippe Huet !

© Bahi

L’ambiance était à la fête au marché Escudier, le 4 octobre dernier, pour
célébrer le départ à la retraite d’une grande figure boulonnaise. Depuis
plus de quinze ans, comme ses parents avant lui, l’artisan charcutier Philippe Huet régalait les gourmands avec ses saucisses de Morteau, son
fameux pâté de campagne, ses andouilles et ses merguez. Le champion
de France 1999 du meilleur boudin blanc a fait ses adieux sur son stand,
en présence du maire, avec une dernière création impressionnante : une
sculpture de paon toute en charcuterie.
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PORTES OUVERTES
DES ATELIERS
D’ARTISTES

L

© Bahi

© Bahi

es 3 et 4 octobre, ils étaient 157 artistes,
professionnels et amateurs, à exposer dans la ville.
Dans leur atelier, dans les galeries ou dans les lieux
collectifs mis à leur disposition par la mairie : la salle
des Fougères, la salle du Parchamp et deux étages
de l’hôtel de ville, dont les salons d’honneur, étaient
dédiés à toutes les disciplines artistiques comme la
peinture, la photographie, la sculpture, les objets d’arts
et créatifs. Les Boulonnais ont été au rendez-vous et
ont arpenté la ville différemment, poussant des portes
derrière lesquelles l’accueil était tout en simplicité et
chaleureux.

© Alain de Baudus

Lancement du cycle Repères & Perspectives

12

Le temps d’une soirée, les conférences humanistes Repères &
Perspectives invitent à réfléchir aux grands enjeux de notre société. Le lancement du cycle, par le père Marc Ketterer, le 6 octobre
dernier à l’espace Landowski, en présence de Pierre-Christophe
Baguet, a été l’occasion d’échanger sur le sens du travail avec
Nathalie Loiseau, directrice de l’ENA, le sociologue François Dupuy
et Christian Herrault, directeur général adjoint du groupe Lafarge.
Rendez-vous le mardi 8 décembre pour une conférence sur le
climat, à l’occasion de la COP21.
Le climat : un bien commun ? - Mardi 8 décembre à 20h30.
Espace Landowski - 28, avenue André-Morizet.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Contact : reperesetperspectives92@gmail.com
Twitter : @reperspectives
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PASSEUR DE SEINE : NAVIGUER DE SÈVRES
À BOULOGNE-BILLANCOURT

D

© Bahi

u soleil et de l’eau : mercredi 7 octobre, l’association Espaces a inauguré
le premier voyage du bimoteur l’Agrion, autrement nommé Passeur de
Seine. Avec, à son bord, pour cette première traversée qui relie le pont de
Sèvres au quai Le Gallo (face au 35), Pascale Flamant, présidente d’Espaces,
Yann Fradin, directeur, les maires de Boulogne-Billancourt Pierre-Christophe
Baguet et de Sèvres, Grégoire de la Roncière ainsi que plusieurs élus.
Cette navette fluviale entamait ce jour une phase de test qui s’est achevée
le 25 octobre. À terme, Passeur de Seine est destiné aux riverains désireux
d’utiliser ce mode de transport afin de rejoindre l’une ou l’autre ville (un
parcours d’environ 900 mètres) en dix minutes. Après cette phase test,
Espaces (voir p. 57) désire pérenniser cette nouvelle activité de navigation
douce à partir de mars 2016.

LE CHIFFRE DU MOIS

2 999
© Alain de Baudus

Inscriptions en ligne

160 ENFANTS INSCRITS AUX BEAUX SÉJOURS
DE LA TOUSSAINT 2015
Pour les séjours de la Toussaint, la Ville a offert toute
une palette de destinations pour le plus grand plaisir des enfants. Présentés le 9 octobre par le maire
et Frédéric Morand, maire adjoint à la Jeunesse, les
séjours ont attiré 160 jeunes Boulonnais âgés de 4  ans
et demi à 17 ans. Si les plus petits ont pu s’aérer au
château de Benais, les plus grands ont profité de ces

vacances pour découvrir des activités diverses et
variées : initiation à la rando avec des huskys, équitation, nage avec des dauphins, séjours linguistiques
en Angleterre, Écosse ou Catalogne. Sans oublier
New York ! La place donnée à l’enfant et sa satisfaction
reste la première préoccupation de la Ville.

La campagne des inscriptions de la Toussaint en
centres de loisirs, à déclic
Ado, aux stages sportifs
et artistiques a connu un
large succès auprès des
familles boulonnaises. Le
21 septembre, jour des inscriptions en ligne, le portail
de l’espace Accueil des
familles a enregistré 2 999
inscriptions en moins de 15
minutes ! Un signe fort de la
confiance des familles envers
l’outil en ligne, mis en place
par la mairie, et les activités
proposées.

Inauguration de la Grande Récré

© Bahi

Le 10 octobre dernier, le maire Pierre-Christophe
Baguet, Yochka de Raspide, le directeur (à gauche), et
Thierry Morvan, le directeur des opérations (penché),
ont inauguré le nouveau magasin de jouets La Grande
Récré en présence des maires adjointes Marie-Laure
Godin et Christine Bruneau et de nombreux clients.
Installé sur le Trapèze, ce magasin de 2 500 m2
propose, en plus des jeux, jouets et autres articles
de fête, des loisirs créatifs et un espace consacré à
l’enseigne Loisirs et créations.
La Grande Récré - 38, quai Georges-Gorse.
Tél. : 01 46 89 33 78.
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RENTRÉE DU CESEL

C’

pourvu que cela dure ! », conclut PierreChristophe Baguet non sans avoir préalablement donné les quatre autres thèmes sur lesquels il sollicite l’aide du CESEL. À savoir :
l’avenir du château de Benais qui coûte à
la Ville 1 million d’euros par an d’entretien ; l’avenir du sport de haut niveau dans
l’intercommunalité ; les répercussions des
politiques unilatérales menées par la ville de
Paris sur Boulogne-Billancourt (fermeture
des berges de Seine, tunnel des Tuileries…).

Nouveau : un showroom chez Marcel,
l’un des plus anciens artisans boulonnais !

© Bahi

La société Marcel est une entreprise familiale. C’est Michel Marcel qui ouvrira
la voie en créant l’atelier en 1959. Son premier ouvrier restera 37 ans à ses
côtés ! Quelques années plus tard, il transmettra sa passion des meubles
à son gendre Philippe Machefer qui continue aujourd’hui à faire vivre cet
amour du « bel ouvrage ». Une restauration de meubles par des artisans
dont la qualité de travail dépasse largement les frontières de la ville. Le
9 octobre dernier, la société Marcel inaugurait un showroom dans son atelier
de Boulogne-Billancourt pour y présenter meubles, luminaires, peintures,
sculptures, etc. N’hésitez pas… poussez la porte !

14

Enfin, Pierre-Christophe Baguet a également
souhaité que le CESEL se penche sur les
nouveaux modes de consommation des Boulonnais (multiplication des supérettes, alimentation bio, fréquentation des marchés...).
Une fois encore, la collaboration entre la
municipalité et des Boulonnais soucieux du
bien-être de leur commune permet d’améliorer le quotidien de tous les habitants.

Inauguration du Club Arco Iris
Le Club Arco Iris accueille les enfants de 3 à 11 ans sur tous
les temps périscolaires jusqu’à 19h30 avec des événements
le mercredi et durant les vacances. La fête d’inauguration
s’est tenue le samedi 26 septembre, en présence du maire
et de nombreux élus. « Au Club, nous donnons à l’enfant les
moyens de découvrir notre monde tout en laissant sa personnalité s’exprimer », explique Charlotte Dekeyser, responsable
et créatrice du lieu.
Club Arco Iris, 31, cours de l’île Seguin.
www.clubarcoiris.fr - www.facebook.com/clubarcoiris92100

Sur la photo : Michel
Marcel, créateur de
la société, Philippe
Machefer, gérant, Cyril
Machefer, fils de Philippe
futur gérant, Manuel
Prisse d’Avennes, chef
d’atelier, André Nunes,
ancien ouvrier à la
retraite.
Ets Marcel.
102, rue de Billancourt.
Tél. : 01 46 04 43 56.
www.vernissage-marcel.
com

© Bahi

« C’est extrêmement rassurant de constater
l’enthousiasme bénévole qui vous anime,
preuve de l’investissement personnel des
citoyens engagés que vous êtes, dans la vie
publique. » C’est en ces termes que Guy
Sorman, président délégué du CESEL a
débuté cette assemblée générale. Fort de 74
membres, le CESEL produit chaque année
des rapports relatifs à la politique de la ville.
Lors de cette dernière assemblée, les trois
rapports présentés au maire portaient sur
les sujets suivants : les dispositifs de prévention de la délinquance, l’offre de logements
aux publics ayant des attentes spécifiques
et comment mieux aider les Boulonnais en
recherche d’emploi. « Merci une fois encore
pour tout le travail que vous fournissez depuis
des années. Vous êtes toujours aussi assidu

© Bahi

est à la bibliothèque Marmottan, le
29 septembre, que s’est tenue l’assemblée générale du CESEL (Conseil économique
et social et environnemental local). Pour sa
huitième année d’exercice, les membres de
cet organe consultatif ont rendu compte des
trois derniers rapports commandés par la Ville
et pris acte des nouvelles demandes du maire.
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165 SALARIÉS DU PRIVÉ HONORÉS À L’HÔTEL DE VILLE

© Arnaud Olszak

C’est dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville, le 6 octobre dernier,
que s’est déroulée la traditionnelle
cérémonie de remise des diplômes
d’honneur qui salue les carrières
des Boulonnais travaillant dans
le secteur privé. Cette année,
92  femmes et 73 hommes ont été
honorés, en présence du maire.
Parmi eux, 70 ont reçu la médaille
d’argent pour 20 ans de carrière,
34  ont été décorés de la médaille
de vermeil pour 30 ans d’activité,
35  ont obtenu l’or qui récompense
35 années de travail et 26 le
grand-or pour 40 années de service.

LE TRIOMPHE DE MONSIEUR BOUQUET

© DR

Beau succès pour la FluoRun 2015
Le samedi 10 octobre, les élèves du lycée Notre-Dame ont participé à la la deuxième
édition de la course Fluorun. Avec une affluence record, un temps idéal et une très
bonne ambiance, cette course de 5 kilomètres a été courue par les 1 200 élèves du
lycée. Elle a été organisée pour
collecter des fonds au profit
de la Ligue contre le cancer et
l’association ELA (lutte contre
les maladies rares neurodégénératives). Cette belle initiative,
qui permet de sensibiliser
les étudiants et élèves sur
les maladies citées et sur la
recherche médicale, est un
moment important de l’éducation à l’engagement social.
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l avait créé cette
brillante pièce À tort
et à raison il y a près
de 20 ans. Il y incarne
le mythique chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler, qui s’oppose
au lendemain de la
guerre à un pugnace
procureur américain
lui reprochant des
faits de collaboration.
Michel Bouquet, presque 90 ans, défend avec rigueur une certaine idée de l’art et de la
culture, dans la pièce et par l’exemplarité de sa longue carrière. Dirigé par le metteur
en scène Georges Werler, l’équipe de la pièce s’est installée en résidence au Carré
Belle-Feuille au mois de septembre. La première, le 3 octobre, a marqué le début d’une
tournée en France, avant Paris en janvier.

© Bahi

I

Le Groupe d’entraide
Luciole 92 a 10 ans !
Le mercredi 21 octobre, le groupe d’entraide
mutuelle Luciole 92 a organisé une chorale à
l’occasion de son dixième anniversaire fêté à
l’espace Ozanam. Créé en 2005 grâce à Sylvie
Biarez, alors déléguée UNAFAM de BoulogneBillancourt (Union Nationale des Familles
et amis des personnes malades), le groupe
d’entraide mutuelle Luciole 92 est ouvert toute
l’année et est un outil d’insertion dans la cité,
de lutte contre l’isolement et de prévention de
l’exclusion sociale de personnes en situation
de grande fragilité. Présidée aujourd’hui par
Véronique Léger, Luciole 92 propose des
accueils, des activités, des sorties...
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La plateforme numérique Smart
City+ a été lancée officiellement,
le jeudi 1er octobre dernier, au
Cube, à Issy-les-Moulineaux par
Pierre-Christophe Baguet en
présence de ses homologues.
Saluant cette plateforme de
services d’hyper-proximité, qui
réinvente le « vivre-ensemble »,
Pierre-Christophe Baguet a
également rappelé le dynamisme
de GPSO « identifié comme
territoire numérique dans son
contrat de développement
territorial » (CDT). Et de citer
des initiatives comme So Digital,
l’agence du numérique, ou
encore le Booster So Digital,
programme d’accélérateur de
croissances de start-up, sans
oublier Apitalent, la plateforme
de mobilité interentreprises.
Avec près de 60 000 emplois
et 1 500 entreprises, GPSO,
et Boulogne-Billancourt en
particulier, possèdent une
puissante identité numérique
avec des entreprises comme
HP, Michelin Travel Partner,
Netatmo ou encore Edjing situées
dans notre commune. Avec
Smart City+, projet porté par
la société Navidis et lauréat du
Grand emprunt/investissement
d’avenir « ville numérique », un
pas supplémentaire est franchi
dans les relations, les échanges
tous azimuts, entre les habitants
d’une même ville et d’un
territoire. L’application permet
aussi d’accéder encore mieux
aux données publiques issues
de l’open data des collectivités
territoriales. Présent, le jeudi
1er octobre, l’écrivain Alexandre
Jardin, créateur du mouvement
citoyen Bleu-Blanc-Zèbre n’a pas
caché son enthousiasme pour
ce projet «  génial  », « incroyable »,
littéralement bluffé par ces
« élus qui se bougent… » et s’est
déclaré prêt à le soutenir de
toutes ses forces.
C.Dr.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS NOS VILLES INTELLI

n En présence de Pierre-Christophe Baguet et des maires des villes de GPSO étaient notamment présents :
Jean-Marc Dubouloz, directeur-général de Navidis, Alexandre Jardin, écrivain fondateur de Bleu-Blanc-Zèbre, Nils
Aziosmanof, président de Navidis et du Cube, Pierre Carbonne, chargé de mission au ministère de l’industrie, de
l’économie et du numérique.

Smart City+, construit la ville intelligente de demain mais…comment
ça marche ?

Smart City+ est une plateforme de services de
proximité, matérialisée par une application gratuite téléchargeable sur smartphone et tablette,
ainsi qu’un service web accessible sur ordinateur.
Grâce à la géolocalisation, cette application interactive et relationnelle, au service des habitants
et des acteurs du territoire, permet d’accéder
aux annonces publiées dans son voisinage et de
publier soi-même des annonces : partager ses
passions, mettre son talent au service de ses voisins, organiser un achat groupé dans son quartier, trouver un covoiturage express, être informé
d’un événement près de chez soi, participer à
une réflexion citoyenne. Elle est ouverte à tous :
particuliers, commerçants, artisans, associations,
services publics.
Plateforme et application d’utilité sociale au service du territoire et de ses habitants, Smart City+
favorise les dynamiques d’interaction sociale et
d’inter créativité dans les domaines de la culture,
de l’éducation, de l’économie, de la solidarité et
des initiatives citoyennes.

Quels types d’informations peuvent
circuler sur Smart-City+ ?

Smart City+, c’est un peu comme avoir la ville au
creux de sa main. Chacun peut suivre sur sa timeline personnalisée tout ce qui compte pour lui au
niveau hyperlocal : ses amis, ses voisins, l’école et
les parents d’élèves, ses associations préférées, les
initiatives locales, ses clients, ses commerçants
favoris, sa piscine...
Les utilisateurs ont-ils un profil ? un
peu comme sur facebook ou twitter,
par exemple ?

La mise à disposition d’un espace « page perso
ou pro » pour chaque utilisateur, permet d’être
visible, publier et interagir avec la communauté :
recommandations, partages, discussions et chat.
Chaque utilisateur peut publier très simplement
des annonces auprès de ses followers, pour partager, recommander, échanger, aussi bien des
impressions, des bons plans que des produits, des
compétences, des savoirs ou des événements.
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Pour visionner l’animation de
dez-vous
de l’appli et la télécharger, ren
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om

sur www.smar tcityplus.c

GENTES : CONNECTEZ-VOUS !
Quels types de service trouve-t-on
grâce à l’application ?

© Bahi

L’application donne accès à des
services gratuits ou payants, dont chacun peut
devenir utilisateur, acheteur ou producteur. « Je
cherche quelqu’un pour m’aider ; je propose un
achat collectif de proximité ; je fais une promo
ce week-end ; je recherche un covoiturage de
proximité ; je propose d’être voisin de confiance ;
je recherche un vendeur à plein temps  ;
quelqu’un à recommander pour dépanner mon
ordi ? Qui peut me proposer une baby-sitter de
confiance...? » Autant d’usages collectifs émergents, bons pour la planète, l’environnement et
pour créer du lien social de proximité.

n Pierre-Christophe Baguet : « Notre soutien à l’innovation
numérique se décline dans l’ensemble de nos politiques publiques. »

Une plate-forme de e-services
accessible sur internet depuis
2010
Depuis 2010, en appui au Numéro Vert,
Grand Paris Seine Ouest propose une plateforme
de e-services accessible sur le site Internet :
www.agglo-gpso.fr. Depuis leur smartphone ou
leur ordinateur, les usagers peuvent signaler
l’emplacement et les caractéristiques d’une
dégradation sur l’espace public : nid de poule,
potelet tordu, dépôt sauvage… (avec la possibilité
de joindre une photo), ou encore la perte d’un
objet ou du doudou du petit dernier dans un
parc. Les renseignements collectés et les
coordonnées fournies lors de la démarche en ligne
remontent directement aux équipes des directions
territoriales de GPSO via le module informatique
de gestion des interventions. L’e-citoyen est
informé lorsque celle-ci est terminée.
La plateforme de services en ligne propose
également aux habitants de GPSO de commander
gratuitement un composteur, déposer une
demande de subvention pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique, s’inscrire aux activités de la
Maison de la nature, réserver un cours de tennis
au Complexe Marcel Bec ou demander de la
documentation.
Accès depuis la homepage du site Internet de
GPSO : www.agglo-gpso.fr

Ces autres applis qui
vous facilitent la vie…
Fivory, le shopping connecté à
Boulogne-Billancourt
Depuis mai 2015, les Boulonnais testent
l’application Fivory, une nouvelle façon de
faire du shopping via son smartphone. Plus
d’une centaine de commerçants de la ville ont
déjà adhéré au projet. En boutique, il suffit
au client de payer avec son smartphone en
l’approchant du terminal de paiement équipé
de la technologie sans contact NFC (Near Field
Communication). Cette innovation est soutenue
par le Crédit Mutuel-CIC.
www.fivory.com
Zenbus, pour anticiper l’arrivée de ma
navette locale
Le réseau de transports urbains de GPSO est
désormais équipé du service d’information
dynamique : Zenbus. Grâce à cette application

gratuite conçue par la société Joul, l’usager
est en mesure d’optimiser son projet en
suivant, en temps réel, la position de la navette
de sa ville. En cas de perturbations de la
circulation (travaux, déviation, etc.) le voyageur
reçoit également des informations de la part
de GPSO et des transporteurs.
www.zenbus.fr
Citygoo, le covoiturage de banlieue à banlieue
Citygoo est une application qui permet de
partager votre trajet avec d’autres conducteurs pour vos déplacements en banlieue et
centre-ville. Ce nouveau service est soutenu par
So Digital, via le Booster, accélérateur de startup. www.citygoo.fr
Mapool, pour le co-motorage
pour le co-voiturage
GPSO est partenaire de l’expérimentation de
l’application Mapool. Le principe est simple :
rapprocher une communauté de deux roues et
quatre roues (déjà 400 connectés !) désireux
de partager leurs trajets en échange d’un petit
dédommagement leur permettant d’amortir
les frais de leur véhicule. Chaque inscription
est vérifiée et validée. Les conditions générales d’utilisation évitent un détournement de
l’application vers une activité rémunérée.
www.roulemapool.com

Carlos Moreno : « Tout le défi des villes intelligentes »
Lors de la présentation, le jeudi 1er octobre, Carlos Moreno, président du Conseil scientifique du Forum international Live in a Living City, Smart City+ s’est
adressé au public par un message vidéo. Il a notamment déclaré :
« L’avenir est aux réseaux sociaux ancrés dans la réalité de la vie dans la ville, qui permettent de rapprocher le citoyen de son espace de vie ou plutôt de
ses espaces de vie. On a ici résumé tout le défi des villes intelligentes : faire en sorte que la technologie ne soit par quelque chose qui isole et qui éloigne,
mais au contraire l’outil de plus d’échanges, de plus de mixité, d’une plus grande responsabilité vis-à-vis du bien commun. Longue vie à Smart City+ ! »
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LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL : UN PROGRA
Après une année de fonctionnement,
l’application de la réforme des
rythmes scolaires adopte son rythme
de croisière. L’avenir de la jeunesse,
son éducation, constituent, plus
que jamais, la priorité du maire et
de la municipalité. Premier bilan et
perspectives.

L

Dans les écoles élémentaires, le temps

postscolaire est toujours divisé en deux : des
études dirigées assurées par des enseignants
et des ateliers ayant vocation à se diversifier,
avec l’intervention d’acteurs extérieurs,
complémentaires aux enseignants animant
également des ateliers. L’enfant peut choisir
de débuter par une étude ou par un atelier.
Quatre axes sont privilégiés : Environnement
citoyenneté et handicap, Sport et éducation physique, Art et culture, Sciences et
numérique.
Tant en maternelle qu’en élémentaire, la
mise en œuvre du PEDT a vocation à développer les relations et la concertation entre
les équipes d’animation et les équipes enseignantes.
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« PROPOSER À L’ENFANT UN PARCOURS É D
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a mise en place du projet éducatif territorial voté au conseil municipal du
9 juillet 2015, et conclu pour une durée
de 3 ans, a débuté à compter de cette rentrée.
Il a pour principales ambitions de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent
et de qualité avant, pendant, et après l’école,
d’organiser dans le respect des compétences
de chacun la complémentarité des temps
éducatifs, de favoriser le développement
personnel de l’enfant. La convention sera
officiellement signée à la mi-novembre par le
maire, le préfet des Hauts-de-Seine, le directeur académique des services de l’Éducation
nationale des Hauts-de-Seine et le directeur
général de la Caisse d’allocations familiales
des Hauts-de-Seine.
Dans les écoles maternelles, l’attention est
particulièrement portée à la modulation
des activités proposées durant la pause
méridienne, afin de les adapter au mieux au
rythme de l’enfant, qui bénéficie d’un temps
de restauration, d’un temps de jeux et d’un
temps de repos.
Durant la tranche horaire 15h45/18h les
activités proposées aident l’enfant à se
repérer dans son environnement et à acquérir de l’autonomie en s’appuyant sur un
parcours annuel d’éveil, de découverte et
d’expérimentation.

Anne-Marie Sacco, inspectrice
de l’Éducation nationale dans la
circonscription de Boulogne-Billancourt
et Pascal Louap, maire adjoint en
charge de l’Éducation, ont répondu aux
questions de BBI. Interview croisée.

1

Quels sont les principaux objectifs du Projet
éducatif territorial de la ville de BoulogneBillancourt ?
Anne-Marie Sacco : Conformément à l’esprit de

la réforme, le Projet éducatif territorial a pour
objectif de répondre aux besoins de l’enfant
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Ce dispositif, qui enrichit et donne sens à chaque
moment de sa vie à l’école, a également vocation
à donner peu à peu de la cohérence à l’ensemble
des offres. Il est en outre destiné à favoriser le
dialogue entre équipes enseignantes et équipes
en charge du postscolaire.
Pascal Louap : À Boulogne-Billancourt, le maire a
fait le choix d’associer le plus largement possible
les différentes composantes de la communauté
éducative pour élaborer le PEDT. Près de 1 000
personnes ont été associées : Inspectrice de l’Éducation nationale, directeurs d’école, enseignants,

parents d’élèves, DDEN, agents municipaux
(ATSEM, animateurs, agents techniques, d’entretien et de la restauration, infirmières et assistantes
sociales…). Chacun a eu à cœur de s’investir en
faveur du bien-être des enfants. Nous pouvons
encore une fois les remercier chaleureusement
pour leur implication constructive. Le PEDT
adopté par le conseil municipal à l’unanimité
le 9 juillet dernier est donc l’aboutissement
d’un long et fructueux travail de concertation.
Toutefois, il convient de rappeler que la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires coûte
chaque année à notre Ville 2 M€ soit 3 points de
tous les impôts locaux payés par les Boulonnais !

2

Quels en sont, selon vous,
les atouts ?
A.-M. S. : La diversité et la richesse de l’offre

sont des atouts majeurs. La participation de
nombreux acteurs de la vie locale l’est également. L’écoute permanente entre partenaires,
dans le respect des compétences de chacun, a
déjà permis la mise en œuvre progressive de
ce dispositif riche mais complexe. Il ne fait pas
de doute qu’elle permettra encore de le faire
évoluer favorablement.
P. L. : Nous nous sommes attachés à proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et
de qualité, à organiser la complémentarité des
temps éducatifs, à contribuer à une politique de
réussite éducative et de lutte contre les inégalités, à favoriser le développement personnel
de l’enfant et à son implication dans la vie en
collectivité. Ainsi, dans nos écoles publiques, en
complément des équipes d’enseignants dont le
professionnalisme et les compétences sont des
atouts indéniables sur le temps postscolaire
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2015

l’événement

MME AMBITIEUX ÉTABLI DANS LA CONCERTATION

© Sandra Saragoussi

PAUSE MÉRIDIENNE
DES ANIMATIONS VARIÉES
ET DE QUALITÉ

DUCATIF COHÉRENT ET DE QUALITÉ »
(études et ateliers), nous avons recours, pour les
ateliers, à 53 intervenants extérieurs (éducateurs
sportifs, professeurs artistiques, associatifs et animateurs recrutés sur projet). C’est une opportunité pour les enfants de découvrir de nouvelles
activités animées par une autre pédagogie.

3

Deux mois après la rentrée scolaire, un premier bilan de ce dispositif peut-il être tiré ?
Des évolutions sont-elles envisageables et dans
quelles conditions ?
A-M. S. : La richesse de l’offre est réelle, elle

implique des choix d’organisation, encore à affiner à la marge pour certains d’entre eux, qu’il
convient de rôder peu à peu, tant dans l’intérêt
des élèves que des responsables.
Ces questions techniques d’organisation et de
logistique ont été, et c’est bien normal, un peu
chronophages dans cette période de mise en
œuvre. Lorsque les habitudes et les procédures
seront stabilisées, toutes les énergies pourront
se concentrer sur les contenus et sur un dialogue
renforcé à propos des objectifs.
Le rapprochement des projets du temps scolaire
et du hors temps scolaire dans le cadre des projets d’école est déjà bien entamé ici et là. Il devra
se renforcer partout.
P. L. : Depuis la rentrée, nous sommes dans une
montée en puissance progressive de la mise en
œuvre des mesures inscrites dans le PEDT. Le
bilan d’étape réalisé lors du Comité de pilotage*
du 14 octobre dernier montre que globalement
la situation est très satisfaisante. Quelques difficultés restent à surmonter, elles sont en cours de
résolution. Grâce à l’effort de chaque partenaire,
ce PEDT sera un atout pour l’avenir de nos
enfants. En mai 2002, l’ONU déclarait qu’« un
Novembre 2015 n Boulogne-Billancourt Information

monde digne des enfants est un monde où tous les
enfants sont assurés d’un bon départ dans la vie ».
Avec 22 % de son budget de fonctionnement
consacré à l’éducation et à la jeunesse, notre ville
est sans aucun doute un territoire digne de ses
enfants !
Propos recueillis par C.Dr.

Écoles publiques
200 enseignants et 53 intervenants exté-

rieurs (éducateurs sportifs, animateurs, associations), assurent la gestion des études dirigées et
des ateliers en élémentaire.

2 435 enfants fréquentent quotidiennement
la pause méridienne en maternelle

3 470 enfants fréquentent quotidiennement
la pause méridienne en élémentaire

1 741 enfants fréquentent quotidiennement
le temps postscolaire en maternelle

1 947 enfants fréquentent quotidiennement
le temps postscolaire en élémentaire

Écoles privées

Quatre écoles privées sont également concernées par le PEDT et ont ainsi mis en place des
activités variées au sein de leur établissement :
Parchamp, St-Alexandre, St-François-d’Assise,
Dupanloup.

2 M€

Le coût annuel de la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires

380 000 € Le montant du fonds de

pérennisation versé par l’État pour le développement des activités périscolaires dans le cadre
du PEDT.

Danse, jeux de société, de construction, bibliothèque, ping-pong, handball… les ateliers
proposés lors de la pause méridienne, comme ici
à Maître-Jacques, sont nombreux, autant que les
talents des animateurs qui encadrent les écoliers
qui déjeunent à la cantine. Chacun d’entre eux,
en effet, peut faire profiter les enfants de sa « spécialité », sous la houlette du directeur du centre
de loisirs en charge de la pause méridienne. « Les
enfants choisissent librement en fonction de leur
souhait. La danse contemporaine, encadrée par
Hervé, attire plutôt des filles qui ont envie de
bouger, le hand ou le basket plutôt des garçons qui
ont besoin de se défouler. Les animateurs peuvent
faire partie intégrante de l’activité ou juste surveiller et diriger. Les écoliers qui recherchent le calme
vont davantage participer à l’atelier Kapla, un jeu
de construction à base de planchettes en bois
naturel, ou se rendre à la bibliothèque pour le club
lecture », explique le directeur du centre Mohamed
Saadi.
Chaque animateur prend en charge un groupe
d’enfants de 11h20 à 13h20 et propose son activité avant ou après le repas ; les enfants ont aussi
la possibilité de disposer de leur temps libre pour
s’amuser dans la cour ou dans le préau. « Nous
adaptons également les activités selon le temps :
lorsqu’il pleut, les enfants sont à l’intérieur et nous
proposons davantage d’activités encadrées afin de
les canaliser. »
G.L.

La composition du comité
de pilotage
*Depuis la rentrée 2015, le Comité de pilotage
est composé de :
• Pascal Louap, maire adjoint délégué à
l’Éducation
• Frédéric Morand, maire adjoint délégué à la
Jeunesse
• Anne-Marie Sacco, inspectrice de l’Éducation
Nationale, circonscription de BoulogneBillancourt
• Cinq directeurs d’école représentant leurs
collègues
• Présidents de fédération de parents d’élèves :
Sandrine Toujas (PEEP), Bertrand Rutily
(FCPE), Nathalie Thilloy (E-MP), Anne Molard
(AAPEBB et rapporteur de la commission
la nouvelle organisation de la journée de
l’enfant) et Elisabeth Cossec (Indépendants)
• Carine Lesueur, rapporteur de la commission
pause méridienne
• Anne Haas, D.D.E.N. et rapporteur de la commission journée du mercredi
• Catherine Bérest, D.D.E.N. et animatrice de la
commission pause méridienne
• Et les directions de l’Éducation et de la
Jeunesse de la Ville
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APRÈS LA CLASSE, UNE PALETTE D’ACTIVITÉS LU
Courant octobre, BBI s’est discrètement invité dans des écoles de
la ville pour assister à quelques
activités postscolaires.
Au programme : danse, théâtre,
sport et robotique…
Reportage Gioconda Leroy
et Christophe Driancourt
Photos Sandra Saragoussi

DANSE ET EXPRESSION CORPORELLE À L’ÉCOLE PIERRE-GRENIER

UN MOMENT DE « COMMUNICATION MAGIQUE »

L

undi 12 octobre, école Pierre-Grenier, 16h20.
La petite troupe d’enfants, des CP-CE1,
ondule doucement, en écoutant les paroles de
la danseuse et chorégraphe, Teresa Acevedo,
membre de la compagnie boulonnaise Miel
de Lune. Des bras s’élèvent, on s’agenouille :
« Maintenant, c’est comme si on était des arbres,
on devient des grands arbres, vous sentez l’air qui
arrive ? » Visiblement, oui.Attentifs, tout sourire,
rêveurs, les élèves se livrent maintenant, sur fond
musical, à un petit jeu chorégraphique, l’une doit

inventer une posture, un mouvement, que les
autres tentent d’imiter, ensemble. Au tour de
Margot, de Lucie, de Lilou… « L’important,
c’est la synchronisation, d’être à l’unisson, leur
dit Teresa. Entre nous, c’est la communication
magique… » Le silence s’installe. Native d’Espagne, titulaire d’un diplôme d’État en danse
contemporaine, Teresa Acevedo, 35 ans, donne
deux ateliers consécutifs, les lundis et mardis, à
des enfants d’âge différent. L’activité dure 50
minutes. « Il s’agit d’un éveil à la danse, à l’expression corporelle, à la psychomotricité, précise
la jeune femme. Il est important aussi que les
enfants développent leur écoute musicale, leur
sens du rythme et leur imaginaire. Nous mettons aussi l’accent sur la notion de collectif et de
groupe… » Certes, tout n’est pas encore parfait, la salle est peut-être un peu petite, certains
groupes pourraient être un peu moins chargés,
mais, à l’évidence, l’activité fonctionne déjà,
ouvrant les esprits et les horizons des enfants,
avant qu’ils ne rentrent à la maison. « En cinq
semaines, c’est déjà très bien d’en arriver là, c’est
très encourageant », conclut Teresa.
C.Dr.

JEUX À VOCATION SPORTIVE À L’ÉCOLE SAINT-DENIS

L’ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL
AU PROFIT DU COLLECTIF

A

u gymnase Saint-Denis, ce mardi 13 octobre, à 17h15, deux équipes de
CM1 et CM2 s’affrontent sur un jeu qui s’appelle la thèque, un dérivé du
base-ball. La stratégie de cet atelier jeu à vocation sportive est d’apprendre
aux enfants à se donner ensemble et à l’intérieur du groupe. Il est animé par
Aimé Koudou, ancien sportif de haut niveau (ex-footballeur professionnel).
Depuis 2010, il est entraîneur adjoint de la CFA à l’ACBB football et éducateur sportif au sein des écoles de la ville. Son rôle est de travailler sur la
socialisation et le travail d’équipe dans le cadre d’activités calmes, de façon
à favoriser la concentration des élèves. « C’est un atelier qui est complémentaire des activités sportives de la pause méridienne ou de celles mises en place
sur le temps scolaire, explique le jeune homme. J’amène les enfants à évoluer
ensemble, à se tolérer, à savoir perdre et gagner en équipe, sachant que, au final,
tout le monde gagne car ils se dépensent et apprennent à réfléchir collectivement.
Ils doivent également apprendre à s’épanouir individuellement au profit d’un
collectif. Il faut qu’ils prennent conscience qu’à côté des droits, ils ont aussi
des devoirs ; c’est grâce à cela qu’ils peuvent arriver à un équilibre parfait. »
Or, selon lui, « les jeunes ont trop de droits et pas assez de devoirs, ou bien les
adultes ne leur disent pas assez souvent qu’ils ont aussi des devoirs et qu’il y a
des règles à respecter, qui sont communes à tous ».
G.L.
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DIQUES ET ÉPANOUISSANTES
ROBOTIQUE À L’ÉCOLE DES SCIENCES
ET DE LA BIODIVERSITÉ

L’APPRENTISSAGE DE LA
PROGRAMMATION PAR ORDINATEUR

L

e petit robot passe de main en main, tout en clignotant et produisant des bruits
bien spécifiques. Les petits de CP et CE1 l’observent attentivement.Vert, jaune,
rouge, violet : selon la couleur programmée, le petit robot avance et s’arrête dès que
l’on tape dans les mains ou qu’il rencontre un vide, pousse des petits cris lorsqu’il
est heureux ou bloqué… les enfants sont impressionnés par ce qu’ils ont euxmêmes réussi à programmer sur ordinateur avec l’aide de Kévin, leur animateur
robotique. « Le robot est muni de plusieurs capteurs grâce auxquels on peut mettre
en place différents programmes », explique Kévin, l’animateur qui encadre l’activité
robotique, le jeudi soir, à l’école des sciences et de la biodiversité. Ce jour-là, le
15 octobre, les enfants ont programmé une nouvelle couleur, le blanc, afin que le
robot exécute une nouvelle mission.
Kévin fait partie de La Souris verte, une association dirigée par Dominique Atlani
qui intervient dans de nombreuses écoles boulonnaises, le soir après la classe.
« Cet atelier consiste à initier les enfants au numérique et à la robotique éducative.
Les plus petits travaillent avec les couleurs, les plus grands avec des lignes et des
codes », explique-t-il. Pour commencer, les enfants utilisent le robot Thymio, doté
de capteurs et d’un moteur, qu’ils apprennent à programmer via l’ordinateur. Plus
tard, ils dessineront un robot selon leur imaginaire, avant de pouvoir le construire
eux-mêmes…
G.L.

THÉÂTRE À L’ÉCOLE MAÎTRE-JACQUES

« UN EXCELLENT EXERCICE POUR
DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI »

L

undi, 16h15. Un groupe de CP
s’est rassemblé dans une salle de
l’école Maître-Jacques pour un cours
de théâtre, une activité qui se déroule
quatre fois par semaine. « Bonsoir
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
bienvenus au théâtre. J’espère que vous
allez passer une bonne soirée avec nous
mais n’oubliez pas d’éteindre votre
téléphone portable… » À tour de rôle,
les enfants jouent au présentateur en
essayant d’être le plus à l’aise possible.
« Ce n’est pas évident de prendre la
parole devant un public, explique Saïd
Cara, l’intervenant théâtre, animateur
à la Ville depuis 23 ans. Le théâtre est
un excellent exercice pour développer
la confiance en soi, maîtriser son tempérament, ses mouvements et améliorer
sa diction. » Mais pas facile de canaliser des écoliers dont on a réclamé

l’attention depuis le matin. Pourtant, ils
sont heureux de se retrouver et jouent
le jeu avec plaisir. Après l’exercice de
diction, les jeunes s’entrainent à la maîtrise du mouvement et, les yeux bandés, tentent de suivre une trajectoire
aussi régulière que possible. Après les
vacances de la Toussaint seront formés
deux groupes homogènes qui se retrouveront deux fois par semaine jusqu’au
mois de juin. « C’est indispensable pour
créer un spectacle que nous donnerons
en fin d’année, devant les parents, les
enseignants et tous les élèves avec une
histoire bien rôdée, des costumes et
accessoires prêtés par l’AEGSV. » Une
association pour l’échange entre les
générations par le spectacle vivant qu’il
a fondée il y a 13 ans.

Novembre 2015 n Boulogne-Billancourt Information

G.L

21

l’événement
COP21 : BOULOGNE-BILLANCOURT
ET GPSO S’ENGAGENT !
La ville de Boulogne Billancourt, en lien
étroit avec la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, s’implique
dans de nombreuses initiatives lancées
à l’occasion de la COP21 (21e Conférence des parties de la convention-cadre
des Nations unies sur les changements
climatiques) du 30 novembre au 11
décembre, avec de multiples acteurs
(collectivités à l’échelle de la métropole,
entreprises, associations, réseaux).

L

a communauté d’agglomération et la
ville de Boulogne-Billancourt, qui a reçu
de nombreux prix pour le développement de son écoquartier, agissent pour réduire
les consommations d’énergie. Ce programme
d’actions vise à diminuer ainsi les émissions de
gaz à effet de serre (GES) sur le territoire, ainsi
que son impact sur le changement climatique,
en procédant via les différentes compétences
(mobilité, habitat, déchets, énergie, sensibilisation, aménagement, biodiversité, marchés
publics plus écologiques…). De plus, en amont
de la COP21, un programme de sensibilisation aux enjeux climatiques est proposé, qui
regroupe une exposition « 2°C. Le climat, la
météo et moi » à la Maison de la nature à Meudon avec expositions liées itinérantes dans les
huit villes de GPSO, des animations, une offre
pédagogique sur les changements climatiques
pour les enseignants du primaire et animateurs
de centres de loisirs, des conférences et des projections gratuites de films et documentaires.

Économie circulaire

La Ville et GPSO ont participé aux états Généraux du Grand Paris de l’économie circulaire le
11 mars dernier, en accueillant des groupes de
travail et en participant aux échanges qui ont
réuni 240 participants représentant plus de 120
structures différentes. Cette mobilisation a permis de formaliser 65 propositions d’actions dans
un livre blanc qui sera présenté lors de la Conférence sur le climat (COP21). Pour aller plus loin
dans l’engagement, la Ville et GPSO ont signé
le pacte du Grand Paris pour l’économie circulaire, avec 13 autres collectivités, parmi lesquelles
Paris, la région Ile-de-France, les départements
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, Est
Ensemble et des villes comme Meudon. Ce pacte
engage ses signataires à travailler ensemble sur
différentes propositions, qui portent, notamment,
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sur des marchés publics plus responsables,
l’écoconstruction, l’agriculture urbaine et
les déchets.

© Arnaud Olszak

CLIMAT, ÉCONOMIE CIRCULAIRE, FILIÈRE BOIS

n La journée de la mobilité du 19 septembre a été recentrée sur la sensibilisation et l’information des Boulonnais
concernant les thématiques environnementales.

Qualité de l’air

Depuis sa création, GPSO met en œuvre des
actions concrètes pour réduire la pollution atmosphérique : gratuité du stationnement résidentiel
de surface en cas de pic de pollution, développement des pistes cyclables : 21,42 km à ce jour, et du
réseau Vélib’ (39 stations) et Autolib’ (71 stations
à terme), subvention pour l’achat de vélos à assistance électrique, accompagnement des habitants
pour améliorer l’efficacité énergétique de l’habitat, engagement vers une gestion zéro pesticide
des espaces publics. À ce titre, Boulogne-Billancourt a accueilli le 23 juin dernier la 2e Conférence
métropolitaine sur la qualité de l’air, réunissant la
ville de Paris et les communautés d’agglomération
GPSO, Plaine Commune, Est ensemble et Val de
Bièvres, après six mois de travaux en commun.

Promotion de la filière bois

Le mercredi 7 octobre dernier, les élus de GPSO,
dans la continuité de la signature du Pacte pour
l’économie circulaire, ont décidé d’adhérer à la
« Charte bois construction publique exemplaire »
pour promouvoir l’utilisation du bois français
dans la construction, la rénovation et la surélévation. Initiative multi partenariale, la « Charte
bois construction publique exemplaire » incite les
maîtres d’ouvrage publics et bailleurs sociaux à
augmenter la part de ce matériau renouvelable
dans les constructions. GPSO s’engage ainsi à
venir en aide aux maîtres d’ouvrage (Seine Ouest
Aménagement et la Société Publique Locale,
notamment) en charge de la mise en œuvre de
constructions neuves et de réhabilitations.

Lutte contre les gaz à effet de serre

La Ville s’est engagée dans l’élaboration d’un
Plan climat énergie territorial (PCET), document stratégique d’organisation et de planification, prévu et défini par la loi Grenelle II de
2010. Ce plan doit réunir trois grands volets :
des actions d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables, des
actions d’amélioration de la qualité de l’air ;
des actions d’adaptation au changement climatique. La journée de la mobilité a été recentrée sur la sensibilisation et l’information des
Boulonnais concernant les thématiques environnementales.

Transition énergétique

GPSO met en place une stratégie ambitieuse
d’incitation au remplacement des appareils de
chauffage par des modèles utilisant les énergies renouvelables par le biais d’un dispositif
de subventions s’adressant aux propriétaires
particuliers, résidant dans des habitations
individuelles. Depuis la création de ces aides,
76 foyers ont été subventionnés, et pour un
montant total de 72 000 euros.

Isolation des logements

En matière d’habitat privé, GPSO a mis en
œuvre plusieurs opérations sous l’appellation
« Opérations habitat qualité ». Ces dispositifs
favorisent l’amélioration des performances
énergétiques en faisant la promotion systématique des travaux d’économie d’énergie et
en étant fortement incitatifs pour les copropriétaires en matière de subventions. 82 294
euros ont déjà été mobilisés dans ce cadre. Une
aide financière spécifique à l’isolation de toiture a de plus été développée permettant le
versement de 108 554 euros de subventions,
dont près de 20 356 euros sur des copropriétés
de Boulogne-Billancourt.

La glace et le ciel, séance gratuite
à Boulogne-Billancourt
Pour sensibiliser les habitants aux changements
climatiques, enjeu mondial, Grand Paris Seine
Ouest, propose aussi un cycle de films.
À Boulogne-Billancourt est proposée une
projection gratuite au cinéma Landowski de La
glace et le ciel de Luc Jacquet, le 12 décembre.
Samedi 12 décembre, 16h30

Concours de vidéos et de dessins
« Ma solution pour le climat »
Concours ouvert à l’ensemble des habitants de
GPSO, du lundi 2 novembre 2015 au vendredi 29
janvier 2016. À travers le thème « Ma solution pour
le climat », les participants proposent une création
personnelle, dessin (format A4) et/ou vidéo (2
minutes maximum sous format MP4 ou AVI). Des
bons cadeaux sont à gagner, ainsi que l’exposition
ou la diffusion des œuvres des gagnants à la Maison de la nature, à Meudon, au printemps 2016.
Règlement du concours : www.agglo-gpso.fr.
Numéro vert GPSO 0 800 10 10 21.
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STÉPHANE LE DIRAISON EN ROUTE POUR LE VENDÉE GLOBE

« UNE AVENTURE HUMAINE ET UN DÉFI »
En pleine préparation du Vendée
Globe, en quête du « bon » bateau sur
un marché restreint, le Boulonnais
Stéphane Le Diraison, soutenu par la
ville de Boulogne-Billancourt, nous
raconte « l’autre vie » d’un marin
préparant une grande course. Elle
rime avec voyages-éclairs, recherche
de sponsors, bouclage de budgets,
un travail méconnu mais nécessaire
pour pouvoir prendre le large en étant
compétitif.

coup d’humilité et je recherche avant tout un
bateau éprouvé capable de finir la course dans
de bonnes conditions. Les bateaux sont très
spécifiques et le marché de l’occasion est restreint. Les opportunités sont rares, il faut être
à l’affût. Je discute beaucoup avec d’anciens
skippers, des agents spécialisés et des sponsors
pour dénicher l’oiseau rare.

BBI : Vous êtes venus à la rencontre des Boulonnais lors du forum des activités, gardez-vous
un bon souvenir de cette journée ?
Stéphane Le Diraison : Cette journée était

employeur et sponsor, me permet d’aménager mon emploi du temps afin de mener mes
projets sportifs. Le Vendée Globe est un projet ambitieux, l’engagement doit être total !
C’est une condition nécessaire (mais pas suffisante) pour la réussite du projet. J’ai donc
pris mes responsabilités et, depuis le mois de
septembre, je transfère progressivement mes
missions professionnelles. À partir du mois
de novembre, je serai mobilisé à 100 % pour
gérer le projet.

très agréable, j’en garde un excellent souvenir. Je suis un navigateur passionné : j’aime
partager mes expériences et mes projets ! Les
Boulonnais ont été très nombreux à venir sur
le stand, leurs questions étaient très variées.
La mer est un vecteur de rêve et d’inconnu…

BBI : Comment vous organisez-vous lors de
cette phase alors que vous êtes, dans la vie,
ingénieur chez Bureau Veritas ?
S.L.D. : Depuis 2008, Bureau Veritas, mon

BBI : On imagine un marin sur l’eau et sur le
pont, mais la préparation d’une telle course, et
aussi la recherche d’un bateau, prend également du temps. Là aussi, la compétition doit
être sévère…
S.L.D. : Quand on se lance dans le Vendée

BBI : La ville de Boulogne-Billancourt vous soutient, y compris dans la quête de parrainages
mais pour boucler un budget important, vous
êtes tenu également d’être votre propre VRP.
S.L.D. : Chez Bureau Veritas ma mission est

Globe, le choix du bateau se fait en fonction
des objectifs et du budget. Pour avoir l’ambition de gagner, il faut un bateau dernière
génération (donc cher). Dans mon cas, le Vendée Globe sera mon premier tour du monde
en solitaire. J’aborde cette épreuve avec beau-

de développer l’activité des énergies marines
renouvelables. Je suis donc habitué à rechercher des partenaires et à vendre des services !
La recherche de sponsors est assez similaire : il
faut proposer aux entreprises des opérations de
communication s’appuyant sur la notoriété et

les valeurs
de la voile.
D’une
manière
générale toutes les entreprises
ont des besoins de communication, la course
au large permet un retour sur investissement
exceptionnel (en 2012, jusqu’à 10 fois le
budget engagé pour certains coureurs sur le
Vendée Globe !). Il n’en demeure pas moins
que ces démarches sont très exigeantes et
stressantes. Il faut tout d’abord obtenir les
rendez-vous avec les décideurs et ensuite
réussir à convaincre en quelques minutes ;
on n’a qu’une seule fois l’occasion de faire
bonne impression…
BBI : Sans bateau pas de course, mais une fois
obtenu, un autre travail commence ?
S.L.D. : J’anticipe beaucoup la préparation du

bateau et de la course car les sujets à gérer
sont très nombreux :
• technique : gréement, voile, énergie, électronique, moyens de communication ;
• sportif : alimentation, sommeil, préparation
mentale, préparation physique ;
• équipe : responsable bateau, responsable
projet, techniciens ;
•communication : attaché de presse, événementiel, médias, web, réseaux sociaux…
J’ai beaucoup avancé sur tous ces aspects,
l’équipe est en place, nous sommes prêts.
BBI : Des sportifs de niveau moyen peuvent
gagner beaucoup plus d’argent qu’un marin qui, de
plus, risque parfois sa vie… Qu’est-ce qui vous fait
avancer, outre l’évidente passion pour la mer ?
S.L.D. : Le salaire d’un marin parti-

n Au siège d’Atlantis TV,
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à Boulogne-Billancourt, le
22 septembre, Stéphane
échange avec le navigateur
Yvan Bourgnon et Jean-Claude
Marquez maire adjoint.
Atlantis TV, premier fabricant
de programmes télévisés en
France, a suivi et soutenu Yvan
Bourgnon pour son premier
tour du monde « à l’ancienne »,
sur un voilier non habitable.
Spécialiste du catamaran,
Bourgnon avait notamment
remporté, en 1997, la Transat
Jacques Vabre avec son frère
Laurent, disparu en juin dernier
dans un accident de plongée
en Polynésie.
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cipant au Vendée Globe est à peine
du même ordre que celui d’un joueur
de foot de National. La plupart des
skippers s’endettent personnellement
pour pouvoir être au départ. Nous prenons beaucoup de risques financiers, le
montage des projets n’est pas toujours
raisonnable. Il y a de nombreuses histoires de navigateurs ayant tout perdu.
Outre la passion de la mer, l’aventure
humaine et le défi justifient tous ces
efforts. C’est difficile à expliquer,
quand on s’engage dans cette course,
c’est viscéral : on en a besoin !
Propos recueillis par
Christophe Driancourt
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de conférences,
Bosetti :
SOEE inaugure un cycle
novembre à 20h30, par Alain
19
le
»
« Les jeudis de l’éco s qui réussissent ? Salle des Fougères.
eur
comment font ces entrepren
agglo-gpso.fr
à l’adresse florence.louette@
n
atio
erv
Entrée libre sur rés

LE SIÈGE DE BARILLA FRANCE S’INSTALLE SUR LE TRAPÈZE

En juillet dernier,
une nouvelle
société d’envergure
internationale
s’est installée
dans l’immeuble
Horizons, situé cours Seguin. Le
groupe italien Barrilla est la 34e
entreprise à s’installer sur le
Trapèze. BBI a rencontré Miloud
Benaouda, Directeur général du
groupe Barilla en France.
BBI : Pouvez-vous présenter rapidement
votre entreprise ?
Miloud Benaouda. : La France tient une

place particulière au sein du groupe
Barilla. D’abord, il s’agit du premier pays
dans lequel le groupe a choisi d’être présent, hors Italie, dès 1969.Aujourd’hui, la
France est le premier marché en Europe
après l’Italie où Barilla est actif aussi bien
du point de vue commercial qu’industriel. La France compte six sites industriels dont sortent 150 millions de tonnes
de produits boulangers (pain de mie,
brioche, etc.) Les six sites de production
français représentent plus d’un tiers des
sites basés en dehors de l’Italie. Barilla
France, c’est 1 670 salariés et 530 millions
d’euros de chiffre d’affaires (2014).
BBI : Pourquoi avoir choisi notre ville ?
M.B. : Ce choix est le résultat d’une

enquête de terrain et de différentes
études de marché. Précédemment,
nous étions installés rue de Grenelle
à Paris. Avant d’arriver à BoulogneBillancourt, nous avons visité et évalué
28 sites possibles en région parisienne
puis nous en avons retenu trois avant
d’opter pour l’immeuble boulonnais, la
tour Horizons.
BBI : Selon vous, qu’est ce qui a influencé
cette dernière sélection ?
M.B. : D’abord, nous avons calculé et

étudié l’impact « déplacement » pour
nos salariés qui, pour beaucoup d’entre
eux, sont parisiens ou résident en proche
banlieue. La desserte des transports en
commun est apparue de qualité.
Dans ce quartier, nous avons apprécié le cadre environnant qui offre une
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réelle mixité entre entreprise et vie
quotidienne. Nos employés peuvent
ainsi bénéficier d’espaces verts, de restaurants, de supermarchés ou de salles
de sport. Coté intérieur, sur notre plateau de 1 600 m2, chaque salarié dispose
d’un espace de 20 m2. Au cadre de vie
et à l’offre qualitative de transports en
commun s’est greffé l’aspect esthétique
et moderne de ce quartier boulonnais.
C’est important pour un groupe tel que
le nôtre de prendre en compte la vitalité
urbanistique, architecturale et contemporaine de l’endroit où nous sommes
basés. Nous avons aimé la tour Jean
Nouvel et nous nous projetons également dans l’avenir avec le projet de l’île
Seguin. C’est une bonne localisation
pour nous.
BBI : Pourriez-vous nous résumer l’esprit
Barilla ?
M.B. : Barilla est une entreprise familiale.

Cela induit donc un certain nombre de
valeurs qui vont avec, comme la fraternité, l’humilité, la passion, l’honnêteté.
Par conséquent, malgré sa place de leader international dans son domaine, ce
« géant » de l’alimentaire a conservé une
réelle dimension humaine. Si nous ne cessons d’accroître notre production – à l’instar du succès du pain de mie sans croûte
Harrys qui domine le marché français avec
près de 60 % des ventes –, Barilla conserve
intacts ses fondamentaux. À savoir, l’esprit
d’éthique nutritionnel (moins de gras,
réduction de sel, de sucres), alimentaire
(pain sans gluten) ou environnemental.
D’ailleurs, depuis 2010, notre groupe a
réduit sa consommation d’eau et l’émission de CO2 de 20 % et nos sites industriels
français ont atteint l’objectif de 100 % de
déchets recyclables dont 20 % convertis
en énergie.
Bref, une « philosophie » Barilla parfaitement résumée par l’enseigne apposée
à l’entrée de nos bureaux et devise de la
famille : « Donnez à tous la nourriture que
vous donneriez à vos propres enfants. »
Propos recueillis Par Sabine Dusch

Barilla France
Tour Horizons. 30, cours Seguin.
www.barillagroup.com
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« BOULOGNE-BILLANCOURT, UNE TRÈS BONNE
LOCALISATION POUR NOUS »

n Le 14 octobre dernier, le siège de Barilla France a été inauguré
dans la Tour Horizons en présence de Pierre-Christophe Baguet, des
frères Guido et Luca Barilla, respectivement président et vice-président du groupe Barilla et de Miloud Benaouda, directeur de Barilla
France.

C’est important pour un groupe
tel que le nôtre de prendre en compte
la vitalité urbanistique, architecturale
et contemporaine de l’endroit où nous
sommes basés. Nous avons aimé la
tour Jean Nouvel et nous nous projetons
également dans l’avenir avec le projet
de l’île Seguin.

Barilla en chiffres

• Barilla a été créée en 1877 par Pietro Barilla à Parme en
Italie. Il s’agit alors d’un magasin de pain et de pâtes vendues
au détail. Aujourd’hui, Luca, Guido et Paolo Barilla incarnent la
quatrième génération de l’entreprise familiale.
• Barilla est leader mondial du marché des pâtes et des
sauces en Europe continentale et aux États-Unis, de la
biscuiterie en Italie, de la boulangerie en France et des pains
croustillants en Scandinavie.
• Barilla a 30 sites de production, exporte dans plus de 100
pays, produit et commercialise 2 millions de tonnes de produits par an à travers 13 marques dans le monde.
• Chiffre d’affaires du groupe en 2014 : 3, 254 MD€.
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entreprendre
PREMIER AFTERWORK DU BOULOGNE
BUSINESS CLUB
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S

ur invitation du maire et en présence de
Philippe Tellini, maire adjoint aux Entreprises,
le Boulogne Business Club a organisé, le
mardi 13 octobre, « Business Afterwork » qui a fait
la part belle au dynamisme digital de notre territoire,
au restaurant Meating situé au cœur du Trapèze. Plus
de 150 participants ont écouté les pitchs de jeunes
entrepreneurs du numérique à la tête de start-up.
Ces premiers lauréats du Booster So Digital, accélérateur territorial de start-up, ont ainsi présenté
les activités de leurs entreprises : CityGoo, Reward
Process, Barclap, Kisskissmerci,Vooter, Upgraduate,
Bypass, Smooovebox. La société Navidis, opérateur

Ces Boulonnais
qui ont choisi
Boulogne-Billancourt

de Smart City + (voir pages 16 et 17) a détaillé son
projet de plateforme destinée à faciliter la vie de tous
les citoyens. Le président du tribunal de commerce,
François Chassaing, en a précisé les missions, avec
notamment la mise en place de permanences à destination des entreprises. Il a également mentionné la
qualité de bénévole de ses membres et sollicité des
candidatures. Enfin l’association Active présence,
très en pointe sur l’emploi et l’insertion au niveau
local, a présenté ses actions et son bilan encourageant. Commencée à 18h, la soirée s’est prolongée
par du réseautage jusqu’à 20h30.

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA SOCIÉTÉ PETITS-FILS
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C’

est en présence du maire que la société qui couvre également Paris et les Hauts-de-Seine.Au
Petits-Fils, fondée en 2007 par Damien total, Petits-Fils et son réseau emploient plus de 500
Tixier et Pierre Gauthey et installée depuis personnes, et génèrent un chiffre d’affaires 2015 de
2010 rue des Tilleuls, a inauguré ses nouveaux locaux. 8 millions d’euros (4 millions en 2014).
Sans toutefois changer d’adresse, puisque les deux www.petits-fils.com
fondateurs, très attachés à la ville, ont
élargi leur implantation dans le même
immeuble. Un doublement de surface
suscité par l’extension de l’activité de
Petits-Fils, qui compte désormais 20 salariés. L’entreprise propose des services
d’aide à domicile aux personnes âgées.
Le succès de sa démarche fondée sur
une grande exigence de qualité des auxiliaires de vie et sur la relation personnalisée au client lui a permis de développer
25 franchises à travers le pays (Lille, Aix,
Rennes…). Les deux fondateurs animent donc un réseau de franchisés grandissant et gardent la main sur l’agence n L’équipe de Petits-Fils autour du maire et des élus Philippe Tellini,
« historique » de Boulogne-Billancourt, Jean-Claude Marquez et Pierre Deniziot.

Istea Com
Istea communication a 10 ans.
En avril 2005, la Boulonnaise Isabelle Perriquet-Sadoux a créé son
agence de communication et de
formation. Avec les années, elle a
enrichi son réseau professionnel
de clients et de partenaires. Istea
propose du conseil en communication interne et externe, des
contenus rédactionnels (articles,
sites internet, plaquettes,
rapports d’activité…) et des
formations aux écrits professionnels. Elle développe de plus en
plus cette dernière activité : face
aux nombreux écrits exigés en
entreprise (mails, présentations,
rapports, etc.) la qualité rédactionnelle des collaborateurs est
devenue un critère de crédibilité
et de sérieux. C’est pourquoi ses
formations à l’écrit, sur mesure,
en groupe ou en individuel,
permettent d’apprendre à rédiger
des textes efficaces, de se réconcilier avec l’écriture et d’évoluer
en interne.
www.isteacom.fr
isabellep@isteacom.fr
Tél. : 06 19 22 39 39.
Agence Passerelles
Co-fondée à Boulogne-Billancourt
par les Boulonnais Marvin Lamart,
Kevin Syow et Virgile Saint-Maur.
L’Agence Passerelle est une
agence web spécialisée dans la
réalisation de sites et applications
mobiles pour le secteur du luxe.
La particularité de l’agence se
trouve dans la solution unique
qu’elle propose, « Insite Stratégie »,
où le design et le développement
sont la réponse technique à une
problématique business : l’optimisation de la performance d’un site
se traduit par une augmentation
du retour sur investissement. Le
département design n’est pas
exclusivement tourné vers le web,
proposant des prestations print,
notamment la réalisation de logo,
brochures ou menus
de restaurant.
hello@agence-passerelle.com
Tél. : 06 99 05 33 11
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

C’

est une cérémonie qui fait
date dans le calendrier de
l’automne. Tous les ans, les
élèves plus âgés quittent le CCE à
leur entrée en 6e et remettent leurs
écharpes aux nouveaux membres,
élus en début d’année scolaire.
Après l’annonce du résultat des
votes par Fréderic Morand, maire
adjoint à la Santé et à la Jeunesse,
Pierre-Christophe Baguet a chaleureusement félicité les jeunes
des écoles publiques et privées qui
seront pendant deux ans les intermédiaires entre le conseil municipal
et les enfants de leur âge. « Merci aux
sortants pour tout ce que vous avez
accompli au CCE. Je félicite aussi,
bien sûr, les élèves de CM1. Vous êtes
porteurs de la confiance de vos camarades de classe et vous avez désormais
la responsabilité de vous consacrer à
l’intérêt général. La politique c’est
aussi l’art de rendre possible ce qui
est souhaitable. »
Faire partie du Conseil communal
des enfants est une belle ouverture sur l’extérieur et sur la vie de
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Boulogne-Billancourt. Parmi de nombreuses actions, les élus des écoles ont
participé notamment aux commémorations des deux guerres mondiales,
au ravivage de la flamme du soldat
inconnu sous l’Arc de triomphe, aux
cérémonies officielles ou encore aux
vernissages des expositions boulonnaises. Des visites à Verdun et sur
les plages du débarquement ont
été organisées. Chaque année, le
CCE réalise également des projets
citoyens concernant la propreté, le
handicap ou l’environnement. Le
maire a particulièrement encouragé
l’engagement des CM1 et des CM2
auprès des associations caritatives :
« De très belles choses sont proposées
comme le lâcher de ballon de la Fête
des cigales au profit de la Croix-Rouge
ou la banque alimentaire. La ville de
Boulogne-Billancourt est la plus généreuse d’Île-de-France avec 600 bénévoles, dont ces enfants font partie, et 48
tonnes de dons pour l’année dernière.
En tant que Ville amie des enfants,
nous avons aussi soutenu les jeunes
syriens grâce à notre partenariat avec
l’UNICEF. »

REMISE DE L’ÉCHARPE
Le fameux rituel de la passation
de l’écharpe bleu-blanc-rouge par
les élus sortants a été particulièrement applaudi. Marie-Anne Imer, la
directrice de l’école Pierre-Grenier,
a conclu la cérémonie par quelques
mots d’encouragement. «Au nom de
tous les directeurs et de l’Éducation
nationale, je félicite l’ensemble des
enfants qui ont participé à ce challenge.
Ils y ont mis du cœur ! Nous vous souhaitons bonne chance et sommes tous
derrière vous ».
Julie Fagard
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Le 14 octobre dernier, les
salons d’honneur de l’hôtel de
ville ont accueilli la traditionnelle cérémonie de l’écharpe du
Conseil communal des enfants
(CCE). En présence de leurs
parents, des directeurs d’établissements, du maire et de
nombreux élus, 19 élèves de
CM1 ont ainsi officialisé leur
entrée dans cette instance
démocratique où ils peuvent
mener de multiples projets
citoyens pour améliorer sensiblement la qualité de leur vie
quotidienne.
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LES NOUVEAUX ÉLUS PASSENT L’ÉCHARPE

n Les élections se sont tenues dans les écoles le 6 octobre. Comme
sur ces photos à l’école Maître-Jacques et à Saint-Joseph du Parchamp.

Conférences à destination des ados et de
leurs parents les 17 novembre et 2 décembre
L’association Action Ismène vous convie à une conférence débat
« La famille à l’épreuve du numérique,
comment vivre ensemble ? » à l’espace
Landowski, le mardi 17 novembre, à 20h30,
ouverte à tous et gratuite, en présence de
Thomas Gaon, psychologue dans un centre
d’addictologie. Deux autres conférences, à
destination des ados puis des parents, seront
organisées le mercredi 2 décembre au Carré
Belle-Feuille. De 17h à 18h30, sera abordé,
avec les adolescents, le thème du harcèlement en milieu scolaire. De 19h30 à 21h,
ce même jour, sera évoqué, côté parents, le
problème de l’alcoolisation des jeunes.
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LES DIMANCHES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

ÉLECTIONS RÉGIONALES : VOTEZ !
Les 6 et 13 décembre 2015, les électeurs
de nationalité française vont élire leurs
conseillers régionaux, pour un mandat de
six ans.

électorale de Boulogne-Billancourt et qui
jouissent de leurs droits civils et politiques. Les
ressortissants de l’Union européenne ne peuvent
donc pas élire les conseillers régionaux.

E

Les procurations

Campagne électorale

La campagne officielle commencera le
23 novembre 2015, à zéro heure, et prendra fin
le 5 décembre 2015, à minuit. En cas de second
tour, la campagne sera ouverte à compter du
7 décembre 2015, à zéro heure, et sera close le
12 décembre 2015, à minuit.
Qui peut voter ?

Seuls peuvent prendre part au vote, les citoyens
français de plus de 18 ans inscrits sur la liste
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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.
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. Il est recommandé
de faire établir la procuration le plus tôt possible
pour tenir compte des délais d’acheminement du
document jusqu’à la mairie.
La personne que vous mandatez (le mandataire)
et vous-même (le mandant) devez être inscrits
sur la liste électorale des citoyens français de
Boulogne-Billancourt.

Les pièces d’identité

S’il est toujours possible
de voter sans sa carte
d’électeur, il est impératif de présenter une
pièce d’identité : carte
nationale d’identité ;
passeport ; carte du combattant ; carte d’invalidité
civile ou militaire avec
photo ; carte d’identité
de fonctionnaire de l’État, de parlementaire ou
d’élu local avec photo ; carte d’identité ou de circulation avec photo délivrée par les autorités militaires ; permis de conduire ; permis de chasser avec
photo ; carte vitale avec photo ; carte de famille
nombreuse avec photo délivrée par la SNCF.
À noter : toutes ces pièces doivent être en cours
de validité à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport.
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n application de la loi n° 2015-29 du
16 janvier 2015, la France sera désormais
organisée en 13 régions métropolitaines
créées à partir des 22 anciennes dont certaines
ont fusionné, sans modification des départements
qui les composent. La région Ile-de-France comprendra 209 conseillers régionaux dont 30 pour le
département des Hauts-de-Seine. À BoulogneBillancourt, les 69 bureaux de vote, tous équipés
de machines à voter, seront ouverts de 8h à 20h.
Les conseillers régionaux. Ils sont élus sur des
listes de candidats comportant des sections
départementales, permettant ainsi à chaque
département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale.
Le mode de scrutin. Les élections régionales
comprennent deux tours, et les listes de candidats doivent être constituées selon le principe de
parité (loi n° 2003-327 du 11 avril 2003).
Au premier tour, est élue la liste qui recueille la
majorité absolue des suffrages exprimés. Elle
reçoit un quart des sièges à pourvoir, arrondi à
l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre
toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés. Si aucune liste n’obtient la
majorité absolue, il est procédé à un second tour.
Au second tour, seules sont autorisées à se présenter les listes ayant obtenu au moins 10 %
des suffrages exprimés au premier tour. Par ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent être
modifiées, notamment pour fusionner avec des
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés. La répartition des sièges se fait selon
les mêmes règles que pour le premier tour, la
majorité absolue n’étant cependant plus requise.
À noter que les départements de plus de 100 000
habitants devront disposer d’au moins 4 conseillers régionaux.

Les machines à voter

Depuis 2007, les machines ESF1 (société
NEDAP) ont été utilisées lors de tous les scrutins

à l’exception du double scrutin de 2008 (machines
à voter pour les cantonales et vote papier pour
les municipales). Placée dans chaque bureau
de vote sous la responsabilité du président du
bureau (comme l’urne auparavant), la machine
est actionnée par lui seul (ou son vice-président)
au moyen d’un boîtier. C’est une simple calculatrice qui enregistre les votes sans identification
de l’électeur. L’électeur ne peut voter qu’une fois,
sauf s’il est porteur de procuration. À noter : un
bouton est prévu pour le vote blanc.

Les nouvelles compétences
des régions
Avant la loi NOTRe du 7 août 2015, les compétences des régions étaient centrées sur le développement économique, l’aménagement du territoire,
la formation professionnelle, la gestion des lycées
et les transports. La loi MAPTAM a, en outre,
confié l’aménagement numérique aux régions. La
nouvelle loi NOTRe précise : «Le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique de la région, le soutien à l’accès au
logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation
urbaine et le soutien aux politiques d’éducation
et l’aménagement et l’égalité de ses territoires,
ainsi que pour assurer la préservation de son
identité et la promotion des langues régionales,
dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des
attributions des départements et des communes».
Pour le détail des compétences régionales, voir le
site internet officiel : http://www.vie-publique.fr/
actualite/dossier/elections-regionales-2015/

UN BUS GRATUIT POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

Pour les personnes à mobilité réduite « Le petit
bus » est mis à disposition des Boulonnais, à
titre gratuit, afin de se rendre dans les bureaux
de vote les dimanches 6 et 13 décembre, de
9h à 13h et de 14h à 18h. Le véhicule viendra
vous chercher à votre domicile. Prenez rendezvous dès maintenant (réservation conseillée)
avec le service des transports au
01 55 18 51 25.

CONNAÎTRE SON BUREAU DE VOTE EN UN CLIC

La municipalité a acquis un logiciel permettant en un clic de visualiser le bureau de vote
dans lequel vous serez amené à voter. Il suffit
d’entrer son adresse, de cliquer et le lieu du
bureau s’affiche ainsi que l’itinéraire pour s’y
rendre. http://elec.boulognebillancourt.com/
Bureauxdevote/
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des centres de loisirs
Spectacle des enfants
30 - Spectacle des enfants des

notre ville
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BOULOGNE-BILLANCOURT, VILLE SOLIDAIRE
De la banque alimentaire en passant par les différentes actions d’associations caritatives, les semaines qui viennent sont
dédiées à la solidarité. Ville généreuse, Boulogne-Billancourt accueillera de nombreux événements solidaires.

27, 28 ET 29 NOVEMBRE

PARTICIPEZ À LA COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE !
La Banque alimentaire organise sa collecte annuelle les
27, 28 et 29 novembre. Vous
êtes invités à participer à
cette grande opération de
solidarité en donnant dans
les 17 magasins partenaires,
les écoles, les crèches ou en
devenant bénévoles.

I

l n’existe qu’une seule collecte
annuelle. Ne la manquez pas !

Grâce à l’implication de tous,
Boulogne-Billancourt restera la
ville la plus généreuse d’Île-deFrance. Avec 48 tonnes de denrées récoltées lors de la Banque
alimentaire 2014, les Boulonnais
se montrent toujours très généreux. Cette solidarité permet à de
nombreuses familles d’accéder à
des repas équilibrés durant toute
l’année.

Tout Boulogne dans cette action de
solidarité

Tous les services de la mairie sont
mobilisés, ainsi que les écoles et
les crèches. Les centres de loisirs
préparent même un spectacle le
mercredi 25 novembre à l’espace
Landowski (une denrée apportée
= une entrée). Une nouveauté cette
année : l’implication de l’école
municipale des sports, des clubs
seniors et du personnel municipal. « Des entreprises aussi seront
impliquées, notamment le personnel
de la fondation Carrefour, précise
Daniel Rouvery, responsable de la
Banque alimentaire à BoulogneBillancourt. Le chef de l’entreprise
Ooreka a même donné leur vendredi à ses 45 employés pour participer à la collecte. »

Où vont les produits collectés ?

22 tonnes vont à l’Entraide de la
rue de Clamart qui est habilitée
à distribuer des denrées. Quatre
tonnes vont à la Croix Rouge, qui
a un relais bébé et qui organise
des maraudes la nuit. Le reste est
stocké à la Banque alimentaire
d’Île-de-France.
Quels produits donner ?

Pendant vos courses, pensez à ajouter dans votre panier des produits
non périssables. Ils seront collectés
par les bénévoles après le passage
en caisse. La Banque alimentaire a
besoin des plats cuisinés, conserves
de poisson, de légumes, de fruits ou
des légumes secs, afin de proposer
un maximum de plats équilibrés.
Le lait UHT, les aliments enfants et
le lait en poudre sont aussi appréJ.S.-F
ciés par les familles.

L’AFFICHE, LE BADGE ET LE DÉPLIANT RÉALISÉS PAR LES LYCÉENS
D’ÉTIENNE-JULES-MAREY !
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600 bénévoles,
pourquoi pas vous ?

© Bahi

Pour la sixième année consécutive,
les élèves de la formation graphisme
et communication visuelle du lycée
Étienne-Jules-Marey ont créé des affiches
spécifiques pour la Banque alimentaire à
Boulogne-Billancourt.
Réaliser une affiche au profit de la Banque
alimentaire est devenu le premier projet des
élèves de la formation post-bac graphisme
et communication visuelle du lycée ÉtienneJules-Marey. « Année après année, les élèves
sont toujours fiers de participer à la Banque
alimentaire, indique Hélène Benchetrit,
enseignante. Ce travail correspond à notre
programme car chaque étudiant propose
et réalise son idée. » Par la suite, la Ville
sélectionne l’affiche gagnante utilisée pour
la communication de la Banque alimentaire
à Boulogne-Billancourt. Pour la deuxième
année consécutive, les jeunes élaborent
aussi un dépliant distribué dans les écoles
et le badge porté par les bénévoles. « C’est
toujours un grand plaisir de travailler en
partenariat avec la Ville chaque année. »

n Les élèves de la formation graphisme et communication visuelle du
lycée Étienne-Jules-Marey : Sylla Bintou, Angélique Bogossian, Estelle
Goncalves, Lauranne Jaegy, Léa-Lou Black, Yanis Manuel, Marine
Rigoreau, Maricki Telmedji, Anna Vanoni, Violette Kristy et Hélène
Benchetrit, enseignante.

Collecter dans un magasin supplémentaire apporterait une tonne supplémentaire, soit 2 000 repas. Pour
cela les organisateurs recherchent un
ou deux bénévoles qui seraient prêts
organiser la collecte dans un nouveau
magasin les 27, 28 et 29 novembre.
Vous pourriez aussi :
• aider à trier, au centre de tri, situé
au rez-de-jardin de la mairie du vendredi 27 à 11h au dimanche 29 à 14h ;
•aider à la collecte dans les magasins ou au stockage des produits à
l’Entraide rue de Clamart.
Un grand merci d’avance.
La liste des magasins est accessible
sur http://banquealimentaire-bb.
pagesperso-orange.fr/
Contact :
Daniel Rouvery : 06 76 05 31 85 ou
daniel.rouvery@dbmail.com
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Collecte de jouets
du Secours populaire

Lundi 7 décembre
Concert au profit d’ALIS

Au mois de novembre, pour sa fête
de Noël programmée le dimanche
6 décembre, le comité du Secours
populaire renouvelle, son partenariat
avec l’agence Century 21 du 247 bis,
boulevard Jean-Jaurès. Les habitants
sont invités à déposer à l’agence, du
1er au 30 novembre, les jouets auxquels
ils souhaitent donner une seconde vie.
Le Secours populaire agit en faveur des
enfants défavorisés ou hospitalisés.

Le lundi 7 décembre, le concert
« Eclectic Violins » sera donné au
Carré Belle-Feuille. En première
partie, Aurore Voilqué, au violon et
chant, proposera un répertoire Jazz
Manouche avec Basile Mouton à la
contrebasse et Thomas Ohresser à
la guitare. En deuxième partie, Didier
Lockwood, le violoniste star, proposera
un programme de jazz rock et blues.
ALIS, association née à Boulogne-Billancourt, accompagne les personnes
atteintes du locked-in syndrome et leur
famille par un soutien psychologique,
informatif, technique et financier.

14 et 15 novembre
Collecte nationale
du Secours catholique
Le Secours catholique est particulièrement actif à Boulogne-Billancourt où
30 bénévoles aident les personnes en
difficulté. N’hésitez pas à donner aux
animateurs que vous croiserez lors
du week-end des 14 et 15 novembre.
Deux permanences par semaine sont
ouvertes, le mardi de 10h à 12h et
le jeudi de 17h à 19h au 129, rue de
Bellevue. Tél. : 01 48 25 82 49.

Samedi 21 novembre
Artisans du monde

Samedi 5 décembre
Concert en faveur
des dons d’organes
Le samedi 5 décembre, un concert
avec les groupes Vigon et les Rolling
Dominos, assureront un concert en
faveur des dons d’organes.
À 20h30 au Carré Belle-Feuille.
Réservations sur www.trans-forme.
org (rubrique « La Boutique »).
Tarif : 15 € – (réduit 12 € et gratuit
pour les moins de 12 ans).

L’association Artisans du monde organise une journée de vente de produits
équitables le samedi 21 novembre.
Différents stands seront déployés pour
l’occasion dans la salle de l’Olivier au
117, rue du Château.

Le Centre social
recherche
des bénévoles
Dans le cadre de la réussite
scolaire des élèves boulonnais
des classes élémentaires et
maternelles, le Centre social de
Boulogne-Billancourt recherche
des accompagnateurs bénévoles disponibles en journée
pour assurer l’accompagnement d’un élève en centre de
soins (CMPP, orthophoniste…)
une fois par semaine. Il s’agit
d’aller chercher l’enfant dans
son établissement scolaire, de
l’accompagner et de l’attendre
sur place, puis de le raccompagner dans son école.
Informations
complémentaires :
01 46 21 45 34 ou
laurence.haber@ifac.asso.fr

Lundi 7 décembre à 20h.
Carré Belle-Feuille.
Réservations :
resa.alis@gmail.com
www.alis-asso.fr
Tél. : 06 19 57 11 25.
Pas de billetterie, collecte libre
à l’entracte (avec déduction
fiscale).

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
Exposition « Lettres de femmes »
du 2 au 20 novembre au rez-de-jardin de l’hôtel de ville
Cérémonies du 11 novembre
La Ville commémorera le 97e anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918 le
mercredi 11 novembre.
La cérémonie débutera à 10h30 avec
l’accueil des autorités civiles et militaires au
cimetière Pierre-Grenier. Les participants se
rendront près du monument aux morts pour
rendre hommage aux morts pour la France
et écouter la lecture de l’ordre du jour du
Maréchal Foch du 11 novembre 1918 puis
la lecture du message du ministre délégué
aux Anciens combattants. À 11h15, les
délégations se rendront à l’hôtel de ville
pour l’allocution du maire et l’inauguration
de l’exposition « Lettres de Femmes ».

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre de
1914-1918, la Ville propose une très belle exposition sur le rôle des
femmes pendant le conflit.
Les femmes sont les grandes oubliées de la grande guerre. Lorsqu’un
poilu meurt au combat, son calvaire prend fin, mais celui des femmes
qui l’entourent, filles, mères ou veuves, commence. À travers une
exposition, les visiteurs pourront découvrir le film d’animation d’Augusto
Zanovello intitulé « Lettres de Femmes ». Prix du public au Festival
d’Annecy, finaliste du Cartoon d’Or, nommé aux Césars 2014, meilleur
film d’animation francophone de Clermont-Ferrand et Grand Prix du festival Tokyo Film Awards, ce court-métrage aborde le thème du manque
de l’autre, du soutien vital des courriers de l’être aimé sur le front et les
dégâts à l’arrière laissés par l’absent. Les personnages en papier froissé
déchiré, déchiqueté de couleur sépia donnent au sujet un univers particulièrement touchant. C’est une facette de l’importance des femmes
dans ce conflit. Au-delà de leur rôle économique et social, elles avaient
le rôle essentiel de préserver l’humain et de maintenir un lien vital pour
les soldats. Ils pouvaient en vivre ou s’en laisser mourir ; c’était d’autant
plus simple sur le front. Les décors, personnages, photos du film seront
également exposés.
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DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

SENSIBILISATION AU HANDICAP

LUNDI 30 NOVEMBRE

10h : Venez découvrir le service handicap à
l’annexe Delory.
13h30 à 15h30 : Patinoire de Boulogne-Billancourt. Découverte des CITL aux activités de
glace.

10h : Venez découvrir le service handicap à
l’annexe Delory.
14h15 : visite tactile à la bibliothèque Marmottan.
14h30 : initiation à la langue des signes au
musée Paul-Belmondo.
10h : Découverte de la bibliothèque sonore.
13h30 : rencontres sportives des CITL au gymnase Paul-Bert.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Découverte de la bibliothèque sonore.
14h : Concours de pétanque des CITL au gymnase Paul-Bert.
14h15 : visite tactile à la bibliothèque Marmottan.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

10h30 : contes à la médiathèque Landowski.

Handicap : 90 enfants
accueillis dans les centres
de loisirs
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JEUDI 3 DÉCEMBRE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

MARDI 1er DÉCEMBRE

10h et 14h : « modeler dans la nuit » à la bibliothèque Marmottan.
Vente aux enchères au profit du Téléthon sur la
Grand-Place.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

11h : Concert au musée des Années 30.
15h : visite de l’exposition « La Blanchisserie
boulonnaise » en langue des signes.

Les papillons de jour
s’installent en ville
L’agence de communication adaptée Les papillons
de jour a ouvert ses portes jeudi 24 septembre au
73, rue Marcel-Dassault, en présence de sa fondatrice Katia Dayan et de Pierre-Christophe Baguet.
Cette entreprise emploie et forme des collaborateurs en situation de handicap spécialisés dans les
métiers de la communication (infographie, web,
vidéo…). Cet opérateur majeur dans le tissu économique est l’interface entre les grands comptes qui
ont obligation de recruter des personnes en situation de handicap et les personnes handicapées qui
sont en recherche d’emploi.

Depuis 1996, l’association Handidanse propose au
gymnase Escudier des ateliers de danse adaptés
aux personnes handicapées, quels que soient leur
âge, leur niveau et leur handicap. Animées par
des professeurs spécialisés, des stagiaires et des
bénévoles, ces séances permettent aux danseurs
de prendre conscience de leur corps et d’interagir
avec leur environnement, tout en œuvrant à la
création de chorégraphies. « Handidanse est né d’une
initiative de parents qui souhaitaient que leur enfant
handicapé puisse s’épanouir dans la pratique de la
danse », raconte la présidente de l’association MaryLine Vidalot.
Tous les publics, en situation de handicap ou non,
se retrouvent, partagent et échangent le samedi en
dehors des vacances scolaires. Pour encourager la
mixité, Mary-Line Vidalot a ouvert les ateliers aux
personnes valides. « Nous accueillons aussi des
stagiaires de plusieurs cursus qui souhaitent se
confronter à leur futur environnement professionnel. » Après une séance de préparation physique et
mentale, chaque séance débute par les propositions
des participants ou des animatrices. Chacun entre
ainsi dans la danse, au gré de ses envies, avec ses
potentialités personnelles.

METTRE EN LUMIÈRE LES TALENTS

En prévision du vingtième anniversaire de l’association, ses membres travaillent actuellement en partenariat avec des associations artistiques boulonnaises
qui œuvrent auprès des personnes en situation de
handicap. Un spectacle exceptionnel sera présenté
le 14 mai prochain au Carré Belle-Feuille. « Notre
objectif est de mettre les talents en lumière et sur
scène, se réjouit la présidente. Nous souhaitions
depuis longtemps mener à bien ce projet. L’anniversaire d’Handidanse en verra donc la concrétisation,
avec le soutien inconditionnel de la ville de Boulogne
Billancourt. »
Julie Fagard

© Bahi

Dès 2009, le maire Pierre-Christophe
Baguet nommait deux référents municipaux en charge du handicap. Programmé
dès l’origine dans le cadre de cette politique municipale : l’augmentation de l’accueil et de l’intégration de jeunes enfants
et écoliers boulonnais. « Cette année, 90
enfants porteurs de handicap physique
ou mental sont actuellement accueillis
dans tous les centres de loisirs maternels
et élémentaires de la ville, précise Anouk
Massot, la référente municipale qui
coordonne ce dossier. Nous gérons des
enfants âgés de 3 à 12 ans. Les parents
sont satisfaits de pouvoir être accompagnés dans ce dispositif mis en place
par la municipalité. Aujourd’hui, nous
constatons que de plus en plus d’enfants
participent à des ateliers artistiques. Le
nombre de ceux qui partent en séjours de
vacances est aussi en augmentation. »
À noter, la nouveauté de cette rentrée
scolaire 2015-2016 : deux enfants Boulonnais qui fréquentent l’Institut médicoéducatif de la Croix-Rouge peuvent
désormais profiter des animations du
soir (15h45/ 18h30) proposées dans les
centres de loisirs de la Ville.

14h30 : initiation à la langue des signes au
musée Paul-Belmondo.
14h30 : projection du film « de rouille et d’os »
en audiodescription à l’espace Landowski.

© DR

La semaine annuelle consacrée à la
sensibilisation au handicap se déroulera du lundi 30 novembre au dimanche
6 décembre. Organisées par la Ville,
ces journées permettront à tous de
participer à des actions culturelles
ou sportives pour mieux apprendre à
connaître le quotidien des personnes
en situation de handicap.

LA DANSE,
AU-DELÀ DU HANDICAP

Gymnase Escudier - 51, rue Escudier.
Tous les samedis (hors vacances scolaires)
Groupe 1 : 14h30 à 16h30
Groupe 2 : 17h à 18h30.
Adhésion annuelle de 10 €
+ forfait annuel de 225 €
(1er essai gratuit).
Tél. : 01 78 51 65 52 / 06 73 22 95 69.
www.handidanse.com
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SENIOR

RETOUR SUR UNE BELLE
SEMAINE BLEUE !

n Au départ de la
marche bleue.

© Alain de Baudus

C

ette année encore, les seniors ont été nombreux à participer à la Semaine bleue
du 11 au 16 octobre, consacrée à l’échange intergénérationnel, et aux multiples
activités proposées par la Ville. En guise d’ouverture, une quarantaine de randonneurs ont participé à une marche bleue le dimanche 11 octobre, de la Grand-Place
à la résidence des Pins. Une belle occasion d’en savoir un peu plus sur l’histoire de
Boulogne-Billancourt. Au cours de la semaine, le service municipal d’Animation loisirs
seniors, le foyer Soleil et le Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) ont organisé une série d’événements festifs et conviviaux : atelier floral,
spectacle cabaret, repas de fêtes dans les clubs, ateliers culinaires, dessin et concours
d’orthographe. Vendredi 16 octobre, la Semaine bleue s’est clôturée à l’hôtel de ville
par la remise des prix de la dictée et la traditionnelle soirée dansante.

n Le bal dans les salons de l’hôtel de ville a clôturé une belle

© Bahi
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Semaine bleue boulonnaise.

n Les participants à la dictée. Avec seulement 2 fautes et demie, Marie-Anne Beuré remporte
ce concours d’orthographe, suivie de Corinne Derriou-Chosse et Jeanne Rouillon (3 fautes) et de
Suzanne Lavallée (4 fautes).

n Premier rendez-vous de la semaine : la marche bleue qui
a réuni près de 40 personnes.

Cette année, le centre gérontologique les Abondances accueille
une nouvelle chorale intergénérationnelle. Lancées par l’association Cœurs en chœurs, ces
séances offrent aux plus jeunes
et à leurs aînés la possibilité de
pratiquer le chant ensemble.
Après le succès de la chorale « Un cœur
qui bat », Pierre Calmelet, professeur des
classes d’orchestre au Conservatoire à
rayonnement régional de Boulogne-Billancourt, décide de réitérer l’expérience.
« Nous initions les enfants dès le plus
jeune âge en travaillant avec les maternelles de l’école des Abondances et les
résidents de la maison de retraite. »
Le lundi en fin d’après-midi, accompagnés par deux animateurs et la chef de
chœur Catherine Demarest, 16 enfants

se regroupent autour du piano pour
des exercices ludiques de préparation
vocale. Grâce à des comptines et des
rubans colorés, les jeunes choristes
apprennent, en groupe, puis deux par
deux, la décontraction corporelle et le
chant dans une ambiance joyeuse et
détendue. Le mercredi, c’est au tour des
résidents d’aborder un répertoire riche
et éclectique. Des vieilles chansons
françaises au gospel, en passant par le
répertoire classique, tous les styles sont
au rendez-vous.
Les répétitions en deux groupes distincts
permettent d’adapter le répertoire et le
rythme de travail à chaque génération.
Catherine Demarest se réjouit de voir
ses choristes aussi appliqués. « Une
fois par mois, nous réunissons les deux
groupes pour qu’ils aient la joie de chanter ensemble et de préparer le concert
de Noël. » 		
J. F.
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AUX ABONDANCES, PETITS ET GRANDS CHANTENT EN CHŒUR

n Tous les mercredis, les choristes en herbe investissent les Abondances.
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NÉ IL Y PLUS D’UN SIÈCLE, LE SCOUTISME BOULON

L

e scoutisme est aujourd’hui le tout
premier mouvement de jeunes dans
le monde avec plus de 38 millions de
membres. Boulogne-Billancourt a été l’une
des premières villes de France à compter
une troupe scoute. Dès 1911, les éclaireuses
et éclaireurs unionistes de France ont créé
leur groupe à Boulogne-Billancourt. Et
aujourd’hui encore, ils continuent de partager
les principes établis par le britannique Baden
Powell en 1907. Puis sont arrivés les autres
mouvements : scouts unitaires de France,
scouts et guides de France, éclaireuses et éclaireurs israélites de France, éclaireuses et éclaireurs de France. Plus d’un siècle d’existence
donc et un mode de vie et de partage transmis
de générations en générations : aventure collective, jeux, découvertes, fraternité et solidarité entre jeunes issus de milieux différents. Le
scoutisme constitue ainsi une excellente école
d’apprentissage de la vie, de la démocratie et
de la citoyenneté. Les enfants y apprécient les
activités ludiques, les sorties, les rencontres, les
chants et autres jeux de pistes. En grandissant,
les scouts nouent souvent de solides amitiés
au sein de leur troupe et ensemble, ils organisent des actions caritatives et des voyages
humanitaires, leur permettant une évolution
vers une vie d’adulte citoyen et responsable.

LA VILLE LES AIDE
Chaque année, la municipalité alloue des
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subventions aux différents mouvements présents à Boulogne-Billancourt. La Ville soutient aussi les troupes scoutes par des mises
à disposition de locaux (rue de Clamart…),
de cars pour les différents déplacements en
week-end, sorties et camps tout au long de
l’année. Du matériel peut aussi leur être
prêté le cas échéant. Chose peu commune
en France, Boulogne-Billancourt est une des
rares villes à accueillir une troupe de scouts
marins. Intégrés aux scouts unitaires de
France, ces jeunes navigateurs disposent d’un
local sur la base nautique de l’île de Monsieur.

DES JEUNES TRÈS ACTIFS
Actuellement près de 1 000 jeunes Boulonnais
et adultes adhèrent au scoutisme.Très actifs, ils
organisent leurs camps, week-ends et rassemblements. Quand les plus jeunes apprennent
les premiers gestes da la vie en collectivité
et dans la nature, leurs aînés se mobilisent
pour des projets humanitaires et solidaires
en Afrique, Asie ou Amérique du Sud. Mais
tous participent aussi à des activités caritatives dans la ville dont la Banque alimentaire
pour laquelle leur participation est toujours
appréciée des organisateurs et des donateurs.
Bénévoles, les cheftaines et chefs scouts sont
très impliqués dans l’éducation des jeunes
et développent ainsi l’épanouissement de
chacun. Plus que jamais ville de scoutisme,
Boulogne-Billancourt peut s’enorgueillir de
compter au sein de sa jeunesse, des enfants
et adolescents exemplaires et convaincus
des bienfaits de la générosité, du service aux
autres et du partage au quotidien. Soit une
excellente école de la vie.
*Baden-Powell (1857-1941). Ce britannique
a fondé le scoutisme en 1907. Aujourd’hui, le
scoutisme et le guidisme comptent plus de 38
millions de membres dans 217 pays et territoires, de toutes religions et nationalités.

© Alain de Baudus

À Boulogne-Billancourt, les scouts, et
ce depuis plus d’un siècle, font partie
intégrante de la vie locale. Ils sont près
de 1 000, des filles, des garçons âgés
de 6 à 18 ans et des adultes encadrants, qui tous partagent le message
de Baden-Powell*. Laïques, catholiques,
protestants ou israélites, rencontre avec
ces scouts boulonnais dont les groupes
viennent d’effectuer leur rentrée.

n Les éclaireuses et éclaireurs unionistes.

LES « ANCIENS » S’ORGANISENT AUSSI…
Parce que Boulogne-Billancourt est une
cité du scoutisme. Claude Pateron, un
ancien scout, a dernièrement fondé
l’association des anciens scouts et guides
de Boulogne-Billancourt (AASGBB).
Contact : Claude Pateron
claude.pateron@wanadoo.fr
Tél. : 06 07 12 13 51.
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NAIS ALLIE AVEC PASSION TRADITION ET MODERNITÉ
Les Éclaireuses et Éclaireurs
Israélites de France (EEIF)

L

e groupe local Henri Schilli des EEIF fêtera ses 30
ans d’existence en 2016. Il accueille 70 enfants répartis
entre les bâtisseurs (7/11 ans-à la découverte de l’aventure) les éclaireurs (12/16 ans-la passion de l’action)
et les perspectives (17 ans-le goût de la réflexion dans
l’action). Ces jeunes sont encadrés par une maîtrise de
17 animateurs. « Nous avons un projet éducatif fondé
sur trois piliers : le scoutisme, le judaïsme, la citoyenneté,
relatent Jérémy Dahan et Julie Allali, les responsables.
Ces trois piliers sont les valeurs de notre mouvement. »
Toute l’année, le groupe Henri Schilli vit au rythme des
sorties, qu’elles soient éducatives (visite de musées par
exemple) ou de plein air (jeux dans des parcs). Les EEIF
de Boulogne-Billancourt ont cette particularité d’organiser deux camps scouts chaque année, l’hiver et l’été. Des
camps qui rassemblent deux à cinq groupes locaux parmi
les quarante groupes des EEIF qui existent en France.
Jérémy Dahan et Julie Allali.
Tél. : 06 50 32 60 99/ www.eeif.org

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
de France (EEUDF)
e saviez-vous ? Les Unionistes sont
les doyens du scoutisme boulonnais.
Créé en 1911, le groupe local Adrien
Alger (EEUDF) affiche plus d’un
siècle d’existence ! « Les EEUDF sont
un mouvement protestant de scoutisme
qui s’adresse aux jeunes de 8 à 19 ans.
Ouvert à tous sans distinction d’appartenance religieuse, sociale, politique,
le scoutisme unioniste représente une
méthode d’éducation complémentaire
à la famille et à l’école et vise un épanouissement complet de la personnalité de chacun », précise Isabelle Triol,
conseillère du groupe local. La section
compte 32 louveteaux, 32 éclaireurs,

11 aînés et 15 responsables. Au programme : sorties, week-end, camps
d’été, etc. Des activités fondées sur deux
concepts, l’éducation à la fraternité ainsi
que la sauvegarde de la nature : « Nous
affirmons que les hommes sont tous
frères et égaux et nous aidons chacun à
accepter la différence, à respecter l’autre
(…) Nous faisons de la préservation de
l’environnement une priorité collective. »
EEUDF. 117, rue du Château.
Pasteur Béatrice Clero-Mazire :
01 48 25 56 16.
Isabelle Triol : 06 13 14 70 09.
www.eeudfboulogne.fr/
Publication : l’Alouette.
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n Les éclaireuses et éclaireurs israélites.
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n Les scouts unitaires de France groupe Jésus ouvrier.

L

es scouts unitaires de France
comptent plus de 300 enfants et
jeunes adultes. Les unités sont non
mixtes, pour donner à chacun, selon son
identité garçon ou fille, son espace de
développement, d’expression et d’épanouissement. Les SUF se répartissent
en deux groupes, rattachés à deux
paroisses boulonnaises, le groupe Jésus
Ouvrier à l’Immaculée Conception et
le groupe Sainte-Thérèse rattaché à
l’église du même nom. « Le groupe
Jésus-Ouvrier rassemble 137 filles et
garçons âgés de 8 à 20 ans », précisent
leurs chefs Anne-Sophie et Yann Chauvière. Le groupe Sainte-Thérèse reçoit
200 enfants réunis autour d’une quarantaine de chefs. « Notre groupe comprend deux meutes de 24 louveteaux (8
à 11 ans), deux rondes de 24 jeannettes
(8 à 11 ans), une compagnie de guides

(12/16 ans), une troupe d’éclaireurs
(12/16 ans), une troupe marine (12/17
ans) et pour les plus âgés deux clans de
routiers (17/20 ans) », indiquent Christophe et Aude Merceron, les chefs de
groupe. Les enfants se retrouvent une
fois par mois pour une journée d’activités (spirituelles, sportives, manuelles
et ludiques) qui débute par une messe
à 9h30 à Sainte-Thérèse ou à l’Immaculée Conception.
Les cheftaines sont bienvenues dans les
deux groupes. Il n’est jamais trop tard
pour rejoindre les chefs, tentez l’aventure SUF !
Groupe Jésus Ouvrier :
suf.boulogne@gmail.com
Groupe Sainte Thérèse :
suf.stbb@gmail.com

© DR

Les Scouts Unitaires de France (SUF)

•••

n Les scouts marins.

Les scouts marins (SUF)

L

es scouts marins font partie du groupe Sainte-Thérèse des
SUF. Ils ont deux points d’ancrage en fonction des périodes
de l’année. La Seine, où ils sont basés sur l’île de Monsieur, de
septembre à mai, pour la formation, la réparation et l’entraînement. Et Le Pouldu, en Bretagne pour le camp d’été. Cette troupe
composée de 24 scouts âgés de 12 à 17 ans s’occupent de l’entretien des bateaux et apprennent à naviguer. « Ils vivent la même
pédagogie que les autres scouts mais dans un autre cadre. En plus
d’apprendre la vie scoute, ils assimilent les techniques de navigation
et l’esprit marin : attention permanente à l’autre. La solidarité est
la base grâce à laquelle tout se passe bien sur un bateau », indique
Christophe Merceron, chef de la troupe marine.

Passation de pouvoir chez les SUF
Groupe Sainte-Thérèse

© Bahi

D
n Les scouts unitaires de France groupe Sainte-Thérèse.
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imanche 20 septembre s’est tenue, sur l’île de Monsieur, la rentrée des SUF
de la paroisse Sainte-Thérèse. Deux cents jeunes se sont retrouvés autour de
leurs chefs et de leur aumônier, le père Guillaume Le Floch. Ce jour fut aussi celui
d’une passation de pouvoir. Après trois ans d’exercice, l’équipe de responsables
formée par Valérie et Cédric Gobilliard, Alice et Hugues de Nicolaÿ, Sybille et
Guillaume Dubois a passé le flambeau et investi de nouveaux chefs. Il s’agit de
Christophe et Aude Merceron, accompagnés de Daniel et Stéphanie Utter, de
Benjamin et Élisabeth Sion, qui ont été nommés pour trois ans.
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2015
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n Les pionniers des scouts de France.

Scouts et Guides de France
(SGDF)

L

«

grandir dans sa relation à soi, aux autres et à Dieu,
elle mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de
l’équipe, de la vie dans la nature et cherche à éduquer les enfants et les jeunes à la citoyenneté, à la
solidarité, au respect de l’environnement, au cheminement spirituel et à l’ouverture aux autres. »
Toute l’année les SGDF de Boulogne-Billancourt recrutent des chefs et des cheftaines. Si
vous êtes intéressés, contactez-les.
Scouts et Guides de France.
2, rue de Verdun - 11, rue de Clamart.
Christophe Lefort
sgdfbb@gmail.com

Les Éclaireuses
et Éclaireurs de France (EEDF)

C

réé en 1911, le mouvement des Éclaireuses
Éclaireurs de France est un mouvement
de scoutisme laïque. Pour les EEDF, la laïcité
contribue à la fois à l’enrichissement personnel
et à l’instauration d’une cohérence sociale. C’est
un art du vivre ensemble. Le groupe Lapérouse
est l’un des plus anciens de la ville puisqu’il a

été créé en 1945. « Nous accueillons 124 jeunes
filles et garçons âgés de 6 à 17 ans. 22 lutins, 48
louveteaux, 52 éclaireurs et 12 aînés qu’encadrent
25 responsables, précise Dorothée de Lapoyade,
leur responsable. Nous sommes modernes, peutêtre moins stricts que d’autres mouvements scouts
mais nous conservons un esprit profondément
attaché à la tradition. » Toute l’année, ils se
retrouvent dans le cadre de sorties ou de weekend. En forêt souvent, car la vie avec la nature
reste un élément essentiel dans leur parcours. Ils
s’affichent présents sur Internet via Appareillage, site de leur ex-revue trimestrielle et preuve
que désormais scoutisme, toile et nature vont
de pair ! 2015 est une année particulière pour
les EEDF de Boulogne-Billancourt, celle d’un
bel anniversaire puisque le groupe Lapérouse
a fêté ses… 70 ans !
Dossier réalisé par Sabine Dusch

EEDF. 11, rue de Clamart.
Dorothée de Lapoyade.
Tél. : 06 72 72 60 67
lionne_c@yahoo.fr./ www.eedf.fr appareillage.net

© Bahi

es scouts et guides de France sont un mouvement catholique, ouvert à tous sans
distinction de nationalité, de culture, d’origine
sociale ou de croyance », rappelle Christophe
Lefort, responsable du groupe boulonnais. La
section compte 215 jeunes âgés de 6 à 17 ans et
28 chefs de 18 à 28 ans. Elle comprend aussi un
groupe de 15 parents ainsi qu’un aumônier, le
père Richard. « Nos inscriptions sont en nette
progression par rapport à l’année dernière avec,
notamment, l’ouverture d’une unité de farfadets. »
Louveteaux, jeannettes, scouts, guides, pionniers
ou compagnons, tous mènent des activités selon
leur âge. Retrouvailles lors de week-end, préparation de camps ou de projets solidarité pour
les plus grands. Avec comme principe de base,
ce qui anime le mouvement depuis sa création,
résumé en ces termes par les chefs boulonnais :
« Notre philosophie ? Former des citoyens libres
et artisans de paix. Pour aider chaque jeune à

n Les louveteaux des scouts de France.

n Les éclaireuses et éclaireurs de France du groupe Lapérouse.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE

LA PREMIÈRE DÉCISION MODIFICATIVE CONFIRME
LES EFFORTS DE GESTION DE LA VILLE MALGRÉ
UNE NOUVELLE BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Suite au vote du budget primitif 2015
adopté le 2 avril dernier et à la clôture
de l’exercice précédent adoptée le
17 juin, le conseil municipal a voté la
première décision modificative budgétaire ce 24 septembre. Elle permet
à la Ville de procéder à la reprise des
résultats de 2014 et à quelques ajustements nécessaires de crédits pour des
événements intervenus après le vote du
budget.

Toujours en dépenses de fonctionnement, la
Ville a également décidé d’attribuer :
•100 000 euros d’aide à sa ville jumelle de
Sousse pour appuyer des actions en faveur de
la jeunesse ou de la culture suite à l’attentat
du 26 juin dernier,
•22 000 euros de subvention pour le Népal
suite au séisme,
•Et 200 000 euros pour l’ACBB au titre des
résultats sportifs des sections accédant à une
division supérieure.
En investissement, la DM1 permet à la Ville
d’ajuster à la baisse des crédits de 9 millions
d’euros, dont la majorité correspondent à du
décalage de paiement sans décalage de travaux.
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L

a décision modificative n°1 (DM1), adoptée au conseil municipal du 24 septembre,
procède à des ajustements nécessaires qui
font suite à des événements intervenus après
le vote du budget primitif. Elle s’inscrit dans
l’objectif de limiter au maximum le recours à
l’emprunt pour maintenir une forte solvabilité
financière. Et, face au désengagement de l’État
plus important que prévu, (la baisse des capacités financières sur le mandat sera plus importante passant de 123 millions d’euros à 134 millions d’euros) le conseil municipal a dû intégrer
dans sa DM1 708 000 euros pour le complément
du fonds de solidarité de la région Ile-de-France
(FSRIF) au titre des dépenses de fonctionnement. Ce qui était inattendu lors de l’élaboration
du budget. La contribution de la commune a
ainsi subi un double effet : une hausse du fonds
de solidarité de +20 millions d’euros, soit + 8 %,
et la baisse du potentiel financier moyen des
communes d’Ile de France de 1 %.

Du côté des recettes de fonctionnement, la
Ville connait des droits de mutations à titre
onéreux (DMTO) particulièrement dynamiques à hauteur d’un million d’euros de plus
que la prévision du budget primitif et enregistre des recettes du conseil départemental

DM1				

(900 000 euros) qui permettront d’améliorer
ses ratios de gestion.
Enfin, en recettes d’investissement, les inscriptions permettent de réduire le besoin
d’emprunt pour un montant de 12,7 millions
d’euros.

Dépenses

Recettes

Budget Principal en Ke
  
Fonctionnement			10 312			10 312
résultat de clôture 2014						
7 534
mesures nouvelles			
1 947 			
2 040
dont subv. budgets annexes		
-331			
0
mouvements d’ordre			
8 365			
738
Investissement 			57 313			57 313
Décalage de calendrier CP		
-6 938			
-4 351
dont reports sur CP			
450			
0
mesures nouvelles hors CP		
-2 100			 
Dette					
0			
-12 764
mouvements d’ordre			
48 837			
56 464
affectation en réserves	 					
17 964
résultat antérieur			
17 514
TOTAL Budget Principal		

67 625			

67 625

Le tableau suivant décompose les principaux postes de l’équilibre général de la DM1 du budget principal.
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l
Prochain conseil municipa
30.
le mardi 10 novembre à 18h

PARMI LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2015
Nouvelle convention de
partenariat avec notre ville
jumelle de Sousse

A

près le terrible attentat qui a causé la mort
de 39 personnes, le 26 juin dernier, dans
notre ville jumelle de Sousse et suite à la visite,
sur place, du maire et d’une délégation d’élus
début août, a été prise la décision d’actualiser
la convention de partenariat liant la ville tunisienne et Boulogne-Billancourt. Ainsi qu’il a pu
être constaté sur place et évoqué avec le maire
de Sousse, Mohamed Mokni, cette lâche action
terroriste, outre le drame humain, touche un
secteur-clé de cette ville et de la Tunisie toute
entière : le tourisme. Inscrite par ailleurs dans
le cadre des relations franco-tunisiennes et en
écho aux actions européennes envers les pays
de la méditerranée, cette convention entend
soutenir la stratégie de développement mis en
place par Sousse, notamment dans les secteurs
touristiques, culturels et d’aménagement du
territoire. Cette convention solidaire de partenariat et de coopération comprend notamment
le versement d’une subvention de 100 000 euros
à notre ville jumelle. D’autres projets tels que
des sessions de formation d’agents municipaux,
l’accueil de représentants, la mise en place de
projets ayant trait à la jeunesse ou au développement durable, pourront également se concrétiser.

La révision générale du Plan
Local d’Urbanisme lancée
prochainement

R

entré en vigueur le 8 avril 2004, le PLU de
Boulogne-Billancourt a fait l’objet d’évolutions afin de permettre la réalisation de projets
de plus ou moins grande envergure. En juillet
2009, une révision générale a été lancée pour
tirer un bilan des années passées et réévaluer
les enjeux du projet communal. En abrogeant
la délibération de juillet 2009, le conseil municipal a lancé, ce 24 septembre le principe d’une
révision générale du PLU. Il s’agit notamment
de s’adapter au contexte législatif qui a évolué
avec de nouvelles lois et réglementations, tant au
plan national, départemental qu’intercommunal, et de s’appuyer sur des données actualisées
sur les plans démographique et économique. Les
objectifs de cette révision générale viseront à
réaffirmer l’attractivité économique de la Ville,
assurer un bon équilibre habitat-emploi et à
Novembre 2015 n Boulogne-Billancourt Information

mettre en valeur le paysage naturel et urbain.
La reconversion de l’île Seguin, la revalorisation
des berges de Seine, ou encore l’arrivée de la
gare de la ligne 15 sud du Grand-Paris Express
près du Pont-de-Sèvres sont autant d’éléments
à prendre en compte dans le futur PLU.

LA CONCERTATION AU CŒUR DU PROCESSUS
Cette réflexion d’envergure sera menée dans la
concertation. Elle se déroulera pendant toute
la durée de l’élaboration du projet jusqu’à la
délibération finale. Cette concertation comprendra deux réunions publiques spécifiques,
la tenue d’une exposition durant un mois avant
l’arrêt du projet, la mise en place d’un cahier de
suggestions en mairie et dans les permanences
de quartier, la présentation du projet via divers
canaux de communication (rencontres de
quartier, journal municipal, site internet, etc.)
Le projet de PLU arrêté sera ensuite soumis à
enquête publique.

Petite enfance : le futur équipement, rue Yves-Kermen, confié
aux « petits chaperons rouges »

Cours de bridge gratuits dans des
écoles élémentaires

D

ans le cadre du plan pour les sciences et les
technologies à l’école lancé par le ministre
de l’Éducation nationale pour lutter contre
l’innumérisme, la Ville a signé une convention
de partenariat avec l’association Bridge et loisirs pour dispenser, gratuitement, des cours de
bridge dans les écoles élémentaires de Boulogne-Billancourt. L’innumérisme est à la (non)
maîtrise des nombres ce que l’illettrisme est à
celle des mots. À titre expérimental, cette association a déjà donné des cours de bridge gratuits
aux élèves de l’école des Glacières d’octobre
2013 à août 2015. Cette expérience s’étant révélée positive, elle est reconduite dans les écoles
des Glacières et des sciences et de la biodiversité jusqu’au 31 août 2019. Sont concernés les
enfants volontaires de niveaux CE2, CM1 et
CM2. Les cours seront dispensés sous forme
de jeux et encadrés par des moniteurs titulaires d’un brevet d’aptitude à l’enseignement
du bridge délivré par la fédération française de
bridge.

U

n futur équipement dédié à la petite enfance
et qui comptera 60 places doit ouvrir à la
prochaine rentrée, en septembre 2016, rue YvesKermen dans le quartier Seguin Rives de Seine.
Le conseil municipal du 21 février 2013 ayant
approuvé le principe d’une délégation de service
public, la commission compétente a reçu neuf
candidatures. Après l’analyse approfondie des
dossiers et discussions avec les candidats, l’offre
émanant de la société « Les petits chaperons
rouges » a été retenue, offrant les meilleures
garanties tant au plan technique qu’économique.

Construction de 55 logements
sociaux sur la ZAC Seguin Rivesde-Seine

L

e bailleur social Efidis prévoit de réaliser un
programme de 55 logements sociaux sur la
ZAC Seguin-Rives de Seine. La Ville a décidé
d’accorder une subvention de 275 000 € à Efidis.
Au titre de ce versement, Efidis accordera à la
commune un droit de réservation portant sur
12 logements. La subvention sera versée pour
moitié à l’obtention de l’agrément de l’opération par le département et après transmission
de l’ordre des travaux et le solde à la livraison
des logements.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
REPENSER LA RESTAURATION SCOLAIRE

T
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out récemment une proposition émanant de différents horizons politiques,
dont le Député de notre circonscription Thierry Solère, vise
à introduire la possibilité d’un
menu végétarien dans les cantines. Certains considèrent que cette initiative est destinée à détourner l’attention des problèmes de communautarisme. Pourtant cette démarche s’inscrit dans une
logique purement nutritionnelle, et présente une
certaine valeur. En effet, la restauration qui n’est
pas une obligation de service public, est utilisée
par une très large majorité d’enfants scolarisés et
pose des problèmes de même nature que ceux qui
concernent la nourriture moderne.
La question n’est plus le débat entre préparer les
repas dans des cuisines centrales ou bien utiliser
les services de restauration privée. En effet, les

charges financières qui pèsent sur les collectivités
diminuent l’intérêt du pseudo « fait maison » ce
qui dans les deux cas conduit à des services à peu
près équivalents, trop souvent médiocres.
De nombreux problèmes sont apparus qui
méritent attention : la présence d’allergies de plus
en plus nombreuses, l’adaptation à la nourriture
de certains enfants et parfois la nécessité d’une
alimentation contrôlée…
D’autres pays, notamment dans le nord de l’Europe ont introduit l’usage de ce qu’on appelle les
« lunch box » qui consiste à faire préparer par les
parents des repas avec la possibilité de les apporter à l’école et de les réchauffer. Cette méthode est
une vraie réussite en ce qui concerne le poids des
enfants, et l’apprentissage alimentaire. La prévalence des raisons médicales justifierait aujourd’hui
qu’une réflexion soit engagée, au moins sur l’usage
facultatif de cette formule. Elle peut constituer

une voie qui favorise le respect de la planète, la
diminution du gaspillage et le développement de
nouveaux modes alimentaires.
Elle doit être pleinement compatible avec la
logique qui veut que le repas pris à l’école soit
un moment convivial et de partage favorable à
la mixité sociale dans le respect du principe de
laïcité.

n Jean-Michel Cohen 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 »
RÉDUCTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE : HALTE À LA DÉMAGOGIE !

A

vec outrance, cynisme
et démagogie, la couverture pleine page du
dernier numéro de BBI titrait :
« L’État prend 134 M€ à la
Ville jusqu’en 2020 ».
Nous regrettons une telle
annonce de la part de la
majorité municipale, tant sur
le fond que sur la forme, et
appelons l’ensemble de nos
concitoyens à faire la part des
choses. Notre présente tribune
tâche d’y contribuer.
Un rappel historique s’impose tout d’abord. Sous
la présidence Sarkozy, la dette publique s’est
accrue de 600 Milliards €. Elle atteint aujourd’hui
le montant faramineux de 2 105 Milliards €, soit
près de 98% du PIB.
Une telle situation ne pouvait plus durer, et ce,
de l’avis de la plupart des partis politiques. Aussi,
dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 »
pour une croissance économique « intelligente,
durable et inclusive », ont été engagés en France
le Programme de Stabilité, visant à économiser
50 Milliards € de dépenses publiques sur 3 ans,

38

ainsi que le Pacte de Responsabilité, dont les effets sur les
marges des entreprises sont
désormais une réalité.
Aucun gouvernement n’avait
eu le courage de lancer un tel
programme de réformes ces
trente dernières années. Enfin,
la France commence à se
désendetter ! Il est aussi mis fin
à l’augmentation des dépenses
publiques que l’on pensait être
une fatalité. Stabilisée dans un
premier temps, la dépense publique recule enfin
puisque la part qu’elle représente dans le produit
intérieur brut (PIB) diminue pour la première fois
depuis des décennies.
Pour réussir, tous les acteurs sont mis à contribution : l’État et ses agences (18 Milliards €), la santé
et le système social (21 Milliards €), et enfin les
collectivités territoriales (11 Milliards €).
Notre ville doit, comme les autres, participer à cet
effort national de redressement car l’efficience
dans la gestion des deniers publics est une priorité pour assurer la durabilité de notre modèle de
développement.

Pour notre part, nous tenons à souligner les efforts
des services municipaux et des associations de
notre commune qui n’ont eu d’autre choix que
de consentir et s’adapter aux exigences posées
par la municipalité : maîtrise de l’évolution des
charges, baisse des subventions…
Si les leaders de la droite fustigent la dépense
publique et n’ont pas de mots assez durs sur l’assistanat ou sur les fonctionnaires devant micros
et caméras, nous constatons que le courage les
fuit quand il s’agit d’assumer leurs responsabilités
devant leurs électeurs.

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

LA DÉMOCRATIE N’A PAS DE PRIX

D

e la démocratie locale, qui est un des moteurs du bon fonctionnement de Boulogne-Billancourt, aux élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains, jamais
nous ne soulignerons suffisamment, et encore plus dans le monde troublé qui nous entoure,
le rôle éminent de l’expression démocratique.
La démocratie locale constitue, à Boulogne-Billancourt, un laboratoire d’échanges, de dialogue et
de propositions. Les permanences et les rencontres de quartier, dont la dernière de l’année 2015 se
tiendra le mercredi 18 novembre dans le quartier Les Princes-Marmottan, en sont un des exemples
les plus marquants. En présence des conseillers de quartier désignés en décembre 2014, (156 au
total dans notre ville, 26 par quartier), des élus territoriaux, du maire ou encore de représentants
de GPSO, ces rencontres permettent d’évoquer tous les sujets de la cité, sans tabou. Tout citoyen,
en toute confiance, peut y interpeller les élus, suggérer, interroger, soulever un éventuel problème,
aucun n’étant anodin, et faire fonctionner cette boîte à idées permanente.
Dans le même esprit, le CESEL (Conseil économique et social et environnemental local), pour sa
huitième année d’existence, a effectué sa rentrée le 29 septembre dernier. Avec ses 74 membres,
sous l’égide du président délégué Guy Sorman, cet organe consultatif accomplit un salutaire travail d’analyse et de proposition sur toutes les problématiques de notre ville. Il y fut notamment
question, en cette rentrée, de la prévention de la délinquance, de l’emploi, de l’offre en matière
de logements… Autant de thèmes concrets, passés au fil de la réflexion, et dont l’étude alimente
directement l’exécutif municipal.
Pour l’avenir de la cité, le Conseil communal des enfants, sensibilise, dès le plus jeune âge, à
l’importance du débat démocratique. Il était rafraîchissant, et rassurant, de voir, le 14 octobre,
l’enthousiasme communicatif des nouveaux élus prenant leurs fonctions. Mais, s’ils ont pu enfiler
l’écharpe tricolore « comme les grands », c’est aussi parce que, quelques jours auparavant, s’était
déroulé dans les écoles publiques et privées de la ville, un scrutin en bonne et due forme. Apprendre
à voter, choisir, mais aussi défendre ses idées, renforce l’apprentissage de la citoyenneté.
L’exemple donné par ces futurs électeurs doit rappeler, aux plus âgés, l’importance de participer
au débat démocratique par le vote. Dans ce monde, secoué par les conflits, jetant sur les routes, à
nos portes, des centaines de milliers de familles perdues et traumatisées, dans ce monde où tant
d’individus se battent et meurent pour la démocratie, il est nécessaire de rappeler la chance qui
est la nôtre de pouvoir nous exprimer librement.
À l’heure des extrémismes exacerbés, dans une ville où, heureusement, l’esprit de dialogue, notamment entre les communautés religieuses, garantit le bien vivre-ensemble, ne manquons pas le
rendez-vous des urnes. Les 6 et 13 décembre se déroulent les élections régionales, alors, votez, et
votez encore !
La démocratie n’a pas de prix.
n Les élu(e)s de la Majorité rassemblée
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À L’ÉCOLE D’AUTREFOIS
Cet automne, à l’occasion d’une exposition « Objets
d’avant, livres d’avant l’école autrefois », les élèves de
l’élémentaire Glacières ont été plongés dans le passé.
Depuis le 1er octobre, l’école regorge de souvenirs. Entre
les livres anciens, les vieilles cartes de France, les bons
points et la fameuse armoire métrique, une vitrine présente
encriers, porte-plumes et bouliers. Des registres soigneusement conservés recensent les générations d’écoliers
depuis 1895. Au cours du mois, les enfants ont reçu des
leçons de morale et d’écriture, avec les outils de l’époque.
Leurs grands-parents ont également témoigné au sein des
classes. Jeudi 15 octobre dernier, au cours d’une matinée
spéciale, certains élèves sont venus en classe habillés à la
mode des années 50. L’occasion de ressortir les blouses
et les chaussures à boucle des armoires…
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L’association de riverains des rues Diaz,
Reinhardt et Pelloutier

4 République – Point-du-Jour

Dîner des squares, travaux du boulevard et
bien-être à la bibliothèque du Point-du-Jour
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Les rencontres de la sécurité au collège
Jean-Renoir
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8 novembre
Concert à Notre-Dame le
nnel
des répertoires russe traditio

nts
Concert exceptionnel de cha
nfants
e à nos jours par le chœur d’e
anc
aiss
et occidental de la Ren
nes
Jeu
ble
sem
l’en
de
n
participatio
« Vesna » de Moscou. Avec la
l’orgue.
et Juliette Greletty-Bosviel à
CRR
du
nts
nfa
d’e
ur
Voix, chœ
e.
à l’église Notre-Dam
Dimanche 8 novembre à 16h

La rue de Paris vient de s’enrichir d’une mercerie « new-look » où l’on peut aussi
suivre des stages, s’initier à la couture ou se perfectionner.

DE FIL EN AIGUILLE
PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Permanence : 42, avenue J.-B.-Clément.
N° vert : 0 800 29 93 27.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
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24e salon international ARGR
Olga Novokhatska, artiste ukrainienne, sera
l’invitée d’honneur du salon de peinture, sculpture et arts appliqués, organisé par L’amicale
régionale du groupe Renault-Ile-de-France
(ARGR). Du 14 au 28 novembre.
Ouvert tous les jours de 13h à 18h30.
27, rue des Abondances.

Rencontre avec des écrivains
La voix d’Ambroise-Paré, la radio interne de
l’hôpital, organise le vendredi 27 novembre de
11h à 16h, dans le hall, des rencontres avec des
auteurs venus bénévolement présenter leurs
livres et échanger avec le public, les patients et
le personnel soignant. Parmi eux, Laurent Binet,
Gonzague Saint-Bris, Jean-Noël Pancrazi…
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B

obines de fils, fermetures éclairs, boutons, aiguilles, rubans, coupons de tissus,
pelotes de laine, nombreux accessoires
et même des livres dédiés vont attirer les
Boulonnaises (ou les Boulonnais) dans ce lieu
comparable à l’antre de la caverne d’Ali Baba.
C’est ici, au 120, rue de Paris, que s’est installée
Happy couture, une mercerie dernier cri qui
propose également – et surtout ! – des ateliers
et des stages de couture pour petits et grands.
« Nous ne sommes pas de trop, à BoulogneBillancourt, pour faire face à la demande toujours plus croissante des adeptes de la couture,
de la broderie, du tricot et, de manière plus large,
de tout ce qui est “fait main”* », explique Julie
de Herdt, propriétaire de ce nouveau magasin
depuis le 1er septembre. Il y a quelques années,
la jeune femme, aujourd’hui maman d’une
petite fille, a dirigé deux restaurants Buffalo
Grill en région parisienne. « C’est un métier très
dur qui laisse peu de place à la vie de famille »,
poursuit-elle. Ni une ni deux, elle décide de
changer de cap pendant sa grossesse et se lance
dans la couture. « Pour moi, ce n’était pas trop
difficile car j’ai grandi dans cet environnement.
Et j’ai toujours aimé coudre. »

« LA COUTURE N’EST PAS RÉSERVÉE
QU’AUX FILLES… »
Le point fort de ce lieu ? L’organisation d’ateliers pour tous les âges, en groupe ou individuel,
au bout desquels chacun repart avec sa création.
D’ailleurs, inutile d’apporter son matériel, tout
est fourni sur place et le tarif de l’atelier est fixé
selon le coût de la matière première (30/35 €
pour adultes, 25 € pour enfants, pour 2h). « En
ce moment, les ateliers portent sur la confection de coussins nuage destinés aux chambres
d’enfants, de trousses, de snoods (tours de cou).
Pour les enfants à partir de 7 ans, j’organise des
ateliers canevas, pompons, coussin nuage…
Ils apprennent à tenir une aiguille et même à
coudre à la machine, avec mon aide, bien sûr ! »
Si le public est composé en majorité de petites
filles, l’atelier enfants s’adresse également aux
garçons. Un mercredi d’octobre, notamment,
un petit garçon de sept ans a réalisé un canevas. « Et il s’en est très bien sorti ! J’espère qu’il
y aura davantage de garçons par la suite car
la couture n’est pas réservée qu’aux filles. En
témoigne le nombre de grands couturiers… »
Après un stage Halloween, au cours duquel
les enfants ont réalisé un chapeau de sorcière,

© Bahi

1

une cape, une jupe élastique ou un pantalon,
un masque, rendez-vous pour les vacances
de Noël pour fabriquer des petits sujets en
feutrine, bonhommes de neige, gros hiboux
rouges et plein d’autres articles de décoration
pour une chambre ou l’emblématique sapin
de cette période festive… Dernièrement, des
assistantes maternelles sont venues en stage
pour confectionner des déguisements de Noël
pour les enfants de leur crèche : jupes, pantalons
de Père Noël, chapeaux… « Elles sont parties
satisfaites d’avoir fait tout ça elles-mêmes. »
À noter : plusieurs machines à coudre sont à la
disposition des clientes qui souhaitent effectuer
des travaux personnels.
G. L.

Happy couture. 120, rue de Paris.
Tél. : 01 42 53 87 37.
Pendant les vacances, stages de couture enfants/
adultes matin et après-midi
(10h30-12h30/14h30-16h30).
*Autres merceries à Boulogne-Billancourt
Tigibus : 5, rue Molière et 32, rue Escudier
(Tél. : 01 46 21 18 46 et 01 41 31 11 82).
L’Atelier : 103, bd Jean-Jaurès
(Tél. : 01 52 72 59 06).
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n le 14 juin, dans le

2

Parallèles et chargées d’histoire, les trois rues Diaz, Reinhardt et Fernand-Pelloutier
ne manquent pas de charme. Une association de riverains s’est constituée, il y a
près de 30 ans, pour assurer l’entente entre voisins et protéger l’architecture de
ces trois voies. Rencontre.

Pascal Louap
Maire adjoint

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE
ET ANIMER LA VIE DE QUARTIER
Aujourd’hui, l’association regroupe plus de
100 personnes dont Isaure Perrachon, mère
de cinq enfants, et secrétaire de l’association.
« Dès mon arrivée dans le quartier, j’ai intégré
l’association. J’ai été convaincue par son projet
autour de la sauvegarde du patrimoine et par
l’animation engendrée. Je voulais être actrice de
la vie de quartier. » La bonne entente, le plaisir
d’échanger souvent ont amené les riverains à
se retrouver autour de moments de convivialité. Goûters de quartier, échanges d’adresses,
commandes de bois groupées, présence lors
des concertations et des enquêtes publiques…
L’association est aujourd’hui un vrai plus pour
les habitants des trois rues. « Il existe une vraie
dynamique positive, conclut Isaure Perrachon.
C’est un vrai bonheur de participer à la vie de
ce coin de Boulogne-Billancourt chaleureux et
familial ! »
Jean-Sébastien Favard
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arrive d’accompagner les propriétaires avant
qu’ils n’effectuent des travaux et ainsi conserver
une bonne entente entre voisins. Sans oublier les
contacts nombreux avec la mairie avec qui on se
sent écouté et soutenu. »

QUAI

A

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

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

L’ASSOCIATION DES TROIS RUES
DIAZ, REINHARDT ET PELLOUTIER
utrefois occupées par des ouvriers
des blanchisseries et d’usines voisines
comme Renault ou celle des frères
Voisin, les trois rues Diaz, Reinhardt et
Fernand-Pelloutier ont beaucoup de points
communs : parallèles, étroites et essentiellement composées de maisons individuelles.
Organisées en lotissement depuis 1884, soit le
premier dans la ville, ces voies ont su conserver
leur charme d’antan. Les habitants actuels, soucieux et conscients de ce patrimoine ont à cœur
de préserver leur environnement et se sont
regroupés au sein d’une association de riverains.
« L’association des 3 rues Diaz, Reinhardt et
Fernand-Pelloutier a été créée dans les années 80,
indique Diane Querenet, cadre RH en entreprise, présidente de l’association depuis 4 ans et
membre depuis 15 ans. Nous nous attachons à
développer le bien-vivre ensemble entre les riverains et à protéger et améliorer l’architecture de
ces trois rues. » Au fil des années, l’association
s’est révélée particulièrement utile pour les
riverains. D’abord avec l’accueil des nouveaux
mais aussi pour ceux désirant aménager leur
habitation, notamment concernant les permis
de construire. « Les échanges d’expérience sont
nombreux, continue Diane Querenet. Il nous

SILLY - GALLIENI
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cadre de l’association des rues Diaz,
Reinhardt et Pelloutier,
les riverains se sont
retrouvés autour d’un
goûter convivial.

SIÈRE

TRAVER

RUE
PLACE
JULES-GUESDE

PONT DE
BILLANCOURT

TEM

PS

OU

RT

Nouvelle activité
CABINET CONSEIL TONAVENIR.NET

Conseil personnalisé en orientation scolaire,
bilans et dossiers d’orientation scolaire dès
la 3e, préparations aux concours et entretiens. 83, rue de Silly.
k.ij@tonavenir.net - Tél. : 06 16 47 01 14.

Nouveaux commerces
OPTIQUE JUNIOR

Une nouvelle boutique d’optique dédiée spécialement aux bébés, enfants et adolescents.

JOURNÉES D’AMITIÉ DE LA PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE, LES 28 ET 29 NOVEMBRE

Les journées d’amitié de la paroisse Sainte-Thérèse auront lieu samedi 28 novembre de 10h à 19h et dimanche
29 novembre de 10h à 18h. Une trentaine de stands parmi lesquels : les santons, la déco, les accessoires de
mode, les bijoux, les confitures maison, les
huîtres, l’épicerie fine, le vin, les livres neufs et
d’occasion et la brocante sans oublier les jeux
pour les enfants (pêche à la ligne, maquillage
et jeux divers). Le tournoi de bridge aura lieu
dimanche 22 novembre à 14h30, inscriptions à
l’accueil de la paroisse. Dépôt des objets pour la
brocante (pas de livres) dimanche 15 novembre
et samedi 21 novembre de 14h à 18h.

Novembre 2015 n Boulogne-Billancourt Information

CAPAROL CENTER SHOW-ROOM

Nouvel espace Peinture & Décoration.
Sélections de papiers peints, tissus et revêtements de sols.

© Bahi

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Paroisse Sainte-Thérèse,
62, rue de l’Ancienne-Mairie.

Du lundi au vendredi de 10h à 19h
et le dimanche de 11h à 14h30.
46, rue de l’Ancienne-Mairie
Tél. : 01 46 89 08 01.

42, avenue du Général-Leclerc.
Du mardi au vendredi de 7h30 à 12h et 14h
à 17h, le samedi de 11h à 16h.
Tél. : 01 41 41 51 00.
www.caparolcenter-boulogne.fr
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RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ
AU COLLÈGE JEAN-RENOIR

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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Marché de Noël de
l’église orthodoxe
Saint-Nicolas-le-Thaumaturge
Les dimanches 22 et 29 novembre et 6 et
13 décembre. De 14h à 17h. 134, rue du
Point-du-Jour.

Nouveau commerce

BCHEF
Restaurant contemporain, élégant où l’on
vient déguster sur place en take-away un
bagel, burger, salade ou un cheesecake et une
boisson chaude. Chacun peut se concocter le
repas qui lui ressemble et manger à sa faim
pour moins de 10 €.
Ouvert tous les jours
6, Passage Pierre-Bézier.
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de la prévention aux dangers
de l’alcool et des drogues, il y
avait même celui de la police
technique et scientifique ! Sur
ce dernier, l’on pouvait découvrir la manière de relever des
empreintes, ou de reconstituer
une scène de crime. « L’idée,
c’est de montrer ce que l’on
propose. Le recrutement reste un
travail à long terme », explique
Ludovic, militaire.
S’initier aux premiers gestes de
secours proposés par des bénévoles de la Croix-Rouge et de la
n Une salle dédiée à l’information avec la compagnie motocycliste.
protection civile de Boulognee jour, la vaste cour du collège Jean- Billancourt, les collégiens ont aimé. À l’instar
Renoir avait pour invités des hôtes d’Assia, 14 ans, « c’est utile de connaître les preinhabituels en la personne de deux miers gestes à faire » Comme d’habitude, les
chevaux, Tempête et Ouragan,
montés par leurs cavaliers de la
brigade équestre ! En effet, de 9h
à 16h30, 390 élèves de 4e et 3e du
collège ainsi que 150 écoliers de
CM2 venant des établissements
voisins avaient été conviés à rencontrer des professionnels de la
sécurité. « Une façon pour eux de
découvrir le monde de la sécurité,
précise Julien Autret, principal
du collège Jean-Renoir. De façon
ludique, c’est un bon moyen d’apporter de l’information et d’éduquer
à la citoyenneté. »
n Quand les sapeurs-pompiers parlent, on écoute.

C
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE
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Dans le cadre des rencontres, organisées par
la préfecture des Hautsde-Seine, le collège JeanRenoir a vécu une journée n L’impressionante brigade équestre.
particulière jeudi 8 octobre
dernier.

LA SÉCURITÉ DÉVOILÉE SOUS TOUTES CES FORMES
pompiers ont été très écoutés. Ils ne sont pas
Pour l’occasion, la préfecture des Hauts-de- les seuls car Abdelhamid, 14 ans, a lui appréSeine avait tout prévu : véhicules de
cié discuter avec un policier : « J’ai
pompiers, exposition d’ambulances « L’idée, c’est de
aimé la qualité de ses réponses sur
de la Croix-Rouge, voiture tonneau, montrer ce que l’on
sa profession. » Autres « stars » de
véhicule radar et motocyclette avec propose. Le recrutement l’événement, des simulateurs qui
révélaient aux jeunes leur comdémonstration radar, piste vélo pro- reste un travail à long
portement en cas d’ivresse ou de
posée par la CRS autoroutière pour terme », explique
les CM2, démonstrations d’arresta- Ludovic, militaire.
conduite automobile. Bref, un protion par des policiers. Rien n’a été
gramme bien rempli, des écoliers et
oublié : aux côtés des stands de l’armée de des collégiens ravis !
terre, de la préfecture, de la sécurité routière,
Sabine Dusch
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2015
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther KAMATARI
Conseillère municipale

Permanence :
221, bd Jean-Jaurès.
Tél. : 0 800 69 89 44.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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« Feel Good » à la bibliothèque
Point-du-Jour
Dans le cadre du cycle Feel Good, la bibliothèque
Point-du-Jour organise des conférences gratuites
et ouvertes à tous sur le bien-être.
Samedi 7 novembre, à 11h - Sophie Benarrosh,

auteur du livre À la rencontre de ma santé perdue, témoigne sur les coulisses de la maladie de
Lyme et sur l’empoisonnement par les métaux
contenus dans des produits de notre quotidien.
Samedi 21 novembre, à 11h - Valérie LévySoussan, directrice des Éditions Audiolib, propose aux Boulonnais de découvrir le livre audio à
travers les créations particulières de la collection
« Bien-être ». Quelques extraits d’un ouvrage
seront lus par le comédien Michel Raimbault qui
parlera également de son expérience de cette
autre forme de lecture, à la fois enrichissante et
artistique.
128, rue les Enfants-du-Paradis.
Plus d’informations au 01 55 18 46 39.
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haque fois, le traditionnel dîner annuel
des squares fait le bonheur de tous les
invités. Le 10 octobre dernier, près de
400 convives, élus et résidents, s’y sont retrouvés pour déguster ensemble une délicieuse
blanquette de veau aux carottes ! Organisé
par l’Amicale des locataires, l’AFI, BoulogneBillancourt convivialité, l’Oiseau-Lyre, le
Centre social, les Femmes africaines, avec le

soutien de la Ville, cette soirée s’est déroulée
dans la bonne humeur. Avec une nouveauté
cette année : près de 20 jeunes de l’association
l’Oiseau-Lyre avaient été sollicités pour faire
le service. Des jeunes qui ont brillé par leur
amabilité et leur efficacité. Comme d’habitude,
vous vous en doutez, le repas s’est achevé avec
le fameux loto bingo et ses 35 lots dont un
magnifique téléviseur !

Le boulevard de la République fait peau neuve
Le Conseil départemental a investi 374 000 € cet automne pour rénover la voirie et les trottoirs du
boulevard de la République, entre la rue du Dôme et la rue Marcel-Dassault. Ces travaux ont consisté à
remplacer la couche de roulement de la chaussée, des stationnements, des trottoirs et des caniveaux.
Le profil de la chaussée en long a été repris
pour améliorer l’écoulement des eaux
pluviales. Les deux arrêts de bus « Danjou »
de la ligne 126 ont également été mis aux
normes pour les usagers en fauteuil roulant.
Après les travaux de rénovation de la
chaussée et le génie civil pour les trottoirs,
l’enrobée va être déposé en novembre sur
les stationnements et l’asphalte sur les trottoirs et les caniveaux, selon les conditions
météorologiques. La vitesse des véhicules
reste réduite pendant toute la durée des
travaux pour assurer la sécurité des usagers
de la voie publique.
Renseignements par téléphone :
au 01 41 13 50 47, de 9h à 12h et
de 14h à 17h, ou par mail à
voirie@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr
© Sandra Saragoussi
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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
RUE DES
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Village des créateurs
Dans le prolongement du Village des
Créateurs, l’association « Les Créateurs de
Boulogne » organise, en salle des Fougères,
le vendredi 13 et samedi 14 novembre, de
11h à 20h, une boutique éphémère. 5 %
des recettes seront reversés à l’association
Joséphine, venant en aide aux femmes dans
le besoin.

Conférence
Avec l’association In Vivo, conférence-débat,
le lundi 30 novembre 2015 à 20h30 à l’Espace Landowski. « Dérèglement climatique :
Comprendre et agir du local au mondial. »
Site : http://invivo-asso.fr - Tél. : 06 84 52 04 00.

Nouveau commerce
DELI SO

Un restaurant rapide d’une dizaine de couverts
où vous pouvez vous restaurer sur place,
emporter pour le déjeuner ou bien boire un
thé, un café, un smoothie maison ou déguster
une pâtisserie dans un lieu convivial. Au
déjeuner : salades, tartes, soupes, jus de
fruits frais, sandwiches premium, desserts, le
tout fait maison.
53, rue Georges-Sorel. Tél. : 01 42 53 96 64.
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La rencontre du 14 octobre,
dans les Salons d’honneur,
a fait salle comble et permis
d’aborder tous les sujets
liés au centre-ville, dans un
esprit ouvert et constructif.

RENCONTRE DE QUARTIER,
L’ÉLOGE DU DIALOGUE

S

écurité, finances, propreté, aménagement
urbain, tissu commercial, partage de l’espace public : les rencontres de quartier,
abordant problèmes particuliers et généraux,
boîtes à idées, sont l’occasion de dialogues
francs, conviviaux, entre les élus, les conseillers
de quartier et les Boulonnais. La rencontre du
14 octobre, qui s’est déroulée sous les beaux plafonds des Salons d’honneur de l’hôtel de ville,
en présence de Pierre-Christophe Baguet, de
Gauthier Mougin, premier maire adjoint, des
élus territoriaux, Sylvie Rougnon et Xavier
Denis, n’a pas dérogé à la règle. « Pas de question tabou ! » a lancé, d’emblée, le maire.
Le centre-ville, de fait, offre un bon instantané
des problématiques d’une ville en mouvement.
Hypervivant avec les Passages, ses 120 boutiques sur le boulevard Jean-Jaurès et une union
commerçante (UCABB) très active, théâtre
de nombreuses manifestations festives, point
d’ancrage culturel avec ses cinémas et le Carré
Belle-Feuille, le lieu draine, logiquement, une
forte circulation et un large public, parfois tard
la nuit. L’inévitable (petit) revers de la médaille.
Côté sécurité, le commissaire divisionnaire
Alain Véron a rappelé la vigilance maximale
des forces de police dans un contexte national, rendu encore plus tendu par Vigipirate.
Le taux d’élucidation des cambriolages est
toutefois très positif sur la ville, de 15 à 20 %
contre une moyenne nationale de 8 à 10 %. Et
de rappeler, à l’unisson avec le maire, qu’il est
très important de signaler le plus vite possible
des faits délictueux constatés. Certains malfaiteurs en bande écument un quartier pendant
une semaine avant de disparaître !
Sur ce thème, le maire a rappelé, de nouveau,
toute l’urgence, à construire un nouveau commissariat, l’actuel étant dans un état (sic)
« pitoyable » tant pour les fonctionnaires que
les administrés. « Nous allons continuer à nous
battre, a ajouté Pierre-Christophe Baguet. La
Ville s’est proposée de contribuer pour moitié
au budget, soit 8 millions d’euros, l’architecte a
été choisi par le Ministère, tout est prêt ! » Mais le
gouvernement tarde, encore une fois, à s’engager. La Ville a investi, par ailleurs, 1,7 million

d’euros dans son plan de vidéo-surveillance
avec un projet, en cours, d’installer 41 nouvelles
caméras. Le maire a également indiqué avoir
saisi le président du Tribunal de grande instance
pour mettre en place, prochainement, la vidéoverbalisation. Existant dans certaines grandes
villes, ce moyen répressif et surtout dissuasif
s’avère très efficace pour lutter contre les incivilités routières auxquelles n’échappe pas notre
centre-ville.

DE L’AVENUE VICTOR-HUGO À LA SENTE
DE CHÂTEAUDUN
Problème récurrent, le thème de la propreté n’a
pas non plus été éludé. La ville dépense 19 millions d’euros par an pour la propreté, a rappelé
le maire, invitant aussi les citoyens, chacune et
chacun, à se prendre en main.
Deux bonnes nouvelles sur des aménagements
futurs ont également été confirmées lors de
cette réunion. La deuxième partie de l’aménagement de l’avenue Victor-Hugo, avec prolongement de la piste cyclable, est programmée, ainsi
que la prochaine ouverture de la nouvelle voie
de Châteaudun (cf BBI de septembre 2015) qui
permettra de désengorger la rue d’Aguesseau
et de faciliter l’accès aux écoles du quartier.
« Vingt ans que l’on attendait ça ! » a souri le
maire. Par ailleurs, l’EPF 92 a ouvert l’enquête
publique sur ses 4 opérations boulonnaises dont
Aguesseau/Billancourt.
Enfin, après 4 mois de travaux, l’aménagement
de la rue Emile-Landrin, mené par GPSO, est
finalisé. Le chantier d’assainissement, jugé
prioritaire au niveau du collecteur, a offert
l’opportunité de rénover l’ensemble de la rue
pour offrir un cadre de vie plus agréable aux
riverains.
Le maire, enfin, n’a pas manqué de « remercier les Boulonnais pour leurs efforts » dans un
contexte budgétaire rendu épineux par la politique gouvernementale : baisse des dotations
(qui sont en fait des compensations de missions
transférées par l’État aux communes) et prélèvements accrus au nom de la solidarité. « Il
est rare que les maires de France se mobilisent
ainsi », a conclu le maire.
C.Dr.
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2015

quartier
Prochaine rencontre deau
collège
le mercredi 18 novembre à 19h
Landowski, 94, rue Escudier.
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dans nos quartiers

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
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Il a gardé de son enfance aveyronnaise une pointe de l’accent chantant
du Sud-ouest.
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QUAND PASSE LE POÈTE…

P
Fête des vendanges
de l’UCABB le 18 novembre
L’Union des commerçants et artisans de
Boulogne-Billancourt vous attendent le mercredi
18 novembre autour d’un buffet campagnard.
De 19h30 à 22h30 au bistro de la Reine,
8, route de la Reine.

Expertises gratuites
Éléonore Asseline, de la maison de vente
aux enchères Millon, évalue gratuitement
vos objets sur présentation ou sur photo.
Les vendredis 20 et 27 novembre, 4 et 18
décembre. De 11h à 13h sur rendez-vous et
de 13h à 17h sans rendez-vous.
Galerie d’art contemporain
2, place Denfert-Rochereau.

Matches du PSG à domicile
Samedi 7 novembre, 17h PSG - Toulouse
Samedi 28 novembre, PSG - Troyes

Novembre 2015 n Boulogne-Billancourt Information

hilippe Ramond habite BoulogneBillancourt depuis 1972, mais raconte
volontiers ses années d’école pendant
la guerre, à Rodez. « Monté » à Paris, il y fait
de solides études de droit. Commencée à la
RATP, sa carrière se poursuit à l’ORTF, alors
établissement public, comme administrateur.
C’est ainsi qu’il circule de FR3 à TF1, passe
quelques années aux côtés de Jean-Marie
Cavada, pour côtoyer ensuite la fiction avec
Claude de Givray. Mais Philippe Ramond est
un modeste, du genre rieur, et il ne parlera
guère de son parcours pourtant exemplaire.
Profitant de la privatisation de sa chaîne pour
tirer sa révérence, il quitte le petit écran en
2000 avec en tête de poursuivre son histoire
d’amour avec la poésie, commencée très tôt ;
il n’a cessé d’écrire, de peaufiner, de mûrir.
Chaque événement de sa vie devient une veine,
comme la naissance de ses petites-filles, Margot,
Pauline et Alice, qui ont chacune leur ode. Un
voyage, le temps qui passe, les exodes, la vie
qui va. Un premier recueil paraît en 2000 Les
Cerceaux du ciel, puis en 2007 Quand passent
les saisons, superbe album illustré d’aquarelles
d’André Bes. Et enfin, son troisième ouvrage
sort en 2014 Frères humains, couronné par le
prix Arverne, pour la première fois attribué à

un poète. On croise Philippe Ramond dans les
rues de cette ville qu’il arpente sans cesse, où
il puise ses idées, regardant tout, saisissant le
moindre éclat de poésie dans ses balades quotidiennes. Ce grand-père attentif se voit bien
lire ses poèmes aux enfants des écoles, qui y
trouveraient toutes sortes d’animaux, de villages et de ruisseaux…
Ch. D.
Soir d’automne

Le vieux bourg s’assoupit sous ses voiles de
brume
Comme un enfant choyé qui tarde à s’endormir,
L’horizon s’assombrit et le ciel va blêmir
Au-dessus de la forge où gisent les enclumes ;
L’écolier a rangé ses livres et ses plumes,
L’aïeule soliloque au gré de ses souvenirs
Dont la douce émergence attise des soupirs
Près de l’âtre en granit où le bois se consume ;
Le silence se brise au tic-tac de l’horloge,
Il n’est rien qui n’attente, il n’est rien qui déroge
À ce havre de paix lorsque la nuit descend ;
Le couvert est dressé pour le rite ordinaire
Du dîner familial, inexorable et lent
Comme le temps qui passe et que rien n’accélère…
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grand angle
Culture, sports et loisirs

UN CYCLE SUR LE CINEMA DOCUMENTAIRE

TRAVERSÉE(S)

© Rogosin Heritage, inc Tous droits réservés

La médiathèque Landowski vous invite à parcourir l’histoire du cinéma documentaire en une
traversée rythmée par six escales, les deux premières se déroulant le samedi 7 novembre,
à 15h puis le samedi 28 novembre, à 16h. Chaque projection, suivie de l’intervention d’un
historien du cinéma et d’un débat, permet de rencontrer un auteur emblématique et sa décennie.
Espace Landowski, Galerie des vidéastes, niveau -2
Renseignements au 01 55 18 53 00
Entrée libre. www.boulogne-billancourt.com et www.moisdudoc.com
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gneLe Salon du livre de Boulo
vendredi 4
Billancourt se tiendra les
5 et dimanche
(de 18h à 22h), samedi
h), nef de
6 décembre (de 14h à 19
trée libre.
l’espace Landowski. En

grand angle
CULTURE

LE SALON DU LIVRE, UN DIXIÈME CHAPITRE ÉTIN
Notez sur vos tablettes les dates des 4, 5 et 6 décembre pour un Salon innovant
et qui sait rester fidèle aux belles plumes, qu’elles écrivent ou dessinent.

P

our sa dixième édition, le Salon du livre de Boulogne-Billancourt innove. Une soirée spéciale

© Sandra Saragoussi

BD s’installe dans la nef de l’espace Landowski le vendredi soir de 18h à 22h, avec un tel
plateau de spécialistes du 9e art que chacun pourra trouver sa bulle…
Le président d’honneur du salon, Bernard Pivot en personne, sera le vendredi soir également sur la
scène de l’espace Landowski pour un spectacle que s’est concocté ce grand amoureux des mots.
Et puis toujours… des auteurs primés, des tables-rondes, des conférences, des dédicaces.
Parmi les têtes d’affiche – liste non exhaustive –, Simon Liberati, Alain Mabanckou, Frédéric
Beigbeder, Grichka Bogdanov, Igor Bogdanov, Sorj Chalandon, Jean-Pierre Coffe,André ComteSponville, Michèle Cotta, Charles Dantzig, Grégoire Delacourt, Patrice Duhamel, Jean-Louis Fournier, Irène Frain, Philippe Jaenada, Serge Joncour, Axel Kahn, Yasmina Khadra, Gilles Lapouge,
Edgar Morin, Aldo Naouri… Sans oublier les nombreux auteurs boulonnais, dont Laurent Binet
(voir interview dans le BBI d’octobre) et son dernier livre qui continue à être brillamment classé
dans les meilleures ventes, Diane Ducret, ou encore le volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff.
Et enfin, deux temps forts du Salon : les collégiens et lycéens qui ont participé au concours des
Jeunes auteurs boulonnais seront récompensés samedi.
Sera remis également le « Coup de cœur des lecteurs boulonnais », par lequel sera distingué l’auteur
qui aura reçu le plus de suffrages des habitants de la ville.
Ch.D.

Adepte du jeu de
mots et du fou rire
en cascade, Erick
Mogis, alias Gordon
Zola, a déjà plus de
quarante romans
à son actif. Créateur des Éditions
du Léopard masqué, puis du Léopard
démasqué, il signe régulièrement des
parodies de Tintin, des historiques
délirants et des polars poilants.
BBI : Qui est Gordon Zola ?
Gordon Zola. : En dehors du jeu de mot

évident, c’est une rencontre entre Flash
Gordon et Émile Zola, entre pop culture et
littérature. C’est aussi un bon écrivain ! Plus
sérieusement, il faut lire J’écluse pour se faire
une idée, c’est à la fois un polar, un roman
historique et un bouquin complètement loufoque.
BBI : Quelle est la recette d’une bonne parodie ?
G.Z. : Ce qui compte, ce n’est pas la parodie

mais ce qu’on fait de l’histoire. C’est amusant
de réinventer la mémoire collective ! J’essaye
de trouver des connexions avec l’actualité. Par
exemple, Les tatas flingueurs rendent hom-
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mage à Lautner et Audiard en replaçant l’histoire dans le contexte du mariage gay. Le style
littéraire, l’explosion du verbe, sont également
essentiels. Un écrivain ne doit pas écrire un
conte, une fable ou un scénario. Un livre parfaitement réussi serait d’ailleurs inadaptable
au cinéma.
BBI : Pourquoi le léopard est-il masqué ?
G.Z. : Le léopard est une référence au dra-

peau de la Normandie dont je suis originaire.
Aujourd’hui, il doit avancer masqué pour
faire de l’humour en France et résister au
politiquement correct… Parfois, il laisse aussi
tomber le masque, notamment quand il publie
les aventures de Saint-Tin et son ami Lou.
BBI : Êtes-vous un habitué des salons du livre ?
G.Z. : Je m’amuse toujours beaucoup sur les

salons, j’en fais 30 par an ! Pour mon premier
passage à Boulogne-Billancourt, je compte
présenter Le vrai journal du capitaine Hollande, des Saint-Tin, des « poilars » et des
historico-déconnants. En plus, les Boulonnais
pourront découvrir la 12e enquête du commissaire Guillaume Suitaume, Les faux cils des
dinosaures, une comédie complètement délirante et déstructurée sur fond de darwinisme.
Propos recueillis par Julie Fagard.

LA DICTÉE (VRAIMEN

© Sandra Saragoussi
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GORDON ZOLA,
IMPOLITIQUEMENT CORRECT

Elle fait cette
année son grand
retour au Salon.
Samedi 5 à 14h, à
vos stylos pour la
dictée pour tous.
À la manœuvre, le
grand maître de la
spécialité, JeanPierre Colignon.
BBI : La dictée s’adresse-t-elle à
tous, sans complexe ?
Jean-Pierre Collignon : Sauf quand

elles sont rédigées par des cuistres
ou, au contraire, par des laxistes
incompétents, les dictées s’adressent
naturellement à tout un chacun, quel
que soit l’âge, quel que soit le niveau
des études. Une fois écartés, d’un
côté, un purisme excessif, parfois ou
souvent démodé, et, d’un autre côté,
la facilité « bas-de-gamme », qui
tous deux sont stériles, n’amusent
personne et ne rendent aucun service au grand public, il est permis
de proposer des textes tout à la fois
appétants, pédagogiques et enrichissants. Si cela n’était pas ressenti
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2015
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Liste des auteurs présents au Salon (non définitive)
AUTEURS / LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Pour en savoir plus
* Pour retrouver le programme détaillé du Salon,
des interviews, des portraits :
la Gazette du Salon et le BBI
Culture(s) seront distribués
dans la ville à partir du 17
novembre, et disponibles dans
les points habituels.
* Pour la liste des auteurs
actualisée tous les jours et le
programme : http://salonlivrebb.blogspot.fr/

T) POUR TOUS
comme tel, je ne pense pas que j’en
serais à écrire et à animer quelque
chose comme ma 320e dictée, à la
demande de villes, de salons du
livre, d’associations…
BBI : Pourquoi est-il important de
rester vigilants dans l’usage de
notre langue (malmenée par les
multimédias et les raccourcis…)
J-P.C : Maîtriser la langue fran-

çaise, pour un francophone, est
évidemment une OBLIGATION,
une NÉCESSITÉ et un PLAISIR. Cela, pour bien enseigner,
pour transmettre avec fiabilité et
précision une information, pour
comprendre toutes les finesses
de sentiment rédigées avec soin
par un écrivain, pour comprendre
exactement ce qui vous est dit ou
enseigné, pour exercer sans erreur
des tâches professionnelles, pour
remplir par écrit des formalités de
la vie civile, etc. L’obligation de
maîtriser l’orthographe est une
composante importante de cette
nécessité générale : une confusion entre homonymes ou entre

paronymes très voisins, un mauvais accord de forme conjuguée,
notamment du participe passé,
ou d’adjectif, un mélange entre
participe présent et adjectif verbal, entre abréviations, peuvent
aisément conduire à d’insidieux
quiproquos, voire à de graves
contresens ! Ces grosses erreurs
peuvent découler aussi de l’emploi du style télégraphique (« Les
troupes françaises pressées d’intervenir » = ont hâte d’intervenir
ou bien sont vivement invitées à
intervenir ?)… ou d’une simple
virgule, omise ou abusive (« L’alpiniste n’est pas mort comme on
l’a cru » = décédé, mais autrement ; « L’alpiniste n’est pas mort,
comme on l’a cru » = il est, en fait,
bien vivant).
L’obligation de bien transmettre
et de bien comprendre impose
donc à chacun d’être constamment vigilant et rigoureux dans
son expression écrite et orale !
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Éliette ABECASSIS, Olivier ADAM,
Corinne ATLAS, Laurence BAGOT, JeanChristophe BALLOT, Angélique BARBERAT, Frédéric BEIGBEDER, Michel BERNARD, Catherine BESSONART, Laurent
BINET (Prix du Roman Fnac 2015), JeanMarc BLOCH, Évelyne BLOCH-DANO,
Grichka BOGDANOV, Igor BOGDANOV,
Marie BOLDA-FONT, Pascal BONAFOUX,
Marc-Fabien BONNARD, Amélie de
BOURBON-PARME, Serge BRAMLY,
Diane BRASSEUR, Adèle BREAU, David
BRUNAT, Claude CANCÈS, Thierry de
CARBONNIÈRES, Martine CARTEGINI,
Clémentine CELARIÉ, Sorj CHALANDON,
Jean-Pierre COFFE, Jean-Pierre COLIGNON, André COMTE-SPONVILLE, Béatrice COPPER-ROYER, Michèle COTTA,
Henry CUNY, Charles DANTZIG, JeanLouis DEBRÉ, Grégoire DELACOURT,
Raphaël DELPARD, François-Henri DESERABLE (Prix des lecteurs de l’ExpressBFM-TV 2015), Anne-Noémie DORION,
Patrice DUHAMEL, Cécilia DUTTER,
Pauline ESCANDE-GAUQUIÉ, Nicolas
D’ESTIENNE D’ORVES, Guillaume EVIN,
Joseph FARNEL, Jérémy FEL, Jean-Pierre
FOURCADE, Jean-Louis FOURNIER,
Irène FRAIN, Marc FRANCIOLI, AnneMarie GARAT, Brigitte GIRAUD, GORDON
ZOLA, Aurore GORIUS, Anna GRIOT,
Clara GRIOT, Félicité HERZOG, Gérard
HOULLIER, Philippe JAENADA, Isabelle JARRY, Serge JONCOUR (Prix des
deux Magots 2015), Hédi KADDOUR,
Axel KAHN, François KASBI, Yasmina
KHADRA, Hélène KOSSEIAN, Guillaume
LACOTTE, Gilles LAPOUGE, Fabien
LECOEUVRE, Arnaud LE GUERN, Gérard
LELARGE, Sophie LEMP, Jean-Sébastien
LEROUX , Jean-Noël LIAUT (Prix de la
Biographie de l’Académie française
2015), Simon LIBERATI, Anne
de LOISY, Alain MABANCKOU, Marc MAGRO, Astrid
MANFREDI, Carole MARTINEZ (Prix de la Feuille d’Or
2015), Léon MAZZELLA,
Mathieu MENEGAUX,
Bernard MINIER, Isabelle
MONS, Jean-Pierre MONTAL, Monsieur B, Anna
MORETTI, Edgar MORIN,
Naïri NAHAPETIAN, Aldo
NAOURI, Andrea OMRAIN,
Charles PEPIN, Inaki PEREZ
AZCARATE, Sophie PETERS,
Benjamin PETROVER, Olivier
POIVRE D’ARVOR, Valérie
RIGAUD, Guillaume ROBIN,
Sandrine ROUDEIX, Sébastien
RUTES, Jacques SANTAMARIA,

Elena SENDER, Franck SENNINGER,
Jean SEVILLIA, Gilbert SINOUÉ, Robert
SOLE, Perry TAYLOR (Grand Prix littéraire
Gascogne 2015), Anne-Isabelle TOLLET,
Émilie de TURCKHEIM, Michel VERGÉFRANCESCHI, Gilles VERVISCH, Frédéric
VION, Anca VISDEI, Patrick WEIL, Philippe WODKA-GALLIEN, YAK…

AUTEURS BOULONNAIS

M.A. GRAFF, Christine SAGNIER,
Jacques-Marie BARDINTZEFF, Sophie
BENARROSH, Esther BENFREDJ,
Paule BENICHOU, Caroline BENQUE,
Laurent BINET, Stéphane BRET, Rémi
CHAMPSEIX, Isabelle CHOKO, Caroline
COTINAUD, Étienne DEVAUD, Philippe
DRISIN, Alain DUCASSE, Diane DUCRET,
Jean-Paul DUTREY, Françoise DUVAL,
Noël FOUQUE, Raphaëlle GIORDANO, Jacqueline GIROUD, Marie GUYOT, Isabelle
HEOMET, Marc JUMBERT, Dimitri KOSIRE,
Jean de la GUERIVIERE, Sylvie-Elisabeth LABORIE, Louis-Marie LECHARNY,
Marie-France LEFEBVRE, Yves LERIADEC,

•••

© Sandra Saragoussi

CELANT !

Recueilli par Ch.D

n Bernard Pivot, président
d’honneur du Salon 2015.
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GERONIMO STILTON EN DÉDICACE
À BOULOGNE-BILLANCOURT
BBI : Préférez-vous le gruyère ou la mimolette ?
Ou le Stilton… ?
G.S : Je suis trèèèèès gourmand… Et le fro-

mage en général me fait fondre d’envie ! Ce
dont je raffole, ce sont les petits sablés au
gouda et à la fraise, les tartelettes au gruyère
glacé, les petits choux au fromage de chèvre,
et d’autres spécialités comme les mini-babas
à la menthe sur coulis de mozzarella ! Scouiitt !
En général, je n’en fais littéralement qu’une
bouchée ! Ma tante Margarine est fine cuisinière et elle me prépare souvent de très bons
petits mets ! Mais, j’ai souvent à peine le temps
de déguster ces petites merveilles culinaires
que Traquenard a déjà tout bouloté !

© DR

BBI : Malgré toutes vos aventures, vous dites
que vous êtes une souris tranquille. C’est vraiment vrai, ça ?
G.S : Tous mes souriceaux et souricettes

Il dirige depuis vingt ans « L’Écho du
rongeur », le quotidien le plus lu de
Sourisia. Docteur en rongéologie de
littérature sourissienne et en philosophie archéosouristique comparée,
Geronimo Stilton sera là en personne
pour dédicacer ses ouvrages. Le BBI
est souristiquement fier d’avoir décroché un entretien avec ce héros aux
100 best-sellers.
BBI : Comment vous est venue votre passion
pour l’écriture ?
Géronimo Stilton : Ma passion pour l’écriture

Interview souricière recueillie
par Christiane « Scouiitt » Degrain

© DR

me vient surtout de mon envie de faire partager mes aventures !
La peur de la page blanche me terrifie parfois
mais lorsque je manque d’inspiration, c’est
vers ma sœur Téa que je me tourne et elle sait
toujours me donner de très bons conseils. Ma
sœur est une souricette vraiment surprenante
avec la tête sur les épaules et c’est une ratopécrivaine ! D’ailleurs, en lisant les articles et
les commentaires publiés sur le Sourisblog
ou en discutant avec mes petits fans lors des
dédicaces, j’ai remarqué que nombre
de souriceaux et souricettes souhaitent
devenir écrivains ou journalistes ! Et quel
bonheur et fierté pour moi de voir que
l’écriture les passionne autant !

préférés savent bien que je suis un gars, ou
plutôt un rat, très très froussard, scouit ! Je
ne suis pas très sportif, j’ai le mal de mer, j’ai
une peur féline en moto… Alors, il est vrai
que je suis plutôt une souris tranquille… Je
raffole de ces moments agréables où je suis
confortablement installé chez moi dans mon
fauteuil avec un bon thé au gouda tout en
dégustant de succulentes châtaignes grillées
au gruyère fondu ! Miammmmm, un délice !
Mais, l’aventure n’est jamais loin et je peux
compter sur ma sœur Téa pour m’entraîner
dans de folles escapades au bout du monde : et
que de rencontres, que d’histoires à raconter
ensuite, que de merveilles à découvrir !
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Virginie LOMINET, Roger MARCEAU, Pierre MENAT,
Olivier MIGNON, Guénolée MILLERET, Marie-Agnès
MOLLER, Faouzia FEKIRI OUMRAIM ANDREA,
Rodolphe de SAINT-GERMAIN, Nelly SULTAN.

AUTEURS JEUNESSE

Jean-Paul ALBERT, Eli ANDERSON, Françoise
ARMENGAUD, Evelyne BRISOU-PELLEN, Lucia
CALFAPIETRA, Janik COAT, Sophie DIEUAIDE,
Malika DORAY, Fabien FERNANDEZ, GERONIMO,
Geneviève LAURENCIN, Charlotte MARIN, Claude
MERLE, Marion MICHAU, CHIARA PASTORINI, Anne
RICHARD, Sylvie SERPRIX, Marie TADDEI, Thomas
TESSIER, VAL, Béatrice VEILLON, Anaïs VIELFAURE,
ZEMANEL.

AUTEURS BD

Paola ANTISTA, Majid BÄ, Laurent BÈGUE, Fred
BRREMAUD, Pascal BRESSON, Félix BRUNE,
Frédéric CAMPOY, Marc CHALVIN, Jean-Christophe CHAUZY, Kim CONSIGNY, Nicolas DEBON,
Guillaume DELACOUR, Pierre-Emmanuel DEQUEST,
Jean-Pierre DIRICK, Romain DUTREIX, ERROC,
Davide FABBRI, Bruno FALBA, Claire FAUVEL, Bruno
FERMIER, Philippe FOERSTER, Pierre FOUILLET,
Karim FRIHA, GEGA, GELWEO, Maurizio GEMINIANI,
Elise GRIFFON, Philippe JALLOIS, JAOUEN, JeanPierre JOBLIN, JOE SKULL, Nicolas JUNKER, Alain
KOKOR, LAETI VANILLE, LE CIL VERT, Didier MADA,
Julien MAFFRE, MARKO, Aude MASSOT, Hugues
MICOL, Miki MONTLLO, Marion MOUSSE, Ned C.,
PACOTINE, Régis PARENTEAU-DENOËL, Pascal
PIATTI, Leslie PLÉE, Giovanni RIGANO, Nicolas
RYSER, Mathieu SAPIN, Joe SKULL, Éric SURCOUF,
TADUC, Lucile THIBAUDIER, TRONCHET, Pierre VAN
HOVE, Marc VEDRINE…

Élisez le Coup de cœur
des lecteurs boulonnais
Pour élire le Coup de cœur des lecteurs boulonnais parmi une liste de 15 auteurs, tous présents
au Salon, votez pour votre livre préféré : déposez
votre bulletin de vote dans l’une des urnes disposées dans toutes les bibliothèques et médiathèques de la ville, ainsi que chez les libraires
partenaires (Périples 2, le Comptoir de la BD, Les
mots et les choses).
Liste des livres et des auteurs : Alyah Éliette
Abécassis (Albin Michel), La septième fonction
du langage Laurent Binet (Grasset), Jardins
de papier Évelyne Bloch-Dano (Stock), Des
deux côtés du miroir Jean-Marc Bloch et Rémi
Champseix (Cherche Midi), Profession du père
Sorj Chalandon (Grasset) Evariste François-Henri
Désérable (Gallimard), Ma mère du Nord JeanLouis Fournier (Stock), La Source Anne-Marie
Garat (Actes Sud), Nous serons des héros Brigitte
Giraud (Stock), Elsa Triolet et Lili Brik Les sœurs
insoumises Jean-Noël Liaut (Robert Laffont),
Eva Simon Liberati (Stock), Petit piment Alain
Mabanckou (Seuil), La terre qui penche Carole
Martinez (Gallimard), Il était une ville Thomas B.
Reverdy (Flammarion), Journal politique La République gaullienne 1958-1981 Michel Winock
(Thierry Marchaisse).

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2015

grand angle
SPORTS

© Bahi

CYRILLE MARET, NOUVEL HOMME
FORT DU JUDO

BBI : Comment avez-vous commencé le judo ?
Cyrille Maret : Comme beaucoup, j’ai d’abord

joué au football. Mais à l’âge de neuf ans,
intrigué par les enfants en kimono qui s’entraînaient juste derrière le terrain de foot,
je suis allé voir. À l’époque, j’avais trouvé
sympa le fait de se rouler par terre. J’ai tout
de suite accroché.
BBI : Votre premier combat ?
C. M. : Une défaite à l’âge de dix ans. Mais

avons évolué dans le même club mais
aujourd’hui, je combats en moins de 100 kg.
BBI : Le contrat olympique proposé par la ville
de Boulogne-Billancourt a t-il pesé dans votre
décision pour venir ici ?
C. M. : Oui. J’ai été attiré par le club de Bou-

logne-Billancourt car je veux préparer dans
les meilleures conditions mes prochaines
échéances, notamment une médaille olympique à Rio en 2016. Je sais qu’ici je vais
bénéficier d’une nouvelle dynamique. J’ai
aussi envie d’apporter mon expérience au
club.
BBI : Champion reconnu, vous êtes un
exemple pour les jeunes…
C. M. : C’est toujours un plaisir d’être présent

aux entraînements des enfants. Vous savez,
en compétition, on ne se fait pas de cadeau.
Alors quand je suis avec les jeunes, cela
m’apporte beaucoup de leur consacrer un
peu de temps le mercredi après-midi.

cela a été un déclic. Je me suis dit qu’il fallait
que je continue.
BBI : Et ensuite ?
C. M. : J’ai grandi. À 13 ans, je pesais déjà

90 kg et j’ai connu beaucoup de victoires :
champion minimes inter-régional, champion
de France cadet puis champion du monde
junior en 2006.
BBI : Vous avez ensuite été champion de
France senior en moins de 100 kg…
C. M. : Oui, deux fois en moins de 100 kg et

une fois en plus de 100. J’ai aussi glané trois
médailles aux championnats d’Europe.
BBI : Avez-vous déjà combattu Teddy Riner ?
C. M. : Bien entendu. C’est un ami. Nous

n Cyrille Maret à
l’entraînement avec
les jeunes judokas
boulonnais au dojo du
gymnase Paul-Souriau.

ACBB judo et disciplines associées
(kendo, naginata et aïkido)
Nombre d’adhérents : 950 (600 jeunes)
Création : 1956
Judokas célèbres passés par l’ACBB : Jean-Luc Rougé
(actuel président de la Fédération française de judo),
Thierry Rey, Pascal Tayot, Cathy Fleury, Cécile Nowak,
Larbi Benboudaoud, Nicolas Brisson, Gilles Bonhomme,
Pierre Robin, Loïc Pietri, Loïc Korval, Thierry Fabre…
Plus de 100 titres internationaux dont des titres
et médailles olympiques et titres de champions du
monde.
Secrétariat : Espace Forum - 1674, rue du Vieux-Pontde-Sèvres.
Tél. : 01 46 08 19 24.
Web : www.acbb-judo.fr
Mail : acbbjudo@9business.fr

Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard.

Denis Crozet, président de l’ACBB judo
à propos de Cyrille Maret
« Cyrille est généreux. Ce n’est pas
quelqu’un d’autocentré et cela
correspond parfaitement à l’esprit
de l’ACBB judo. Comme nous misons
beaucoup sur les jeunes et l’école de
judo, nous avons besoin de grands
champions exemplaires comme Cyrille. Il
est présent le mercredi avec les enfants
du club. »
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Ancien champion du monde junior,
médaillé de bronze aux Jeux européens en juin dernier, Cyrille Maret,
28 ans, 1 mètre 95 pour 100 kilos,
vient de rejoindre l’ACBB judo. Ses
objectifs : porter l’équipe boulonnaise
et, à titre individuel, rapporter une
médaille des Jeux olympiques de Rio
en 2016. Rencontre avec le nouvel
homme fort du judo boulonnais qui
vient de remporter la médaille d’or du
Grand Slam de Paris sous ses nouvelles couleurs.

© Bahi

n Objectif : une médaille olympique à Rio.

n De gauche à droite : Simon Culioli, vice-président
ACBB judo, en charge du haut niveau, Stéphane Brégeon,
entraîneur, Cyrille Verrier, trésorier de la section du handball et membre de l’ACBB omnisport, Jean-Pierre Épars,
président de l’ACBB, Cyrille Maret, Larbi Benboudaoud et
Denis Crozet, président ACBB judo.
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Autour du parcours…

© Arnaud Olszak

500 cônes de signalisation
1000 barrières de police
1000 m2 de moquette
30 containers

CÔTÉ COULISSES,
LE SEMI-MARATHON AFFOLE
AUSSI LES COMPTEURS

© Kurhan / Fotolia

Rouge
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53 agents GPSO
50 agents municipaux
16 policiers municipaux
12 policiers nationaux
12 agents de sécurité

voie publique

5 véhicules police municipale

4 scooters
2 véhicules ASVP

7/

Foto
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le dimanche 15 novembre. Les parcours
des bus seront naturellement déviés. La
circulation reprendra progressivement,
le dimanche, entre 15h et 17h, selon les
zones. Ne pas oublier de regarder les
affichettes d’informations qui seront
mises en place !
Nul doute, qu’au-delà de la performance sportive, vous serez encore
nombreux à venir applaudir les coureurs pour cette journée festive. Un
grand écran permettra, par ailleurs, de
suivre la course des élites en direct. À
événement exceptionnel, chiffres étonnants. Côté coulisses, des centaines de
bénévoles, de secouristes, de personnels
municipaux et de GPSO seront sur le
pont, parfois dès la veille, pour gérer au
mieux une manifestation qui affole les
C.Dr
compteurs et les calculettes.
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_
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Côté hommes…
200 bénévoles
80 signaleurs
60 bénévoles Croix-

22h. Sur d’autres, dès 5 heures du matin

© milamon0 / Fotolia

L

a 19e édition du semi-marathon accueillera le dimanche
15 novembre prochain pas moins
de 8 200 coureurs dont un record de
participants Boulonnais, 1060, soit
près de 13,5 % des inscrits. Les dossards seront à retirer, sur présentation
d’une pièce d’identité, le vendredi
13 novembre de 13h à 20h et le samedi
14 novembre de 10h à 18h au gymnase
Paul-Bert, 9, rue Paul-Bert. Aucun
dossard ne sera distribué le dimanche
15 novembre 2015, jour de la course.
Comme chaque année, les riverains
sont appelés à prendre leurs précautions pour leurs déplacements et à les
anticiper. Sur certaines portions du parcours (autour de l’hôtel de ville, place
Marcel-Sembat, etc.), le stationnement
sera décrété gênant et la circulation,
interdite dès le samedi 14 novembre, à

Côté véhicules, sécurité, secours…
15 motos d’ouverture
6 VTT Croix-Rouge
5 véhicules médicalisés
2 véhicules SMUR
1 équipe SMUR motorisé
4 camions consignes
22 véhicules GPSO (5 voitures, 10 camions plateau,

Pour le moral des coureurs
et leur estomac…
108 kilos de sucre
8 000 dosettes de café soluble
8 500 sachets de thé
2 tonnes de bananes
2 tonnes d’oranges
100 kilos de bananes séchées
33 800 bouteilles d’eau

2 bennes à ordures, 3 laveuses et 2 balayeuses)

10 kilomètres de rubalise

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2015

grand angle
SPORTS

ACBB BASKET-BALL

COLLECTIF ET SPECTACULAIRE, LE BASKET-BALL
CONTINUE DE GRANDIR

© Bahi

femmes (27 %) et, surtout, 225 jeunes de moins
de 16 ans. « C’est un pari pour l’avenir, une véritable rampe de lancement pour le développement du club, confie Nasser Khochtinat. Nous
misons beaucoup sur la formation de nos jeunes
afin qu’ils constituent plus tard une ou plusieurs
équipes compétitives adultes. ». Car aujourd’hui,
les équipes premières hommes et dames évoluent en excellence départementale et, même
si ce n’est pas un objectif primordial, le club
souhaiterait voir ces formations accéder aux
championnats supérieurs. En tout, 17 équipes
sont engagées en compétitions, des mini-poussins (moins de 9 ans) aux anciens (plus de 36
ans). Cela représente plus de 350 matchs, dont
170 à domicile. Une belle activité pour le club
boulonnais qui compte aller encore plus loin
en organisant le premier forum du mini-basket
départemental et ainsi renforcer sa position en
tant qu’école de basket reconnue.
Jean-Sébastien Favard

n La grande famille de l’ACBB basket-ball réunie au gymnase Paul-Bert, là où se déroulent les matchs et
la plupart des entraînements. Depuis environ cinq ans, certains entraînements ont lieu au gymnase du
collège Jacqueline-Auriol.

G

agner le match grâce à un trois-points à
la dernière seconde, dunker sur contreattaque, intercepter le ballon et délivrer
une magnifique passe décisive ! Qu’ils soient
offensifs ou défensifs, les gestes du basket-ball
sont souvent spectaculaires et lui ont permis
de se frayer une belle place parmi les sports
préférés des Français… et des Boulonnais.
Depuis 2010, l’ACBB basket-ball a vu bondir
le nombre de ses adhérents, passant de 230 à 407
aujourd’hui. Les raisons sont multiples : deux
équipes de France masculine et féminine collectionnant les très bons résultats, des stars internationales, Tony Parker ou Nicolas Batum, faisant
rêver les ados. Mais aussi « une réelle volonté de
fidéliser les joueuses et les joueurs, souligne Nasser Khochtinat, président de la section. Dès le
baby-basket, nous nous attachons à apprendre les
fondamentaux pour que les jeunes puissent rapiNovembre 2015 n Boulogne-Billancourt Information

dement prendre du plaisir. Nous accordons aussi
une place importante à la présence des familles
lors des entraînements et des matchs. Les parents
participent à la vie du club par leurs présences
lors des rencontres et par la gestion des goûters
d’après match. Certaines mamans ont même
rejoint l’équipe féminine loisirs ». L’ACBB
basket s’appuie en effet sur un esprit club très
fort en appliquant l’adage « je joue, j’arbitre, je
participe ». Dès le plus jeune âge, les enfants
peuvent suivre des stages de formation d’arbitres et d’entraîneurs, les amenant à assimiler
les règles et à les respecter. « L’aspect éducatif est
essentiel au basket, renchérit Nathalie Bocquet,
vice-présidente chargée de la communication du
club. Les enfants s’investissent, ils progressent et
l’on peut voir la joie dans leurs yeux quand ils
arrivent dans la salle. »

BEAUCOUP DE JEUNES
ET DE PLUS EN PLUS DE FEMMES
En juin dernier, l’ACBB basket s’est vu décerner le label « école régionale de minibasket »,
une juste récompense pour tous les efforts fournis par les dirigeants et les entraîneurs auprès
des plus jeunes âgés de 5 à 10 ans.
Parmi ses 407 adhérents, le club compte 109

© DR

Dès sa création en 1943, l’ACBB
s’est doté de sa section basket-ball.
Aujourd’hui composé de plus de 400
adhérents, l’ACBB basket-ball offre à tous
ses joueuses et joueurs la possibilité de
pratiquer leur passion en compétitions ou
en loisirs à partir de cinq ans.

Renseignements et inscriptions :
Mail : icastagne@orange.fr
Sur place (avant ou après les entraînements) :
Gymnase Paul-Bert - 9, rue Paul-Bert.

n Cette année, les poussines ont été invitées pour
l’entrée des joueuses de l’équipe de Mondeville au
stade Pierre-de-Coubertin, ainsi que pour faire des
mini-matchs entre les quart-temps. Ravies, elles
ont même eu droit à une photo avec Céline Dumerc,
capitaine de l’équipe de France.
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ASSOCIATIONS

ESPACES

20 ANS D’ÉCOLOGIE URBAINE SOLIDAIRE
Lors de son « éclosion » il y a 20 ans,
rue du Vieux-Pont-de-Sèvres, Espaces
s’était fixé deux objectifs en un :
préserver notre patrimoine naturel
en créant des emplois pour les
personnes en situation d’exclusion.
Née boulonnaise, l’association au fil
des ans – et de l’eau – a largement
prospéré.

U

convivial pour les déplacements de proximité. La base vie du chantier d’insertion est
installée place Haute, rue Castéjà, au sein
du quartier du Pont-de-Sèvres. » Souvenezvous… c’est aussi à cette association que
l’on doit les bucoliques balades fluviales
proposées de mai à septembre au départ
du port de Sèvres.
Toute l’année, des éco-cantonniers d’Espaces travaillent dans les parcs et jardins
de Boulogne-Billancourt dans le cadre
d’un marché d’insertion conclu avec
GPSO. « Une équipe d’Espaces est chargée
de l’entretien du port de Boulogne Pontde-Saint-Cloud, sur l’ensemble du quai du
Quatre-Septembre pour le compte de Ports
de Paris. Elle réalise également, avec le sou-

© Association Espacesi

2 000 SALARIÉ(E)S EN INSERTION,
ACCUEILLI(E)S EN 20 ANS
« Espaces apporte des emplois aux personnes éloignées de l’emploi et un parcours
formatif vers les métiers de demain : ceux
de l’écologie, du lien social. La navigation
douce en est un bon exemple. Depuis sa création, près de 2 000 personnes ont travaillé
au sein de chantiers d’insertion et la plus
grande partie (environ 70 %) a retrouvé un
emploi, la plupart du temps dans les métiers
de l’environnement, dont plusieurs centaines
de Boulonnais. » À l’image de Laura, 24 ans,
jeune batelière de l’Agrion, le bateau qui
devrait à terme permettre de traverser la
Seine. « Espaces a souhaité développer ce
service afin de participer à l’ouverture de la
ville vers le fleuve et proposer aux riverains
une offre de transport originale et écolo pour
leurs déplacements quotidiens. Passeur de
Seine devrait devenir un moyen de transport

© Association Espacesi

n premier siège social dans des locaux
appartenant à Renault et mis à disposition d’une association d’insertion.
Un chantier d’entretien dès 1996 sur les
berges de Boulogne-Billancourt… On peut
dire que Yann Fradin, le directeur général
de l’association, militant écolo depuis son
plus jeune âge, a réussi son pari. Espaces
est aujourd’hui devenu incontournable
dans son domaine. « Nous proposons des
chantiers d’insertion autour de l’écologie
urbaine dans l’ensemble du département
des Hauts-de-Seine, à Paris et dans les Yvelines », précise Yann Fradin. Entretien des
berges, des rigoles, des étangs, chantiers
d’insertion en navigation douce, végétalisation, intervention en espaces boisés,
entretien de pigeonniers, jardins partagés,
etc. L’association mène un incessant travail
de fourmi au service de l’environnement.
Un ouvrage quotidiennement élaboré sur
fond de solidarité.
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tien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
et du conseil régional d’Ile-de-France, des
ouvrages de génie végétal destinés à maintenir et renforcer la berge de façon écologique,
par des plantations adaptées », conclut Yann
Fradin. Espaces… du vert et du cœur !
Sabine Dusch
Espaces. L’insertion par l’écologie urbaine.
Tél. : 01 55 64 13 40/ espaces-@associationespaces.org/ www.association-espaces.org

L’accueil des Villes Françaises (AVF)
de Boulogne-Billancourt vous invite
jeudi 5 novembre à un café d’accueil à
partir de 10h et, le jeudi 19 novembre, à
la conférence de Michel Cosar, L’alto, cet
instrument méconnu, à 10h.
Maison des associations
60, rue de la Belle-Feuille
Salle 406 – Gratuit.
S.O.S Amitié lance un appel aux
Boulonnais. L’association qui écoute
24 heures sur 24 au téléphone et sur
Internet tous ceux qui souffrent de
solitude, mal-être et dépression cherche
à former des volontaires bénévoles pour
son poste d’écoute.
Dossier de candidature sur
www.sosamitieidf.asso.fr
Renseignements au 01 41 41 96 87.

57

mémoire vive

58

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2015

© Tatiana Shepeleva - Fotolia.com

mémoire vive

LES PHOTOS DU MOIS

L’entrée en Seine d’Alain Chaignon

Alsace, Provence ou Bourgogne, baie de Somme, Touraine ou Sologne :
tel est mon métier, journalisme-passion, qui m’a fait découvrir
l’incroyable mosaïque des «pays» qui nous entourent. Au risque d’en
oublier la ville où je réside depuis quinze ans... Une session de rattrapage – estivale – s’imposait ! Et quoi de plus rafraîchissant pour cette
« entrée en Seine » que de suivre ce fil conducteur fluvial d’une berge
à l’autre ? Péniches-habitations, parc écologique et base nautique de
l’île de Monsieur avec ses voiliers, canoë-kayak ou avirons propulsés
par quatre ou huit rameurs invitent à prendre le large ! Vous préférez
contempler d’en haut le fleuve qui enlace notre Ville pleine de vitalité ?
Gagnez les belvédères et terrasses qui l’environnent. Ils livrent de saisissants panoramas : «château fort» industriel des années 1930 coiffé
de coupole en dômes de verres, éco-quartier à l’architecture contemporaine, citylights aux mille reflets argentés... Dépaysement assuré !
A.C.

:-) L’humeur de… Constance
Aller au bout de ses rêves…
Qu’attendons-nous pour réaliser nos rêves ? Pour se jeter à
corps perdu dans notre passion, notre talent ? Ne sommesnous pas sur terre avec une mission précise ? Pourquoi
nous noyons-nous dans un quotidien qui nous ficelle à des
besoins si loin de nos besoins fondamentaux ? Comment
faire disparaître cette petite voix qui nous chuchote que
nous ne sommes pas capables ?
Moi j’ai OSÉ. J’ai sauté dans le vide. Je me suis lancée dans l’aventure
de ma vie : la chanson*. Le rêve de ma petite fille intérieure, de ma
petite fée, de ma muse. Et je crois que lorsqu’on arrive enfin à entendre
cette petite fée, on ne se trompe pas de route… On se sent en harmonie, on vibre, on est au cœur de ses passions, rencontrer l’autre, écrire,
communiquer… Identifiez vos besoins, soyez au clair avec vos valeurs.
Allez, aime, ose, vis !
Boulbiment vôtre
Constance
*www.mafeemamuse.com

n À l’accostage.

n Paquebot touristique et château fort.
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carnet

Du 21 septembre au 18 octobre

NAISSANCES

Faith Alola, Diego Alvarez Coelho, Ryad Amalou,
Yaël Amsellem, Moli Andrieu Iambert, Suleiman
Aubdoollah, Raphaël Audouze, Noor Aziz Azeem,
Raphaël Ballu, Tanya Banon, Edouard Batout,
Manon Beauvais, Ilian Belabed, Ava Benabou,
Sylas Benchabane, Jacques Bernard, Victoria
Berthaud, Dina Bonello, Amine Boufalgha,
Louise Boussaha, Hugo Brancourt, Garance
Busnel, Nina Carletti, Louna Chanavat, Margaux
Chancogne, Eliott Chauvin, Juliette Cherpion,
Lucie Chevance, Gabriel Cohen, Sacha Cohen,
Juliette Colas, Ionathan Cordun, Julia Cuau, Inès
De Gelis, Augustin Delsol, Laïla Dembele Falchi,
Hélie deprey, Raphaël Deshayes, Agathe Destruys,
Lou Devarenne, Hamidou Diakite, Martin Dimov,
Jeanne Donès, Augustin Dos Reis, Malik El Ghorfi,
Raphaël Eza, Séléna Fabiani, César Fernandez,
Jade Fernandez, Augustin Gallet, Louis-Augustin
Garcin de Moras, Camille Gautier, Justine Gavault,
Camille Georgette du Buisson de la Boulaye, Jade
Ghezi, Chloé Griton, Victor Honoré, Louison Huet
Sentein, Gabrielle Huglo, Alice Jacquemin, Victoria
Jazienicki, Daphné Jeanson Torres, Mariam
Joaquim, Nastasja Joffrin, Elliot Keller, Alexandre
Khoury, Sélène Lalili, Adim Laribi, Andra Le
Breton, Clarence Le Drévès, Loïc Le Leannec, Maïa
Le Sclotour, Maël Levy, Eliott Losfeld, Arthur Lundi,
Akseli Malet Peret, Andrea Mareli, Joséphine
Marlier, Paul Martens, Adam Mhadhbi, Joséphine
Michaloux, Marie Millot Richieri Hanania, Apolline
Monnier, Théophine Monnier, Lilia Naït Amer,
Timothée Nelson, Gabrielle Ogé, Martin Panthier,
Nino Pardon, Timéo Pigné, Albane Ponge, Victor
Pringault, Clémentine Rabastou, Louis Raingeard,
Victoria Rivera Cmil, Mellina Roché Jebabli, Louis
Saint-Martin, Hanna Sayah, Adrian Serbu, Cheick
Sissoko, Maël Sizorn, Elijah Suzana, Diane Thibaut
de Menonville, Héloïse Thuillez, Elias Tiburce,
Edgar Tiffert, Maximilien Truchon Bartes, Malo
Téphany, Arsène Uzel, Alistair Vandepuy, Robin
Vaudagne, Joseph Villeroy de Galhau, Barnabé
Vivant, Alyssandre Viénot de Vaublanc, Elad
Zaghroun, César Zanon, Hermine De Foville,
Gabriel De Sousa Faria.

Arfi, Taha El Kochta et Sarah Essadiki, Thierry
Abdoulhamid et Stéphanie Duchenois, Samir
Soualmi et Katia Lazo Torreblanca.
Précision
Contrairement à ce qui a été annoncé dans BBI
n°439, Michel Mazure et Sooriada Chengen ne
se sont pas mariés.

DÉCÈS

Pierre Martinon 89 ans, Victor Foy 82 ans,
Claude Bourdon 90 ans, Anne-Marie Lafeuille
veuve Flornoy 86 ans, Jean-Claude Bouchon
81 ans, Rolande Darmon épouse Torrès 87 ans,
Gislaine Dégoulange 85 ans, Bernard Marien
51 ans, Colette Rault 93 ans, Romain Aubry
34 ans, Geneviève Fabiani veuve Siegel 94 ans,
Simone Latouche veuve Elmassian 91 ans,
Georges Barlet 88 ans, Denise Courtine veuve
Pangon 94 ans, Michel Thomas 87 ans, Louaina
Policcino veuve Haouzi 76 ans, Jacques Debarre
88 ans, Jean-Jacques Bourin 85 ans, JeanPierre Farge 74 ans, Yveline Boisnard veuve
De Bigault de Cazanove 91 ans, Yves Lelièvre
78 ans, Josette Melun épouse Benoit 67 ans,
Gérard Auzanneau 86 ans, Laurent Queyras
55 ans, Gilberte Thomain veuve Charlet 101
ans, Renée Bezançon veuve Peynot 94 ans,
Jean Gaudichet 88 ans, Sylvain Guedj 83
ans, Arlette Henderyckx, 78 ans, Mohammed
Ouzar 70 ans, Emma Laffargue veuve Baudin
99 ans, Ange Le Huidoux veuve Le Bellour 98
ans, Jacques Didelot 72 ans, Philippe Mauxion
77 ans, Isabelle Leblond 55 ans, Marie-José
Delecloy 79 ans, Michel Bonot 85 ans, Henri
Couttenier 90 ans, Josiane Salle de Rivarola 70
ans, Camille Lejeune 93 ans, Robert Dumas 83
ans, Madeleine Claitte 66 ans, Jacqueline Proost
88 ans, Didier Lamigeon 65 ans, Stéphane
Delouvrier 66 ans, Hans Martin 17 ans, Nicole
Stutz épouse Batt 82 ans, Madeleine Berjot
veuve Beugnies 86 ans, Denise Louit veuve
Bonnet 83 ans, Jacques Petit 89 ans, Jacques
Soulette 75 ans, François Nedel 67 ans,
Geneviève Goi 66 ans.

HOMMAGE

MICHEL-YVES THOMAS EST DÉCÉDÉ
LE 25 SEPTEMBRE À L’ÂGE DE 87 ANS
Architecte DPLG, MichelYves Thomas a fréquenté
l’école des Beaux-arts, où
il était l’élève du sculpteur
Paul Belmondo, puis l’atelier
Niermans. Il s’était installé à
Boulogne-Billancourt en 1961,
avec son épouse Jacqueline
et sa fille Catherine, alors âgée de 2 ans. C’était
un architecte talentueux, auteur de nombreuses
constructions dans les Hauts-de-Seine et surtout
à Nice, notamment sur la promenade des Anglais.
À Boulogne-Billancourt, il a réalisé le club house
du Tennis club quai Le-Gallo et le groupe scolaire
Saint-Denis. Le Boulonnais était également
professeur d’architecture intérieure à l’école
Camondo et auteur de nombreux articles sur
l’architecture pour le magazine Maison française.
Malgré son talent, c’était un homme très humble
et modeste.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal
adressent à sa famille et à ses proches leurs
sincères condoléances.

n Méloée Perez Soria est née
le 13 septembre.

Wilfrid Legendre et Anne-Bérangère Odin,
Ouissem Ben Hassine et Marie-Véronique
Guilmont, Laurent Brillault et Martina Gaspar,
Yann Seyroles et Mélanie Conrard, Gabriel Ibanez
et Fanny Albert, Mohamed Charni et Raouia
Naifer, Philippe Lebas et Nathalie Milliard, Michel
Weizman et Ruth Wizman, Florian Lecuroux
et Phoumalay Ackhavong, Fayçal Memoune et
Victoria Collin, Benoit Sengsuwan et Hor Sou,
Dritan Osmani et Ludivine Vauthier, Antoine
Goulart et Aurélie Lechevalier, Mohamed
Abdalla et Audrey Baudouin, Cédric Thireau et
Karla Garcia Chiquillo, Sébastien Rey et Myriam
Chebbi, Ruizhe Wu et Xuan Xu, Patrick Zee et
Ming Yang, Franck Renaud et Fadila Moulkaf,
Jean-Marc Langlois et Chantale Fournel, Amir
Benamara et Amina Ben Hamiche, Raphaël
Coulon et Vera Cherevko, Mabrouk Belhout et
Saïda Chagar, Adil Harouach et Sonia Kouki,
Carlos Dening et Julie Terrolle, Karim Touati
et Ines Saidani, Nathaniel Bitane et Ludivine
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MARIAGES

n Mariage de Dora Sellier et de Gérôme Saint-Germain célébré le 17 octobre.
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bloc-notes
Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21

Conférence-débat avec le psychiatre Serge Tisseron. Le service de soutien
à la parentalité du CIDFF 92BB (Centre d’information sur les droits des familles et des
femmes) organisera sa grande conférence-débat annuelle le jeudi 3 décembre, à 20h, à
la salle des Fougères. Intitulée « La violence des images », elle sera animée par le docteur
Serge Tisseron, psychiatre spécialisé dans les relations des enfants aux écrans. Les
psychologues du service de soutien à la parentalité organiseront le jeudi 10 décembre
suivant un Café des Parents à 17h30 au CIDFF pour les parents qui souhaiteraient revenir
sur ce thème éducatif incontournable.
Dispositifs d’amélioration de l’habitat. Vous êtes propriétaire ou locataire et vous

souhaitez améliorer votre logement ? GPSO a missionné le bureau d’étude URBANIS pour
vous aider à améliorer votre habitat et votre cadre de vie. URBANIS assurera les mêmes
missions que celles exercées préalablement par le PACT auprès des propriétaires et
des locataires ; conseils et assistance dans vos projets de travaux, dans ses dimensions
techniques, administratives, juridiques et financières ; instruction de vos dossiers de
demandes de financement auprès des organismes concernés ; suivi du bon déroulement
de vos travaux.
En complément, la Communauté d’agglomération a confié à Urbanis la mission
d’accompagner les habitants des copropriétés qui souhaiteraient s’engager dans des
travaux de rénovation énergétique. De plus, si vous êtes une personne handicapée
ou une personne âgée de plus de 70 ans, propriétaire ou locataire d’un logement
privé ou social, la Communauté d’agglomération continue à vous assister dans la
réalisation de vos travaux d’adaptation en vous apportant une aide financière qui peut
s’élever jusqu’à 3 000 €. En vue d’un conseil personnalisé et adapté à votre situation
sur les aménagements et les travaux à réaliser dans votre domicile, la Communauté
d’agglomération rembourse également les frais de visite d’un ergothérapeute.
n Téléphone : 01 41 10 81 10 Site Internet : http://www.urbanis.fr/
Permanence à l’hôtel de ville, le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h. Prochaines
permanences : mardis 3, 10, 17, 24 novembre et vendredis 6, 13, 20, 27 novembre.

ALE : Rencontrer un conseiller énergie. Le conseiller énergie de l’agence locale
de l’énergie de Grand Paris Seine Ouest assure des permanences mensuelles gratuites
dans les villes du territoire (prise de rendez-vous nécessaire au numéro vert de GPSO).
Un entretien personnalisé peut être fixé. Il est également possible de le questionner par
e-mail : infoenergie@gpso-energie.fr. Ce service est neutre et totalement gratuit.
n Prochaine permanence à Boulogne-Billancourt : Service Gestion du droit des sols
(2e étage), le mardi 24 novembre (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30).
Numéro vert 0 800 10 10 21.
La Chambre des propriétaires de Boulogne (CSPIB), membre de l’Union

Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI), a déménagé et s’est installée au 50, avenue
du Général-Leclerc. La ligne téléphonique 01 48 25 13 20 est inchangée. L’adresse e-mail
cspib@free.fr est conservée. Permanences les mardis et jeudis après-midi de 15h30 à
17h30. Site internet : www.unpi92.org

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
Centre hospitalier
des Quatre Villes,
site de Saint-Cloud
Urgences, gynécologie et
maternité, 24h sur 24,
rue Charles Lauer
01 77 70 74 08

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

Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons en 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 mardi 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, la veille à partir de 20h.

Déchets toxiques
Piles, radiographies, peintures, ampoules basse
consommation, néons, 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 : 4e mercredi du mois, de 14h à 17h.

Verre
Verre : en apport volontaire dans les conteneurs
à verre • Adresses au 0 800 10 10 21
ou sur www.agglo-gpso.fr

Déchetteries
DECHETTERIES FIXES
• Meudon :
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie
N°2, carrefour des Bruyères. Ouvert du
lundi au vendredi : 14h-18h30 / Samedi :
9h-18h30/ Dimanche : 9h-12h30
• Paris 15e :
Encombrants, gravats, DEEE, déchets toxiques
Sous l’échangeur du Quai d’Issy du boulevard périphérique
(voie AD 15). Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h
DECHETTERIE MOBILE
• 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
14h à 18h30

Pharmacies de garde
Dimanche 8 novembre
49, rue de l’Est

Mercredi 11 novembre
68, bd Jean-Jaurès

Dimanche 15 novembre
105, av. Pierre-Grenier

Dimanche 22 novembre
176, bd Jean-Jaurès

Dimanche 29 novembre
179, bd Jean-Jaurès

Dimanche 6 décembre
56, rue de Sèvres
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