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VACANCES DE TOUSSAINT 2015

(Du 16 octobre au soir au 2 novembre 2015 au matin)

• SÉJOURS
Pré-Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com ou par 

retour du coupon de pré-inscription (cachet de la poste faisant foi) :

Du lundi 7 septembre à 8h au dimanche 13 septembre à 23h59

Reprise des inscriptions en mairie :

Du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2015

•ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)  

et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com

Du lundi 21 septembre à 8h au vendredi 9 octobre à 18h

Inscriptions en mairie :

À partir du lundi 21 septembre à 8h

• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com

Du lundi 21 septembre à 8h au mercredi 23 septembre à 18h

Reprise des inscriptions, uniquement par téléphone  

au 01 55 18 53 00 :

Le jeudi 24 septembre à partir de 9h30

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2015-2016

• Restauration scolaire :

Inscriptions en mairie : Depuis le 20 juillet

• Animation du soir (maternelle) :

Inscriptions en mairie : Depuis le 20 juillet

• Étude/atelier (élémentaire) :

Inscriptions en mairie : Depuis le 20 juillet

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 2015-2016

• École municipale des sports

Renseignements au 01 55 18 53 00

• ALSH mercredi et Déclic Ado 11-15 ans mercredi

Inscriptions en mairie : Depuis le 22 juin

• Ateliers artistiques

Inscriptions en mairie au Forum des activités :  

le dimanche 6 septembre de 8h à 18h

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.

INFO INSCRIPTIONS
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

M
algré l’opposition de l’écrasante majorité des maires de tous les bords politiques, l’Assem-
blée nationale a adopté dans l’urgence, et dans une certaine précipitation, le projet de 
Métropole du Grand Paris voulu par Marylise Lebranchu. Ce monstre administratif, 

hyper centralisé, que nous n’avons eu de cesse de dénoncer, verra finalement le jour le 1er jan-
vier prochain. Cette métropole aux compétences toujours mal définies, vidée de toute substance 
véritablement réformatrice, se contente pour l’heure de confisquer aux communes une partie de 
leurs ressources et, aux citoyens, leurs prérogatives de décision et de contrôle.

Dans ce contexte institutionnel incertain, nous restons plus que jamais mobilisés pour vous défendre 
et protéger notre ville dont vous nous avez confié le destin, comme le prouve l’excellence de 
notre compte administratif et les accueils récents du siège mondial de Carlson Wagonlit Travel et 
l’OCDE dans l’immeuble quai Le-Gallo (ex-LMT).

À Boulogne-Billancourt, les festivités du mois de juillet, marquées par un grand concert et un 
feu d’artifice mémorable le soir du 13 juillet puis conclues par le passage du Tour de France, ont 
rencontré un véritable succès, animant ainsi les joies et les plaisirs d’un bel été boulonnais.

Ceux d’entre vous qui ont eu la chance de pouvoir partir quelques jours ont désormais retrouvé 
leur cadre familier : les enfants reprennent le chemin de l’école et, pour tous, le moment de la 
rentrée est venu.

La rentrée est aussi la période des rendez-vous traditionnels, Journée de la mobilité, Journées du 
patrimoine, Fête des quais avec, en point d’orgue, le Forum annuel des associations à l’hôtel de 
ville et à l’espace Landowski le dimanche 6 septembre. Nous consacrons cette année un stand à 
la course du Vendée Globe qui s’élancera en 2016 des Sables d’Olonne et à laquelle participera 
Stéphane Le Diraison, grand navigateur Boulonnais. Il sait pouvoir compter sur le soutien de tous 
les habitants de notre belle et grande ville de Boulogne-Billancourt, dont l’emblème flottera aux 
quatre coins du globe. 

Le mois de septembre sera donc, comme chaque année, riche et bien rempli, animé par les très 
nombreuses et dynamiques associations boulonnaises ainsi que par les services municipaux placés 
à votre constant service. 

Je voudrais particulièrement les remercier pour leur veille active durant tout l’été au service des 
Boulonnaises et des Boulonnais, sur le plan solidaire et social (avec une parfaite gestion de la 
canicule en juillet), vis-à-vis de notre jeunesse (avec les centres de vacances et de loisirs ou l’école 
des sports) et pour le travail fourni dans nos écoles, pour offrir à nos enfants la meilleure rentrée 
possible. 

Ensemble, ils se sont faits les interprètes de notre ambition pour Boulogne-Billancourt, ville 
exemplaire de la famille, cité innovante, dynamique, conviviale et solidaire.  

BONNE RENTRÉE À TOUS ! 

Pierre-Christophe Baguet
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En perpétuelle quête de sensations, le Boulon-
nais Philippe Caroit, qui rêva de devenir médecin, 
est principalement connu du grand public en tant 
qu’acteur. Passionné de peinture, sportif, grand 
voyageur, il étonne par une existence qui est tout, 
sauf linéaire.

Niché au troisième étage d’un immeuble à l’architecture 
des années 30, son appartement lui ressemble. Un 
duplex lumineux où se mélangent livres, journaux, 

peintures et sculptures. « Il y a quelques années, j’ai traversé 
le périphérique pour m’installer à Boulogne-Billancourt, sou-
rit Philippe Caroit. Depuis, je suis devenu un inconditionnel, 
un ardent défenseur de ma ville ! Elle a un petit côté provin-
cial mais pas trop, une vraie cité de cocagne. » Pas de doute, 
l’homme aux yeux bleu lagon, aux multiples voyages et tour-
nages, a bel et bien trouvé ici un petit havre de zénitude, tout 
près du bois de Boulogne. Pourtant Philippe Caroit est né 
à Paris il y a 56 ans, quatrième d’une fratrie de sept enfants : 
« Je voulais devenir médecin. C’était le début de Médecins 
du Monde, je rêvais de voyages et de solidarités. Mon héros 
s’appelait Tintin. Je rêvais d’être un french doctor. »
C’était sans compter sur son karma personnel. La preuve. 
« Au cours de ma cinquième année de médecine, je me suis 
inscrit à des cours de théâtre sans avoir l’ambition de devenir 
comédien, raconte-t-il. C’était juste pour me faire du bien. 
À l’époque, mon professeur a adapté L’Écume des Jours de 
Boris Vian. J’étais dans ce petit théâtre et je me souviens très 
bien de cette première fois où je me suis retrouvé sur cette scène 
face à un vrai public. Cela a été un choc émotionnel, le début 

d’un virage. » Peu après, Philippe Caroit est sélectionné pour 
intégrer la troupe du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine 
alors qu’il poursuit toujours sa formation à l’hôpital Cochin. 
« Dans les années 80, cette troupe, c’était La Mecque du métier 
en France. J’étais jeune, je me suis lancé. Dans la vie, mieux 
vaut se tromper que ne pas faire ce que l’on ressent. Je croisais 
parfois des personnes de 35 ans pleines de regrets. Alors, je 
me suis dit, j’y vais et si cela rate, je reprends mes études de 
médecine. » Le succès lui viendra donc un peu plus tardive-
ment que pour d’autres acteurs. Une chance, selon lui. « La 
médecine vous apprend beaucoup sur l’homme. Quand vous 
faites des gardes de nuit avec une aide-soignante qui élève 
seule son enfant avec ce salaire, cela donne des bases solides. 
Le gamin, star à 18 ans, risque d’être moins résistant, que ce 
soit dans le succès ou l’insuccès. J’ai pu vérifier cela tout au 
long de ma carrière. »
Après tout s’enchaînera. Avec La Femme de l’Aviateur, un 
film d’Éric Rohmer ou encore le rôle de Jésus au Palais des 
Sports en 1985, mis en scène par Robert Hossein, « un homme 
que j’adore », dit-il. Et qu’il retrouvera en 2010 au Théâtre de 
Paris pour Seznec. Deuxième étape – si l’on peut dire – dans 
ce parcours : son « incursion » dans le petit écran. « Certaines 
personnes m’avaient prévenu : si tu fais des séries télévisées, 
on ne te prendra plus pour le cinéma. » C’est un peu vrai 
puisqu’aujourd’hui Philippe Caroit affiche une filmographie 
impressionnante de plus de 100 films français et étrangers, 
parsemée de succès télévisés à forte audience : Le bleu de 
l’Océan, les Grandes marées, Tramontane, R.I.S police scien-
tifique, Les Bœufs-carottes…

UNE PASSION POUR LA PEINTURE, LA SIENNE EST FIGURATIVE  
ET COLORÉE
Côté cour, Philippe Caroit rappelle Shiva. Il parle couram-
ment quatre langues (anglais, italien, allemand et espagnol), 
pratique plusieurs sports, connaît charnellement des dizaines 
de pays, « l’Inde, le foisonnement absolu de la multiplicité, de 
la religion, des paysages. Le Cambodge dégage une extraor-
dinaire sérénité. L’Afrique et sa capacité à rester optimiste, 
voire joyeuse. » Enfin, depuis des années, Philippe Caroit a 
trouvé dans la peinture un plaisir absolu. La sienne est figu-
rative, colorée. « C’est un hobby, une activité opposée à celle 
de comédien. On est dans la liberté totale alors que, sur scène, 
on dépend de beaucoup de personnes. Je ne pourrais pas être 
seulement peintre car c’est une activité qui pourrait devenir 
douloureusement solitaire alors que j’aime communiquer. En 
fait, c’est un bon balancier par rapport à mon métier. »
Un bonheur constant qui a pour prénom Blanche, sa fille de 
17 ans. Une profession qu’il aime. Une passion du pinceau. 
Une ville qu’il apprécie. « Je fais du vélo, je cours au bois de 
Boulogne, je joue au tennis (…) J’aime le musée des Années 30, 
l’architecture de certaines demeures qui reflète les courants 
artistiques de l’entre-deux-guerres. J’aime aussi le centre-ville, 
le centre commercial Les Passages, les restaurants. Bref, j’y 
suis heureux. »
Regard et langage francs, Philippe Caroit pourrait prendre 
pour lui ce qu’il pense du cinéaste Éric Rohmer, « un homme 
très cultivé. Très séduisant, pas du tout séducteur. » Moteur ! 

Sabine Dusch
www.philippecaroit.com

Je suis 
devenu un incon-
ditionnel de 
Boulogne-Billan-
court, un ardent 
défenseur de ma 
ville ! Elle garde 
un petit côté pro-
vincial mais pas 
trop, une vraie 
cité de cocagne. 
J’aime l’architec-
ture de certaines 
demeures qui 
reflète les cou-
rants artistiques 
de l’entre-deux-
guerres.  
Bref, j’y suis  
heureux.
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PHILIPPE CAROIT
DE L’ÉCRAN À LA TOILE BLANCHE 

n Son héros s’appelait Tintin, il rêvait d’être un french doctor, il devint comédien.



actualités

8 Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2015

DÎNER EN BLANC AU PARC DE BILLANCOURT

MERCI POUR CES INSTANTS 
MAGIQUES !
Pour une première édition au parc de Billancourt, ce fut une 

vraie réussite ! Dès 18h30, samedi 6 juin, le parc de Billancourt s’est vu, peu à peu, 
pacifiquement « envahir » par des Boulonnais, venus principalement en famille et entre 
amis. Conviés par la municipalité à partager une soirée autour d’un pique-nique sur 
l’herbe, ils ont répondu nombreux, près de 2 000, dit-on, vêtus de blanc, à cette invita-
tion inédite. Ambiance champêtre, apéritif et boissons offerts par les commerçants de 
l’UCABB, concert de jazz, animation pour les enfants… Une manifestation particuliè-
rement charmante et ensoleillée, qui s’est prolongée… tard dans la nuit.

La brocante de l’avenue a fait le plein
Soleil de plomb et Boulonnais venus en très grand 
nombre à la brocante d’été qui s’est tenue le 7 juin 
dernier, avenue Pierre-Grenier, rue du Point-du-Jour… 
Toujours autant d’objets aussi divers que variés et il 
y en avait comme d’habitude pour tous les goûts et 
âges. Une réussite ! 

FÊTE DU PONT-DE-SÈVRES 

Ambiance festive au quartier du Pont-de-Sèvres, samedi 13 juin de 15h à 18h, lors de 
la traditionnelle fête organisée, avec la Ville, par les associations du quartier (Centre 
social de Boulogne-Billancourt, l’Oiseau-Lyre, AFI, ASI, Femme méditerranéenne, 
Aquitaine Forum, ACBB Rugby, association des Français musulmans, Union des 
Femmes…). Tout l’après-midi, le public a pu profiter des ateliers créatifs et maquil-
lage, d’une initiation au rugby, d’ateliers bien-être, sans oublier le chamboule-tout ou 
la pêche aux canards. Une magnifique journée qui s’est achevée en musique.
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Des squares en fêtes !

Ateliers créatifs, parcours 
sportif, structures gonflables, 
rodéo mécanique, pêche aux 
canards… Organisée par la 
Ville, le Centre social et les 
associations des squares, 
la fête des squares s’est 
tenue le 6 juin et a fait moult 
heureux !
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n Ambiance et concerts à volonté, rue de Meudon.

n Rock and roll à la nuit tombante, sur les marches de l’hôtel de ville.

n Tyss : un hip-hop à réchauffer des Glacières. n La Lupinelle à l’Espace Landowski.

n Transats et Marlène Schaff  
à la Bibliothèque Marmottan. 

n Annexe Delory, tremplin Go West, 
le 20 juin.  

n Dès le samedi, Chœurs au CRR.

n Boulbi Brass sur la Grand-Place. 

n Boulogne Harmonie, place des Écoles.  

DEUX JOURNÉES MUSICALES 
EN MODE MAJEUR
Sous un temps clément, tous les quartiers de la ville 

se sont animés, les 20 et 21 juin, au rythme de la fête 
de la musique, suivie par un nombreux public. Retour en 
(quelques) images sur un beau week-end de sourires et 
de partage et… bravo aux musiciens, petits et grands, 
qui, dans des styles variés, ont montré toute l’étendue 
de leur talent. Rendez-vous en 2016 !©
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LES ENFANTS DU CCE  
RAVIVENT LA FLAMME  
DU SOLDAT INCONNU

Le samedi 6 juin, les enfants du CCE (Conseil 
communal des enfants) de Boulogne-
Billancourt ont participé à la cérémonie 
quotidienne du ravivage de la flamme du 
Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
Accompagnés par les conseillers municipaux 
Jonathan Papillon et Xavier Denis, les jeunes 
boulonnais se sont montrés particulièrement 
attentifs tout au long de cet instant émou-
vant. Ils se souviendront longtemps de leur 
participation à cette cérémonie qui leur a 
permis de montrer leur attachement à un 
certain nombre de valeurs, tel que le devoir 
de mémoire et leur volonté d’entrer dans 
la communauté de citoyens dont ils seront 
bientôt les forces vives.

Course solidaire pour un sourire d’enfant
Le samedi 13 juin, les participants à la course solidaire « Cambodge, 
de la misère à un métier ! » se sont élancés au parc Rothschild. 
L’événement, organisé par l’aumônerie de l’enseignement public de 
Boulogne-Billancourt, s’est déroulé en présence de Pierre-Christophe 
Baguet et avait pour objectif de soutenir l’association Pour un 
Sourire d’Enfant et son action au Cambodge.
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Le glaciologue Claude Lorius à la Maison de l’Enfant

Lundi 8 juin, le glaciologue et visionnaire du climat Claude Lorius a visité 
les maternelles de la Maison de l’Enfant, en présence de Christine 
Bruneau, maire adjointe. Un rendez-vous très attendu par les classes, 
sensibilisées tout au long de l’année sur les impacts irréversibles du 
réchauffement climatique de notre planète. Ce sujet d’actualité avait 
été présenté aux enfants à travers le film de Luc Jacquet La Glace et le 
Ciel, réalisé en collaboration avec Claude Lorius. Un moment d’échange 
passionnant… et pas que pour les enfants.

75e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL  
DU 18 JUIN

Enfants, élus et anciens 
combattants sont venus 
nombreux le jeudi 18 juin 

devant la stèle du général de 
Gaulle, place Bernard-Palissy, 
pour commémorer l’appel du 
18 juin 1940. Après les dépôts 
de gerbes par les enfants de 
l’élémentaire Castéja et par le 
maire, les personnes présentes 
ont assisté aux lectures de la lettre 
du ministre délégué chargé des 
anciens combattants lue par Robert Créange, fils de déportés, et de l’appel du général de Gaulle 
lu par Bernard Descamps, président de l’Union nationale des parachutistes (UNC 92 sud).

PLUS DE 130 ÉCOLIERS BOULONNAIS AU MONT VALÉRIEN
Le matin, 134 écoliers boulonnais des élémentaires Robert-Doisneau, Sciences et biodiversité, 
Castéja et Thiers se sont rendus au Mont Valérien, à Suresnes, pour participer à la cérémonie de 
l’appel du 18 juin présidée par le président de la République. À 11h précises, les enfants ont repris 
en chœur la Marseillaise devant près de 2 000 personnes, parmi lesquelles les plus hautes autorités 
de l’État, les Compagnons de la Libération, leurs familles et celles des Compagnons décédés, ainsi 
que les représentants des Communes Compagnon et des Unités Compagnon. Armelle Gendarme, 
conseillère départementale et municipale, était également présente.

actualités
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LE SUD DU BOULEVARD JEAN-JAURÈS RENDU AUX PIÉTONS 
TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU !
De la place Marcel-Sembat jusqu’au pont de Billancourt, le bou-

levard Jean-Jaurès s’est ouvert aux piétons, le samedi 27 juin, 
préfigurant la traditionnelle journée de la mobilité de septembre. Cette 
première, sous le soleil, a rimé avec réussite. En présence de nombreux 
élus et avec la participation des commerçants, de multiples activités ont 
été organisées pour les familles comme des ateliers permis piétons, des 
concerts de jazz et de gospel ou encore des démonstrations de Segway 
et de vélos. Quant aux plus jeunes, ils ont pu profiter des clowns, des 
sculptures de ballons et des ateliers maquillage.

BEAU SUCCÈS POUR LA NUIT  
DES CONTES
Les familles sont venues nombreuses assister à La nuit des 
contes, vendredi 19 juin au jardin Farman, un spectacle 
interactif qui invitait sur scène les enfants de l’auditoire. 
Organisé par l’Association Mémoires d’Afriques et l’Office 
de tourisme, en présence de nombreux élus, cette quatrième 
édition a connu un plus large public grâce à la présence de 
deux conteurs en langue des signes, une première. La soirée 
s’est terminée autour d’un buffet offert par le supermarché bio 
Queues de cerises et la boulangerie P’tit mec, partenaires de 
l’opération, tout comme le Crédit mutuel.

Villa Marie-Justine, rendez-vous des chineurs
C’était samedi 13 juin et c’est devenu une tradition. Les riverains de la 
jolie villa Marie-Justine et leurs amis ont sorti leurs étals sur le trottoir pour 
leur vide-greniers annuel. Organisé depuis 13 ans à l’initiative de Catherine 
Pieron, qui habite la villa depuis 25 ans, l’événement avait pour objectif de 
réunir l’ensemble des rive-
rains, toutes générations 
confondues. À 19h30, les 
étals ont cédé la place aux 
tables dressées pour un 
dîner de voisins devenu, au 
fil des ans, de plus en plus 
sophistiqué et délicieux. De 
quoi ravir les papilles de 
chacun et notamment de la 
doyenne, 84 ans, pour qui 
cette journée est un vrai 
bonheur.

Concert-rencontre d’Opera Fuoco
Un concert-rencontre 
autour de Monteverdi, 
Cavalli et Sartorio, 
s’est déroulé le 5 juin à 
la Bibliothèque Paul-
Marmottan. Le moment 
musical, présenté par 
l’atelier lyrique d’Opera 
Fuoco dirigé par David 
Stern, a conquis un 
public attentif et 
connaisseur, dont le 
maire.
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ENFANCE MALTRAITÉE

3e ÉDITION DU PRIX MÉDIA  
ENFANCE MAJUSCULE
Mardi 23 juin, c’est à l’espace Landowski que la présidente 

de l’association Enfance Majuscule, Patricia Chalon, a 
remis le prix Média 2015 aux programmes télévisuels qui ont 
informé et sensibilisé le public sur l’enfance et sa protection. 
La soirée de remise des prix a été présenté par Michel Cymes, 
l’animateur du Magazine de la Santé sur France 5, avec la parti-
cipation du psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik. 
Cette année, quatre films et documentaires ont été primés :  
3x Manon, Arte (catégorie fiction) ; Perpétuité pour les enfants 
d’Amérique, France 5 (catégorie documentaire étranger) ; 
Mon fils, un si long combat, France 5, ex aequo avec Enfants 
handicapés, révélations sur les centres qui les maltraitent, M6 
(catégorie documentaire tourné en France). Le Prix Simone 
Chalon attribué à une personnalité remarquable a été accordé à 
Maggy Barankitse pour son travail auprès des orphelins de guerre 
au Burundi et le Prix d’honneur a été remis à Boris Cyrulnik pour 

l’ensemble de son œuvre autour de la protection de l’enfance.
Patricia Chalon a également tenu à adresser ses félicitations particu-
lières aux étudiants de l’ESRA pour leur clip sur la maltraitance.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’UCABB

C’est le 18 juin, à la salle des Fougères, que s’est tenue 
l’assemblée générale de l’Union des commerçants et 
artisans de Boulogne-Billancourt (UCABB). En présence du 
maire et de nombreux élus, de Jean-Philippe Robert, pré-
sident de l’UCABB, Claude Chatry et Victor Judaszko, vice-
présidents, John Haddad, secrétaire général et l’ensemble 
des responsables de l’UCABB. Au programme, les réalisa-
tions 2014-2015 : partenariat avec l’application Fivory, fête 
des voisins, sortie d’un guide pratique de l’UCABB, opéra-
tion « j’aime mon commerce » dans 89 boutiques de la ville 
et 9 villes du 92 avec la CCI, conférence sur l’accessibilité 
des commerces, conférence sur la sécurité des commerces, 
participation à la fête des Cigales et au dîner en blanc… 
Cette AG a permis d’évoquer les différentes missions 
passées et à venir de cette association comme l’aide au 
développement du commerce, l’organisation de fêtes et 
d’animations.
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Des artisans boulonnais récompensés par la Chambre  
de métiers et de l’artisanat
Quatre artisans boulonnais se sont vu remettre le 29 juin dernier, des mains 
de Daniel Goupillat, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat des 
Hauts-de-Seine, entouré de Nadine Mauduit, premier vice-président, et de 
Laurent Gouilliard, conseiller municipal délégué au Commerce et à l’artisanat, 
la médaille de la reconnaissance artisanale, gratification récompensant le 
dévouement dont ils font preuve au quotidien dans leurs professions, comme 
l’aide à la formation des jeunes apprentis, la pratique d’un savoir-faire original 
et de qualité, le soutien envers les organisations professionnelles. Ont été 
médaillés : Arthur Khandjian, cordonnier-bottier, la cordonnerie de la Répu-
blique (29, boulevard de la République), Mickaël Morieux, boulanger-pâtissier, 
boulangerie Morieux (35, rue d’Aguesseau et 79 bis, avenue Jean-Baptiste-
Clément), Norbert Dray, coiffeur (238 bis, boulevard Jean-Jaurès) et Haoua 
Bouzit, coiffeuse, Espace coiffure 98 (98, avenue Victor-Hugo).
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INAUGURATION DU PARVIS JEAN-PAUL II
Le samedi 13 juin, le parvis Jean-Paul II a été inauguré devant la Maison 

Saint-François-de-Sales. L’événement a été marqué par la présence, aux 
côtés de Pierre-Christophe Baguet, de l’ambassadeur de Pologne, Andrzej 
Byrt. Sur le parvis, une plaque en hommage au pape a également été 
dévoilée par les officiels, dont Michel Aupetit, évêque de Nanterre, Kristian 
Gawron, vice-recteur de la mission catholique polonaise de France, Henri 
Rogowski, président de la fondation Jean-Paul II de France et les repré-
sentants d’ACT, l’association franco-polonaise de Boulogne-Billancourt, 
avec Michel Michalek (président), Marguerite Marcinkiewicz et Joanna 
Lodarski. Sur la plaque commémorative, offerte par l’association ACT, est 
inscrit en Polonais « en hommage à notre grand compatriote ». La cérémo-
nie s’est déroulée devant une assistance nombreuse et a marqué l’ouver-
ture de la semaine polonaise à Boulogne-Billancourt.

Fête de l’été du centre l’Olivier
La troisième édition de la fête de fin d’année du centre l’Olivier 
(Centre culturel et cultuel musulman de Boulogne-Billancourt) s’est 
déroulée le 13 juin au city-stade qui jouxte la mosquée, située allée 
El Ouafi. Plusieurs centaines de Boulonnais s’y sont retrouvées 
pour un après-midi festif. Au programme : des spectacles et des 
chants donnés par les élèves de l’école, des structures gonflables, 
des gâteaux, des boissons… Un après-midi passé en toute 
convivialité sous un soleil de plomb en présence, notamment, de 
Abdesselem Mabrouk, président de la mosquée, de Pierre-Christophe 
Baguet, Marie-Laure Godin, maire adjointe, Nasser Rumjaun, 
conseiller municipal, et Sidi Dhamani, trésorier de la mosquée.

FÊTE ANNUELLE DU CENTRE  
COMMUNAUTAIRE ISRAÉLITE

Le 21 juin dernier s’est déroulée la traditionnelle fête annuelle du Centre 
communautaire israélite de Boulogne-Billancourt (CCIBB) au gymnase 
Denfert Rochereau. Une manifestation festive et ludique avec barbecue, 
buvette, tournois sportifs, jeux de société, animations pour les enfants, 
bal Klezmer (dans le cadre de la fête de la musique)… et à laquelle ont 
assisté de nombreux Boulonnais. Un temps de rencontre également par-
tagé par Robert Ejnès, président de la communauté juive de Boulogne-
Billancourt, Marc Soussan, président du CCIBB, Elie Korchia, président 
du Conseil des communautés juives du 92 et les élus de la ville, Léon 
Sebbag et Michel Amar. 

Le traditionnel méchoui des scouts marins
Les scouts marins, leurs familles et leurs amis se sont 
retrouvés sur la base nautique de l’Île de Monsieur, 
à proximité de leurs locaux, le dimanche 7 juin, pour 
leur traditionnel méchoui. Ce repas amical a réuni 115 
personnes, parmi lesquelles les élus Sandy Vétillard et 
Frédéric Morand, Gérard de Vassal, ancien maire adjoint et 
le père Augustin Bourge, ancien scout. Le chef de troupe, 
Christophe Buisson, a profité de l’occasion pour informer 
les équipages, les familles, les amis et les anciens scouts 
présents, sur le projet du camp d’été qui se déroulera 
dans le sud de la Bretagne.
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SPECTACLES 
DES ATELIERS 
ARTISTIQUES
Au mois de juin, les élèves des 

ateliers artistiques de la Ville se sont 
succédé sur la scène du Carré Belle-Feuille 
pour leurs représentations de fin d’année. 
2 200 jeunes artistes et danseurs, répartis sur 17 
soirs, ont ainsi proposé des spectacles de danse 
classique, moderne, modern’ jazz, théâtre et 
éveil musical devant plus de 7 000 spectateurs. 
Le public, composé des familles et amis des 
jeunes artistes, a été conquis et a réservé une 
ovation à chaque représentation.

Photos : Bahi

n 3 juin : Bien à vous (danse classique). De Virginie Mercier, professeur.

n 8 juin : The big talent show (modern’ jazz). De Zina Amirat, professeur.

n 14 juin : De l’audition au spectacle (danse classique). Anne-Laure Baeza, professeur, a fait monter sur 
scène ses 266 élèves pour 1h30 de spectacle.

n 20 juin : Elles font 
leur cinéma (danse 
classique). De Cécile 
Nicolosi.

n 3 juillet : Libre cours (théâtre). Préparé par Pascal 
Perrazoli, professeur de théâtre.

n 1er juillet : Attention sorcières ! (théâtre).  
Une pièce préparée par Marie Adam.
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n L’avenue danse au son d’un super DJ.

n Après avoir félicité les artistes de The Voice (Thomas Mignot, Maxime 
Seclin, Dièse, Stacey King, Maximilien Philippe), le maire souhaite un bon 
feu d’artifice à tous.

n Un duo chaud au cœur du show.

Par sa parfaite organisation, sa thématique, 
son ambiance chaleureuse, la soirée du 

13 juillet restera marquée dans les mémoires. 
Les artistes de l’émission The Voice et leur 
show très chaud se chargèrent de faire monter 
l’ambiance avant que le maire ne souhaite 
à tous un beau feu d’artifice. Imaginé sur la 
devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité, 
le spectacle visuel et sonore, d’embrasements 
en bouquets, transformant la façade de la mai-
rie en mur d’images, fut exceptionnel.  
Et comme tout le monde – des milliers de  
Boulonnais – avait plaisir à partager en ces 
temps parfois troublés, le bal qui suivit, avec  
un excellent DJ, transforma l’avenue André-
Morizet, bondée, en un gigantesque dance-floor. 
Et beaucoup se sont retrouvés au traditionnel 
bal des pompiers pour une dernière danse.  
Inoubliable, si, si !                  C.Dr 

FÊTE NATIONALE :  
UNE SOIRÉE DE RÊVE !

actualités

n Et l’hôtel de ville devint un écran géant.
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n Dièse a la 
clé du charme.
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Organisée à l’hôtel de ville du 6 juin au 26 juil-
let, l’exposition sur « la grande histoire du 

cyclisme boulonnais de 1868 à nos jours » a connu 
son point d’orgue le 19 juin, à l’occasion d’un 
vernissage où se sont pressés de nombreux invités, 
anciens champions, journalistes, amoureux de la 
petite reine. Après une visite commentée par le 
collectionneur Emmanuel Déhan, vint l’heure 
des discours : Marie-Laure Godin, Christian 

Prudhomme, directeur du Tour de France, passé 
en voisin avec son épouse et sa fille, puis Jean-
Pierre Épars, président de l’ACBB. Ce dernier en 
a profité pour saluer les sections montantes du 
club omnisports, également invitées à la soirée : 
tennis de table, badminton, football et rugby. Marc 
Fusina, maire adjoint aux Sports, convia, enfin, 
l’assemblée, à un pot de l’amitié qui a clos cette 
belle saison sportive boulonnaise.

« René le Grevès, mon grand-père ! »
Erwan Le Grevès, 35 ans, Boulonnais depuis 2008, 

venait s’acquitter de tâches administratives à la 
mairie… quand il tombe en arrêt devant un pan-
neau de l’exposition. Son œil de pilote - il est 
capitaine de l’armée de l’air - ne l’a pas trompé. 
Il est bien ici question de René Le Grevès, son 
propre grand-père, médaillé d’argent par équipe 
aux JO de 1932 à Los Angeles, champion de 

France en 1936 mais pas seulement. « Il était 
surnommé « Le Breton », raconte Erwan. Il a gagné 

16 étapes du Tour de France, ce qui le situe dans le 
TOP 10 du palmarès, un remarquable sprinter… » Hélas, « Le 
Breton » meurt en 1946 d’une chute de ski  alors que le futur 
papa d’Erwan n’a que deux ans. Et le nourrisson aura comme 
parrain un autre champion célèbre, André Leducq. « Via le ser-
vice des sports de la Ville, j’ai pu rencontrer le collectionneur 
Emmanuel Déhan, poursuit le pilote. Il m’a montré d’autres 
documents. De notre côté, nous avons conservé sa médaille 
olympique… » Contacts de bon aloi qui ont aussi permis d’évo-
quer Georgette, la grand-mère, disparue en 2008, et qui tint 
longtemps un magasin de cycles, à Redon. Le petit monde du 
vélo, décidément, est une grande famille.   C.Dr.

DE L’EXPOSITION SUR LE CYCLISME BOULONNAIS  À L’ÉTAPE GPSO DU TOUR DE FRANCE

n En passant pour des formalités en mairie, 
Erwan retrouve, heureux, des souvenirs familiaux.

n Dominique le Glou et Jean-Paul Ollivier, 
les ex-compères de France télévisions et 
régionaux (boulonnais) de l’étape.

n Teddy Chapatte, épouse du regretté 
Robert Chapatte, l’inoubliable journaliste, 
et ancien coureur de l’ACBB.

n Émouvantes retrouvailles entre 
Jean Piéters, 95 ans, et son vélo de 
compétition !

n De gauche à droite, Carlos Da Cruz, ancien coureur de la FDJ, Cyril Linette, directeur général de L’Équipe, 
Michel Vermeulin, figure historique de l’ACBB, Jean-Paul Ollivier, Christian Prudhomme, patron du Tour de France.
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DE L’EXPOSITION SUR LE CYCLISME BOULONNAIS  À L’ÉTAPE GPSO DU TOUR DE FRANCE n Christopher Froome,  
Nairo Quintana et Pierre-Chris-
tophe Baguet, qui s’apprête  
à donner le départ.

Malgré un temps à ne pas mettre un cycliste dehors, le public était 
au rendez-vous, le dimanche 26 juillet, au stade Marcel-Bec, pour 

assister au départ de la dernière étape du Tour de France, qui a sillonné les 
communes de Grand Paris Seine Ouest et Boulogne-Billancourt avant le 
sprint final sur les Champs-Élysées. À l’heure du podium précédant le départ, 
Pierre-Christophe Baguet, portant ici le maillot de président de GPSO, n’a 
pas manqué, en présence de ses homologues-maires des villes concernées et 
de Bernard Hinault, de remercier les organisateurs, de féliciter les champions 
et de saluer la qualité du stade Marcel-Bec, propriété de GPSO, totalement 
rénové. Le patron du Tour, le Boulonnais Christian Prudhomme, a également 
rappelé le rôle de l’ACBB cyclisme dans l’histoire de ce sport, rappelant 
que Bernard Thévenet, présent à ses côtés, en était un des grands anciens… 
L’heure du départ sonnait et la boucle fut bouclée par la victoire finale et 
attendue du maillot jaune Christopher Froome.   Photos : Bahi

n Christophe Lambert, 
en guest-star.

n Le bonjour du grand  
Stephen Roche, formé à l’ACBB.

n Pierre-Christophe 
Baguet, en présence des 
vice-présidents de GPSO, 
Jean-Jacques Guillet, député-
maire de Chaville, Hervé 
Marseille, sénateur-maire de 
Meudon, Denis Badré, maire 
de Ville-d’Avray, Grégoire de 
la Roncière, maire de Sèvres 
et conseiller départemental, 
et aussi Jean-Louis Debré, 
président du Conseil 
constitutionnel, Bernard 
Hinault, Bernard Thévenet, 
Christian Prudhomme, sans 
oublier le blogueur chinois 
Eddy Peng et ses 17 millions 
de followers… ©
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Boulogne-Billancourt, capitale métropolitaine  
de la lutte contre la pollution de l’air

Suite à la conférence métropolitaine du 9 janvier dernier, organisée par 
la Ville de Paris pour présenter son plan de lutte contre la pollution, une 
nouvelle conférence a été organisée le mardi 23 juin, à l’hôtel de ville de 
Boulogne-Billancourt, afin de faire le point sur les travaux réalisés collec-
tivement et réfléchir aux suites de la démarche. Présidée par Gauthier 
Mougin, premier maire adjoint, la conférence a réuni les cinq collectivi-
tés impliquées : la Ville de Paris et les communautés d’agglomération 
d’Est Ensemble, GPSO, Plaine Commune et Val de Bièvre. Parmi les axes 
définis au cours de ces réunions, une étude portera sur l’opportunité et 
l’impact de la mise en œuvre d’une zone à circulation restreinte (ZCR) 
étendue à une échelle plus large que Paris.

LES CENTRES DE LOISIRS 
FONT LEUR CINÉMA !
Devant un parterre de 400 personnes, les 11 centres de loisirs de la 

ville ont assisté à la projection de leurs courts-métrages sur la tolé-
rance et la solidarité le 23 juin dernier, au cinéma Pathé, en présence 
de la directrice du cinéma Valérie Sutter et des élus Ségolène Missoffe, 
Frédéric Morand et Xavier Denis. Cette année, les premiers prix ont 
été décernés à Tourner la page, du centre de loisirs élémentaire de la 
Biodiversité, Les enfants du monde du centre de loisirs Maître-Jacques 
et Réveiller le monde du centre de loisirs maternel Abondances.

LAURÉATES DU CONCOURS  
DE LA RÉSISTANCE ET  
DE LA DÉPORTATION
Lauréates du concours de la résistance, Olivia Humez et Violette 
Beroud, collégiennes à Jacqueline-Auriol, ont reçu leur prix à la 
préfecture des Hauts-de-Seine, le jeudi 11 juin. La cérémonie s’est 
déroulée en présence du préfet Yann Jounot, du directeur acadé-
mique Philippe Wuillamier, des élus Armelle Gendarme et Xavier 
Denis ainsi que de Robert Créange.

Lâcher de ballons solidaire au parc de Billancourt

Le dimanche 28 juin, en présence de nombreux élus, les élèves de 
CM1 et de CM2 des écoles boulonnaises publiques et privées ont 
participé à un parcours relais solidaire autour du parc de Billan-
court, suivi d’un lâcher de ballons organisé par le conseil communal 
des enfants. Les fonds récoltés par ces jeunes citoyens ont été 
versés à la Croix-Rouge.

actualités
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Passation à la Chambre des notaires  
des Hauts-de-Seine
Jeudi 11 juin, Maître Guy Kermin a pris ses fonctions de nouveau pré-
sident de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine en succédant à 
Maître Olivier Herrnberger.
Élu le 20 mai dernier pour une période de deux ans, Maître Guy Kermin 
est notaire associé à Levallois-Perret depuis 25 ans. Ancien membre 
puis président du comité de contentieux de la Chambre de 2003 à 
2014, il est très investi dans la qualité et la sécurité juridique notariale 
et se montre particulièrement attentif à la formation continue des no-
taires et de leurs collaborateurs. Depuis 2013, Guy Kermin est membre 
du groupe de travail entre les notaires et les collectivités locales du 92 
visant à assurer la sécurité juridique des transactions entre les adminis-
trés et les communes. La Chambre comporte, à ce jour, 146 notaires et 
911 collaborateurs travaillant au sein de 56 offices de notaires répartis 
sur 34 des 36 communes du département.
9, rue de l’Ancienne-Mairie - Tél. : 01 41 10 27 80.
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Débat citoyen sur la future Métropole
du Grand Paris
Les Boulonnais sont venus nombreux à l’hôtel de ville, le 7 juillet 
dernier, pour participer au débat public « Une métropole créative, 
numérique et durable », organisé par le syndicat Paris Métropole, 
présidé par Patrick Devedjian. Les habitants et usagers de la future 
Métropole du Grand Paris ont été invités à débattre en ateliers sur 
leurs attentes au niveau culturel, du développement durable et du 
numérique, notamment à travers la « smart city ».
Ces contributions vont être rendues publiques dans les prochaines 
semaines, lors d’un débat final, et seront transmises aux élus de la 
future Métropole du Grand Paris dont la création est prévue pour le 
1er janvier 2016 et l’aménagement pour 2017.
« Je vous félicite de vous être mobilisés aussi nombreux ce soir, a 
lancé Pierre-Christophe Baguet. Nous allons réfléchir ensemble à 
l’avenir de GPSO au sein de la Métropole du Grand Paris. Il nous faut 
développer ce territoire stratégique ! »
Les habitants et acteurs économiques du territoire sont aussi 
invités à débattre en ligne sur mongrandparis.jenparle.net

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

Ordre national du mérite
Décret du 15 mai 2015

JEAN-CLAUDE CUSSET promu au 
grade d’officier dans l’ordre natio-
nal du Mérite.

Boulonnais 
depuis 1977, 
Jean-Claude 
C u s s e t  a 
notamment 
travaillé dans 
l e  s e c t e u r 
public pétro-

lier après de brillantes études 
administratives. Cet énarque 
rejoint le Forum universitaire 
de l’ouest parisien comme tré-
sorier avant d’en prendre la pré-
sidence en 2001. Aujourd’hui, il 
souhaite continuer à s’investir 
pour l’association en proposant 
à la population de Boulogne-Bil-
lancourt et des environs un pro-
gramme toujours plus proche de 
l’actualité et des grands enjeux 
planétaires.

PATRICK LE TALLEC promu 
au grade d’officier dans l’ordre 
national du Mérite. Né en 1954 à 

Saint-Brieuc, 
Patrick Le 
Tallec débute 
sa carrière en 
ense ignant 
les  mathé-
m a t i q u e s 
appliquées à 
l’université 

Paris-Dauphine, puis dans le 
département de mécanique de 
l’École polytechnique. Élu pré-
sident du Laboratoire de méca-
nique des solides, il a publié de 
nombreux ouvrages scientifiques 
et collaboré notamment avec des 
symboles de l’industrie française 
dont Dassault-Aviation, Miche-
lin ou encore Peugeot. Ce père 
de cinq enfants a reçu le prix 
Blaise Pascal de l’Académie des 
Sciences en 1985, le prix CISI en 
Calcul Scientifique en 1991 et il 
a également été décoré de la 
Légion d’honneur.

JEAN-BENOÎT LION CHAPERON 
promu au grade d’officier dans 
l’ordre national du Mérite.

Installé depuis 
40 ans à Bou-
logne-Billan-
court, Jean-
Benoît Lion 
Chaperon est 
diplômé de 
l’École supé-

rieure des transports. Employé 
par la Compagnie générale 
transatlantique et la société 
d’exportation de produits agri-
coles Francexpa, il devient direc-
teur export de la marque Grand 
Marnier, en 1977. Ce spécialiste 
reconnu de l’Extrême-Orient, de 
l’Australie et du continent afri-
cain qui ne compte pas moins de 
20 tours du monde a été nommé 
chevalier du mérite agricole, 
chevalier pontifical et chevalier 
de l’Ordre souverain de Malte, 
dont il est également bénévole.

Légion d’honneur
Promotion du 13 juillet

JEAN-LOUIS NORRE nommé 
chevalier dans l’ordre national de 
la Légion d’Honneur. Ingénieur 

chimiste de 
formation, le 
Boulonnais 
Jean-Loui s 
Norre a mis 
s o n  d y n a -
m i s m e  a u 
service de la 

santé et tout particulièrement 
dans le secteur biomédical durant 
46 ans. Dès les années 1970, il par-
ticipe activement en tant qu’in-
génieur chimiste de la société 
Rhône Poulenc, à la mise au point 
industrielle de deux molécules 
majeures dans le traitement de 
la maladie de Parkinson. Jean-
Louis Norre est membre de 
l’association ADICARE dont 
l’action est dédiée à la collecte 
de fonds pour la recherche et le 
développement de l’innovation 
en cardiologie.
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Pour les familles, les 7 600 élèves du 
secteur public maternel et élémentaire, 
leurs 300 enseignants et directeurs 
d’école, mais aussi les 400 agents 
municipaux travaillant dans les écoles, 
et les 400 animateurs et directeurs 
de centres de loisirs, la rentrée 2014-
2015 fut celle du bouleversement avec 
l’adaptation aux nouveaux rythmes 
scolaires. Avec l’adoption du projet 
éducatif territorial au conseil municipal 
du 9 juillet, le rythme de la journée 
scolaire et son contenu éducatif vont 
encore être améliorés.

Perturbante pour les familles, les agents 
municipaux, les enseignants, souvent fati-
gante pour les enfants et notamment les 

plus jeunes, extrêmement coûteuse pour la Ville, 
cette réforme des rythmes scolaires a toutefois 
abouti, grâce à la mobilisation de tous, à la mise 
en place sur le temps périscolaire d’activités 
variées dans toutes les écoles.
Plus de 1 300 enfants d’âge élémentaire, par 

exemple, ont quoti-
diennement parti-
cipé durant la der-
nière année scolaire, 
après les études diri-
gées, à des ateliers 
de fin de journée 
sur des thèmes aussi 
variés que l’origami, 
le jardinage, les jeux 
de stratégie, l’écoute 
musicale, le tennis de 
table, l’expression 

corporelle, le yoga, et d’innombrables autres.
De même, la pause méridienne d’une durée 
de 2 heures permet aux enfants de bénéficier 
d’activités ludiques, avant ou après le déjeuner. 
Pour n’en citer que quelques-unes : jeux spor-
tifs, jeux de société, activités manuelles pour les 
enfants d’âge élémentaire, contes et histoires, 
jeux de ronde, chant, dessin pour les enfants 
d’âge maternel.

ÉVALUATION, CONCERTATION ET COMITÉ  
DE PILOTAGE
À la demande du maire, une évaluation de 

l’ensemble du dispositif a été engagée depuis le 
mois de mars, donnant lieu à de très nombreuses 
réunions de concertation avec tous les membres 
de la communauté éducative : membres des 
commissions consultatives créées début 2013 
pour réfléchir aux nouveaux rythmes scolaires, 
représentants de parents d’élèves, inspectrice 
de l’Éducation nationale, délégués départe-
mentaux de l’Éducation nationale, directeurs 
d’écoles maternelles, directeurs d’écoles élé-
mentaires, directeurs de centres de loisirs, 
enfants du CCEJ, totalité des agents municipaux 
travaillant dans les écoles.

n Un comité de pilotage constitué du maire 
adjoint délégué à l’Éducation, Pascal Louap, et 
de son collègue délégué à la Jeunesse, Frédéric 
Morand, de l’Inspectrice de l’Éducation natio-
nale, des Présidents des cinq fédérations de 
parents d’élèves, de la DDEN et des respon-
sables des services compétents a suivi et validé 
ces travaux étape par étape.

n À l’issue des différentes réunions de concerta-
tion, le comité de pilotage a préconisé quelques 
adaptations dans l’organisation des temps 
de l’enfant, qui seront mises en œuvre dès la 
rentrée :
• souplesse accrue dans le déroulement du 
temps postscolaire
• modulation des activités lors de la pause méri-
dienne et retour au calme systématique avant 
la reprise du temps scolaire ;
• diversification et enrichissement des ateliers 
proposés aux enfants ;
• mise en place de temps de concertation entre 
équipes éducatives et équipes d’animation, éla-
boration de chartes ;
• assouplissement des horaires de sortie des 
centres de loisirs le mercredi soir et pendant 
les vacances.

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL ADOPTÉ  
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2015
Ces réflexions ont logiquement débouché, 
via le comité de pilotage, sur la création du 
Projet éducatif territorial (PEDT) de la ville 
de Boulogne-Billancourt. Issu de la loi du 
8 juillet 2013, il constitue également le passage 
obligé pour bénéficier des fonds de soutien de 
l’État. Aboutissement d’un fructueux travail de 
concertation, il a été approuvé par le conseil 
municipal le 9 juillet 2015. Il entend proposer 

APRÈS UNE LARGE CONCERTATION,  LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)  
BOULONNAIS AMÉLIORE LES RYTHM  ES SCOLAIRES

n Adressé aux familles par voie postale, disponible  
en mairie, sur le site internet de la ville, dans les 
permanences de quartier et au forum des activités, 
le 6 septembre, le guide de la rentrée scolaire 
présente, dans le détail, toutes les informations 
utiles et pratiques pour la rentrée scolaire de vos 
enfants. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à 
le réclamer ou à vous le procurer.

à chaque enfant un parcours éducatif cohérent 
en favorisant son développement personnel et 
son implication dans la vie en collectivité tout 
en luttant contre les inégalités.

n Plus concrètement, les axes retenus pour 
l’organisation des ateliers dans chaque école 
élémentaire sont les suivants.
• environnement, citoyenneté, handicap (lan-
gage des signes, vivre ensemble, sensibilisation 
à l’économie responsable, jardinage, dévelop-
pement durable…) ;
• sport et éducation physique (jeux collectifs, 
jeux d’opposition, psychomotricité et parcours 
ludique, éveil corporel…) ;
• art et culture (danse, musique, chant, conte, 
langues, théâtre, dessin, peinture…) ;
• sciences et numérique (robotique, informa-
tique, expérimentation, jeux mathématiques, 
réalisation de vidéo…).

n Pour les enfants d’âge maternel, l’accent sera 
mis sur l’adaptation des activités au rythme et 
au développement des enfants : importance du 
repos lors de la pause méridienne, développe-
ment de parcours annuels d’éveil, de découverte 
et d’expérimentation lors de l’animation du soir. 
Une série de reportages rendra compte de ces 
nouveautés dans un prochain BBI. En atten-
dant, bonne rentrée !  

Depuis septembre 2014, 
les enfants ont classe 
le mercredi matin de 
8h30 à 11h30, la pause 
méridienne est passée de 
1h30 à 2h, la classe prend 
fin à 15h45 pour laisser 
place aux animations 
ou activités du soir qui 
comprennent désormais un 
goûter collectif.
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Un coût important mais une 
volonté sans faille de la Ville
1,9 million d’euros, c’est le coût des 
dépenses supplémentaires induites, pour notre 
ville, par la réforme des rythmes scolaires. 
Ces dépenses ne sont que très partiellement 
atténuées par le fonds de soutien de l’État 
pour les nouveaux rythmes (380 000 euros 
pour nos 7600 élèves du secteur public) et par 
l’aide spécifique de la CAF (125 000 euros). 
Restent encore 1 395 000 euros à la charge de 
la Ville… À noter que les écoles privées sous 
contrat peuvent également bénéficier du fonds 
de soutien, sous réserve que l’organisation 
de leur semaine scolaire et la mise en place 
d’activités périscolaires les y rendent éligibles. 
C’est désormais le cas des écoles Dupanloup, 
Saint-Joseph-du-Parchamp, Saint-Alexandre 
et Saint-François d’Assise, qui peuvent ainsi 
prétendre pour leurs 2 400 élèves à une aide 
de l’ordre de 120 000 euros par an, en plus de 
l’aide municipale.

Plus de 38 millions d’euros sont 
consacrés par la Ville, annuellement, à l’Éduca-
tion et à la Jeunesse, soit près du quart de son 
budget de fonctionnement.

DES ÉCOLES CONNECTÉES  
À L’AVANT-GARDE DE LA TECHNOLOGIE

Boulogne-Billancourt 
contribue au projet d’une 
société de l’information 
et de la communication 
pour tous en initiant dans 
les écoles des actions 
pour développer les res-
sources numériques. Des 
expérimentations ont été 
proposées à l’élémentaire 
Castéja et à la maternelle 
Lazare-Hoche.

Les technologies de 
l’information et de la 
communication pour 

l’enseignement (TICE) sont 
désormais incontournables 
pour les élèves nés dans l’ère 
numérique. Les 200 classes 
boulonnaises ont donc été 
équipées pour initier à ces pra-
tiques les citoyens de demain. 
Les écoles de la ville totalisent 
ainsi 600 ordinateurs avec 
imprimantes et photocopieurs 
réseau, une vingtaine de 
vidéo-projecteurs classiques 
et une quarantaine de vidéo-
projecteurs interactifs (VPI) 
qui favorisent l’interactivité 
et l’écriture par l’animation 
de cartes ou d’exercices. Dix 
mallettes baladodiffusion 
sous forme de clef USB sont 
également disponibles pour 

les classes qui le souhaitent.
Du 18 mars au 19 juin, un cha-
riot mobile, mis à disposition 
par l’entreprise Econocom-
France Systèmes, contenant 
30 tablettes IPad pour les 
élèves et cinq autres pour les 
enseignants a été mis à dis-
position des CP, CE2 et CM1 
de l’élémentaire Castéja. Les 
différentes activités préparées 
par l’enseignante Clémence 
Giraud ont permis aux enfants 
de s’exercer à la phonétique, la 
grammaire ou encore le calcul.
Le bilan de cette expérimen-
tation semble très positif tant 
pour la pédagogie que dans 
l’aspect pratique en termes de 
prise en main et d’autonomie. 
Les jeunes Boulonnais ont 
été immédiatement réceptifs 
à ce nouvel outil. « J’aime 
bien faire de l’écriture sur la 
tablette », s’enthousiasme 
Edgar, 6 ans. « Je ne possédais 
pas de tablette, mais imaginer 
des exercices abordables par 
tous m’a aidée à rapidement 
m’adapter, ajoute Clémence 
Giraud. J’ai constaté une nette 
progression chez certains ! La 
peur du crayon et de l’échec en 
écriture disparaît. Cet outil peut 
servir à réconcilier un élève en 
difficulté avec l’école. »

VIDÉO PROJECTION INTERACTIVE 
EN MATERNELLE
Une classe de moyenne sec-
tion de l’école maternelle 
Lazare Hoche a, quant à elle, 
testé un vidéo-projecteur 
interactif au sol, de la société 
Vidéo Synergie, du 18 mai 
au 29 juin dernier. Les petits 
se sont initiés à l’informa-
tique de manière ludique et 
pédagogique en dessinant ou 
encore en reliant des points 
sur le tapis numérique à l’aide 
de solides stylets. La maîtresse, 
Michelle Quievreux-Prat, s’est 
particulièrement impliquée 
dans ce nouveau projet en 
téléchargeant des jeux pour 
de petits groupes de cinq à 
six enfants. « J’essaye de tous 
les faire participer autour d’un 
dessin ou d’un exercice éduca-
tif, pour leur donner le goût du 
partage et du travail collectif », 
explique-t-elle.
Ces expérimentations des nou-
velles technologies dans les 
écoles boulonnaises ont ren-
contré un franc succès auprès 
des élèves comme des profes-
seurs, tous ont apprécié l’intro-
duction du numérique dans 
leurs méthodes pédagogiques.

Julie Fagard  
(avec Mathis Comar)

Les nouveaux locuteurs natifs 
arrivent !
Le dispositif des locuteurs natifs, lancé en 2010, 
sera reconduit pour cette rentrée 2015/2016. 
Quatorze jeunes femmes et hommes (11 recru-
tés par la Ville, trois par l’inspection académique) 
interviendront dans toutes les écoles boulon-
naises auprès des élèves du CP au CM2.

Chèque cadeau et cérémonie 

des bacheliers 2015 : le mardi 

13 octobre à 18h30 à l’hôtel de ville, en 

présence du maire. 

Vous résidez à Boulogne-Billancourt et 

avez obtenu le baccalauréat dans une 

autre commune ? Merci d’adresser vos 

noms, prénoms, adresse, relevé de notes 

et justificatif de domicile par courriel 

à : actions.scolaires@mairie-boulogne-

billancourt.fr 
Montant des chèque-cadeaux : 150 euros 

pour mention très bien, 100 euros pour 

mention bien, 50 euros pour mention assez 

bien et 20 euros pour l’admission.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE, BIODIVERSITÉ

LES ÉCOLIERS DE LA VILLE FORMÉS  
À DEVENIR DE VRAIS ÉCO-CITOYENS
Voltaire l’a écrit, « Il faut 
cultiver notre jardin ». Pensée 
mise en pratique depuis des 
années à Boulogne-Billancourt 
puisque plusieurs écoles dis-
posent, en leur cour, d’un pota-
ger. Un outil ludique et surtout 
pédagogique devenu indispen-
sable au bien-être mais aussi 
à l’éveil des écoliers.

Direction l ’élémentaire 
Glacières où, fin juin, a été 
officiellement inauguré un 

jardin-terrasse des plus attrayants 
réalisé avec le soutien des services 
municipaux. « Il nous semblait 
important de pouvoir aménager un 
îlot de verdure permettant de mettre 
les enfants en contact avec un « coin » 
de nature. Le jardin pouvant aussi être 
un lieu de création artistique, explique 
Catherine Fournié, directrice. Les 
élèves apprennent à respecter la 
nature (…) Le jardin permet aussi 
d’appréhender les questions liées au 
développement durable : nous recy-
clons l’eau des aquariums pour arro-
ser le jardin, des composteurs ont été 
installés. » Même coup de pioche à 
la maternelle Jean-Guillon. Soraya 
Massy, sa directrice, relate : « On a 
commencé par faire du compost il 
y a 3 ans puis à partir de ce terreau 
on a bâti un jardin dans lequel nous 
avons planté des tomates, des pommes 
de terre, des aromates… Nous avons 
même pu faire de la soupe au poti-
ron cette année ! Ce jardin met direc-
tement les enfants en contact avec la 
terre. Nous travaillons le vivant et ils 
voient naître et pousser les plantes. »

L’ÉCOLE DES SCIENCES  
ET DE LA BIODIVERSITÉ REÇOIT  
LE LABELÉCO-ÉCOLE*
Ouverte en septembre 2014, l’école 
des Sciences et de la biodiversité, 
c’est 2 000 m2 de toiture végétali-
sée, un jardin pédagogique, un mur 
planté, propice au développement 
de la faune et de la flore. « Cette 
école est un outil exceptionnel pour 
s’investir dans une démarche col-
lective et écologique. Nous avons la 
chance d’être installés dans un éta-
blissement spécialement construit 
pour répondre à cet enseignement. 
On a donc la possibilité de travailler 
« grandeur nature », relate Pierre-
Laurence Perdriat, directeur de 
l’établissement scolaire. C’est 
une très belle expérience pour les 
enfants et une réelle approche de la 
botanique. » Magique cette école, 
puisque 350 élèves profitent quoti-
diennement de cet environnement 
unique. Chaque classe, de la petite 

section au CM2, s’est approprié un 
petit carré de potager, 13 classes, 13 
carrés. « Chaque classe décide de 
son potager, choisit ses plantations 
(salades, pommes de terre, fram-
boises, radis, herbes aromatiques, 
etc.). Ils s’en occupent tous les jours 
et sont autonomes. Sur l’ensemble 
de nos élèves, beaucoup d’entre eux 
ont rarement vu la nature de près. 
Ce sont des enfants peu habitués à 
fréquenter le monde animal et végé-
tal », poursuit le directeur. En fin 
de journée, ce sont les enfants des 
centres de loisirs qui s’y relaient. 
Du soir au matin, l’école de la bio-
diversité se met donc au vert. Et de 
fond en comble : compost, calcul du 
papier consommé chaque semaine 
afin d’en utiliser moins la semaine 
suivante, ateliers nature… L’école 
des Sciences et de la biodiversité, 
une référence scolaire française en 
la matière !                

Sabine Dusch

n L’école des Sciences  
et de la biodiversité vient de se voir 

décerner le label Éco-École.
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Un incroyable bouquet 
de projets…
Plantations de fleurs ou de 
légumes, initiation au compost, 
observation du monde animal 
ou encore recyclage, récupéra-
tion de papier, de bouchons, etc. 
nombreuses sont les écoles et les 
classes boulonnaises, qui, avec 
leurs enseignants, sensibilisent 
les enfants au développement 
durable et à la nature. Ont aussi 
réalisé de beaux projets, cette 
année, les maternelles Fessart, 
Abondances, Castéja, Dôme, 
Forum, Lazare-Hoche, Peupliers, 
Point-du-Jour, Sèvres, et Jean-Guil-
lon mais aussi les élémentaires 
Escudier, Silly, Denfert-Rochereau, 
Maître-Jacques, Castéja, Sèvres, 
Dôme, Thiers et Pierre-Grenier. 

n Le jardin-
terrasse de 
l’école des 
Glacières a été 
officiellement 
inauguré  
le 30 juin.

(*)Le label Éco-École est 
décerné aux établissements 
s’engageant dans une démarche 
éco responsable. Issu d’un 
programme de l’office français 
de la Fondation pour l’Éducation 
à l’Environnement en Europe, Il 
est soutenu par le ministère de 
l’Éducation nationale et de l’Éco-
logie et est également parrainé 
par l’Association des maires 
de France. Les enseignants 
accompagnent le projet en l’asso-
ciant à une véritable démarche 
pédagogique dans les différents 
enseignements. Le label implique 
l’établissement tout entier et 
s’ouvre aux partenaires locaux qui 
le souhaitent (parents d’élèves, 
élus, associations, etc.). La 
demande de labellisation doit être 
renouvelée chaque année auprès 
du jury ad hoc.
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Esprit intergénérationnel  
à la crèche Le Ballon rouge
La crèche « Le Ballon rouge » dispose d’une pelouse de 200 m2 que 
la ténacité de sa directrice Anne Saint-Cyr fait vivre depuis 2009, 
année où en concertation avec les jardiniers de GPSO, ont débuté 
les premières plantations : des tomates et des herbes aromatiques. 
Un an plus tard, cinq kilos de tomates étaient déjà récoltés ! « Ce 
projet sensibilise des enfants de 2-3 ans au processus de la vie 
végétale, de la graine au fruit, à travers la plantation, l’observation 
de la pousse, l’arrosage, la récolte. Cela leur permet également de 
repérer les saisons et leur succession, confie Anne Saint-Cyr. La 
pratique du jardinage rapproche l’enfant des éléments naturels : il 
manipule la terre. » Une fois par mois, un groupe de « grands » des 
écoles primaires vient profiter du jardin de cette crèche, encadré 
par Agnès et Hélène, animatrices « ès nature ». Ainsi les tout-petits 
se font aider par leurs aînés. « On demande aux plus grands de les 
accompagner pour planter des graines de radis, de haricots, des 
fèves, des herbes. Il faut que les enfants comprennent que chaque 
plante, chaque animal à son importance… », expliquent-elles. 
Serrant fortement son petit arrosoir, Yasmine, 7 ans, jubile : « Dans le 
potager ce que je préfère, c’est semer. J’ai semé des tomates, des 
salades et des fraises. Ensuite je les ai mangés ! »

RESTAURATION SCOLAIRE :  
LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE

Viande Label Rouge, saumon 
frais, légumes « Jardins de pays », 
laitages bio : voici les aliments 
que les petits Boulonnais ont 
dans leur assiette au restaurant 
scolaire. Des repas dignes d’un 
restaurant d’entreprise !

7 300 : c’est le nombre de 
repas préparés, tous 

les jours, dans les cantines scolaires de la 
ville. Mais qui y a-t-il dans les assiettes des écoliers boulonnais ? « De la viande de 
très haute qualité, des légumes frais et des laitages bio, entre autres », précise Frédéric 
Garnier, responsable de la cuisine centrale depuis janvier 2009. Effectivement, 
à Boulogne-Billancourt, on ne lésine pas sur la qualité des produits : le bœuf et 
le veau sont élevés dans le Charolais, le Limousin ou l’Aubrac, l’agneau et les 
volailles sont également d’origine française. Le saumon frais est au menu une fois 
par mois. Et les légumes ? « Ils viennent des « Jardins de pays » et sont cultivés à 
moins de 200 kilomètres de Paris. Nous favorisons la proximité, les fruits et légumes 
cueillis à point, dans une démarche développement durable. Aujourd’hui il y a une 
ratatouille maison et tous les légumes sont épluchés par nos soins. En hiver, les 
soupes sont également confectionnées avec des légumes frais, parfois avec des sur-
gelés mais 100 % français. » Quant aux produits bio : « Nous avons fait le choix de 
sélectionner certains produits bio que nous achetons toute l’année, comme le riz, le 
blé, des biscuits et les laitages, cette dernière filière étant très développée en France. »

L’ANTICIPATION EST ESSENTIELLE
Chaque jour, la cuisine centrale passe les commandes et en confectionne 2 700, 
livrées en liaison froide dans 16 sites – 12 écoles et 4 clubs seniors mais les 9 écoles 
qui disposent d’une cuisine autonome préparent elles-mêmes leurs repas le jour 
même, soit de 200 à 900 chacune, selon le nombre de rationnaires. « L’anticipation 
est donc essentielle : les commandes sont passées 1 mois auparavant et les menus 
sont conçus trois mois à l’avance. »
Les règles d’hygiène sont très strictes, les contrôles permanents et les suivis très 
exigeants. « On ne prend aucun risque et il ne peut y avoir aucune souplesse sur 
l’hygiène ou la qualité. Nous vérifions tous les produits qui arrivent. L’autre jour, 
nous avons reçu une palette de poissons dans lequel un morceau ne paraissait pas 
très frais : toute la palette est repartie chez le fournisseur, soit 1 300 parts ! C’est un 
travail quotidien, et quoi que nous ayons comme problème, il faut trouver une 
solution car, à 11h30, les enfants passent à table ! »      Gioconda Leroy

Ornithos en herbe, « couvée 2014/2015 »

Le 23 juin, le gymnase de l’école des Sciences et de la biodiversité 
s’est transformé en un site dédié à l’univers des volatiles. À l’occa-
sion du prix « Des ornithos en herbe » qui clôt une action scolaire 
menée toute l’année en partenariat avec la LPO (Ligue de la protec-
tion des oiseaux),la Ville et les enseignants volontaires pour mener 
ce projet. « La LPO propose cinq séances destinées à la décou-
verte de la biodiversité en ville. Les animatrices LPO interviennent 
dans les classes, dans les parcs ou squares à proximité de l’école 
(construction d’un mini hôtel à insectes, gîte à insectes, découverte 
des oiseaux de proximité) », relate la conseillère pédagogique Brigitte 
Boutaleb. Ce jour-là, huit classes de sept écoles ont présenté le résul-
tat de leurs activités de cette année scolaire.  « Nous avons appris à 
fabriquer des mangeoires pour les oiseaux par exemple », explique 
Célia, 8 ans, de l’école Ferdinand Buisson A. « Les élèves ont pu ainsi 
découvrir les productions de chacun puis ont reçu les félicitations 
du jury. Tous ont reçu un diplôme « biodiv’acteur » montrant leur im-
plication dans la découverte de la biodiversité et la possibilité d’agir 
sur elle à son propre niveau. Soit un diplôme d’ornithologie mon-
trant ses connaissances sur les différentes espèces des oiseaux de 
proximité », conclut la conseillère. D’ores et déjà rendez-vous est pris 
pour la troisième édition du prix Ornithos 2015/2016 ! 

n Les tout-petits sont aidés par les «grands» de l’école élémentaire. 

n Le partenariat avec la LPO est reconduit pour l’année scolaire à 
venir.
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        DÉPART DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

AU REVOIR, À BIENTÔT ET MERCI
POUR TOUT !
Le 22 juin s’est déroulée à l’hôtel de 
ville la traditionnelle cérémonie du 
départ en retraite des enseignants 
boulonnais, en présence de Pascal 
Louap, maire adjoint chargé de l’Édu-
cation, de l’inspectrice de l’Éduca-
tion nationale, Anne-Marie Sacco, et 
de très nombreux élus. Étaient égale-
ment à l’honneur des enseignants qui 
quittaient la ville en raison d’un chan-
gement d’affectation. Cette manifes-
tation, toujours intense en émotion, a 
permis une nouvelle fois de saluer la 
qualité de l’enseignement prodiguée 
par ces professionnels. Et de les 
remercier pour le travail accompli, au 
fil des années, au service des jeunes 
Boulonnais et de leurs familles.

Évelyne Lesquins n’a jamais quitté 
Boulogne-Billancourt, 
ville où elle est née et a 
grandi. C’est donc tout 
naturellement qu’en 
1978, elle accepte 
un poste en tant que 
suppléante pour effectuer 
des remplacements 
dans toutes les écoles 
élémentaires de Boulogne-
Billancourt. En 1987, 

elle est titularisée et affectée sur un poste 
définitif à l’école élémentaire Thiers où elle 
enseignera 14 ans durant (7 ans en CE1 et 7 
ans en CP). En 2001, elle prendra la direction 
de la maternelle Dôme, jusqu’en 2015. Cette 
femme pétillante et chaleureuse a été saluée 
en ces termes par l’inspectrice de l’Éducation 
nationale Anne-Marie Sacco, lors de la 
cérémonie de départ à la retraite, le 22 juin 
dernier. « Je suis venue vous dire merci. Vous 
avez été une directrice terriblement humaine, 
courageuse et sensible. » Désormais, Evelyne 
Lesquins va pouvoir profiter pleinement de 
sa demeure charentaise et peut-être assouvir 
de vieux rêves : élever des chevaux avec sa 
fille et éditer les poèmes qu’elle écrit depuis 
des années.

Patrick Trevinal
« Monsieur Trévinal, vous 
avez été 33 ans durant, 
non seulement un chef 
d’établissement, mais 
aussi le garant des valeurs 
pédagogiques du collège 
Dupanloup (…) Merci 
pour votre engagement au 
sein de la communauté 

éducative, merci d’avoir relayé et transmis 
à des milliers d’élèves vos connaissances 
scientifiques et les valeurs pédagogiques qui 
sont les vôtres. » C’est en ces termes que le 
départ à la retraite de Patrick Trévinal a été 
salué lors de la cérémonie. Patrick Trévinal 
est arrivé à Dupanloup en 1978 comme 
responsable des troisièmes avant d’en 
prendre la direction en 1983. Avec lui, une 
page de la vie scolaire boulonnaise se tourne 
définitivement. « Après 45 ans d’enseigne-
ment et d’éducation, j’ai fait mon temps et 
laisse volontiers ma place à Dominique de 
Chermont, directeur adjoint avec lequel j’ai 
travaillé toute l’année à cette transition (…) 
Mes cinq petits-enfants m’attendent en Pro-
vence où j’aurai normalement du temps pour 
le sport, les balades en Harley-Davidson et le 
bricolage », conclut Patrick Trévinal. 

Les nouveaux chefs d’établissement,  
Dahbia Maklouf (maternelle Dôme),  
Audrey Vitu-Barbier (maternelle Seine), 
Bertrand Wirtz (élémentaire Castéja), seront 
présentés dans le magazine d’octobre.

Le maire félicite les collégiens élus pour leur engagement citoyen
Les élèves élus dans les conseils d’administration des collèges Landowski, Jean-Renoir, Bartholdi et 
Jacqueline-Auriol ont été reçus à l’hôtel de ville, le vendredi 19 juin, par Pierre-Christophe Baguet, en 
présence du maire adjoint Pascal Louap et du principal du collège Bartholdi, Gilles Gazon. 
Le maire a tenu à rappeler l’importance d’un sujet comme l’éducation dans une ville qui compte 18 000 
élèves de la maternelle à la terminale, soit 15 % de la population totale. Il a ensuite chaleureusement 
félicité ces jeunes pour leur engagement citoyen : « C’est très bien d’être au conseil d’administration, de 
prendre la parole pour s’occuper des autres. Vous êtes un lien nécessaire entre votre tranche d’âge et les 
élus ! » À Boulogne-Billancourt, 20 collégiens, titulaires et suppléants, font partie des conseils d’administra-
tion. Parmi les différents sujets abordés : la sectorisation des collèges, le centre Déclic Ado pour les 11-15 
ans, les sorties scolaires et les activités proposées aux adolescents boulonnais. Cette réunion a ensuite été 
suivie d’une visite de l’hôtel de ville.
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Évelyne Lesquins (directrice de la maternelle Dôme), 
Pascal Navarro (directeur de la maternelle Seine), 
Claude Escolano (directeur de l’école Castéja), 
Jeanne Lokman (enseignante à la maternelle Lazare-
Hoche), Joëlle Laloum (professeur d’anglais collège 
Landowski), Philippe Carrier (professeur de lettres au 
lycée Jacques-Prévert), Annick Munuera (professeur 
de communication bureautique secrétariat au lycée 
Étienne-Jules-Marey), Martine de Villepin (profes-
seur de communication bureautique secrétariat au 
lycée Étienne-Jules Marey), Jacqueline Brousse (infir-
mière au lycée Jacques-Prévert).

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 
Patrick Trevinal (chef d’établissement du collège 
Dupanloup), Élisabeth Chervet (professeur à l’école 
primaire Dupanloup), Nicole Descamps (professeur 
de lettres au lycée Notre-Dame).
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QUE CES JOLIES FÊTES D’ÉCOLE DE JUIN,  
NOUS SEMBLENT DÉJÀ LOIN…
Chorales, démonstrations sportives, danses, expositions… des parents qui écarquillent les yeux devant des enfants donnant le 
meilleur d’eux-mêmes. Si certaines ont été modifiées en raison du plan Vigipirate, les fêtes des écoles, organisées de main de 
maître par les équipes éducatives, ont battu leur plein à la fin du mois de juin. Alors que l’année scolaire reprend ses droits, BBI 
propose un petit retour en images. Ces souvenirs-là ne s’effacent pas. Bonne rentrée ! 

n Beaux travaux artistiques à Lazare-Hoche.

n Dupanloup sous le soleil.

n Jeux et animations à Jacques-Deray.

n Tous en blanc à Albert-Besançon.

n Danse et chants à Saint-Alexandre.

n Gallieni sur scène, jolie chorégraphie.
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ÎLE SEGUIN : OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
SUR LA POINTE AMONT EN SEPTEMBRE 

Groupes de travail et concertation 
Le PLU actuellement en vigueur sur l’ensemble de 
l’île Seguin, issu de la votation de décembre 2012 et 
approuvé par le conseil municipal le 4 juillet 2013, 
fait l’objet de recours. Mardi 26 mai dernier, le maire 
a invité à l’hôtel de ville, l’ensemble des requérants, 
associations et riverains. À cette occasion, Pierre-Chris-
tophe Baguet a fait observer qu’un blocage prolongé du 
projet, dans le contexte actuel d’incertitudes institution-
nelles et financières, pourrait reporter à des échéances 
indéterminées le démarrage de la réalisation de la 
partie centrale. 
Un travail de concertation a donc été lancé. 
Les requérants et les représentants de la Ville et de 
la SAEM se sont réunis lors de groupes de travail thé-
matiques (finances, urbanisme et contexte institution-
nel), les 9, 15, 16 et 18 juin, et lors de deux réunions 
plénières les 25 et 30 juin. 

Pour aboutir à un accord avec chacun et, donc, au retrait 
des recours, la Ville a fait les propositions suivantes :
•  la suppression de l’immeuble de grande hauteur 

(110 m) et la définition d’une hauteur maximale sur 
l’ensemble de l’Ile de 50 m pour le dernier plancher 
accessible ;

•  une réduction de la constructibilité de l’Ile à un 
plafond maximum de 240 000 m², avec des mesures 
préservant au mieux l’équilibre financier global de 
l’opération d’aménagement à la charge de la SAEM ;

•  la définition d’une programmation du reste à 
construire de l’île Seguin avec des espaces publics de 
qualité et des transports publics adaptés au fonction-
nement de l’ensemble de l’île.

Le conseil municipal a approuvé le 
18 décembre 2014, à l’unanimité, 
la déclaration de projet « Île Seguin – 
Pointe amont » emportant mise 
en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). La procédure 
suit son cours et une enquête 
publique est ouverte à partir du lundi 
14 septembre jusqu’au vendredi 
16 octobre 2015. 

Cette nouvelle adaptation du PLU, déli-
mitée à la pointe amont, a pour but 
d’engager au plus vite la construction 

des projets prévus. Le plus emblématique 
est le futur pôle d’art contemporain « R4 », 
dont le permis de construire est désormais 
purgé de tout recours. Avec la Cité Musicale 
départementale, située sur la pointe aval, qui 
accueillera dès 2016 les plus grands spec-
tacles musicaux tant classiques que contem-
porain et actuels, la vocation culturelle de l’île 
Seguin est définitivement affirmée.
Le projet de la pointe amont s’inscrit entiè-
rement dans les grands principes actés par 
tous, à savoir une île ouverte, privilégiant le 
piéton, accueillant des équipements culturels 
d’envergure et dont les berges basses sont 
aménagées et accessibles. Sa morphologie 
fera écho à la forme historique des usines 
Renault, figure de proue sur la Seine. L’île 
industrielle ainsi reconvertie, accueillera par 
ailleurs une végétation prédominante, et son 
aménagement répondra à des normes envi-
ronnementales strictes dans le respect de la 
biodiversité aujourd’hui présente sur le site. 
Une évaluation environnementale a été réa-
lisée dans le cadre de la procédure en cours 
et est consultable durant l’enquête publique.
Pendant toute la durée de l’enquête 
publique, un dossier est mis à disposition 
des Boulonnais, à l’hôtel de ville, du lundi 
au samedi, exposant le projet de la pointe 
amont de l’île Seguin et son caractère d’inté-
rêt général, ainsi que les adaptations du PLU 
permettant sa mise en œuvre. Le public peut 
apposer ses observations sur un registre 
prévu à cet effet, ou les transmettre par cour-
rier. Le commissaire enquêteur, désigné par 
le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
et en charge de consigner toutes les obser-
vations afin de rédiger un rapport, assurera 
cinq permanences pour recevoir ceux qui le 
souhaitent.    

n Alors que le chantier de la cité musicale avance à grands pas sur la pointe aval, il est urgent que le 
dossier de la pointe amont soit débloqué. Les Boulonnais vont pouvoir s’exprimer à l’occasion d’une 
enquête publique sur la déclaration de projet.

• Dates et lieu de l’enquête publique :
-  Du lundi 14 septembre au vendredi 
16 octobre 2015, à l’Hôtel de Ville

• Horaires d’ouverture :
-  Du lundi au vendredi : 9h-12h30 puis 
14h-17h30

-  Jeudi 24 septembre : 9h-12h30 puis 14h-22h
-  Samedi : 9h-11h45

• Permanences du commissaire enquêteur
-  Mercredi 16 septembre : 9h-12h30
-  Jeudi 24 septembre : 16h45-22h
-  Samedi 3 octobre : 9h-11h45
-  Samedi 10 octobre : 9h-11h45
-  Vendredi 16 octobre : 14h-17h30

• Pour écrire au commissaire enquêteur 
(du 14 septembre au 18 octobre 2015), 
envoyer un courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Direction de l’Urbanisme et l’Aménagement, 
Hôtel de Ville, 26 avenue André MORIZET, 
92104 Boulogne-Billancourt Cedex.

Les observations devront être adressées avec 
la mention « Enquête Publique - Déclaration 
de projet Ile Seguin Pointe Amont – Ne pas 
ouvrir » sur l’enveloppe et seront annexées au 
registre d’enquête.
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BOULOGNE MUSIQUE
TOUTE LA MUSIQUE QU’ILS 
AIMENT…

Plus de 7 000 partitions, une centaine de 
guitares, des claviers, des cordes et tous 
les accessoires… le magasin Boulogne 

Musique est le lieu de rendez-vous incontour-
nable pour tous les musiciens boulonnais et 
des environs. Les chefs d’orchestre Michel 
Verschaeve, docteur en musicologie, et son 
épouse Marie-Hélène, gestionnaire, ont com-
mencé l’aventure en 1998 dans le passage 103, 
boulevard Jean-Jaurès, juste derrière le conser-
vatoire. « Nous accueillons tous les musiciens, 
rock, classique, techno, jazz, indique Michel 
Verschaeve. Beaucoup restent au magasin pour 
discuter et échanger leurs cartes. Certains viennent 
même tous les jours. » Michel et Marie-Hélène 
travaillent au magasin avec leurs fils Basile et 
Adrien Vissault. Leur volonté : faire de Boulogne 
Musique un magasin à l’ancienne : accueillant, 
sérieux et chaleureux. « En étant proche du 
conservatoire, on a vu certains clients grandir, 
continue Michel. Ils ont aujourd’hui 25 ans et 
viennent toujours. » Une fidélité qui fait plaisir 
et qui permet d’imprimer une véritable âme 
à la boutique. « Nous nous complétons bien, 
ajoute Michel, également metteur en scène de 
La compagnie baroque. Si je suis un peu cigale, 
Marie-Hélène, rigoureuse dans la gestion, est la 
fourmi. » 

J.S. Favard
103, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 49 09 02 10.
www.boulognemusique.com

NICOLAS PERRIN, LUTHIER
LE MÉDECIN DES CORDES FROTTÉES

Diplômé de L’École de Lutherie de 
Mirecourt et expert près la cour 
d’appel de Versailles, Nicolas Perrin 

a ouvert son atelier rue d’Aguesseau en 
mars 2004. Depuis cette date, le luthier se 
consacre particulièrement à l’expertise, la 
restauration et le réglage d’instruments, 
souvent joués par des concertistes ou diffé-
rents orchestres renommés. Dans son atelier, 
Nicolas Perrin travaille avec son apprenti 
Alexandre et sa femme Marie-Laure, arche-
tière. « Boulogne-Billancourt est une ville 
très bien placée qui profite de la présence 
d’un conservatoire de haut niveau formant 
une élite », se félicite-t-il. Année après année, 
la clientèle s’est construite par le bouche-à-
oreille. « Les professeurs qui apprécient mon 
travail me conseillent à leurs élèves et d’anciens 
Boulonnais continuent de venir me voir. » Le 
luthier profite d’une clientèle très diversifiée, 
qui s’échelonne de 4 à 80 ans. Nicolas Perrin 
enseigne aux plus petits à bien entretenir leur 
violon et adapte les instruments à l’oreille des 
musiciens. « Rue de Solférino, l’association 

As’tria permet aux enfants de commencer le 
violon très tôt. Je reçois également des jeunes, 
des amateurs et des professionnels. Certains 
clients viennent même d’Amérique ou d’Asie, 
notamment de Corée. » 

J. Fagard
185, rue d’Aguesseau.
Tél. : 01 49 11 04 16.

LE CENTRE CHOPIN
DES PIANOS ET UNE ÉCOLE DE MUSIQUE

Ouvert il y a vingt ans à deux pas du 
marché de Billancourt, le Centre 
Chopin est spécialisé dans la vente 

de pianos, du piano d’étude au piano 
acoustique haut de gamme (Steinberg, 
Sauter, Yamaha…), en passant par le piano 
numérique et quelques guitares. « Nous 
pratiquons des prix compétitifs, souligne 
Jean-Paul Szydlowski, responsable du 
magasin, les mêmes que ceux indiqués sur 
notre site Internet. » Pour autant, la vente 
de pianos acoustique a considérablement 
baissé depuis quelques années. « D’une part 
parce qu’on ne peut plus faire de bruit dans 
les immeubles mais surtout depuis l’arri-
vée du piano numérique, beaucoup moins 
cher et pourvu d’un système silencieux. » 
C’est pour cela, qu’aujourd’hui, le Centre 
Chopin les installe sur les pianos acoustiques 
qui en sont dépourvus. Autre particularité 
du Centre : le rachat et la vente de pianos 
acoustiques d’occasion très bien entre-
tenus et accordés par Christophe Burgo 
(06 24 92 50 72), accordeur attitré depuis 1998.  

À côté de son activité commerçante, le 
Centre Chopin a créé une école de musique, 
dirigée par Blandine Gorse, pour l’enseigne-
ment du piano (classique, jazz), du violon et 
de la guitare (classique, jazz, pop, rock). 

G. Leroy
6-10, rue des Quatre-Cheminées.
Tél. : 01 46 10 44 77.
www.centre-chopin.com

LEUR BOUTIQUE, C’EST LA MUSIQUE !
Dans une ville riche en commerces de 
proximité, BBI s’est intéressé aux maga-
sins de musique boulonnais. Rencontre 
avec des passionnés, professionnels, 
accueillants et toujours de bon conseil.
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LE GRAND IMMEUBLE DE BUREAUX 
« IN/OUT » ACCUEILLE  
DE NOUVEAUX LOCATAIRES

La belle rénovation de l’ancien bâti-
ment LMT quai Le Gallo, l’immeuble 
« In/out », va bientôt accueillir de nou-
velles équipes. L’OCDE a signé un bail 
pour l’intégralité des 33 000 m². 

Le grand bâtiment familier des 
Boulonnais qui circulent sur les quais a 
trouvé un preneur de prestige. L’OCDE 

(Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques), déjà implanté 
à Boulogne-Billancourt dans le bâtiment 
« Delta », a signé le bail de l’immeuble en inté-
gralité et va investir les 33 000 m² de bureaux. 
Construit en 1928 sur le quai Le Gallo, le 
bâtiment est une ancienne usine, avec un 
principe structurel novateur qui tirait parti 
du potentiel d’un matériau révolutionnaire 
pour l’époque, le béton. Il a été conçu sur le 
modèle de l’architecture américaine, avec 
notamment de grands plateaux ouverts. 
Ce bâtiment a abrité d’abord les locaux de 
l’entreprise « Le Matériel Téléphonique » 
(LMT), puis de Thomson, à partir de 1976. Il 
est l’un des seuls bâtiments de cette ampleur 
qui témoigne encore aujourd’hui du passé 
industriel de la Ville, et est à ce titre inscrit 
à l’inventaire général des monuments et 
richesses artistiques de la France. Il a été 
rénové par la Société Foncière Lyonnaise 

(SFL) et inauguré le 19 septembre 2013.
Fondée en 1961, l’OCDE est une organisa-
tion internationale d’études économiques, 
groupant 34 pays, ayant en commun un 
système de gouvernement démocratique et 
une économie de marché. Sa mission est de 
« promouvoir les politiques qui amélioreront 
le bien-être économique et social partout dans 
le monde. » Ses rapports, repris dans la presse, 
font souvent référence pour les gouverne-
ments, qui trouvent en l’OCDE « un forum 
où ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager 
leurs expériences et chercher des solutions à 
des problèmes communs. » Ce travail conjoint  
permet « de comprendre quel est le moteur du 
changement économique, social et environne-
mental ». 

Ils ont aussi choisi  
Boulogne-Billancourt
AMGEN
L’immeuble « Arc-de-Seine », Quai du Point-du-Jour, 
accueille désormais un des leaders mondiaux de 
l’industrie des biotechnologies médicales. Fondée en 
1980, Amgen emploie aujourd’hui près de 18 000 
collaborateurs à travers le monde pour un chiffre 
d’affaires de 20,1 milliards de dollars en 2014. 
L’entreprise développe des médicaments destinés à 
traiter des patients atteints de maladies graves.

BERGER-LEVRAULT
La plus ancienne maison d’édition de France a 
installé son nouveau siège dans l’immeuble « Etik », 
au cœur de la ZAC Seguin - Rives de Seine. Autre-
fois spécialisée dans l’imprimerie, la société est 
aujourd’hui éditeur de logiciels, de documents 
réglementaires, de bases de données et d’ouvrages 
destinés à l’ensemble des acteurs publics. Fort de 
ses 45 000 clients et de ses 1 000 collaborateurs, 
Berger-Levrault est devenu le premier éditeur mul-
ticanal européen et le dixième éditeur de logiciels 
français.

MORGANE GROUPE
Créé en 1992, Morgane Groupe réunit plusieurs 
filiales de production audiovisuelle et événementielle. 
Cette société, qui a acquis un bâtiment de 2 000 m², 
rue Escudier, est producteur de deux grands festivals 
de musique, les Francofolies de La Rochelle et le 
Printemps de Bourges. Morgane Groupe s’est éga-
lement diversifié dans la production de nombreux 
types d’événements dans les secteurs du nautisme 
(Route du Rhum, Vendée Globe, Transatlantique 
Jacques Vabre), de l’événementiel culturel, sportif, 
médias et de la production de spectacles.

PASTACORP
Le célèbre fabricant de pâtes alimentaires s’installe 
dans l’immeuble « Ardeko ». Créé en 1947, le groupe 
possède des marques prestigieuses comme Lustu-
cru, actuellement numéro 3 du secteur, Floraline, 
et distribue la marque italienne Garofalo. En 2012, 
Pastacorp a également relancé sa filiale de pâtes 
sèches Rivoire & Carret, qui avait disparu des rayons 
en 2000.

CARLSON WAGONLIT TRAVEL va s’installer en février 
2016 dans l’immeuble neuf « Kinetik » sur le Trapèze 
(voir article dans le prochain BBI)

Boulogne-Billancourt, deuxième territoire d’affaires préféré  
des cadres en Ile-de-France
Dans une étude de l’IFOP (Baromètre Paris WorkPlace) publiée en juin 2015, les cadres franciliens 
jugent leurs bureaux. Après les quartiers ouest de Paris, ils citent la banlieue sud-ouest (la « boucle sud 
de Paris ») et en particulier Boulogne-Billancourt comme site préféré. Ses points forts :
- L’accessibilité en voiture, qui recueille la plus forte satisfaction sur l’ensemble des zones testées : 76 % 
soit 16 points de plus que Paris.
- Une certaine quiétude, qui se retrouve à la fois dans un fort taux de satisfaction en matière de qualité 
du cadre de vie (propreté, espaces verts, harmonie du quartier), et de sentiment de sécurité (91 % de 
satisfaction, deuxième meilleur score).
- La qualité architecturale des bâtiments, qui avec 81 %, recueille le deuxième plus fort taux de satisfac-
tion derrière Paris Centre Ouest (82 %).

n L’immeuble In & Out, sur le quai Le Gallo, accueillera les équipes de l’OCDE.
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200 CHEFS D’ENTREPRISE À LA SOIRÉE DU BOULOGNE  
BUSINESS CLUB
Le Boulogne Business Club, réseau d’entreprises de la Ville 
de Boulogne-Billancourt, qui compte aujourd’hui plus de 650 
membres, a relancé, le 4 juin, ses soirées « mise en réseau » 
toujours très prisées. Ils étaient plus de 200 chefs de TPE-PME 
réunis au dernier étage de l’immeuble Ardeko, prêté pour 
l’occasion par la société Ivanhoé Cambridge, pour échanger et 
nouer des contacts constructifs.

La soirée a été ouverte par Pierre-Christophe Baguet, toujours 
particulièrement attentif aux entreprises, qui s’est félicité du 
remarquable dynamisme du territoire en citant le chiffre de 97 % 

de taux d’occupation des bureaux sur le Trapèze. Il a mentionné quelques 
récents et prestigieux locataires « comme BDDO, Carrefour Property, 

Pasta Corp, Solocal et beaucoup d’autres ». 
Et rappelé « l’identité numérique de la 
communauté d’agglomération qui offre un 
pôle de compétence numérique » et l’un de ses 
fers de lance, « la plateforme Apitalent, outil 
de flexi-sécurité des emplois et compétences 
dans le domaine du numérique ». Il a enfin 
annoncé la création d’un accélérateur de 
start-up en multi-partenariat qui va favoriser 
le développement d’entreprises innovantes 
(voir ci-dessous). Puis il a laissé la parole au 
skipper boulonnais Stéphane Le Diraison 

qui, avec le soutien de la Ville, va s’aligner sur le Vendée Globe 2016.
Dix entreprises se sont ensuite succédé en présentations rapides. Le 
numérique était largement représenté – rappelons que ce secteur compte 
40 % des emplois salariés du territoire. Parmi elles, Kwerk, Mixdata, Avob, 
Talentsoft, Créagile, Sidetrade, Audensiel, Synapture, ainsi que Brigitte 
Borja, co-auteur du livre Design Impact. La soirée, très enrichissante, 
se prolongera tout au long de l’année par des réunions thématiques 
matinales. 

Ch.D.

Première session d’accélérateur de start-up : « le Booster SO Digital »
Ce nouveau programme d’accélérateur 
de croissance d’entreprises innovantes 
accompagne le développement de start-
up sur le territoire de l’agglomération. 
Le premier lancement de cet appel à 
projets a eu lieu le 4 juin dernier, lors de 
la soirée du Boulogne Business Club à 
Boulogne-Billancourt avec les premiers 
partenaires de l’initiative : Items Inter-
national, l’Accélérateur de croissance, 
Solocal, Cisco, l’Essca, l’Isep et Strate.

La spécificité et l’originalité de cette initiative 
résident dans la mise à disposition de ressources 
nécessaires au développement de start-up par 
les acteurs du territoire : les collectivités territo-
riales, les entreprises, les associations, les écoles, 
ainsi que les instituts de formation. Deux fois par 
an, les candidats seront sélectionnés sur appel 
à projets. Les lauréats seront hébergés et/ou 
accompagnés par les entreprises ou membres de 
cette initiative durant cinq mois.
La réalisation de ce programme a été confiée à 
Entrepreneur.fr, spécialisé dans l’accompagne-
ment des dirigeants dans la durée, qui soutient 
cette action de Grand Paris Seine Ouest via :
n La coordination des ressources nécessaires au 

développement de la start-up, l’accompagnement 
opérationnel du dirigeant (programme d’aide et 
de coaching, aide ponctuelle et personnalisée sur 
les aspects juridiques et légaux, techniques ou 
commerciaux),
n Le cas échéant, la mise à disposition de solu-
tions d’hébergement gratuit pendant cinq mois 
maximum (septembre-janvier/février-juin).

CHAQUE START-UP ACCOMPAGNÉE BÉNÉFICIERA 
DES DISPOSITIFS SUIVANTS :
n Un diagnostic afin d’appréhender la vision et le 
modèle de croissance de la start-up,
n Un programme d’accompagnement sur-mesure, 
déterminé en fonction des besoins détectés lors 
de la phase de diagnostic et des ressources dispo-
nibles via les partenaires,
n Une plateforme de services,
n Un accompagnement multicanal (web, e-mail, 
téléphone, SMS…) pour une aide personnalisée, et 
un réseau de 200 experts à même de répondre à 
l’ensemble des questions dans les domaines tels 
que les ressources humaines, la vie des affaires 
et contrats, la finance et la gestion, la fiscalité, les 
normes et réglementations, le marché et sourcing, le 
développement à l’international, le secteur public…,
n Des formations et ateliers thématiques 
organisés par « Le Booster de SO Digital » et ses 

partenaires, des conférences, des rencontres 
« networking » régulières, un mentorat avec des 
entrepreneurs de croissance, et l’accès au réseau 
des partenaires. Peuvent s’ajouter : contributions 
de partenaires en fonction des besoins de la 
start-up, accompagnement dans le processus de 
réflexion et de validation des décisions straté-
giques pour améliorer et optimiser la gouvernance 
de la start-up, ou dans le cadre de son développe-
ment à l’international.
Dans le cadre du Global Forum /Shaping the 
Future, Items International invite les start-up à 
participer au Global Forum à l’automne, sous 
condition d’une prise en charge des frais de 
déplacement par la start-up. Elles pourront 
intervenir devant des investisseurs et décideurs 
internationaux, faire du networking de haut niveau 
et, si elles le souhaitent, bénéficier d’un espace de 
démonstration mis à leur disposition durant les 
deux jours de la manifestation.

Pour bénéficier du programme détaillé, 
la start-up s’acquittera d’une somme de 
500 euros HT par mois, durant cinq mois, auprès 
de l’Entrepreneur.fr.

Renseignements : seineouestdigital@gmail.com, 
Formulaire en ligne sur seineouestdigital.fr/, 
booster-de-so-digital-2/

n Stéphane Le Diraison.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

POUR VOTER EN DÉCEMBRE 2015, IL N’EST PAS TROP TARD !
Vous ne vous êtes pas inscrit avant 
le 31 décembre 2014 ou vous habitez 
Boulogne-Billancourt depuis le 1er janvier 
2015 ? Vous pouvez y remédier jusqu’au 
30 septembre en mairie ou par Internet 
et ainsi participer aux scrutins des élec-
tions régionales.

En vue des prochaines élections régio-
nales qui se dérouleront les dimanches 
6 et 13 décembre 2015, il est possible de 

s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 sep-
tembre 2015. Cette réouverture exceptionnelle 
des délais d’inscription est prévue par la loi 
n° 2015-852 du 13 juillet 2015 et le décret n° 2015-
852 du 17 juillet 2015. Ainsi, les demandes d’ins-
criptions généralement closes le 31 décembre de 
l’année précédant le scrutin, sont exceptionnel-
lement prolongées jusqu’au 30 septembre 2015.

Principe. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales.

Qui peut être électeur ? Il faut remplir les condi-
tions suivantes : être âgé d’au moins 18 ans la 
veille du 1er tour de scrutin, être de nationalité 
française ou être ressortissant d’un pays de l’UE, 
jouir de ses droits civiques et politiques.

Où et comment s’inscrire ? Soit par internet, en 
utilisant le téléservice proposé par mon-service-
public.fr, soit en se rendant à la mairie avec les 
pièces exigées, soit par courrier, en envoyant à 
la mairie le formulaire d’inscription et les pièces 
exigées.

S’inscrire en ligne sur :  
www.boulognebillancourt.com/Élections

Renseignements et inscriptions : Hôtel de ville, 
26, avenue André-Morizet. Service de l’État civil, 
des Élections et des Formalités administratives 
(rez-de-chaussée). Tél. : 01 55 18 53 00.  
Horaires d’ouverture : du lundi au mercredi de 

8h30 à 17h30. Le 
jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h15. 
Le vendredi de 8h30 
à 16h45 et le samedi 
de 8h30 à 11h45. 
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LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
FÊTE DE LA FERME
Samedi 5 septembre, de 11h à 19h

Rendez-vous rue du Point-du-Jour pour la 6e 
édition de la fête de la ferme, une manifestation 
très attendue par les petits comme par les grands. 
Dédiée à la Belle Époque, cette journée sera 
l’occasion de partir à la découverte des animaux 
de la ferme et de ses métiers. Jeux de l’oie géant, 
fabrication de pains, de jus de pomme et de 
beurre. Balades à dos de poneys. En partenariat 
avec l’UCABB, l’ACMBB, le CNJ et les commerçants 
de la rue du Point-du-Jour. Par ailleurs, de 10h à 
18h, ne manquez par le premier Vide-greniers des 
résidences Pouillon !

FORUM DES ACTIVITÉS
Dimanche 6 septembre, de 8h à 18h

Lors de cette journée 
« portes ouvertes », 
chacun pourra 
choisir, pour lui et 
ses enfants, la ou les 
activités à pratiquer 
tout au long de 
l’année. Elles seront 
proposées par la 
municipalité et 
les quelque 170 
associations dont 
les stands seront 
installés dans l’hôtel 
de ville et la nef de 
l’espace Landowski. 
La journée sera 

rythmée par des animations proposées par les 
associations et la Ville, rue Paul-Constans. Un 
guide des activités, préalablement adressé aux 
familles, sera également disponible à l’accueil.
Démonstration de la nouvelle plateforme 
collaborative Smart City + au stand de GPSO.
Hôtel de ville et espace Landowski. 

FÊTE DES QUAIS
Samedi 12 septembre de 11h à 22h
Pour la troisième année consécutive, l’AQBB 
(Association des quais de Boulogne-Billancourt) 
organise la Fête des quais, en partenariat avec 
la Ville et son office de tourisme, placé sous 
l’autorité de Daniel Benharoun, conseiller muni-
cipal. « Notre objectif est de faire découvrir aux 
Boulonnais les berges de la Seine, sa diversité, 

sa magie et ses ressources ; leur faire rencontrer 
les habitants des péniches, également Boulonnais. 
Nous voulons créer de la vie et des liens autour 
de l’eau », explique Stéphane Valat, président de 
l’association.
Cette journée, dédiée à « L’Enfant et l’eau », débu-
tera à 11 h avec de nombreuses animations pour 
les jeunes. Mini-croisières autour de l’île Seguin, 
initiation aux sports nautiques ou au secourisme 
avec la Croix-Rouge. Un chantier de carénage flot-
tant, un bateau atelier et un pousseur présente-
ront les métiers du fleuve. Une exposition relatera 
la vie des berges d’hier et d’aujourd’hui. L’associa-
tion Espaces donnera moult informations sur sa 
faune et sa flore.
Rendez-vous sur l’esplanade du port Legrand 
(face au 18, quai Alphonse-Le-Gallo).

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
Le samedi 19 septembre
La Ville organise la Journée de la mobilité, dans 
le cadre de la semaine nationale éponyme. La 
Grand-Place et le boulevard Jean-Jaurès, de la 
route de la Reine à la place Marcel-Sembat, seront 
fermés à la circulation automobile et les Boulon-
nais pourront y circuler à pied, à vélo ou en rollers. 

Tous les stands d’informations et d’animations 
seront regroupés sur la Grand-Place, à l’exception 
des essais des Segways, des vélos rigolos, des 
voitures à pédales et du flash-mob qui resteront 
sur le boulevard.
L’agence locale GPSO énergie organise deux 
visites commentées à vélo (11h et 15h, 
durée 1h30) sur le thème de l’alimentation et 
son impact sur le climat. Sur inscription au 
0800 101 021 (numéro vert GPSO).

RANDO ROLLER
Dimanche 20 septembre
En clôture de la semaine de la mobilité, l’Office 
de tourisme, en collaboration avec le service des 
Sports de la ville, organise un circuit en roller 
de 15 Km. Les volontaires pour l’encadrement 
peuvent se faire connaître auparavant à l’Office de 
tourisme.
Départ à 15h devant la mairie. Arrivée devant la 
mairie. Participation libre et gratuite.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre, à pied ou en bateau, 
parcourez la ville à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine et découvrez les trésors 
qu’elle recèle.  
Programme complet dans notre supplément Kiosk.

L’ANIMAL EN VILLE
Samedi 26 septembre de 11h à 19h

« Quoi de plus normal 
que de fêter l’animal 
en ville ? Trois quarts 
des Français vivent 
en ville et un sur deux 
possède un animal de 
compagnie. L’animal 
apporte beaucoup 

d’affection, ce qui est rassurant en cette période 
perturbée. L’animal est à la fête mais l’animal 
est aussi une fête J’aimerais que la plupart des 
villes suivent l’exemple de Boulogne Billancourt. » 
C’est par ces mots, que la docteur Laetitia 
Barberin, vétérinaire et journaliste (RMC, France 
5) nous dit son enthousiasme pour une édition 
dont elle sera la marraine. C’est désormais une 
tradition. À chaque rentrée scolaire, GPSO et la 
Ville organisent la manifestation L’Animal en ville, 
en partenariat avec les vétérinaires locaux et 
plusieurs associations chargées de la protection 
des animaux dont la SPA, présidée par Natacha 
Harry. Amis des bêtes, venez nombreux !

Brocantes
• Dimanche 20 septembre
dans le quartier Rhin et Danube.
Renseignements et inscriptions au 
01 46 03 78 76 ou agnes.blesle@business.fr/  
www.blesle-brocante.com

• Dimanche 27 septembre
rue Pau-Casals (32, avenue Jean-Baptiste-
Clément).

La blanchisserie boulonnaise
Du 18 septembre au 31 décembre
Présentée par le musée des Années 30, l’expo-
sition invite à la découverte de l’activité du 
blanchissage qui influença l’urbanisme, l’archi-
tecture et, plus généralement, la vie à Boulogne-
Billancourt. Toute une société, incarnée par la 
figure de la blanchisseuse, se développa, avec ses 
traditions, ses façons, ses tensions, ses limites, 
ses fêtes. Entrée libre. 
Retrouvez les infos  
sur www.boulognebillancourt.com

Informez-vous sur les changements climatiques !

Une exposition itinérante de la Maison de la Nature sur les 

changements climatiques sera présentée en septembre et octobre. 

Du 14 au 20 septembre autour de l’hôtel de ville dans le cadre de la 

Semaine européenne de la mobilité. Du 21 au 30 septembre dans le 

parc de Billancourt. Du 1er au 11 octobre dans le parc Rothschild.
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UN BEL ÉTÉ D’ACTIVITÉS POUR LE S JEUNES BOULONNAIS
Cet été, près de 1 000 jeunes Boulonnais, âgés de 4 ans et demi à 17 ans, ont pu partir 
en séjours de vacances, en France ou à l’étranger. Prisés et très demandés, ils sont le 
fruit d’une politique ambitieuse de la Ville qui a investi 1,25 million d’euros à cet effet. 
Pour tous ceux qui ne sont pas forcément du voyage, la municipalité ne consent pas 
moins d’efforts à offrir aux enfants et adolescents des activités de qualité made in 
Boulogne-Billancourt, transformant la ville en un fantastique terrain de jeux et de loisirs. 
Retour sur un été boulonnais ensoleillé dans les têtes et les cœurs.

C’est un peu « l’an-
cêtre » boulonnais 
dans son genre. 

Ouverte toute l’année, l’École 
municipale des Sports (EMS) 
reste incontournable, l’été 
aussi. En juillet/août 2015, 
plus de 3 000 jeunes ont 
profité des stages sportifs. 
Véritable institution dans 
la cité, Il n’est pas rare d’y 
croiser une deuxième géné-
ration d’habitués, des jeunes 
parents, eux-mêmes anciens 
de l’EMS, et qui viennent à 
leur tour accompagner leurs 
enfants ! La popularité de cette École vient 
– entre autres –, de la diversité des activités 
sportives offertes aux 3/17 ans (badminton, 
tennis de table, multigym, escalade…). « Cette 
année, les activités les plus sollicitées ont été 
l’éveil natation, l’éveil aux sports, le baby-ping, 
le mini-tennis, la natation, la plongée (avec 
l’association de plongée les Scubabous) et le 
badminton », relate le responsable de l’EMS. 
Le triathlon (en collaboration avec la section 
triathlon-ACBB) nouveauté sportive de l’été 
2015 a remporté un vif succès, avec plus de 32 
inscrits. Tous les encadrants (plus de 50 !) sont 
des éducateurs sportifs diplômés et certains 

d’entre eux entraînent des sections ACBB. 
C’est cela aussi la marque EMS, le plaisir flirte 
toujours avec un enseignement de haut niveau.

Déclic Ado : première ouverture estivale, succès confirmé
Créée en octobre 2015, la structure 
Déclic Ado a rapidement séduit. Ce 
tout nouveau concept consiste en une 
structure d’animation destinée aux 
adolescents (11-15 ans). Et ça marche, 
Déclic Ado, qui ouvre à toutes les 
vacances scolaires, fait le plein des ins-
criptions ! En juillet, près de 100 jeunes 
s’y sont quotidiennement retrouvés, 
répartis sur deux structures d’accueil. 
« Nous nous efforçons de répondre aux 
attentes de ces jeunes en proposant 
des plannings bien spécifiques à leurs 

tranches d’âge », précise la respon-
sable de Déclic Ado. D’où la mise en 
place d’une programmation riche et 
variée : café philo, karaoké, shooting 
photos, création de sacs à main, 
ateliers cuisine, ping-pong, balade à 
vélo, journée pique-nique à la base de 
loisirs de Buthiers, sortie à Deauville, 
foot en salle, etc. Par ailleurs, Riad 
Belabed, professeur de Muay Thaï vient 
bénévolement, deux fois par semaine 
afin d’initier les jeunes qui le souhaitent 
à cet art martial.
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avec l’association Les Scubabous.

Ateliers artistiques  
ou l’art en vacances
En plus de l’École municipale des Sports, 
la direction de l’Enfance et de la Jeunesse 
mixe les genres. Elle propose, chaque 
année, plusieurs stages artistiques à desti-
nation des Boulonnais âgés de 4 à 17 ans. 
« La première semaine de juillet est tradi-
tionnellement la plus fréquentée avec 15 
stages proposés pour plus de 200 inscrits. 
Durant les deux mois d’été, 600 jeunes ont 
profité de ces ateliers. » Il faut dire que là 
aussi, le choix s’affiche. Hétéroclite, puisque 
sont dispensés éveil musical,  théâtre, 
stylisme, bande dessinée, arts plastiques, 
initiation modern’jazz-comédie musicale, 
etc., Il y en a pour tous les goûts !  
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UN BEL ÉTÉ D’ACTIVITÉS POUR LE S JEUNES BOULONNAIS

Trente-trois centres de 
loisirs de la ville (17 
maternels, 15 élémentaires 
et 1 mixte) ont accueilli 
près de 900 enfants en 
juillet et 400 en août. 
Deux mois qui se sont 
déroulés au rythme de 
promenades en plein air, 
de sorties au parc Astérix 
ou au parc de Saint-Cloud 
mais aussi des différents 
ateliers thématiques mis 
en place dans chaque 
ALSH (Accueil de loisirs 
sans hébergement). Sans 
oublier les deux grandes 
manifestations organisées 
par les centres de loisirs : 
Défi fou et un championnat 
du monde de dodgeball des 
centres de loisirs.

UN 15e DÉFI FOU VRAIMENT OUF !
Plus de 200 enfants des centres de 
loisirs de Boulogne-Billancourt 
et d’autres communes GPSO ont 
participé au Défi fou Michel-Brès 
le 22 juillet sur l’île de Monsieur. 
Une manifestation réalisée en 
partenariat avec l’ACBB canoë-
Kayak et qui avait pour thème 
les « Jeux de société ». Après 
avoir préalablement fabriqué 
des embarcations à partir de 
matériaux de récupération, les 
jeunes ont pu encourager leurs 
animateurs respectifs qui se sont 
confrontés en leur nom et… sur 
l’eau ! Des encadrants montés 
à bord de « radeaux » plus lou-
foques les uns que les autres. Le 
temps d’une course, les jeunes, 
enthousiastes, ont voté pour 
leurs favoris en tenant compte 
de plusieurs critères tels que 
l’esthétique, la flottabilité et la 
position dans la course. Puis, en 
fin d’après-midi eut lieu la tradi-
tionnelle remise de médaille, en 
présence de Frédéric Morand, 
maire adjoint chargé de la santé et 
de la jeunesse et de Xavier Denis, 
conseiller municipal.
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n Bravo aux gagnants, les centres de loisirs Sèvres (catégorie générale et artis-
tique) et Maître Jacques (catégorie sport) et félicitations à tous les participants !

n Belle journée en bord de Seine avec, en point d’orgue, la mise à l’eau de drôles de bateaux.

CENTRES DE LOISIRS : UNE OFFRE VARIÉE POUR PLUS DE 1 300 PARTICIPANTS

LE PREMIER CHAMPIONNAT DU MONDE DE DODGEBALL
C’est une initiative du centre de loisirs élémentaire 
Thiers et ça plaît : le 29 juillet dernier au gymnase 

Paul-Souriau s’est déroulé pour la première année, le 
championnat du monde de dodgeball des centres de 
loisirs. Le dodgeball est la version académique de la 

célèbre « balle au prisonnier ». Les petits 
volontaires se sont préparés tout le mois 
de juillet. Le 29 juillet plusieurs matchs 
ont vu s’affronter quelque 160 jeunes 
(8/12 ans) venant de dix structures bou-
lonnaises. En fin de journée, des prix ont 
été remis aux équipes lauréates.   
     

Dossier réalisé par Sabine Dusch
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RISQUES CARDIO-VASCULAIRES

30 000 PERSONNES DÉPISTÉES DANS LE 92  
ET À BOULOGNE-BILLANCOURT

L’équipe du 
professeur Olivier 
Dubourg1 de 
l’hôpital Ambroise-
Paré vient de publier 
dans Plos One, une 
revue scientifique 
américaine de 
référence, les 
résultats de l’étude 

CARVAR 922 sur l’évolution des risques 
cardio-vasculaires. Effectuée entre 2007 
et 2012, l’étude a commencé à 
Boulogne-Billancourt.

Pourquoi avez-vous réalisé une étude sur l’évolu-
tion des risques cardio-vasculaire ?
Pr Olivier Dubourg : Dans les années 2000, j’ai 
été chargé par le conseil général des Hauts-de-
Seine et l’Institut des Hauts-de-Seine (dirigé par 
Bénédicte de Kerprigent) de réaliser un projet 
de dépistage des facteurs de risques dans le 92 
puis, secondairement à cette expérience, pour 
une campagne orchestrée par la CPAM92 
(Alain Bourez et Christophe Rodon), chez des 
sujets âgés de 40 à 65 ans pour les hommes et 
de 50 à 70 ans pour les femmes. Le but était 
d’évaluer les facteurs de risque dépistés et leur 
variation entre 2007 et 2012 chez des sujets ne 
recevant aucun traitement et d’observer si ces 
facteurs de risque évoluaient dans le temps afin 
d’estimer l’efficacité des campagnes « grand 
public » de prévention cardiovasculaire.

Comment s’est déroulée cette campagne de 
dépistage ?
O.D. : Elle a débuté à Boulogne-Billancourt 
puis elle s’est étendue sur tout le département. 
Sur les 176 000 questionnaires envoyés, 30 000 
nous ont été retournés. Ces patients consultants 
ont effectué, ensuite, un bilan sanguin pris en 
charge entièrement par la CPAM. Ceux qui l’ont 
souhaité (20 000 personnes) ont pu bénéficier 
également d’une consultation médicale dans 
un centre référent (consultations qui, comme 
la biologie, sont prises en charge entièrement 
par la CPAM) : les examinateurs ont rentré tous 
leurs paramètres dans le logiciel mis au point par 
le docteur Alain Beauchet, également informa-
ticien, afin de calculer les risques. La personne 
dont le logiciel révélait le moindre souci était 
adressée directement à son médecin traitant 

avec la fiche de liaison éditée par le logiciel. En 
revanche, celle qui présentait un risque trop 
important, au point de mettre sa vie en danger, 
était soignée à l’hôpital puis dirigée vers son 
médecin traitant.

A-t-elle eu des retombées sur la santé des gens ?
O.D. : Oui, bien sûr, comme toutes celles qui 
ont été faites auparavant. Les résultats ont 
montré que les risques ont diminué de façon 
significative entre 2007 et 2012, que ce soit pour 
l’hypertension artérielle ou le tabagisme, ce 
dernier ayant diminué depuis l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics. En revanche, pour 
le diabète ou l’hyperlipidémie, la variation a été 
moins flagrante.
Cette campagne nous a fait aussi comprendre 
qu’il faut prendre en charge les problèmes 
comportementaux qui sont à l’origine des 
risques. Aujourd’hui, pour favoriser la prise de 
conscience, nous proposons, lors de la consul-
tation de dépistage, un entretien avec un 
éducateur de la santé qui va leur donner des 
conseils de bon sens : bouger, manger cinq fruits 
et légumes tous les jours, arrêter de fumer, etc. 
Les médecins sont entièrement d’accord avec 
cette initiative d’éducation et d’information sur 
le tabac car ils n’ont pas le temps de la réaliser 

comme ils le souhaiteraient.
Ce qui est important, maintenant, c’est de véri-
fier si ces assurés ont réellement changé leurs 
habitudes et si nous avons évité un accident.

Cette campagne a-t-elle révélé les caractéris-
tiques des Alto séquanais ?
O.D. : Nous avons constaté que les risques 
diminuent chez les sujets les plus éduqués, 
qui travaillent ou habitent dans une zone de 
très grande qualité de vie car ils entendent le 
message. C’est le cas des Hauts-de-Seine qui 
compte une population globalement favorisée, 
éduquée, très médicalisée et qui prend soin de 
soi. C’est une explication que l’on donne. On 
verra avec la suite de la campagne CARVAR 
92, qui va atteindre bientôt sa huitième année, si 
les risques continuent à baisser. Nous espérons 
confirmer ces résultats encourageants, que ce 
soit en termes de réduction de facteurs de risque 
et en termes de diminution du risque global cal-
culé.       Propos recueillis par Gioconda Leroy.
Pour en savoir plus : http://www.docvadis.fr/
cardiologie.apr/index.html

1- Chef de service de cardiologie et des maladies vasculaires, 
chef du pôle thorax vasculaire métabolisme néphrologie. 

2- Cardio Vascular Risk 92.

Un espace Ados inauguré à Ambroise-Paré
L’espace adolescents de l’hôpital Ambroise-Paré a été inauguré le 24 juin dernier en présence, 
notamment, du maire adjoint à la Santé et à la Jeunesse, Frédéric Morand. Ouvert depuis le début 
de l’année, cet espace est entièrement dédié au bien-être des adolescents. Une salle de jeu pour se 
détendre et participer à des ateliers a été installée avec un mini-billard, une télévision, une console 
Wii, des livres et des jeux de cartes ou de société. « C’est une mission riche et passionnante, se féli-
cite le professeur Jean-Bruno Lobut, en charge du service. Cet âge nécessite un cadre particulier, un 
lieu opérationnel et symbolique. Notre équipe, composée de pédopsychiatres, psychologues, assis-
tantes sociales, médecins, éducatrices, pédiatres et d’une diététicienne permet de croiser nos regards 
pour accompagner chaque 
patient de manière efficace et 
multiforme. » Le président de 
commission médicale d’établis-
sement, Thierry Chinet, a tenu à 
saluer les efforts conjoints qui 
ont permis la mise en place du 
service. « Au nom de l’hôpital et 
des patients, je tiens à remercier 
la ville de Boulogne-Billancourt, 
le Rotary Club (qui a apporté 
un financement de 20 000 €, 
ndlr) et les associations de nous 
avoir aidés à mettre en place un 
accueil toujours plus humain. » ©
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 JEUX D’ENFANT
(Betty Bouteiller)
Je regarde en silence cet enfant qui joue. Surtout ne pas le pertur-
ber, le déranger.
De peur qu’il perde ce qu’il vient d’imaginer.
Je regarde, non plus un enfant qui joue, mais un monde qui se 
crée.
Beauté.

L’enfant s’évade, il est déjà loin. Si j’avais joué serait-il allé si loin ? 
Aurais-je rêvé moi aussi ?
Aurais-je créé avec lui ces mondes plus colorés et plus beaux ?
Le possible devient accessible.

Je le regarde, et finalement, je construis aussi mon rêve. Différents 
jouets.
Bloc en bois pour lui et feutres pour moi.
Pinceau ou fusain ? Je dessine la scène et j’inclus ce monde qu’il a 
imaginé, qu’il me décrit et que j’imagine à mon tour.

Je ris et m’élance avec lui dans ce monde insensé.
Pirate, bateau, trésors et confettis. Couleur, lutin et tapis volant.

L’enfant me regarde, et dans ses yeux, la même chose que dans 
les miens.
Émotion.

notre ville

:-) L’humeur de… Constance
Embrasez vos cœurs !

J’ai attrapé un coup de soleil…
Ou plutôt, j’ai pris en otage un de ses rayons !
Pourquoi le mois de septembre sonne-t-il le glas ?
Pourquoi la fin des vacances rime-t-elle avec stress, 
courses (dans tous les sens du terme), top départ 
des cures de vitamines pour tenir le choc, bref, 
l’angoisse totale ?

Pourquoi la routine n’est-elle pas compatible avec cette douceur 
de vivre, cette insouciance des vacances ?
Afin de déjouer ce piège annuel, j’ai mis en place un plan  
apollonesque : continuer de faire briller ce soleil.
Comment ?
Je l’allume en moi chaque matin. En repensant à tous ces 
moments gorgés de chaleur et, surtout, en prenant conscience 
que la vie est belle, pleine de surprises, que des petites étoiles 
n’attendent que nos yeux ou nos âmes pour pouvoir briller. Que 
la vie est sagesse et promesse, que les gens lumineux s’attirent, 
illuminent et inspirent la vie des autres…
Alors un conseil : n’attendez pas le soleil à l’extérieur mais com-
mencez par le faire scintiller dans votre quotidien et vous verrez à 
quel point vos journées vont s’adoucir.
Ne dit-on pas qu’un brin d’audace et un sourire sont souvent les 
clefs du bonheur ? Alors, à partir d’aujourd’hui, embrasez vos 
cœurs et remplissez vos vies d’une pluie de lumière…
Boulbiment vôtre

Constance
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 LES SOURIRES DU MOIS
Y’a d’la joie !
Pionnière de l’interactivité et des fêtes de voisins, l’association pour la 
convivialité à Boulogne-Billancourt (APCAB) nous propose une série de 
beaux sourires, vecteurs de joie et de bonne humeur...

Septembre 2015 n Boulogne-Billancourt Information

Vous aussi,  

petits ou grands, vous  

pouvez nous adresser  

vos images, textes, poèmes…  

Après réception et sélection,  

ils seront publiés dans BBI.

Contact : bbi@mairie- 

boulogne-billancourt.fr
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SENIORS

Le foyer Soleil accueille les seniors  
du club du Pont-de-Sèvres
Depuis le 5 juin, le club seniors du Pont-de-Sèvres, connu pour son billard 
français, accueille ses habitués au foyer Soleil, situé juste à côté. Ce 
changement fait suite à la décision de céder les locaux du club seniors à 
Paris Habitat qui a engagé une opération de réhabilitation des immeubles 
du Forum. Après réflexion et concertation avec le CCAS, gestionnaire du 
foyer Soleil, il a été convenu d’installer les activités seniors dans cet 
espace. Quant aux repas, les habitués sont accueillis dans un des quatre 
autres clubs de leur choix. C’est ainsi qu’au mois de juin, le billard a été 
déplacé et les activités de loisirs ont été transférées au foyer soleil. Les 
joueurs de billard peuvent donc s’adonner à leur passion les lundis et 
jeudis après-midi, tout comme les habitués du tarot. Ceci permet en outre 
de rapprocher les seniors du club et ceux du foyer. Dans cet esprit, un 
atelier jeu en lien avec le Centre national du jeu a été organisé le 16 juillet 
dernier autour de jeux de société et autres animations.

LE CAFÉ TRICOT FONCTIONNE  
GRÂCE À VOS DONS !

C’est devenu une véritable passion ! Chaque semaine une quinzaine de tri-
coteuses se réunissent aux Abondances pour un atelier créatif et utile. Des 
résidentes, mais aussi des proches et des bénévoles se retrouvent pour 

confectionner bonnets et couvertures depuis maintenant trois ans. Créé à l’initiative 
de Brigitte Atchia, médecin au centre de gérontologie, le café tricot a d’abord eu 
comme objectif la fabrication de bonnets au profit de l’association « Les bonnets 
roses », qui œuvrent auprès des personnes atteintes d’un cancer. Puis, les tricoteuses 
ont commencé à réaliser des plaids multicolores. « Grâce aux dons de pelotes de laine 
des Boulonnais, nous confectionnons des plaids à partir de petits carrés assemblés, 
explique Simone, une des bénévoles très impliquée depuis le début du projet. Il 
en faut 72 pour faire un plaid et chaque réalisation est unique avec une variété toute 
particulière de couleurs. » Motivées, plusieurs d’entre elles se sont même mises à 
tricoter tous les jours. Une belle activité qui permet d’offrir les plaids aux résidents 
des Abondances via une distribution effectuée par tirage au sort deux fois par an. 
Les laines chatoyantes ont égayé petit à petit tous les services et personnalisent les 
chambres des résidents qui les utilisent aussi pour leurs déplacements en fauteuil 
roulant ou pour décorer leur lit.
Pour encourager cette opération, vous pouvez déposer vos pelotes de laine au  
56, rue des Abondances. Merci à tous les Boulonnais pour ce don solidaire qui fait 
des heureux.

Barbecue géant au Rouvray
Samedi 27 juin, avec la 
participation de la Ville, 
la maison de retraite 
du Rouvray a fêté l’été 
autour d’un barbecue 
géant organisé dans son 
magnifique parc, à l’ombre 
des arbres séculaires. 
Une occasion, pour les 
résidents, de partager 
un moment convivial très 
apprécié, avec leur famille.

n Jeudi 16 juillet, grâce à l’animation proposée par le Centre national du 
jeu, Liliane et Jean-Pierre du foyer Soleil ont pu s’initier au billard français.

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k 
©

 D
R

©
 D

R

©
 S

an
dr

a 
S

ar
ag

ou
ss

i

39



40 Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2015

la mairie

Adopté au conseil municipal du 17 juin, 
le compte administratif (CA) retrace 
l’exécution budgétaire de l’année 2014. 
Il permet de comparer les réalisations 
effectives aux prévisions initiales faites 
lors du vote du budget primitif (BP) de 
février 2014. Si le vote du BP est un 
acte politique, en ce qu’il donne les 
orientations de l’exercice à venir, le 
vote du CA est un acte technique. C’est 
la description officielle des dépenses 
et des recettes réalisées au cours de 
l’exercice budgétaire antérieur. Le vote 
défavorable du groupe Un vrai projet 
pour Boulogne-Billancourt est d’autant 
plus surprenant que le compte adminis-
tratif est conforme, au centime près, 
au compte de gestion (CG) arrêté par 
le ministère des finances. Le compte 
de gestion retrace les mouvements en 
recettes et en dépenses réalisés par la 
Trésorerie municipale. Il peut arriver que 
le CA et le CG divergent lorsque cer-
taines sommes ont été mal imputées. 
La concordance de ces deux documents 
témoigne de la qualité de la gestion.

Sur l’année 2014, la Ville a dû faire face à 
une diminution de ses capacités finan-
cières du fait de la péréquation, de la 

réduction des dotations de l’État ou de déci-
sions législatives (réforme des rythmes scolaires, 
accords Lebranchu), pour un total de 6,2 mil-
lions d’euros, soit 11 % des impôts des ménages. 
Des prélèvements qui seront en augmentation 
dans les prochaines années. Toutefois, malgré 
ce contexte financier défavorable, la Ville a su 
fournir les efforts nécessaires pour résister et 
dégager un résultat net consolidé de 7,5 millions 
d’euros.

MAÎTRISE DES DÉPENSES
Pour compenser la baisse brutale des dota-
tions de l’État et les hausses de prélèvements 
au titre de la péréquation, la Ville a poursuivi 
la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement 
tant sur ses charges à caractère général que sur 
les charges de personnel grâce à une politique 
active de redéploiement et de mutualisation des 
postes. Ainsi, les dépenses de fonctionnement 
ne s’élèvent qu’à 169,474 millions d’euros en 

2014 (167,195 millions d’euros en 2013), soit 
une augmentation de seulement 1,4 %. À péri-
mètre constant par rapport à l’exercice 2013, 
les dépenses de fonctionnement sont même en 
diminution de 1,1 %.

OPTIMISATION DES RECETTES
Les recettes de fonctionnement atteignent 
188,438 millions d’euros soit une augmentation 
de 1,53 % par rapport à 2013 (la croissance est 
de 2,2 % à périmètre constant). Cette hausse 

tient principalement au dynamisme des droits 
de mutation qui a permis de contrebalancer 
la baisse des autres recettes, notamment celle 
des concours de l’État. Le dynamisme éco-
nomique et l’attractivité de Boulogne-Bil-
lancourt ont permis d’enregistrer une nette 
reprise des droits de mutation par rapport 
à 2013 (+23,81 %) pour atteindre 14,19 mil-
lions d’euros. Dans le même temps, les droits 
de mutation enregistrés par les 36 villes du 
département ont diminué de 2,5 %.

FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : UNE GESTION  RIGOUREUSE  
PERMET DE RÉSISTER AU DÉSENGAGEMENT DE   L’ÉTAT

Exceptionnelle précision des prévisions
Les dépenses de fonctionnement réalisées 
(169,474 millions d’euros) se sont avérées inférieures 
de 3000 euros aux dépenses inscrites lors du budget 
primitif (169,477 millions d’euros) voté en février 2014. 
Cette infime différence (0,002%) démontre le pilotage 
précis des finances municipales et la rigueur de gestion 
de la Ville.

Les dépenses d’équipement : budget principal + budgets annexes + SAEM
+ GPSO sur le territoire de Boulogne
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ZAC SEGUIN - RIVES DE SEINE - 10e COMPTE RENDU 
D’ACTIVITÉ À LA COLLECTIVITÉ

LE TRAPÈZE OUEST TOTALEMENT 
ACHEVÉ ET DÉBUT DES TRAVAUX 
SUR L’ÎLE SEGUIN
La SAEM Val de Seine, en 
charge de l’aménagement de la 
ZAC Seguin – Rives de Seine, a 
présenté à la Ville son compte 
rendu annuel pour l’année 2014 
lors du conseil municipal du 
9 juillet. Le rapport fait notam-
ment état de l’achèvement total 
du Trapèze ouest, de la belle pro-
gression de la partie est et de 
l’avancement de la rénovation 
au Pont-de-Sèvres. S’agissant 
de l’île Seguin, le démarrage du 
chantier de la Cité musicale, 
porté par le Département, est 
l’élément majeur de l’année 
2014.

Le Trapèze ouest a été désormais 
totalement achevé avec la livrai-
son du parking D3b et sa remise 

à la ville de Boulogne-Billancourt qui 
l’a elle-même cédée à Grand Paris 
Seine Ouest, le 19 décembre 2014.

Sur le Trapèze est, dont la réalisation 
se poursuit à un rythme soutenu, 
la livraison du groupe scolaire des 
Sciences et de la biodiversité a été le 
point marquant de l’année 2014. Les 
programmes des macro-lots B4 et 
A4 qui comprennent notamment le 
Foyer d’accueil médicalisé de 36 lits 
ont été livrés en 2014 et sont habités. 
Ce sont ainsi 800 logements dont 
170 logements sociaux qui ont été 
livrés l’an dernier. La Maison Saint-
François-de-Sales, réalisée par le 
diocèse de Nanterre, a été inaugurée 
le 11 octobre 2014 et abrite la Maison 
des familles du diocèse et la Maison 
du doyenné de Boulogne-Billancourt. 
Par ailleurs, la région Île-de-France a 
lancé le concours de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation du lycée à proximité 
de la place Jules-Guesde. La phase 1 
de l’îlot Y Nord est entrée en phase 

opérationnelle avec l’obtention des 
permis de construire. La phase 2 est 
toujours à l’étude avec notamment la 
reconstruction du foyer d’accueil de 
l’Olivier.

Pour le quartier du Pont-de-Sèvres, le 
chantier de rénovation du forum haut, 
lancé en août 2013, s’est poursuivi en 
2014 pour une livraison à la rentrée 
2015. Paris Habitat a démarré les 
travaux intérieurs de rénovation des 
logements. Le contexte dans lequel se 
déroule la rénovation de ce quartier 
a significativement évolué en 2014, 
compte tenu notamment de la réactua-
lisation des financements de l’État et 
du Département. Dans ce cadre, l’ave-
nant de clôture ANRU mentionne 
les opérations réalisables entre 2017 
et 2020, et à ce titre, la phase 2 du Mail, 
la Place Haute ainsi que les passages 
Aquitaine et du Vieux-pont-de-Sèvres 
seront réaménagés dans ce calendrier.

DÉBUT DES TRAVAUX SUR L’ÎLE SEGUIN
S’agissant de l’île Seguin, le démar-
rage du chantier de la Cité musicale 
porté par le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et réalisé par TEMPO, 
est l’élément majeur de l’année 2014. 
La SAEM a engagé les travaux d’amé-
nagement nécessaires à cet ouvrage et 
notamment la coursive nord en sur-
plomb de la promenade basse le long 
de la berge aval nord, la construction 
de la rampe d’accès au pont Daydé et 
la réfection de ce dernier qui assure-
ront la défense incendie de l’ouvrage, 
ainsi que l’amorce sud qui doit favo-
riser l’accessibilité du chantier. Le 
permis de construire du projet R4 est 
devenu définitif en septembre 2014 
après l’abandon des recours dont il 
était l’objet. Enfin, la SAEM a engagé 
les travaux de réfection des berges 
amont.  

MAINTIEN DE L’AUTOFINANCEMENT ET POURSUITE 
DU DÉSENDETTEMENT
L’autofinancement consolidé se maintient à un 
niveau très satisfaisant avec un taux de 13,2 % 
par rapport aux recettes réelles de fonctionne-
ment. La Ville dégage ainsi un niveau d’épargne 
brute de 25,1 millions d’euros pour faire face à 
son besoin de financement des équipements et 
au remboursement de sa dette. Pour la cinquième 
année consécutive, l’encours de la dette diminue : 
-3,1 millions d’euros en 2014, soit -53,8 millions 
d’euros depuis 2009.

PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS
Avec un autofinancement plus élevé que prévu, 
la Ville maintient sa stabilité fiscale pour la 
cinquième année consécutive. Boulogne-Bil-
lancourt peut se féliciter, en comparaison avec 
d’autres villes de sa strate, d’avoir simultané-
ment des taux de fiscalité très bas et une solva-
bilité très forte.

UN EFFORT D’ÉQUIPEMENT ÉLEVÉ
Les dépenses d’investissement de l’année 2014 
se sont élevées à 72 millions d’euros. Les prin-
cipaux axes d’investissement ont concerné les 
travaux dans les écoles pour 3 millions d’euros, 
le plan sport pour 5,7 millions d’euros, la réno-
vation de la crèche Niox-Château pour 2,3 mil-
lions d’euros, 5 millions d’euros pour l’embel-
lissement de la ville (avenue Pierre-Grenier, 
mail du Maréchal-Juin, place des Écoles) et 
3 millions d’euros pour des opérations d’amé-
nagement (acquisition d’Eden Café, travaux rue 
du Dôme, opération Thiers-Vaillant).  

FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : UNE GESTION  RIGOUREUSE  
PERMET DE RÉSISTER AU DÉSENGAGEMENT DE   L’ÉTAT

Comment sont utilisés 100 e d’impôt en 2014 ?

41
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AIDE AUX VICTIMES DES TREMBLEMENTS DE TERRE 
AU NÉPAL
Au moins 8 000 morts et près de 20 000 blessés, 
26 hôpitaux détruits, tout comme plus de 1 000 
centres de santé et 28 500 salles de classe : tel est 
le bilan, toujours provisoire, de deux séismes 
survenus au Népal, les 25 avril et 12 mai der-
niers. Comme cela est le cas lors de chaque 
catastrophe majeure, la ville de Boulogne-Bil-
lancourt souhaite apporter sa contribution pour 
venir en aide aux populations sinistrées. À cet 
effet, la Ville a décidé d’octroyer une subvention 
exceptionnelle de 22 000 euros à l’UNICEF afin 
de soutenir les actions engagées sur le terrain 
auprès, notamment, des familles et des enfants.

RÉHABILITATION AU PONT-DE-SÈVRES : GRUES 
PROVISOIRES SUR LE MAIL DES PROVINCES
La société Paris-Habitat OPH a engagé une 
opération de réhabilitation de 787 logements 
au Pont-de-Sèvres. Concernant notamment les 
immeubles Aravis, Jura, Vosges et Ardennes, 
les travaux entraîneront l’occupation du Mail 
des provinces, domaine public communal, par 
deux grues à tour. Compte tenu de la portance 
du mail, la seule solution technique consiste à 
installer les engins de façon à ce que le socle 
repose au niveau -3 du parking. La durée des 
travaux devrait s’étaler jusqu’au 30 juin 2016, 
la période d’occupation du mail pourra être 
prolongée tacitement jusqu’au 30 juin 2017.

SECTEUR CHÂTEAUDUN : UNE NOUVELLE VOIE
Une nouvelle voie qui viendra prolonger la rue 
de Châteaudun, avait été inscrite au POS de 
2001,  pour faciliter les déplacements au sein de 
ce quartier, notamment entre les équipements 
scolaires. Ce secteur dit « Châteaudun » est 
ainsi de longue date une préoccupation de la 
ville. Composé de 5 parcelles, à proximité du 
centre urbain,  il représente une opportunité 
foncière essentielle pour la ville qui souhaite 
accroitre son offre de logements par la réno-
vation du bâti dégradé, voire insalubre. En 
effet, les copropriétés du 69 bis et 67 rue de 
Billancourt présentent un degré avancé de 
dégradation, qui génère des risques en termes 
de sécurité et salubrité publique. L’immeuble 
du 90 rue d’Aguesseau a fait l’objet de squats 
et de cambriolages et de plaintes des habitants 
et riverains. Ce secteur nécessite donc une 
restructuration complète pour retrouver une 
continuité urbaine et harmonieuse le long du 

nouvel axe. Depuis la signature de la conven-
tion-cadre avec l’EPF 92 en 2010, ce dernier 
a pu procéder à des acquisitions. Afin de les 
compléter, le conseil municipal du 17 juin a 
approuvé la sollicitation du Préfet par la ville 
pour l’ouverture d’une enquête publique, qui 
devrait améliorer la réalisation dans les meil-
leurs délais de l’opération d’aménagement 
« Châteaudun ».

BOURSES DE L’INITIATIVE : UNE AIDE  
POUR 18 PROJETS ET 35 JEUNES BOULONNAIS
Bon millésime 2015 pour les Bourses de l’initia-
tive avec vingt-deux dossiers de candidatures 
présentés au Bureau information jeunesse 
(BIJ), 18 finalisés et recevables. Ces bourses, 
attribuées par la Ville, ont pour objectif d’ai-
der des jeunes Boulonnais âgés de 16 à 27 ans, 
engagés dans des projets à caractère humani-
taire, social, culturel ou sportif : 35 ont pu en 
bénéficier cette année. Une somme globale de 
13 000 euros a été allouée par la Ville, les aides 
variant de 500 à 1 500 euros pour chaque projet 
après évaluation du jury. Certaines des initia-
tives les plus marquantes seront présentées 
dans un prochain BBI. Bravo à tous !

BOURSES AUX JEUNES SPORTIFS :  
13 DOSSIERS RETENUS
Comme chaque année depuis 2009, la Ville 
octroie des bourses, coups de pouce aux jeunes 
sportifs (25 ans maximum), synonymes de 
récompenses et d’encouragement pour leurs 
performances. Après examen de la commission 
ad hoc, 13 dossiers ont été retenus cette année 
dont 12 concernant l’ACBB. Dans la catégorie 
« résultats sportifs » ont été distingués Yannis 
Guioubly (natation), Maxime Merlin et Baptiste 
Pierre (judo). Des bourses de statut national ont 
été attribuées à Olivia Zeller et Antoine Pacaud 
(natation), Romain Recrosio et Olivier Colcom-
bet (judo), Hugo Batocchi (tennis de table) et 
Louis Hatiez (escrime). Morgane Duchène et 
Nicolas Chilard (judo) ainsi que Diane Parry 
(Tennis, TCBB) ont reçu une bourse de statut 
international. Suivant les catégories, ces aides 
s’échelonnent de 100 à 500 euros.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA CERTIFICATION  
DES COMPTES DE LA VILLE
Suite aux dernières élections municipales, Bou-
logne-Billancourt, qui sera l’une des premières 
villes à relever ce défi, s’est engagée dans une 

démarche de certification de ses comptes, pour 
une meilleure transparence et information des 
citoyens. Cette ambition, dès l’origine, a recueilli 
l’intérêt de la Direction générale des Finances 
publiques, partenaire depuis une dizaine d’an-
nées, et avec qui la Ville vient de signer une 
convention dédiée à cet effet. Elle s’étend sur 
quatre ans. La réalisation de cet objectif passe, 
dans un premier temps, par la modernisation 
de la gestion municipale et la fiabilisation des 
comptes, ce qui engage aussi la Trésorerie 
municipale. Parmi les actions mises en place, la 
dématérialisation totale des circuits comptables 
et des échanges sera achevée avant la fin 2015. 
Travaux comptables sur le patrimoine, suivi des 
dépenses, paies, recettes, ajustement de la dette 
ou des subventions, évaluation des risques finan-
ciers, etc. L’ensemble sera ainsi passé au tamis 
d’une expertise partagée qui, avec le recours aux 
nouvelles technologies, permettra d’optimiser la 
gestion communale et d’en présenter la « photo-
graphie » globale à l’instant T. Le suivi et la réa-
lisation des actions définies seront assurés par 
un comité de pilotage et un comité technique.

ÉDUCATION ET JEUNESSE : NOUVELLES MODALITÉS 
TARIFAIRES
Quelques modifications interviennent à comp-
ter du 1er septembre 2015 dans l’application des 
modalités tarifaires. Les factures, jusqu’à pré-
sent établies mensuellement selon le nombre 
d’unités consommées, seront établies de façon 
forfaitaire (mais toujours mensuellement) sur 
une semaine type arrêtée par la famille. Concer-
nant la restauration scolaire, le dispositif sera 
complété par la possibilité d’une consommation 
exceptionnelle hors forfait et/ou cas dérogatoire 
justifié. Ces éventuelles consommations seront 
soumises, par esprit dissuasif, au tarif maximum 
de la grille. Pour les études dirigées et ateliers, 
dans la mesure où le goûter est indissociable 
du temps post-scolaire (élémentaires), les deux 
tarifs existant à ce jour sont fusionnés (hors 
enfants bénéficiant d’un projet d’accueil indi-
vidualisé (PAI)).  Là aussi, une « consommation 
exceptionnelle » sera possible, au tarif maximum 
de la grille. Le même principe vaut aussi pour 
les centres d’animation permanents et les ani-
mations du soir. 

Toutes les précisions auprès de l’Espace accueil 
des familles et sur la page d’accueil du portail 
Espace accueil familles :  
https://eaf.boulognebillancourt.com

PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS  
MUNICIPAUX DES 17 JUIN ET 9 JUILLET

Prochain conseil municipal  
le jeudi 24 septembre
Salons d’honneur de l’hôtel de ville. 18h30.



la mairie

Septembre 2015 n Boulogne-Billancourt Information 43

n Le 9 juillet, après avoir posé avec une banderole de soutien sur les 
marches de l’hôtel de ville, sous les emblèmes français et tunisiens, 
en présence du député Thierry Solère, les élus du conseil municipal 
ont observé, à l’ouverture de la séance, une minute de silence précé-
dée d’une déclaration solennelle du maire. Ce dernier a tenu à rendre 
hommage aux 38 victimes de l’attentat de Sousse en Tunisie per-
pétré le 26 juin dernier. « Alors que la Tunisie a déjà été cruellement 
frappée le 18 mars dernier au musée du Bardo de Tunis, nous nous 
associons à la douleur du pays tout entier et plus particulièrement à 
celle de la commune de Sousse, jumelée avec Boulogne-Billancourt 
depuis plus de 40 ans, et avec laquelle les liens d’amitié sont forts », a 
déclaré le maire. Les drapeaux de l’hôtel de ville ont été mis en berne 
toute la journée du 9 juillet.
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n Sousse le 2 août 2015. Dépôt de fleurs 
sur la plage de l’hôtel Riu Imperial Marhaba, 
lieu de l’attentat terroriste du 26 juin. Au 
centre, Pierre-Christophe Baguet et Mohamed 
Mokni, maire de Sousse, entourés de Léon 
Sebbag, maire adjoint, Vittorio Bacchetta, 
conseiller municipal et Farhat Krifa, consul 
honoraire de France à Sousse.

n Rencontre entre Pierre-Christophe Baguet et Salma Elloumi Rekik, 
ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

BOULOGNE-BILLANCOURT  
SOLIDAIRE DE SOUSSE
Quelques semaines après l’at-
tentat meurtrier du 26 juin qui a 
cruellement endeuillé Sousse, le 
maire Pierre-Christophe Baguet, 
en compagnie d’élus boulonnais, 
s’est rendu dans cette commune 
tunisienne jumelée à Boulogne-
Billancourt depuis 1977.

«Le malheur de Sousse nous 
concerne tous et nous nous 
devons d’agir. » C’est en ces 

termes que Pierre-Christophe Baguet 
s’est exprimé lors de la visite de la 
délégation boulonnaise qui eut lieu 
du 1er au 3 août dernier dans la cité 
balnéaire tunisienne. Accompagné par 
Léon Sebbag, maire adjoint, et Vitto-
rio Bacchetta, conseiller municipal, 
le maire, au nom de la Ville, a tenu à 
apporter son soutien à son homologue 
de Sousse, Mohamed Mokni. Lors de 
ce déplacement, Pierre-Christophe 
Baguet et la délégation boulonnaise se 
sont recueillis et ont déposé une gerbe 

au nom de la Ville sur la plage du Riu 
Imperial Marhaba Hôtel dans lequel 
le maire et ses collègues ont tenu sym-
boliquement à séjourner. 
À l’occasion de ce voyage, le maire 
et les élus ont rencontré et échangé 
des projets avec le maire de Sousse, 
le consul honoraire de Sousse, 
Fahrat Krifa, le député et président 
de l’Étoile sportive du Sahel, Ridha 
Charfeddine, ainsi que Salma Elloumi 
Rekik, ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat. Cette visite de deux jours 
à Sousse a attesté de la volonté de la 
municipalité de Boulogne-Billancourt 
d’exprimer son soutien et sa solidarité 
à l’égard du peuple tunisien. À l’issue 
de ce voyage, le maire a décidé d’oc-
troyer 100 000 € à Sousse. « Que cela 
vienne appuyer une action en faveur 
de la jeunesse ou de la culture, a pré-
cisé Pierre-Christophe Baguet. Nous 
savons bien que l’éducation représente 
le meilleur rempart face à la barbarie 
et aux extrémismes. » 
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Boulogne- Billancourt tend la main à Sousse, sa jumelle 
martyre (jeudi 3 août 2015)

Le maire de Boulogne-Billancourt à Sousse
Soutien au tourisme et à la ville (1er août 2015)
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GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
UNE PREMIÈRE ANNÉE DE VIGILANCE ET DE PROPOSITIONS

Une centaine de nos 
concitoyens ont assisté 
jeudi 25 juin à la réu-

nion de bilan de la première 
année de mandat de notre 
groupe « La Ville Citoyenne ».
Chloé Jaillard a présenté 
une synthèse de la situation 
financière de la ville qui, n’en 
déplaise à la majorité, n’est pas 
si florissante : si la dette de la 
seule commune est en légère 
diminution, celles résultant 
de la participation de la Ville dans la Société 
d’Économie Mixte d’aménagement des terrains 
Renault (SAEM) et dans la communauté d’agglo-
mération GPSO sont en forte hausse.

Pierre Gaborit a rappelé le long et douloureux 
cheminement de l’aménagement de l’île Seguin 
depuis 20 ans. Le résultat : aucun projet abouti 
n’a vu le jour et l’avenir est très inquiétant. Il a 
présenté une simulation en 3 dimensions du pro-
jet « La Ville Citoyenne » qui allie équipements 
publics (grand jardin central, Cité Musicale, « R4 », 
piscine) et logements en bois en quantité raison-

nable. Les récentes concerta-
tions menées entre le maire et 
les associations valident cette 
stratégie, avec hauteurs et 
constructibilité limitées.

Judith Shan a rappelé notre 
ambition de « faire la ville » 
en matière d’utilisation de 
l’espace urbain, en rappelant 
nos propositions pour paci-
fier et sécuriser la place Mar-
cel-Sembat et l’axe Pont-de-

Sèvres / Porte-de-Saint-Cloud et, en matière de 
mixité sociale, par l’évolution de la carte scolaire 
et par la construction de logements.

Vincent Guibert a convié des représentants 
d’associations à présenter leurs activités : 100 
Raisons Apparentes (café associatif), Secours 
populaire (solidarité), InVivo (culture) et Res-
seo (réinsertion professionnelle). Il a résumé les 
préoccupations exprimées par les participants de 
la réunion dont l’évolution de la dette consoli-
dée par habitant ; la nature et le financement des 
projets envisagés sur l’île Seguin ; la place de la 

commune au sein de GPSO ; l’état de la voirie 
et des trottoirs et l’absence de zone piétonne en 
centre-ville.

Au nom des partenaires invités, Chekra Kaabi, 
co-responsable de EELV, a rappelé la nécessité 
pour la Ville de participer concrètement aux 
efforts de réduction d’émission de gaz à effet de 
serre en améliorant notamment le recyclage des 
déchets verts de la ville actuellement incinérés à 
Issy-les- Moulineaux.

Nous souhaitons une excellente rentrée aux 
élèves, à leurs parents et au corps enseignant. 
Nous demeurons particulièrement vigilants sur 
les moyens mis en place dans le cadre des nou-
veaux rythmes scolaires et sur ceux accordés aux 
associations. 

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

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

L’ÎLE SEGUIN, TOUJOURS AU POINT MORT

Il y a 23 ans que la dernière 
voiture a été produite dans 
l’enceinte des usines Renault 

de Boulogne-Billancourt. Le 
réaménagement des terrains 
Renault aurait dû être un for-

midable projet. Si tel est le cas pour le Trapèze 
qui est en voie d’achèvement, la réhabilitation du 
quartier du Pont-de-Sèvres reste pour l’essentiel 
à réaliser, et l’île Seguin, à l’exception de la Cité 
Musicale qui est intégralement financée par le 
département, est toujours une friche.
Pourquoi ne se passe-t-il rien sur l’île ? Parce que 
l’obstination de l’équipe municipale actuelle à 
adopter des PLU illégaux a découragé tous les 
investisseurs. Encore aujourd’hui, le PLU adopté 
en juillet 2013 est en voie d’annulation par le tri-
bunal administratif. Si plusieurs associations ont 
déposé des recours, c’est pour limiter la sur-den-
sification prévue par le « projet Jean Nouvel » 
sur l’île. Le jugement du tribunal interviendra à 
l’automne. S’ils aboutissent, les recours impose-

ront la seule base légale à ce jour, le PLU de 2004 
basé sur 175 000 m2 constructibles.
L’incertitude en matière de droit du sol est la 
cause de l’endettement croissant de la ZAC. 
La crise de trésorerie va en s’aggravant : une 
avance de 21 M€ vient d’être votée par la majo-
rité municipale. Ces informations, l’opposition 
se les procure à grand-peine, parce que tout est 
fait pour empêcher une vision d’ensemble. Le 
Conseil d’administration de la ZAC est une 
véritable « chasse gardée ». Au mépris du résul-
tat des urnes, le maire refuse d’y attribuer un 
siège à notre groupe, organisant ainsi l’opacité 
et l’entre soi. 
Le seul rapport de gestion disponible dévoile 
une prévision de trésorerie inquiétante. Les 
hypothèses de recettes futures apparaissent de 
plus en plus virtuelles car il n’y a aucun projet 
réel qui permettrait de stopper la course à l’en-
dettement. Les comptes n’étant pas publiés, il 
est commode de communiquer en toute légalité 
sur la remarquable santé financière de la ville de 

Boulogne en ignorant les comptes de la ZAC, 
qui se dégradent année après année. De plus, 
en tant qu’actionnaire majoritaire de la société 
d’aménagement de la ZAC, Boulogne est juri-
diquement responsable des dettes du projet. 
En cas de défaut de paiement, c’est la Ville 
qui essuierait les pertes. Autant dire le contri-
buable boulonnais. Afin de donner une image 
fidèle des engagements de la Ville, il convien-
drait d’ajouter à la dette de la ville la quote-part 
de la dette de la ZAC qui serait supportée par 
Boulogne en cas de défaillance. À fin 2014, nous 
parlons de 127 M€ de dette pour la ZAC, et de 
181 M€ prévus à fin 2016. Cette transparence 
fait aujourd’hui défaut, c’est grave. 
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n Caroline Pajot et le groupe  
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »

Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h 
et le vendredi après-midi de 14h à 18h).

63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

QUEL AVENIR POUR GRAND PARIS SEINE OUEST ?

Les atermoiements successifs du gouvernement sur la mise en place de la Métropole du Grand Paris, finalement 
confirmée le 1er janvier 2016, et l’inconnue qui en résulte sur l’application du projet de loi NOTRe répartissant 
les compétences entre collectivités, plonge les élus locaux dans une perplexité et un brouillard sans équivalent 

depuis une vingtaine d’années.

À six mois de la mise en place de la Métropole du Grand Paris, nous ne savons pas à quelle sauce fiscale les collectivités 
seront mangées et ce que deviendra notre communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.

Pourtant, avec ses huit communes (Boulogne-Billancourt, Sèvres, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves, Ville-
d’Avray et Marnes-la-Coquette), ses 320 000 habitants et ses 160 000 emplois, Grand Paris Seine Ouest représente un 
poids économique supérieur à celui de la Défense, et surtout constitue un exemple d’intercommunalité salué par tous.

Sa réalité actuelle (périmètre, compétences, gouvernance) n’est pas le résultat de décisions prises par un pouvoir éloigné 
mais par celui des maires et des élus locaux, pas à pas depuis 2010, toujours par consensus. L’objectif poursuivi étant 
le seul intérêt général pour garantir un service rendu aux habitants meilleur encore que s’il n’avait été assuré par les 
communes de manière isolée.

Le souci de défendre la proximité anime en permanence les maires qui se réunissent une fois par mois en bureau 
pour articuler au mieux les compétences mises en œuvre par la communauté d’agglomération. Sur ces bases, GPSO 
est devenu un modèle de ce que peut être une intercommunalité, efficace, économe et proche de ses concitoyens. Elle 
œuvre dans des domaines fondamentaux, que ce soit celui de la voirie, de la propreté, des espaces verts, des transports, 
de l’enseignement de la musique, mais aussi de l’environnement et du développement économique.

Les maires de GPSO, sous l’impulsion de son président Pierre-Christophe Baguet, ont lancé des politiques nouvelles et 
créé des instruments proprement communautaires : Seine Ouest Entreprise, Seine Ouest Énergie, Seine Ouest Amé-
nagement, Seine Ouest Habitat, Seine Ouest Digital (agence du numérique). Notre pacte financier et fiscal, construit 
au fil du temps, exprime et consolide l’objectif de solidarité qui nous anime, face au matraquage fiscal exponentiel du 
gouvernement.

Sur toutes ces réalisations communes, il serait absurde de revenir en arrière. Ce mouvement engagé dès 2010 a créé 
une dynamique positive formant, face à Paris, « un morceau de Métropole » qui fonctionne bien, car s’appuyant sur 
le levier de la proximité.

Le projet de Métropole du Grand Paris, tel que défini par le gouvernement, n’a d’autre ambition que de casser ce petit 
joyau par l’édification d’une superstructure administrative, très loin de l’efficacité de nos communautés d’aggloméra-
tion actuelles. Comment rendre efficace des commissions et des outils communs à 128 communes ? Entre la MGP et 
les communes, il est prévu la mise en place de territoires qui ne disposeront plus ni de la même gouvernance, ni des 
mêmes moyens, ni surtout du même élan.

Alors, pour ne pas avoir à subir cette transformation néfaste de notre territoire, les maires et les élus communautaires 
réfléchissent actuellement à des alternatives possibles. 

Nous sommes aujourd’hui face à un vrai risque : démarrer l’année 2016 sans même pouvoir bâtir le seul budget 2016 
de nos communes car nous ne connaissons pas quels seront les moyens dont disposeront les nouveaux territoires créés 
par la MGP. Notre seule certitude est la diminution encore et toujours de nos recettes.

Pour nos huit communes et leurs habitants, c’est l’occasion d’engager une vraie réflexion sur notre avenir pour savoir 
si nous souhaitons demain peser sur la Métropole du Grand Paris pour empêcher l’appauvrissement de nos territoires, 
en essayant de maintenir une structure intercommunale forte.

C’est toute la question posée autour de « la Commune nouvelle », créée par la loi du 16 mars 2015, qui présente l’avan-
tage de préserver l’existence et l’identité de chacune des communes qui s’unissent. Notre niveau d’intégration actuel 
dans GPSO en fait déjà dans la réalité une « commune urbaine ».

Cette réflexion est engagée et n’aboutira qu’avec la participation de tous. Notre seul souci, vous défendre et protéger 
l’identité et la qualité de vie boulonnaise et celles de notre territoire. 

n Les élu(e)s de la Majorité rassemblée
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Musée Albert-Kahn : souvenirs et avenir

2 Silly – Gallieni
Le jardin d’enfants Montessori a 30 ans !

3 Billancourt – Rives de Seine
Retour sur la rencontre de quartier

4 République – Point-du-Jour
Visite de la maison passive

5 Centre-ville
Boitel rime avec Cardin

6 Les Princes – Marmottan
Zoom sur le square Maître-Jacques
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MIKAEL ET SON MALINOIS,  
POUR VOUS SERVIR…
Vous les avez sans doute déjà aperçus patrouiller ensemble, cet été, dans les 
rues et quartiers de Boulogne-Billancourt. Le maître-chien Mikael Gutierrez et son 
collègue à quatre pattes e’Fenrir ont rejoint la police municipale le 1er juin dernier.
Engagé à 18 ans dans la police nationale, Mikael Gutierrez décide rapidement de 
se spécialiser comme maître-chien pour vivre au quotidien sa passion des animaux 
tout en étant utile à la société. Après un passage par une agence de sécurité privée, 
il réussit le concours de la police municipale en 2012.
Depuis bientôt six ans, il partage sa vie et son travail avec son Malinois, formé 
à la défense. Nommé comme le loup géant de la mythologie nordique, e’Fenrir a 
été habitué à toutes les situations pendant sa formation. Les deux partenaires 
s’entraînent ensemble toutes les semaines, pendant deux heures, pour assurer 
un appui efficace aux policiers sur le terrain. « Il a son petit caractère, confie Mikael 
Gutierrez. Il peut se montrer vif et têtu, mais patrouiller à ses côtés est un véritable 
atout. Généralement, sa seule présence est une force de dissuasion. »             J.F.
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VOS SOUVENIRS S’EXPRIMENT  
À ALBERT-KAHN
Alors que les jardins Albert-Kahn ont  
été classés Monuments Historiques  
le 23 juin dernier, à la veille du chan-
tier de rénovation prévu par le dépar-
tement, les visiteurs peuvent admirer 
jusqu’au 27 septembre une exposition 
temporaire, Souvenirs d’un jardin  
particulier, dans neuf lieux embléma-
tiques du parc.

À l’origine de cette exposition en plein 
air, l’ethnographe Maïda Chandèze-
Avakian a mené des entretiens tout 

au long de l’année 2014 auprès des rive-
rains, des visiteurs et du personnel d’hier et 
d’aujourd’hui pour mieux appréhender le 
public du musée et des jardins en croisant les 
différents points de vue et perceptions. En 
parallèle, une collecte de photographies per-
sonnelles a permis de rassembler les images 
amateurs et les témoignages constituant 
l’album-souvenir de ce jardin si particulier, 
ouvert au public dès 1937.
Depuis le 30 mai dernier, ces photographies 
de mariage, de promenades en famille dans 
le jardin japonais, d’enfants explorant la 
forêt vosgienne, de jardiniers à leur ouvrage 
dans la roseraie ou d’amoureux se retrou-
vant sur les bancs, près des serres, ont plongé 
les habitués et même les simples visiteurs 
dans l’histoire et l’atmosphère unique des 
jardins Albert-Kahn. Un catalogue photo 
qui regroupe l’ensemble de ces souvenirs 
est actuellement proposé à la boutique du 
musée.

VERS UN MUSÉE JARDIN DÉPARTEMENTAL 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Avec le classement Monuments Historiques, 
les passionnés des jardins ont désormais 
l’assurance que l’authenticité du site sera 
entièrement préservée par le département 
pendant les travaux qui devraient commen-
cer à la fin de l’année. Au printemps 2018, le 
public découvrira un musée et des jardins 
entièrement rénovés avec quatre nouveaux 
lieux ouverts au public dont un parcours 
culturel, une salle d’expositions temporaires, 
un auditorium et un restaurant-salon de thé. 
Ces nouveaux projets, portés par l’architecte 
japonais Kengo Kuma, mettent à l’honneur 
un style asiatique plus moderne, mais toujours 
fidèle à l’esprit du mécène et grand voyageur 
que fut Albert Kahn. 

Julie Fagard
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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-boulogne- 
billancourt.fr

PARCHAMP-ALBERT-KAHN1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1
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10-14, rue du Port – Tél. : 01 55 19 28 00.  
www.albert-kahn.fr
Entrée : 4 € (plein tarif) ; 2,50 € (demi-tarif).
Catalogue photo, Souvenirs d’un jardin particulier : 15 €.

LA RÉNOVATION DU MUSÉE ALBERT-KAHN  
EN QUELQUES CHIFFRES
- 100 000 visites par an
- 4 600 m² de surface utile totale
- 9 bâtiments à rénover
- 1 nouveau bâtiment de 2 300 m²
- 4 nouveaux lieux ouverts au public : un parcours cultu-
rel, une salle d’expositions temporaires, un auditorium 
de 100 places et un salon de thé de 60 couverts
- Coût de l’opération : 28 M€

THÉRAPIE-COACHING
Cabinet Catherine Le Goff. Consultations 
sur rendez-vous : adultes, couples, adoles-
cents, enfants.
68, rue d’Aguesseau.
Tél. : 07 78 86 32 96.
catherineannelegoff@gmail.com  
et www.psyhypnose-legoff.fr

LILI CABAS
Lili Cabas ouvre ses portes à Boulogne-
Billancourt ! La marque française de sacs 
à main en cuir et d’accessoires a choisi la 
ville comme troisième destination après 
Paris lors de sa création il y a 8 ans et Lille 
il y a 2 ans. Des sacs et des cabas mais 
également des accessoires.
10, boulevard Jean-Jaurès.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h.
Tél. : 09 54 43 49 80.
www.lilicabas.com

Nouveau professionnel

Nouveau commerce
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Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin

N° vert : 0 800 50 90 62.

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

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

SILLY - GALLIENI2 SILLY - GALLIENI2
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Situé rue de Sèvres, le jardin d’enfants Montessori a fêté ses 30 ans samedi 6 juin. 
Ce lieu d’accueil de la petite enfance a adopté la célèbre pédagogie  
de Maria Montessori dont le principe est « aide-moi à faire seul ».

LE JARDIN D’ENFANTS MONTESSORI  
A 30 ANS !

Lové au fond de la coulée verte du 
Maréchal-Juin, au 87, rue de Sèvres, le 
jardin d’enfants associatif Montessori1 

accueille 35 enfants âgés de 18 mois à 4 ans. 
Ouvert le 6 mai 1985 par deux professionnelles 
de la pédagogie Montessori, l’établissement 
a fêté son trentième anniversaire, le samedi 
6 juin, avec tous les petits pensionnaires et 
leurs parents, en présence de Marie-Anne 
Bouée, maire adjointe à la Famille, et Armelle 
Gendarme, conseillère départementale.
La pédagogie Montessori, créée par Maria 
Montessori, premier médecin femme en Italie 
(diplômée en 1896), consiste à favoriser la 
confiance en soi et à développer l’autonomie 
de l’enfant en lui permettant d’évoluer à son 
propre rythme. « Maria Montessori pensait que 
c’est en agissant que l’enfant apprend ; c’est en 
se trompant qu’il cherche et découvre. L’enfant 
doit donc agir seul, tâtonner, se tromper, tâtonner 
encore et enfin trouver. Il doit être moteur de 
ses actions », explique Yolande Iquel, directrice 
depuis 1990. Dans cette pédagogie, les erreurs 
s’avèrent donc essentielles pour mieux com-
prendre. « Notre rôle est d’observer et interve-
nir uniquement pour débloquer une situation et 
aider l’enfant à avancer. Mais auparavant, nous 
devons lui préparer le terrain et tout mettre à 
sa portée. »

LES ENFANTS AIDENT À LA PRÉPARATION  
DES REPAS
C’est ainsi que, chaque jour, les enfants effec-
tuent des activités librement, sous l’œil atten-
tif des éducatrices. « Se servir tout seul, tenir la 
porte au copain, chercher le plat à la cuisine, 
balayer ce qu’il fait tomber par terre… Tout ceci 
l’aide à construire son estime de soi. »
Parmi les axes majeurs de la pédagogie 
Montessori, il y a également l’attention portée 

à l’environnement extérieur et intérieur. C’est 
pourquoi, au jardin d’enfants Montessori, on 
cultive un merveilleux jardin potager où il 
pousse des herbes aromatiques, des salades, 
des fruits – pommes, cerises, mûres, groseilles – 
avec lesquels les petits préparent les confitures 
consommées sur place. Un jardin que tous 
s’appliquent à entretenir. « Arroser, enlever les 
fleurs fanées, balayer, laver : prendre soin de son 
environnement amène l’enfant à prendre soin 
des autres et de soi. »
Pour faire travailler l’affinement de la main, 
les enfants participent également aux tâches 
culinaires et aident à la préparation des repas, 
du goûter ou à la fabrication du pain qui est, 
ensuite, cuit et dégusté sur place. Ils apprennent 
ainsi à verser, découper, pétrir…
D’autres initiatives ? Depuis le mois de mars, 
l’équipe a ouvert le centre Nascita Montessori 
qui accueille, deux samedis matin par mois, les 
familles dont les enfants ne font pas partie de 
la structure. Une occasion, pour ces parents, de 
voir leur enfant évoluer dans un environnement 
adapté aux premières expériences, d’échanger, 
de poser des questions, de faire part de leurs 
doutes… Tandis que deux après-midis par 
mois, l’établissement organise des ateliers sur 
l’approche Montessori. 

Gioconda Leroy (avec François de Menou)

1- Jardin d’enfants associatif agréé par la PMI dépar-
tementale et soumis aux tarifs de la CAF. Les tarifs, 
appliqués en fonction des revenus des familles, sont 
ceux en vigueur dans les structures municipales.

87, rue de Sèvres.  
Tél. : 01 46 04 25 48 ou 09 79 55 61 41.
Toutes les informations actualisées  
sur www.nascita-montessori.blogspot.fr  
et Facebook.
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Vide-greniers, le 27 septembre
L’association des locataires des 108 et 110, 
rue de Bellevue, organise son traditionnel vide-
greniers le 27 septembre. Rendez-vous dans 
les jardins de la résidence Sèvres-Bellevue, 
de 10h à 18h. La manifestation est ouverte 
à tous. Venez nombreux !
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique  
Gaudoux-Dauvillier 
Conseillère municipale

Permanence : 
5, place Bir-Hakeim 

N° vert : 0 800 36 13 53. 

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

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

La rencontre annuelle 
du quartier Billancourt 
– Rives-de-Seine s’est 
déroulée le mercredi 
10 juin au gymnase 
Robert-Doisneau. 
Les nombreux rive-
rains présents ont eu 
l’occasion de ren-
contrer les élus, les 
conseillers de quartier 
et de communiquer 
leurs préoccupations 
au maire.

RENCONTRE DE QUARTIER DU 10 JUIN

En introduction, les élues Christine 
Bruneau et Véronique Gaudoux-
Dauvillier ont accueilli les nombreux 

riverains à la réunion. Christine Bruneau a 
rappelé le dynamisme de ce quartier en pleine 
évolution dans lequel les animations sont nom-
breuses, à l’image du dîner blanc du 6 juin dans 
le parc de Billancourt qui a été un véritable suc-
cès. Le maire a ensuite remercié les conseillers 
territoriaux pour leur implication dans la vie 
de leur quartier qui a accueilli 6 500 nouveaux 
habitants et 6 500 nouveaux salariés. Il a ensuite 
invité le commissaire Véron à s’exprimer sur 
la sécurité et à répondre aux questions des 
riverains.
Celui-ci a d’abord évoqué la prochaine installa-
tion de neuf caméras dans le Trapèze et rappelé 
que Boulogne-Billancourt affiche toujours le 
plus bas niveau de violences urbaines du dépar-
tement. Le commissaire a pris en note les pré-
occupations des riverains, notamment sur les 
stationnements gênants et sur les nuisances aux 
alentours des foyers de la rue de Meudon. Sur 
ce dernier point, Pierre-Christophe Baguet a 
indiqué qu’un rendez-vous est prévu avec le 
gérant, à savoir le directeur de Coallia.
Le maire a poursuivi sur la situation financière 
de la Ville et sur l’environnement institutionnel 
inquiétant avec la prochaine mise en place de 
la Métropole du Grand Paris qui risque d’en-
traîner la disparition de GPSO. Malgré un fort 
développement commercial sur Boulogne-
Billancourt et tous les efforts produits par la 
municipalité, la Ville a dû prendre des décisions 
budgétaires difficiles afin d’honorer les prélève-
ments liés à la péréquation entre les territoires. 
« Sur la seule année 2015, la Ville a vu sa capacité 
financière diminuée de 10 millions d’euros. Elle 
le sera de 123 millions sur la durée du mandat », 
a rappelé Pierre-Christophe Baguet.

AUTRES SUJETS ABORDÉS
• Île Seguin : le projet R4 est entré dans sa 
deuxième phase. Le maire a signé la vente du 
second terrain avec l’investisseur. Le permis 
de construire sera déposé à la fin de l’année et 
permettra le début des travaux.
• Futurs travaux : l’avenir du 57 Métal a été 
abordé. Le maire s’est voulu rassurant à ce sujet. 
Même si le risque de démolition du bâtiment 
existe, «il n’y aura pas de tour construite à la 
place». Sur la future gare du Grand Paris, les 
nuisances liées au chantier seront limitées au 
maximum, notamment pour l’excavation des 
matériaux qui seront évacués par voie fluviale 
et non par la route. Le terrain situé entre la rue 
Émile-Zola et la rue du Vieux-Pont-de-Sèvres 
accueillera, à terme, un collège. « Nous devons 
convaincre le Département de la nécessité de ce 
cinquième collège », a annoncé le maire qui a 
aussi pris contact avec l’enseignement catho-
lique des Hauts-de-Seine pour l’ouverture d’un 
collège privé catholique à cet endroit « car il n’y 
en a pas dans le sud de la ville ».
• Circulation : côté place Jules-Guesde, des 
études sont en cours pour améliorer la circu-
lation et ainsi permettre aux piétons d’accéder 
à la place centrale. Le maire a évoqué l’idée 
d’une place en plateau « mais pas avant la fin 
de la construction du futur lycée ». Côté quais, 
un tourne à gauche a été installé pour accéder 
aux quais depuis le cours de l’Île Seguin. Enfin, 
deux stations Autolib’ seront déployées sur le 
Trapèze.
• Vie du quartier : 97 % des immeubles de 
bureaux sont loués dans le Trapèze, 37 com-
merces sont ouverts et une dizaine est à venir, 
dont une structure privée d’accueil d’enfants. 
Enfin, un skate-park est bien prévu sur le parc 
de Billancourt au pied du pont Daydé. 

J-S Favard
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LC COIFFURE ET ESTHÉTIQUE 
Leda et Tamar, coiffeuses, et Carmen, 
esthéticienne, vous accueillent dans leur 
salon pour : coiffure, soins, manucure, 
maquillage permanent… 10 % de réduc-
tion en coiffure pour les nouveaux clients. 
Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 10h 
à 19h30, jeudi de 10h30 à 20h, samedi de 
9h30 à 18h30.
270, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 09 80 46 14 49.

LINVOSGES
Linvosges, qui crée et vend en direct ses 
collections de linge de maison depuis 
1923, propose un linge d’exception offrant 
une belle résistance au temps.
206 boulevard Jean-Jaurès.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
Tél. : 01 46 08 12 43.
www.linvosges.com et Facebook

Nouveaux commerces
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CONTROVENTO 
Ce restaurant italien, chic et cosy, baigné 
par la lumière de sa verrière, propose une 
cuisine artisanale, authentique et tradition-
nelle préparée avec des produits frais de 
saison. Idéal pour un déjeuner d’affaire ou 
un dîner entre amis.
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir, le 
samedi soir, fermé le dimanche.
81, avenue Pierre-Grenier.
Tél. : 01 74 62 26 65.
www.controvento.fr

Nouveau restaurant 
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

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-boulogne- 
billancourt.fr

La maison de Marie-Laure et de Jean-Pierre Pujol-Lefebvre ressemble aux autres 
maisons. Pourtant elle est totalement différente. Pas de chauffage, une très forte 
isolation, étanche à l’air, orientée vers le soleil, c’est une maison « passive » et 
c’est la première du genre sur Boulogne-Billancourt.

LA PREMIÈRE MAISON PASSIVE  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

«Il suffit que j’allume quelques bougies ou 
que l’on soit plusieurs personnes dans la 
pièce pour que la température monte. » 

Marie-Laure Pujol-Lefebvre n’est pas peu 
fière de sa nouvelle demeure. Avec Jean-Pierre, 
son mari, ils ont construit la première maison 
passive de Boulogne-Billancourt. Le principe 
de cette habitation repose sur sa très basse 
consommation en énergie grâce à sa très forte 
isolation, à sa grande étanchéité à l’air et à son 
orientation. « C’est essentiellement le soleil qui 
chauffe les pièces, indique Jean-Pierre. Toute 
la structure est en bois et l’isolation en fibre 
de bois. Et nous bénéficions d’une orientation 
sud-ouest. » Donnant sur le jardin, la pièce 
principale est constituée de baies avec triple 
vitrage, tout comme l’ensemble des fenêtres. 
La ventilation à double flux représente, elle 
aussi, un facteur important de réduction de la 
consommation d’énergie car l’air est constam-
ment renouvelé et réchauffé, ainsi « la maison 
reste sèche et aérée ». Boulonnais depuis plus de 
15 ans, le couple a acheté le terrain et la mai-
son de leur voisin en 2011. « Nous avons rasé 
la maison pour reconstruire celle-ci, expliquent-

ils. Pour ce genre d’habitation, mieux vaut tout 
reprendre à zéro. »

UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE 70 % 
INFÉRIEURE À UN HABITAT CLASSIQUE
Orthoprothésiste pour elle et photographe de 
profession pour lui, Marie-Laure et Jean-Pierre 
n’avaient pas spécialement la fibre écolo mais 
ont tout de même relevé le défi. « Tout a com-
mencé en 2008, raconte Jean-Pierre. J’ai été 
amené à construire une maison en bois dans les 
Pyrénées et j’ai découvert les nouveaux maté-
riaux, les nouvelles techniques. J’ai eu envie 
d’aller au bout du concept quand l’occasion s’est 
présentée. » Au fur et à mesure des rencontres 
avec des professionnels, Jean-Pierre est devenu 
lui-même un expert des constructions en bois. 
« Je connais les bons fournisseurs et les diffé-
rentes étapes de construction. Du coup, j’en ai fait 
mon occupation principale aujourd’hui. » À la 
tête de son entreprise générale de construction 
de maisons en bois, Jean-Pierre apporte désor-
mais son expertise sur différents chantiers à 
Paris, Vanves, Louveciennes… À Boulogne-
Billancourt, les Pujol-Lefebvre sont les pion-
niers et n’ont pas hésité à ajouter quelques 
technologies pratiques. « Notamment un puits 
francilien dans le jardin, qui permet, par un sys-
tème de géothermie, de rafraîchir jusqu’à trois 
degrés la maison en été et de préchauffer l’air 
en hiver. » Sans oublier le toit végétalisé avec 
récupération des eaux de pluie, pour lequel ils 
ont bénéficié d’un accompagnement de GPSO 
énergie, une cuve de 5 000 litres, un système 
domotique facilitant le pilotage des installations 
électriques, des revêtements faciles à entretenir. 
Même s’il faut compter environ 15 % de frais 
supplémentaires à la construction par rapport 
à une maison classique, les économies d’énergie 
permettent de rentabiliser très vite les investis-
sements. Pour leur habitation de 13 mètres de 
haut et de 300 m2 de surface, ils consomment 
jusqu’à 70 % d’énergie en moins. « Si toutes les 
maisons étaient comme la nôtre, on diminuerait 
la consommation d’énergie par trois, conclut 
Marie-Laure. En plus, la douceur ambiante est 
présente au quotidien grâce à la qualité des maté-
riaux et de leur mise en œuvre. » 
Jean-Sébastien Favard (avec François de Menou)

Rencontre de quartier le 16 septembre

La prochaine rencontre de quartier se tiendra le 

mercredi 16 septembre, en présence du maire et de 

vos élus territoriaux. Rendez-vous est fixé à 19h à 

l’école Point-du-jour - 85, rue du Point-du-jour. Venez 

nombreux.

ÉLOGE DU MONDE
Agence de voyages qui conçoit des pro-
jets sur mesure et propose ses services 
au domicile de ses clients ou sur leur lieu 
de travail.
Contact : Hélène Lanier au 06 62 83 67 13 ou 
Julie Hirigoyen au 06 07 98 84 31.
contact@elogedumonde.fr  
www.elogedumonde.fr

Nouvelle activité 
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Xavier Denis
Conseiller municipal

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet,

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

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

Inauguration de Cérès 
Épicerie Fine, le 18 juin
Cérès Épicerie Fine, commerce d’aliments fins 
créé par deux frères boulonnais, Artémis et 
Léandros Gkotzaridis, 20 et 23 ans, propose aux 
passionnés de cuisine et aux gastronomes tout 
un univers d’épices, d’aliments et d’ingrédients 
savoureux et de qualité. Le magasin, inauguré 
le 18 juin dernier, en présence du maire et de 
plusieurs élus, est organisé en deux espaces : 
l’épicerie sucrée et l’épicerie salée. Les fruits 
secs sont torréfiés sur place !
103, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 46 05 41 36.
www.ceres-epicerie-fine.com. Ouvert tous les jours
de 10h à 20h, fermé le dimanche.

Pendant 36 ans, Dominique Boitel a été le plus jeune responsable d’un des théâtres 
parisiens, l’Espace Pierre Cardin. Pour autant, il n’en tire aucun orgueil, aucune 
gloire ; rendant grâce, au contraire, à tous ceux qui lui ont appris son métier.

DOMINIQUE BOITEL, LE CHARME  
DISCRET D’UN GRAND DU SPECTACLE

Discret, réservé, le Boulonnais Dominique 
Boitel a construit sa carrière grâce aux 
nombreuses rencontres qui ont émaillé 

son parcours. Danseur, technicien, metteur en 
scène, réalisateur, dénicheur de talents et col-
laborateur de Pierre Cardin pendant 36 ans, 
l’homme a le succès modeste. 
« Après l’école de danse de l’Opéra 
de Paris, où j’étais rentré à l’âge de 
7 ans, j’ai eu la chance de rencontrer 
des gens formidables qui m’ont 
tout appris sur le spectacle : des cho-
régraphes, des réalisateurs (Jean-
Christophe Averty), des techniciens 
de la lumière, du son, des chefs 
opérateurs… Chacun m’a transmis 
son savoir et m’a fait rencontrer 
d’autres personnes. » Notamment 
des divas et des stars du cinéma, 
comme Marlène Dietrich, avec qui 
le Boulonnais entretenait des rela-
tions simples et amicales. « Une nuit, 
Marlène m’appelle à 4h du matin 
pour me dire : “Dominique, il faut 
changer le tapis de sol de la scène 
car il y a une bulle que je sens sous mes pieds !” »
Dominique Boitel passe ainsi de la danse au 
spectacle puis à la musique et au théâtre.
Le compositeur Marcel Landowski, sa fille 
Manon, la chanteuse Barbara… il les a connus 
aussi. « Le père venait jouer ses compositions 

de musique contemporaine à l’Espace. Quant à 
Manon, elle avait créé une charmante comédie 
musicale au théâtre de Boulogne-Billancourt 
que nous avons décidé d’exporter à Hollywood 
dans une nouvelle version. »
Mais sa plus belle rencontre a été sans conteste 
celle avec le grand couturier Pierre Cardin, 
également producteur. « Un jour, je réponds à 
une annonce dans le Figaro : “Cherche comé-
die musicale pour le théâtre des Ambassadeurs 
(futur Espace Pierre-Cardin)”. Avec mon ami 
Yan-Brian Schwartz, nous avions fait une adap-
tation de plusieurs textes de Roger Vitrac intitulée 
Je fus cet enfant-là. Nous décidons de la présen-
ter, sans rien attendre. »
Et là, surprise ! C’est Pierre Cardin en personne 
qui se présente chez les jeunes qui louaient deux 
chambres de bonne au 6e étage d’un immeuble 
parisien. « C’est vous que je veux », leur dit-il. À 
partir de là, Dominique Boitel et Pierre Cardin 
ne se sont plus quittés et le jeune homme a 
très vite été nommé responsable du Théâtre 
des Ambassadeurs – Espace Pierre-Cardin. Il 
avait 22 ans. « C’est un homme extraordinaire 
qui m’envoyait dans le monde entier pour rap-

porter des nouveaux spectacles 
que nous présentions à l’Espace. À 
l’inverse, nous exportions nos créa-
tions à l’étranger, comme la comédie 
musicale Dali Folies. Je mouillais 
ma chemise pour trouver des gens 
compétents, novateurs ; il fallait que 
ça marche car nous n’avions aucune 
subvention. C’est cela qui m’intéres-
sait, c’était le risque. »
Aujourd’hui, Dominique est 
conseiller dans diverses produc-
tions de spectacles. Lorsqu’il n’est 
pas à l’étranger, il aime profiter de 
Boulogne-Billancourt où il habite 
depuis 20 ans, à deux pas de la 
Grand-Place et du kiosque à jour-
naux. « J’aime discuter avec Nabil, le 
kiosquier, il me raconte tout ce qu’il 

y a à savoir. Et puis je lis les magazines car ils me 
donnent des idées pour tout ce que je continue à 
faire. Quoi donc ? Je prépare des choses et j’aide 
des gens… » Il n’en dira pas plus. 

Gioconda Leroy
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Pierre 
Cardin est un 
homme extra-
ordinaire. Il 
m’envoyait dans 
le monde entier 
pour rapporter 
des nouveaux 
spectacles que 
nous présentions 
à l’Espace.
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat 
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris

N° vert : 0 800 65 75 56.

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

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

Malgré son petit espace, le square Maître-Jacques est particulièrement bien pensé. 
Son aire de jeux, sa pelouse, ses bancs et ses arbres ravissent les riverains. Ces 
atouts ont même convaincu, le 4 juillet dernier, les producteurs de la série télévisée 
« Fais pas ci, fais pas ça » de choisir ce square pour le tournage de plusieurs scènes.

COUPS DE PROJECTEURS  
SUR LE SQUARE MAÎTRE-JACQUES
«C’est un square vraiment très fré-

quenté. Les enfants aiment beau-
coup l’espace de jeux et les parents 

profitent des bancs à l’ombre des arbres. » 
Comme Catherine, venue avec sa petite-fille, les 
riverains sont nombreux à se rendre au square 
Maître-Jacques avec leurs enfants ou petits-
enfants après l’école. Le matin, on peut y croiser 
quelques sportifs pour leurs étirements, à l’heure 
du déjeuner, les salariés des entreprises voisines 
pique-niquent sous les arbres ou la pergola et à 
la sortie de l’école, les enfants envahissent l’aire 
de jeux et la pelouse pour une partie de football. 
Aménagé en 2009 par la Ville lors de la construc-
tion de l’école et du gymnase Maître-Jacques, sa 
conception a été signée du bureau paysagiste 
Faubourg 2-3-4. Ce square de quartier, doté de 
plusieurs équipements de jeux comme les tables 
de ping-pong ou la pyramide de corde, sert éga-
lement de raccourci entre le parvis de l’école et 
la route de la Reine. C’est ce décor qu’a choisi 
l’équipe de production de la série télévisée « Fais 
pas ci, fais pas ça », diffusée sur France 2 et prin-
cipalement interprétée par Valérie Bonneton, 
Isabelle Gélinas et Bruno Salomone, pour le 
tournage de quelques-unes de ses scènes. Le 
samedi 4 juillet, une quarantaine de techniciens, 
acteurs et figurants ont ainsi investi les lieux avec 

moult matériels. « Le réalisateur a porté son choix 
sur ce square car sa configuration collait parfai-
tement avec l’histoire, explique Antonio Tavares, 
régisseur général d’Elephant Story, la société de 
production. Nos bureaux étant situés juste à côté, 
nous avons pu faire les repérages très facilement. » 
Durant toute la matinée, trois scènes avec les 
personnages ados Charlotte et Elliott ont pu être 
tournées le long du cheminement et sur l’aire 
de jeux. Un tournage animé et une ambiance 
sympa que quelques habitués ont pu suivre en 
attendant de se réapproprier « leur » square. 

Jean-Sébastien Favard

Un nouvel éclairage
La fréquentation importante du square a 
endommagé les spots éclairants fixés au sol le 
long de l’allée. C’est pourquoi, il a été décidé de 
déconnecter ces spots et de remplacer l’éclairage 
existant par cinq mâts plus résistants répartis sur 
tout le cheminement. Les travaux, pour un coût 
de 27 000 euros, ont été réalisés du 20 avril au 
30 juin, en collaboration avec les jardiniers de 
GPSO afin de faciliter le passage des fourreaux 
dans les espaces plantés. Enfin, l’ensemence-
ment des prairies a été effectué. Petits et grands 
bénéficient dorénavant d’une meilleure visibilité 
tout au long de l’année pour se rendre à l’école 
ou à la permanence de quartier depuis la route 
de la Reine.

n Samedi 4 juillet, l’équipe de tournage de la série « Fais pas ci, fais pas ça » a investi le square Maître-
Jacques pour quelques scènes.

JENNY INSTITUT. Cette esthéticienne diplômée 
propose un panel de prestations et produits 
de qualité : épilation à la cire, soins du visage 
et du corps en fonction du besoin, pose 
de vernis, extension d’ongles, massage 
californien, drainage et amincissement sous 
pressothérapie, liftant du visage…
Jenny Institut. 62, rue de Paris.  
Tél. : 01 49 10 97 99 - 06 78 02 32 85.  
jennyinstitut.fr - Mail : jenny@jennyinstitut.fr

Nouveau professionnel

Matches du PSG à domicile
Le samedi 12 septembre c. Bordeaux, 
le mercredi 23 septembre c. Guingamp, 
le dimanche 4 octobre c. Marseille. 

Paroisse Sainte-Cécile
5e édition du week-end de rentrée pour les 
8-13 ans les 19 et 20 septembre
Enseignements, histoires de saints, ateliers 
artistiques, ludiques et sportifs, jeux, 
olympiades, théâtre, danses, chant, peinture 
géante, flashmob, poterie. Une multitude 
d’animateurs vous attendent.
44 rue de l’Est à Boulogne. Informations et 
inscriptions : weekendsoeurlaure@gmail.com.  
Tél. : 06 20 53 02 41
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LE FORUM UNIVERSITAIRE VOUS DONNE LES CLÉS  
DE L’ACTUALITÉ !
Avec 950 adhérents et plus 
de 21 000 auditeurs, le 
Forum universitaire de l’ouest 
parisien poursuit ses cycles 
de conférences de grande 
qualité sur des thèmes tou-
jours plus proches de l’actua-
lité. Objectif : offrir des clés 
pour mieux comprendre un 
monde en perpétuel change-
ment. Au cours de ce premier 
trimestre, des intervenants 
de renom livreront leurs 
réflexions sur la famille, la 
Russie de Vladimir Poutine 
ou encore le réchauffement 
climatique.

L’AMOUR CONJUGAL DANS LA 
LITTÉRATURE… ET AILLEURS
Alors que le Vatican se réunit en 
octobre en assemblée synodale sur 
la famille, ce cycle propose d’étudier 
l’évolution de l’amour conjugal à 
travers des œuvres d’hier et d’au-
jourd’hui. D’Euripide à Corneille en 
passant par Beaumarchais, Tolstoï 
et la musique de Beethoven, l’amour 
conjugal libère l’humanité de ses 
chaînes. La femme est déjà l’avenir 
de l’homme !

8 octobre – 20h30 : C’est quoi un 
couple ?, par Julia Kristeva.

13 octobre – 14h30 : L’amour et le 
couple aujourd’hui, par François de 
Singly.

8 décembre – 14h30 : La sonate à 
Kreutzer ou l’enfer de la passion, par 
Bernard Fournier.

15 décembre – 14h30 : Fidelio ou 
l’amour conjugal émancipateur, par 
Bruno Streiff.

LA CONSTRUCTION DU NATIONALISME 
RUSSE
Le nationalisme russe est l’une des 
questions les plus actuelles et les 
plus importantes. Pour comprendre 
comment ce nationalisme puissant 
se recompose aujourd’hui, un rappel 
historique est nécessaire. Thomas 
Gomart, directeur de l’Institut Fran-
çais des Relations Internationales, 
et Lorraine de Meaux, auteur de La 
Russie et la tentation de l’Orient, 
reviendront sur les grandes étapes 
de cette construction, jusqu’à 

la question de la Crimée et de 
l’Ukraine.

13 octobre – 16h30 : La politique 
extérieure de Poutine, par Thomas 
Gomart.

3 novembre – 16h30 : Orthodoxie et 
conscience nationale, par Lorraine 
de Meaux.

LE XVIIIe, UN SIÈCLE ENTRE DEUX 
MONDES
En parallèle des expositions au 
Grand Palais et au Musée du Luxem-
bourg, ce cycle retrace, à travers 
l’art, les grandes lignes sociolo-
giques, politiques et économiques 
du XVIIIe siècle.

8 octobre – 14h30 : La peinture en 
France au XVIIIe : Watteau, Chardin, 
Greuze… De la sensualité à la sen-
sibilité et de la sensibilité à la vertu, 
par Serge Legat.

5 novembre – 14h30 : Louis XVI, 
dans les secrets d’un roi, par Jean-
Christian Petitfils.

12 novembre – 14h30 : Elisabeth 
Vigée Lebrun, par Serge Legat.

26 novembre – 14h30 : Fragonard, 
par Serge Legat.

SPÉCIAL COP 21…
Pour appréhender la Conférence des 
Nations unies sur les changements 
climatiques qui se déroulera à Paris 
du 30 novembre au 11 décembre, 
le Forum universitaire vous invite à 
participer à une table ronde pour 
mieux comprendre les enjeux de ce 
sujet d’actualité !

12 novembre – 20h30 : 100 ques-
tions et 100 réponses sur le réchauf-
fement de la planète.

PICASSO-MANIA
À l’occasion de l’exposition Picasso-
mania, organisée au Grand Palais, 
Serge Legat reviendra sur les diffé-
rents portraits et autoportraits qui 
ont émaillé l’œuvre du grand peintre.

17 décembre – 20h30 : Picasso, por-
traits et autoportraits, par Serge Legat.

SPÉCIAL PHILO : LES PENSÉES 
FONDATRICES
Penser, juger par soi-même, bannir 
les superstitions et les fanatismes, 
avoir une certaine idée de l’Homme 
et de sa capacité à fonder une 
morale commune… Épicure, Spi-
noza et Kant illustrent à des siècles 
de distance et dans des contextes 
politiques bien différents, ce projet 
philosophique.

26 novembre – 20h30 : La sagesse 
d’Épicure, par Pierre-Marie Morel.

3 décembre – 20h30 : Le bonheur 
pour Spinoza, par Pierre-François 
Moreau.

10 décembre – 20h30 : La morale de 
Kant, par Pierre-Henri Tavoillot.

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE  
AVEC JEAN-PIERRE RAFFARIN
C’est en 1971, lors d’un voyage 
étudiant, que Jean-Pierre Raffarin 
découvre la Chine, pays mystérieux 
et encore interdit. Depuis, il n’a 
cessé d’y retourner et d’y séjour-
ner. Sa relation avec les Chinois 
a pris une intimité particulière en 
2003, pendant la crise du Sras. 
Alors premier ministre, il fut le seul 
dirigeant occidental à y maintenir un 
déplacement. C’est de cette Chine 
intime, multiple, fascinante, celle 
des villes et des campagnes, qu’il 
racontera au cours de cette soirée 
conférence-débat.

14 janvier - 20h30 : Jean-Pierre 
Raffarin nous parle de la Chine.

Amphithéâtre de l’espace  
Landowski,
28, avenue André-Morizet.
Entrée à l’unité : 12 € ou 7 € pour 
les étudiants et les personnes 
handicapées.
Carte six conférences, renouvelable 
en cours d’année : 60 €.
Pass toutes conférences : 190 €, 
125 € (habitants de GPSO), 60 € 
(tarif réduit).

n Julia Kristeva. n Francois de Singly.

n Christian Petitfils. n Thomas Gomart.

CULTURE
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LE CARRÉ BELLE-FEUILLE EST AUSSI LE CARRÉ  
DES ENFANTS
La salle boulonnaise fidélise, chaque an-
née davantage, un public qui en apprécie 
la programmation exigeante. Proposant 
désormais aussi des pièces de théâtre de 
qualité, la saison 2015-2016 s’annonce 
exceptionnelle et a déjà suscité des 
abonnements en nombre record.
La programmation pour les enfants est 
présentée avec le même souci de qua-
lité et de diversité. Avec ses deux salles 
de taille différente, la grande scène et le 
Carré club, le Carré Belle-Feuille est un 
lieu de découvertes et d’initiation aux 
arts de la scène pour les petits à partir 
de 2 ans. L’occasion est belle, pour 
les parents aussi, de partager un doux 
moment avec leur progéniture. Douze 
spectacles seront proposés cette année, 
dont trois dédiés aux scolaires.

Parmi les moments de grâce de cette sai-
son… Du cirque ! Le Carrousel des mou-
tons est un rêve éveillé, dans lequel une 

pianiste aux doigts de fée convoque un acrobate 
en pyjama et le piano bondit et virevolte… Une 
féerie à partir de 5 ans, avec deux représenta-
tions prévues à deux horaires différents.
Laissez-vous conter Peau d’âne en musique, sur 
une partition vivante et colorée et sur une mise 
en scène pétillante. Cet « opéra » de poésie et 
d’humour, pour minots à partir de 8 ans sera 
suivi d’un « Bal de Peau d’âne », où danseront 
les princes et leurs princesses.
Et puis les petits à partir de 3 ans, pourront 
comprendre Pourquoi les fenêtres ont-elles des 
maisons ? spectacle de cartons découpés inspiré 
des albums pour enfants de Rémy Charlip.
Mais aussi le nouveau spectacle d’Hélène Bohy 
qui groove Dring, le grand classique La Reine 
des couleurs, les marionnettes déjantées d’Ani-
mal, le bestiaire joyeux de Asa Nisi Masa…

Bilan de la saison 2014-2015
• 12 spectacles, 7 000 spectateurs
• Dont 135 classes d’élémentaire et 103 
classes de maternelle de Boulogne-Billancourt.
• Comme chaque année, les concerts de la 
maîtrise des Hauts-de-Seine permettent une 
sensibilisation au classique. Tous les CE2 (soit 
1 100 élèves environ) de la ville ont assisté à 
l’une des deux représentations en janvier.

EN PRATIQUE
•L’abonnement pour les 
spectacles Jeune public à 
partir de 4 spectacles.

• La carte Famille : 25 €.

• La carte Duo : 15 €.

Renseignements et 
abonnements sur  
www.boulognebillancourt.com 
ou sur place, au 60, rue de la 
Bellefeuille.

n Les marionnettes fofolles d’Animal.

n La représentation de Peau d’âne sera 
suivie d’un bal.

n Asa Nisi Masa, pétillant et joyeux.

n Le Carrousel des moutons s’envole.

n Dring,  
un spectacle  
qui groove.
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LE GRAND PROJET DU NAVIGATEUR BOULONNAIS STÉPHANE LE DIRAISON

AVEC LA VILLE VERS LE VENDÉE GLOBE 2016

Depuis sa magnifique quatrième place 
sur la Route du Rhum 2014 à bord du 
Class40 IXBlue-BRS, le Boulonnais Sté-
phane Le Diraison s’est lancé un nouvel 
objectif : être sur la ligne de départ 
du Vendée Globe 2016. Cette course, 
Stéphane en rêve depuis qu’il a posé ses 
premières amarres sur les pontons de 
Lorient. Avec la Ville et ses partenaires, 
il souhaite créer un consortium d’entre-
prises boulonnaises afin de boucler son 
budget et d’acquérir son futur bateau.

UN PROJET MÛREMENT RÉFLÉCHI

Prendre le départ du Vendée Globe en 
novembre 2016, tour du monde en soli-
taire et sans escale, Stéphane Le Dirai-

son y croit plus que jamais ! Rêve de jeunesse, 
Stéphane avait ancré cette envie d’atteindre 
ce Saint Graal de la course au large, cet Eve-
rest des mers qu’est le Vendée Globe. Après la 
Route du Rhum, certains partenaires ont sou-
haité aller plus loin et soutiennent le navigateur/
ingénieur boulonnais pour lancer son projet. La 

ville de Boulogne-Billancourt et Pierre-Chris-
tophe Baguet apportent des moyens humains et 
financiers. IXBlue sera un partenaire technique 
apportant son savoir-faire dans la préparation 
du bateau et l’équipement électronique. Enfin, 
Bureau Veritas, chez qui Stéphane est respon-

sable du développement de l’activité Énergies 
Marines Renouvelables, réitère sa confiance. En 
plus d’un soutien financier, Stéphane bénéficie 
d’ores et déjà d’un emploi du temps aménagé.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Une équipe professionnelle et motivée a été 
formée et accompagne Stéphane tout au long 
de l’aventure (levée des fonds, gestion de projet, 
communication). Elle s’étoffera dès l’achat du 
bateau avec un responsable technique et un pré-
parateur. Grâce à ses fidèles soutiens, 30 % du 
budget est déjà réuni. La recherche de nouveaux 
partenaires est en cours. Avec Boulogne-Billan-
court, le plan de communication (baptême du 
bateau sur la Seine, PC course, rassemblement 
populaire, etc..) devrait permettre de séduire des 
entreprises implantées dans la ville. Le marché 
de l’IMOCA (jauge des bateaux du Vendée 
Globe) est de plus en plus restreint (peu de 
bateaux disponibles). L’objectif est de pouvoir 
faire très prochainement l’acquisition d’une 
unité performante. 

Pour rejoindre le projet de Stéphane Le Diraison 
avec la Ville, joignez-le à l’adresse suivante :
contact@stephanelediraison.com

n Stéphane Le Diraison s’entraîne actuellement en mer et s’apprête à faire l’acquisition du bateau qui lui 
permettra de prendre part au Vendée Globe, la célèbre course en solitaire autour du monde sans escale et 
sans assistance.
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Les pongistes de L’ACBB brillent  
avec l’équipe de France
Pour clore une saison en club historique, les internationaux 
Emmanuel Lebesson et Adrien Mattenet, pensionnaires de 
l’ACBB tennis de table ont obtenu une très belle médaille 
d’argent avec l’équipe de France, lors des premiers Jeux 
européens par équipes à Baku, en juin dernier. Emmanuel 
Lebesson, que l’on verra évoluer cette année en pro A, à 
Boulogne-Billancourt, a réussi deux énormes performances en 
battant le numéro 6 et le numéro 9 mondial.

SEMI-MARATHON LE DIMANCHE 15 NOVEMBRE

INSCRIVEZ-VOUS !
Le départ de la 19e édition du semi-marathon 
de Boulogne-Billancourt Christian Granger 
sera donné à 10h devant l’hôtel de ville, le 
dimanche 15 novembre. Séances d’entraîne-
ment dès la mi-septembre.

Près de 8 200 coureurs sont encore attendus cette 
année dans notre ville pour le semi-marathon. 
En 2014, ils étaient exactement 8 078 inscrits 

et vous étiez plus de 1 000 Boulonnais. Un record de 
participation ! L’édition 2015 se tiendra traditionnel-
lement le troisième dimanche de novembre, sur le 
même parcours. Fidèle à sa réputation de course très 
rapide, ce 19e semi-marathon sera encore l’occasion 
pour de nombreux participants de tenter de battre 
leur record personnel. C’est pourquoi, l’organisation 
propose des entraînements avec le partenaire Xrun 
pour offrir la meilleure préparation possible à chacun. 
Ils auront lieu à Boulogne-Billancourt au gymnase 
de Paris (14, rue de Paris) et seront encadrés par des 

coachs professionnels Xrun selon les niveaux et les objectifs des coureurs.
Les quatre séances gratuites d’entraînements (réservées uniquement aux inscrits) :

• mercredi 16 septembre de 19h30 à 21h / Inscriptions ouvertes / Thème : Fartlek
• samedi 3 octobre de 9h30 à 11h / Ouverture des inscriptions le 17 septembre /  
Thème : Seuil / VMA
• mercredi 14 octobre de 19h30 à 21h / Ouverture des inscriptions le 3 octobre /  
Thème : Fractionné
• samedi 7 novembre de 9h30 à 11h / Ouverture des inscriptions le 15 octobre /  
Thème : Gestion de course.

Inscriptions à la course jusqu’au 5 novembre sur www.semibb.runforyou.fr
Tarifs : 34 € jusqu’au 30 septembre.  39 € jusqu’au 5 novembre.
Informations sur www.semi-marathonbb.fr

Une performance mondiale pour le handi-aviron
Le samedi 27 juin, les handis de l’ACBB aviron ont établi le record du monde des 
100 kilomètres en relais. L’exploit s’est déroulé sur la base nautique de l’île Monsieur. 
Stéphane Tardieu, Patrice Rendu, Alexandre Duthoit, Christophe Lavigne, Thomas Pupin, 

Brice Marmonnier 
et Hamid Saaidi de 
l’ACBB ont parcouru 
100 kilomètres 
à l’ergomètre en 
seulement 7 heures et 
26 minutes ! Soit moins 
que leur objectif initial de 
8 heures. Ensemble, ils 
ont placé 11 597 coups 
d’aviron. Cet exploit 
sportif est aussi altruiste 
puisqu’il était aussi 
l’occasion de récolter des 
fonds pour soutenir les 
victimes handicapées 
suite aux séismes 
intervenus au Népal 
grâce à l’opération 1 € 
pour un coup de rame.

Aviron : des médailles à la pelle !

Le week-end des 6 et 7 juin a été historique pour 
l’ACBB aviron. Lors des championnats de France 
bateaux longs seniors, la section rapporte deux titres et 
une médaille de bronze de Mantes-la-Jolie.
Le 8+ femmes seniors composé de Chloé Poumailloux, 
Oriane Gabali, Jovana Arsic, Rose Valette, Luice Giraud, 
Julie Voirin, Céline Gallot-Lavallé, Laura Fau et Julien 
Weber-Corviole (bar) a décroché le premier titre de 
champion de France de l’ACBB aviron dans la catégorie 
reine de la discipline. Chez les hommes, Laurent Cadot 
et François Teroin sont devenus champions de France 
en deux sans barreur toutes catégories, le premier titre 
masculin du club depuis 47 ans. Enfin, en quatre sans 
barreur hommes poids léger, Milos Stanojevic, Léo 
Grandsire, Pierre Roisin et Simon Bouchez ont obtenu 
une très belle médaille de bronze.

n L’équipe handi-aviron juste après leur record du monde 
des 100 kilomètres en compagnie de Pierre Deniziot, maire 
adjoint chargé du Handicap et de la Dépendance.
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ENFANTS DE L’HIMALAYA

DE L’INDE À BOULOGNE-BILLANCOURT,  
UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Boulonnaise depuis plus de 20 ans, 
Christiane Craissati partage sa vie 
entre la France et un petit village de 
l’Himalaya indien. Dans le respect de la 
culture locale, l’association Enfants de 
l’Himalaya tente d’améliorer l’ensemble 
des conditions de vie dans cette pro-
vince isolée où les rires des enfants 
résistent chaque jour à la pauvreté et à 
une nature souvent hostile.

En 2002, Christiane Craissati s’aventure 
dans la région du Kumaon, dernière par-
tie de l’Inde avant la frontière népalaise. 

Là, elle découvre le village de Gallagaon où les 
habitants vivent en autosubsistance dans des 
conditions particulièrement rudes. « Ils n’ont 
aucune ressource, explique-t-elle. Les femmes 
travaillent la terre et les hommes cassent la roche 
pour produire des cailloux qui serviront à la 
construction. La mousson de montagne pro-
voque tous les ans d’importants dégâts sur les 
routes, les plantations et les habitations. »
Au village, pas de médecin, ni de dispensaire. 
L’eau polluée provoque des épidémies difficiles 
à enrayer. Beaucoup de familles n’ont pas les 
moyens d’acheter un uniforme ou des fourni-
tures scolaires, leurs enfants ne bénéficient donc 
pas d’une scolarisation suivie. « Devant toutes 
ces difficultés et le courage que montrent chaque 
jour ces enfants, je ne pouvais pas rester inactive. 
Au début, j’ai apporté personnellement des vête-
ments et des fournitures. Les villageois m’ont 
accueillie comme l’une des leurs et les plus jeunes 
m’ont appris patiemment leur dialecte pour que 

nous puissions communiquer. L’association a vu 
le jour en 2006. »

DE NOMBREUX SOUTIENS BOULONNAIS
Enfants de l’Himalaya apporte une aide à la 
scolarisation, une accessibilité aux soins médi-
caux, lutte contre la malnutrition en distribuant 
des rations alimentaires mensuelles, participe à 
la réparation des habitats délabrés et organise 
des ateliers d’anglais, d’informatique et de cou-
ture, favorisant des ouvertures vers une future 
professionnalisation. « Gallagaon compte une 
centaine de familles mais les petits villages envi-
ronnants nous ont rapidement approchés pour 
demander de l’aide, alors notre action s’est éten-
due ».
Pour maintenir ce qui a été mis en place, une 
chaîne solidaire s’est créée entre la France et 
l’Inde. « C’est un investissement et une respon-
sabilité de tous les instants. Les enfants doivent 
continuer à manger et à aller à l’école ! En France, 
nous cherchons constamment des soutiens et du 
financement. » Christiane Craissati se déplace 
régulièrement dans les établissements scolaires 
pour sensibiliser les élèves. « Le lycée Étienne-
Jules Marey s’est particulièrement investi en 
organisant des ventes de bracelets », précise-t-
elle. Les entreprises peuvent également partici-
per au travers d’événements sportifs, comme le 
traditionnel semi-marathon de Boulogne-Bil-
lancourt. « La municipalité a toujours répondu 
présent pour l’association et forme un des mail-
lons de la chaîne de solidarité. Ici, nous avons 
été soutenus à la fois par les élèves, les scouts, les 
particuliers et les entreprises. »

UNE RÉGION SECOUÉE PAR LES SÉISMES
Pour l’association, l’année 2015 a été particu-
lièrement difficile. Les deux grands séismes qui 
ont touché le Népal en avril et en mai ont été 
ressentis dans le Kumaon. « La terre a tremblé à 
de nombreuses reprises ! Les écoles et plusieurs 
habitations ont été évacuées. Même si les locaux 
sont habitués aux violences de la nature, la situa-
tion était vraiment impressionnante. En plus des 
séismes, nous avons aussi dû faire face à un hiver 
très rigoureux et à une épidémie de typhoïde. »
Pourtant, Christiane Craissati ne baisse pas les 
bras et veut rester optimiste. « L’aide est là. La 
chaîne a été installée et les choses se mettent en 
place tout doucement. Aujourd’hui, une jeune 
fille que nous suivions depuis le début s’est 
mariée. Elle vient de mettre au monde un bébé, 
c’est le début de la deuxième génération des 
Enfants de l’Himalaya. » 

Julie Fagard

www.enfantshimalaya.free.fr
Renseignements par téléphone  
au 06 64 46 38 48.
Mail : enfantsdelhimalaya@yahoo.fr

n L’association 
et ses amis 
lors du dernier 
semi-marathon. 
Au premier 
plan, Christiane 
Craissati, pouces 
levés.
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Découvrez le Qi Gong
Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements, 
des postures, des exercices de respiration, ainsi 
que la concentration de l’esprit. Le Qi Gong issu de 
la culture traditionnelle chinoise se fonde sur trois 
principes essentiels : les mouvements du corps, 
naturels, lents et souples, le travail du souffle 
respiratoire, lent et synchrone avec le geste, le 
contrôle de la pensée qui dirige la vitalité, l’énergie, 
appelée le Qi. Les ateliers sont animés par Jean-Paul 
Dutrey, professeur formé par les plus grands maîtres.
Horaires des cours : les mardis de 19h à 20h.  
Début des cours : mardi 6 octobre 2015.  
Lieu : Salle polyvalente, 140 rue Castéja – Place Haute. 
Accessible à tous et à tout âge.  
Tél. : 01 46 20 49 56.  
Mail : jp.dutrey@orange.fr©
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DE PRÉCIEUX REGISTRES EN PLEINE LUMIÈRE
L’exposition consacrée à la blanchisse-
rie permet de montrer des documents 
des Archives municipales datant des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

Les plus anciens documents des Archives 
municipales, essentiels à la connaissance 
de l’histoire de la ville sous l’Ancien 

Régime, ne sont habituellement consultés que 
sur des supports de substitution, microfilms 
autrefois et aujourd’hui copies numériques. Par-
ticulièrement précieux, ils font l’objet de tous les 
soins de la part des archivistes qui, pour assurer 
leur bonne conservation et leur transmission 
aux générations futures, ne les communiquent 
pas habituellement au public. L’exposition 
consacrée à la blanchisserie boulonnaise four-
nit cependant une occasion exceptionnelle de 
pouvoir les découvrir et les admirer.
Honneur à ceux qui sont les plus connus 
des généalogistes : les registres paroissiaux 
de la paroisse Notre-Dame de Boulogne 
qui remontent à 1624 et ne comportent que 

quelques lacunes jusqu’à la Révolution. Ils 
permettent de mieux connaître les premières 
familles boulonnaises dont certains patronymes 
subsistent encore aujourd’hui dans la ville.
Viennent ensuite les très rares documents 
annexes aux publications de mariage qui ont été 
très exceptionnellement conservés 
dans notre commune, pour toute la 
période du XVIIIe siècle, alors qu’ils 
ont normalement vocation à être 
détruits. Ces précieuses archives four-
nies par d’autres paroisses (copies 
d’actes de baptême ou de sépulture, 
promesses de mariage, dispenses de 
consanguinité…) sont présentées 
pour la première fois au public après 
avoir fait l’objet d’une remarquable 
restauration qui fait la double fierté 
des restaurateurs et des archivistes. 
Les feuillets épars dans des boîtes, 
ont été classés par mariages et soigneusement 
montés sur des onglets avant d’être rangés dans 
des boîtes neuves parfaitement adaptées à leurs 
formats et aux normes de conservation. Ils ont 
ensuite été numérisés afin de les préserver et de 
faciliter leur consultation. C’est donc un grand 
bonheur que de pouvoir les faire découvrir aux 
visiteurs de l’exposition et d’en révéler l’intérêt 
pour l’histoire de notre ville. C’est aussi parta-
ger l’émotion ressentie face à l’ancienneté des 
documents, la beauté de l’écriture ou encore la 
lecture des noms, prénoms et professions des 
anciens habitants de notre ville, pour la plupart 
vignerons et blanchisseurs, à cette époque.

UN ACTE D’ACQUISITION, DU 10 MAI 1694,  
D’UN TERRAIN VENDU PAR PIERRE DESCHIENS  
À UN GROUPE DE 27 BLANCHISSEURS
Enfin on peut encore citer un document éton-
nant, classé aux Archives municipales sous la 
cote 1 O 124, qui a toute son importance dans 

l’histoire de la blanchisserie boulonnaise : l’acte 
d’acquisition, le 10 mai 1694, d’un terrain vendu 
par Pierre Deschiens à un groupe de 28 blan-
chisseurs pour « en faire un chemin à leurs usages 
de blanchisseurs et toutes autres choses que bon 
leur sembleront lequel héritage leur demeurera 
propre sans qu’aucun autre que ceux dénom-
més audit contract puisse passer ni se servir dudit 
chemin… à l’exception dudit sieur vendeur ses 
hoirs (héritiers) et ayant cause qui s’est réservé 
le passage sur ladite pièce de terre pour aller à la 
rivière ». Chemin qui deviendra la rue du Port !
Tous ces documents font renaître sous nos yeux 
la corporation des blanchisseurs qui se marient 
entre eux en allant parfois chercher conjoint 
dans les communes limitrophes de Sèvres, 
Suresnes et Puteaux, et qui sont déjà en 1694 
capables de s’allier pour acquérir un terrain et 
défendre des intérêts communs.
Ainsi apparaît, à travers ces précieuses archives 
boulonnaises, toute l’importance de cette pro-
fession dans notre ville dès le XVIIe siècle et 
qui est confirmée par d’autres sources, telles 
que les actes notariés conservés aux Archives 
nationales ou départementales des Hauts-de-
Seine et de Paris.  Françoise Bédoussac

Exposition du 18 septembre au 31 décembre 
Musée des Années 30
Du mardi au dimanche. Entrée libre.
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NAISSANCES
Maylas Abdelkader, Daniel Abi akar, Mila Abtan, 
Line Adeli, Vera Agrimano, Achille Ahmed, Enzo 
Akhavan Garcia Estepa, Eden Alcabas, Léna 
Alexandre, Inès Ali, Joane Allagnat, Sophie Allix, 
Elsa Amsallem, Haydan Amsellem, Noé André, 
Paul Angeli, Charlie Angelé, Gabriel Ankri, Shayma 
Arkate, Razel Attouche, Raphaëlle Aubry, Rose 
Aubry, Armand Auclerc, Baptiste Audebert, Alice 
Auffret, Maxime Babillot, Léa Baclan, Paola Baduel, 
Nene Bah, Anaïs Bamele, Fleur Barbot, Léon Barlet, 
Alicia Batel, Blanche Bazin, Lila Belamri dumoulin, 
Axil Belkacem, Wassim Belkaid, Camille Ben 
Soussan Avoyne, Marius Benchenafi, Inès Bengy, 
Ayrton Benneteau-Desgrois, Liam Bergeonneau, 
Sascha Beroud, Hanaé Beynel, Chloé Blanchet, 
Elena Blavoet, Louise Blot, Alexandre Blouet, 
Anastasia Bonneval Golovin, Alice Bonvalot, 
Charlotte Bordmann, Pierre Boreau Potocki, Nelia 
Bouali, Hakim Bouaouda, Timothée Bouché, Yanis 
Boullime, Sabrine Boumekhla, Feiye Bounetta, Ilyes 
Bouqdir, Dhûl-Kilf Bouras, Zachary Bousksou, Adam 
Boutayeb Rabeyrin, Majid Bouzidane, Axelle Breton, 
Lise Breton Labaume, Hortense Breuvart, Lucien 
Bruneau, Valdemaras Budvytis, Baptiste Buffard, 
Solanne Buisson, Gaspard Bunel, Anaïs Béguin, 
Louis-Alexandre Caillaud, Raphaëlle Cailliau, Joseph 
Cardao Pereira, Mélina Carrere, Cameron Castillo, 
Maxence Cayron, Victoria Champion, Noémie 
Chansavang, Émile Chapron, Sonia Chayani, Paul 
Chevallier, Joséphine Chevreuil, Jérémy Chiche, 
Côme Chomel, Ilona Coenca, Ella Cohen, Jules 
Coquet, Elisei Cordun, Isaure Cornette de Saint-
Cyr, Nikita Cotiujanschi Cananeu, Malo Courault, 
Térence Courtois, Rose Coustenoble, Leo Coutelle, 
Maime Dablin, Paul Dabreton, Augustin Daniel, 
Charles David de Drezigue, Lucas de Oliveira Viana, 
Gabriel de Place, Margaux Debusschère, Adèle 
Deffontaine, Giulia Delattre Benlarbi, Erwan Denoyer, 
Augustin Descamps, Soline Dessain, Margaux 
Diogo Delayen, Kim Do, Hugo Doisy, Eléonore Dorp, 
Amal Dorrouz, Marcelino Dous, Pénélope Dreuillet, 
Aloïs Druesne, Stanislas Du Peloux de Praron, 
Oscar Ducouret, Alexandre Dujardin, Chloé Dumas, 
Odélia Dumas, Bastien Duperray, Nour Dupeux 
Bidal, Alexandre Duplantier, Soren Duplantier, Léon 
Durandière, Baptiste Durant des Aulnois, Léonard 
Dury Brami, Alix Dutilleul, Juliette Dété, Younes El 
gares, Théo Ellie, Juliette Esquerré, Benoît Fankam 
hatho, Alexandre Faucon, Alexandre Faury, Giulia 
Ferreira, Myla Fitoussi, Maÿlis Forget, Camille 
Fragu Giovannoni, Williams Félissaint, Louis Galan, 
Éléonore Galibert, Maayane Galili, Mahé Garcia, 
Gaspard Gaubert, Adrien Gautier, Robinson Gehin, 
Joséphine Geismar, Yasmine Ghazi, Eva Gherson, 
Arthur Golgevit, Charles Gomis, Matei Goutille Balan, 
Augustin Graire, Andrea Gruet, Hélène Grzywacz, 
Gabriel Guedj, Léopoldine Guerard des Lauriers, 
Yacine Gueye, Élisa Guignard, Clémentine Guillotin, 
Nassim Hadbi, Pierrick Hamar, Pauline Hamon 
Poitou, Hector Hamon de Lathébeaudière, Bertille 
Hanniet, Tom Harnay Regnat, Eléonore Herbaut 
Golden, Brunilde Houyvet, Salim Jenzri, Ambroise 
Joly, Louise Joseph, Lola Jouaneau, Zoé Jourdin, 
Théo Jousset, Maïly Juff Santos, Awa Ka, Lyliah 
Kameche, Megui Kebe, Marius Keraval, Lilian Khalil, 
Théodore KoÏkas, Florian Krug, Sofia La Brosse, 
Fabien Lach, Dylan Lamour de Caslou, Ernest 

Langlois, Jessie Laranjo Rodrigues, Castille Lazo, 
Alyah Le Brun, Jenna Le Brun, Baptiste Le Clerc, 
Maëline Le grand, Manon Le Greves, Vladimir Le 
Liepvre, Natan Le Roux, Aënaelle Le Tallec, Hector 
Leballeur, Toan Lebeau Pham, Léopold Lebrun 
m’lah, Camille Lechevalier, Jacques Lecourt ficat, 
Côme Lefevre, Marius Lelièvre, Tanguy Lemelin 
Cavazza, Barthélemy Lemens, Hadrien Lengellé, 
Victoire Lesage, Grégoire Louche, Antoine Louis 
Mouleyre, Andrea Lucas Alvarez, Antoine Maitre, 
Joury Malk, Timéo Manhoso de Olliveira Pinateau, 
Dina Mansi, Lévyel Marciano, Hugo Mauchand, 
Haroun Maz, Gabriel Meireles Lecouillard, Gaspard 
Meli, Hugo Mesquita Boucas, Zoé Messika, 
Adam Metoui, Maxime Meurens, Elliot Milward, 
Alan Mirauta, Sofia Mohamed Abdel Mohsen, 
Julia Monschauer, Anna Monteil Aminian, Jean 
Moore, Jude Mootien, Zoé Mouge MoÏse, Tariel 
Moustafaev, Hillel Mouyal, Louise Mullier laroy, 
Balthazar Mutschler, Haru akata, Gaspard Nappée, 
Fanch Nedellec LemaÎtre, Khadidiatou Ningue, 
Brieuc Ollivier, Dauphine Ollivier, Samuel Ouazan, 
Alexandra Ouglov, Selma Ounis Sarah Outaleb, 
Abigael Ouzen, Agathe Pacault, Roxane Patel 
Madar, Léo-Paul Pelletier, Timour Pereira, Aliénor 
Perey Pujos, Thaïs Petit, Ysée Phélut Benslimane, 
Gabriel Picart, Célestine Pichelin, Capucine Pinchon 
Paviol, Georges Pinon, Ninon Plantrose Cabrier, 
Jeanne Portié, Daniel Pouly, Didier Pozac, Timothée 
Preveraud de la Boutresse, Lily Prud’homme, Loam 
Radhouani, Volana Randrianasolo, Stella Rasero, 
Gaspard Reverberi, Alix Richard Thiberge, Léonie 
Rieu, Hector Robat, Marina Robert, Marc Roumani, 
Anton Roux Guidet, Pauline Roy, Miral Sadoune, 
Arthur Sadé, Alice Salber, Judith Schwab, Raphaël 
Schwoerer, Diego Scotto, Sulekh Seelam, Paul 
Seguin, Marcus Sespene, Colombe Seyman, Valentin 
Skierkowski, Alban Slove, Lamis Smat, Sïana Soleil 
Fontaine, Clara Soulez, Matéo Stegarescu, Romane 
Streiff Kamelhor, Noa Suissa, Édouard Sylvestre, 
Sarah Taguemount, Margaux Tallon, Raphaël Tassin, 
Alicia Tchekmeyan Marcos, Elsa Teboul Fagniez, 
Mahault Theulet-Luzié, Sibylle Thès, Luca Théo, 
Eliette Tiendrebeogo, Lucile Tigani, Lina Tohmé, 
Jovan Tomic, Joséphine Torres, Alexandre Tort, Elsa 
Tourdjman, Dimitriy Tyukhnin, Arthur Vassoney, 
César Vassoney, Eliot Vielliard, Lola Vigna, Arthus 
Viot Menuet, Maximilien Viot Menuet, Julia Vivanti, 
Clarisse Vivien, Jonah Wagenheim, Gniouma Wassa, 
Charlotte Yang, Yicheng Ye, Yaëlle da Silva Brami, 
Laura de Bousquet, Victor de Brem, Garance de 
Carné-Marcein, Colette de Cassagne de Beaufort de 
Miramon Pesteils, Gaspard de Robien, Thomas Van 
Wouwe.

MARIAGES
Olivier Caille et Nadège Ferriere, Jean-François 
Chavagnan et Nélida Niubo Andreu, Julien Daniel 
et Marion Bernard, Mickaël Dubreuil et Patricia 
Santero Gate, Abderahim et Lechkhab et Saara 
Rebiai, Julien Mazière et Victoria Thouvenel, 
Jérôme Vellard et Estelle Carneiro, Bomolo Bolonga 
et Amandine Tshipata Tshikungulu, Christophe 
Caralp et Sylvia Tournéry, Jérémie Dubouloz et 
Bérengère Grall, Anthony Ferreira et Stéphanie 
Parianen, Hambardzum Sargsyan et Lilit Simonyan, 
Sami Séqat et Aurore Lachaud, Charles de Martin 
Du Tyrac de Marcellus et Capucine Le Roy, Maxime 
Farrugia et Constance Lenne, Casimir Pellissier 

et Hannah Epstein, Matthieu Cabau et Nathalie 
Boudinet, Lancelot Dadvisard et Amélie Bregeon, 
Olivier Liscio et Nathalie Lestrat, Benjamin 
Maitre et Rebecca Ducrot, Cyrille Pouzoulet et 
Joëlle Pérodeau, David Smia et Myriam Scebat, 
Ishaï Klajmic et Julia Chelly, Marc Hadjeje et 
Ilana Elalouf, Benoit Bussery et Ina Haydoutov, 
William Ollende Aplogan et Cindy N’Goua, Jean-
Sébastien Piccirillo et Patricia Danan, Louis Turbot 
et Clémentine Louard, Pierre-Armand Carlin et 
Anaïs Francine, Victor Carvalhal et Anne Mazars, 
Mathieu Delmas et Philippine Dabout, Daniel 
Gambin et Maria Beristain Garcia, Manuel Gelin 
et Juliette Meyniac, François Ligozat et Aurélia 
Gardel, Olivier Marchal et Laetitia Augagneur, 
Vincent Moulard et Sabrina Morvillo, Luis Perico 
Bru et Stéphanie Guët, Jérémy Assouline et Julia 
Haziza, Alexandre Chamoux et Aurélie Guyot, 
Alexandre Barbosa et Sandrine Ceytere, Pascal 
Beau et Sandra Étienne, Charles-Antoine Crosnier 
et Daniela Agnier, Sébastien Demathieu et Andrea 
Kuhn, Paul Djemba et Charlotte Kingue Elessa, 
Philippe Leblanc et Socheata Sav, Éric Leonard et 
Brigitte Tauvie, Jean-Guillaume Sturzenegger et 
Selma Jerrari, Ibrahim Hamdan et Nour Abou Qurs, 
Benjamin Saragosti et Leepika Juggoo, Christophe 
Montillet et Sabine Petitit, Nicolas Mullier et 
Katell Persico, Olivier Thierry et Albane Querenet 
Onfroy De Breville, Emmanuel Saint-Raymond et 
Agathe Leroy, Rinaldo Andreolli et Olga Zausaylova, 
Alexandre Butel et Sheryl Bessarion, Joran Garo-
Farré et Juliette Spaak, Nicolas Beuque et Tiffany 
Bled, Étienne Boutard et Mayra Andrade Da Silva 
Santos, Thomas Dang Tran et Angélique Jouanne, 
Michel Marcovici et Christiane Petan Ranguin, 
Kamel Rebai et Halima Ben Amor, Chaïkhou 
Sissoko et Annadelph Affoyon, Amandine Vignon 
et Mary-Judith Naze, Claude Zagdoun et Claire-
Lise Boyer, Sahoul Marecar et Indranee Caunhye, 
Hassan Moujri et Amel Ouraghi, Marc Alyari et 
Rachel Auvray, Kevin Burkel et Boutayna Soubai, 
Thierry Chhor et Gaëlle Haquin, Malek Mouelhi 
et Kahina Nasri, Nicolas Weydert et Constance 
Boissier, Turki Al Salman et Samira Errihani, Tarik 
Belmekki et Mami et Ishikawa, Jean-Baptiste 
Pontier et Emmanuelle Mathat, Redouane Taibi 
et Zohra Tabiti, Basile Achet et Marie Haushalter, 
Bogdane Gadenne et Aysel Ismayilova, Yu Lu et 
Xiaolin Che.

DÉCÈS
Isabelle de Schonen veuve Mosneron Dupin 
77 ans, Maria Rivera épouse Luciaga 86 ans, 
Robert Weizmann 91 ans, Rolande Martin 90 ans, 
Raymond Prevost 91 ans, Philibert Prouteau 
83 ans, Raymonde Allain 100 ans, Jean-Claude 
Werner 66 ans, Thierry Planeix 62 ans, André 
Moreau 95 ans, Robert Mauron 89 ans, Jean-Pierre 
Dubois 73 ans, Bertrand Prévéraud de Vaumas 
81 ans, Jacqueline Jacquemin veuve Mathelot 
92 ans, Gilles Montchamp 63 ans, Georgette Roux 
veuve Bléas 73 ans, Thi Tran veuve Pham 79 ans, 
Pierre Katan 75 ans, Jeanne-Sophie Verucchi 
épouse Bourguet 74 ans, Gisèle Jacquart veuve 
Sensi 89 ans, Georges Saumon 75 ans, Jean Lin 
68 ans, Charlotte Parize veuve Ameslon 96 ans, 
Marguerite-Marie Lequien veuve Flobert 91 ans, 
Andrée Orzechowska veuve Ridray 101 ans, Gisèle 

Du 1er juin au 16 août
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Ménanteau 92 ans, Henri Schlamberg 93 ans, Denise 
Croc épouse Laredj 76 ans, Alain Maurin de Brus 
88 ans, Rachel Julin veuve Millard 91 ans, Monique 
Lemaitre veuve Dumans 81 ans, Messody Ohayon 
épouse Danan 87 ans, Simonne Selleret 96 ans, 
Andrée Janny veuve Aubert 93 ans, Yves Callac 
85 ans, Salah Belaichi 53 ans, Pierre Percy du Sert 
91 ans, Michel Barbu 55 ans, Ionel Solomon 86 ans, 
Jean Gros 92 ans, Jacques Milot 76 ans, Gabriel 
Calile 77 ans, Cyril Marret 55 ans, Daniel Antoine 
88 ans, Bernadette Bellanger 71 ans, Véronique 
Gallois 57 ans, Nourredine Kari 57 ans, Odette-Julia 
Voulgaropoulos 68 ans, Colette Laloum épouse 
Chouchana 84 ans, Marie Vincentelli veuve Diricq 
94 ans, Yves Robilliart 77 ans, Ginette Ollier veuve 
Pras 78 ans, Georgette Beck veuve Souvaidjitch 
79 ans, Martine Couderc épouse Lelong 66 ans, 
Abdoulmajid Mohsen 81 ans, Simone Baraille 87 ans, 
Jacqueline Vitali veuve Artiguenave 82 ans, Jean-
Pierre Billard 70 ans, Marie de Gérus 89 ans, Jeanne 
Thibault veuve Scheitler 92 ans, Louise Benazeraf 
veuve Chalanset 95 ans, Marie-Thérèse Fontaine 
épouse Imbert 70 ans, Sylvie Démare 56 ans, Pierre 
Touchais 93 ans, Paulette Ruellou veuve Morelon 
93 ans, Slimane Zekrini 69 ans, Fernando Teixeira 
Batista 77 ans, Georges Clémençot 95 ans, Marcel 
Nicolas 75 ans, Paul Sicsic 82 ans, Monique Mahieux 
veuve Chardonnet 90 ans, Sophie Powietrzynska 
veuve Tinelli 92 ans, Françoise Couëron veuve 
Entat 93 ans, Léon Lutyj 88 ans, Ginette Ikka veuve 
Flam 95 ans, Jacques Plagnol 95 ans, Hélène Lévy 
veuve Adida 94 ans, Michel Renardier 93 ans, Paul 
Gambert 90 ans, Victor Hassid 83 ans, Juliette 
Launay veuve Bonnecarrère 91 ans, Georges 
Aboukhalil 36 ans, Fleur-Anne Ruchmann épouse 
Engelbrecht 27 ans, Jacques Damitio 58 ans, Anne-
Marie Papet-Lépine 71 ans, Pierre Marie 90 ans, 
Guy Chaussard 93 ans, Aziz Manii 89 ans, Patrice 
Blanchet 69 ans, Christine Cornu épouse Bouquin 
70 ans, Guy Rouget 62 ans, Pierre Degenève 93 ans, 
Catherine Charpentier épouse Oudille 70 ans, Kathrin 
Lang 34 ans, Marianne Thierry épouse Dagron 
85 ans, Christiane Morel veuve Hérault 79 ans, 
Jacques Aubert 86 ans, Lionel Mauchand 51 ans, 
Alain Gosset 73 ans, Jacques Walet 86 ans, Guy 
Dubois 71 ans, Agnès Perrin 55 ans, Jean Pautonnier 
72 ans, Abraham Cohen 95 ans, Pierre Entringer 
70 ans, Antoinette Jacob épouse Wolff 92 ans, Jean 
Somme 89 ans, Gaston Vatonne 86 ans, René 
Humbert 75 ans, Claire Fredet 46 ans, Colette Raynal 
89 ans, Jean Vigani 83 ans, Jean-Pierre Seys 69 ans, 
Pierre Combe 83 ans, Colette Boileau 88 ans, Annie 
Bramoullé épouse Malaret 64 ans, Simone Mazac 
90 ans, André Loussouarn 86 ans, Gagou Souïed 
66 ans, Isabelle Com-Nougué veuve Milois 95 ans, 
Thérèse Girard veuve Perchet 80 ans, Denise Coste 
veuve Chaplais 86 ans, Michel Poinsenet 86 ans, 
Jean-Baptiste Tintrelin 76 ans, Manuel Lima Pereira 
Da Silva 78 ans, Marthe Rousso veuve Charpin 
94 ans, Mohammed El Yabouri 66 ans, Astrid Koehler 
16 ans, Robert Louys 90 ans, Colette Abitbol veuve 
Corcos 85 ans, Jacqueline Alexandroff 85 ans, Odette 
Brillant veuve Amiot 93 ans, Marie Nimier veuve 
Brisset 93 ans, Jacques Richebois 77 ans, Mohamed 
Ellouze 78 ans, Geneviève Martin veuve Chareyre 
95 ans, Jean Faure 93 ans, Mireille Moulis veuve 
Yanat 89 ans, David Lieberman 91 ans, Yvonne 
Gaxotte veuve Graff 87 ans, Raphaël Cohen 87 ans. 

HOMMAGE
DÉCÈS DE L’ANCIEN MAIRE DE SÈVRES,  
FRANÇOIS KOSCIUSKO-MORIZET

François Kosciusko-
Morizet est décédé le 2 
août à l’âge de 74 ans. 
Père de quatre enfants, 
dont la vice-présidente 
déléguée du parti Les 
Républicains, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, il 
fut conseiller général 
des Hauts-de-Seine de 

2006 à 2015, vice-président du Conseil général 
de 2008 à 2015. Polytechnicien, petit-fils de 
l’ancien maire de Boulogne-Billancourt, André 
Morizet, François Kosciusko-Morizet fut pendant 
19 ans maire de Sèvres. Il était également vice-
président de Paris Métropole et vice-président 
de GPSO jusqu’en mars 2014. Le maire et 
l’ensemble du conseil municipal adressent à 
leurs familles et à leurs proches leurs sincères 
condoléances.
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n Amandine Tshipata et Bomolo Bolonga se sont mariés le 13 juin.

n Mariage de Vincent Moulard et de Sabrina 
Morvillo le 27 juin.

n Mariage d’Agathe Leroy et d’Emmanuel Saint-
Raymond le 13 juillet.

n Mariage de David Smia et de Myriam Scebat 
le 22 juin.

n Célestine Mercier 
est née le 24 mai à 
Boulogne-Billancourt.

n Rafaël Wibaut est né 
le 18 avril.

n Gabriel Picart est 
né le 20 juillet.
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Les bons gestes du tri et de la propreté

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

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

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

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

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

           et rue Paul-Constans

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

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

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

0 800 10 10 21

Conférences Repères et perspectives
Les conférences du cycle Repères & 
perspectives, organisées par le doyenné de 
Boulogne-Billancourt, débutent le 6 octobre 
prochain à l’espace Landowski sur le thème : 

Comment redonner du sens au travail ? Trois intervenants, Nathalie Loiseau, directrice 
de l’ENA et auteur du livre Choisissez-tout, François Dupuy sociologue et auteur de Lost 
in management et Christian Herrault, haut-dirigeant du groupe Lafarge, interviendront au 
cours de cette soirée pour offrir une réflexion sur le travail dans notre société.
n Le 6 octobre, à 20h30. Espace Landowski – 28, avenue André Morizet. Entrée libre.

Scène 92 joue Feydeau. La compagnie théâtrale Scène 92 propose 
un fil à la patte, un grand chef-d’œuvre du vaudeville qui conjugue 
le comique et l’absurde, écrit par le maître-jongleur des situations 
extravagantes et des quiproquos qu’était Georges Feydeau.
n Les 17, 18, 19 septembre et 2, 3 octobre à 20h. Le 4 octobre à 
15h. Espace Landowski : 20 € - Réduction pour les Boulonnais : 10 €. 
Réservation au 06 32 96 94 69 ou scene92.fr

Déchets de soins à risques infectieux (DASRI) : un dispositif qui change !
Les patients en auto-traitement produisent des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) piquants, coupants (aiguilles, seringues, lames…) qui doivent faire l’objet 
d’un traitement spécial permettant de les éliminer dans de bonnes conditions d’hygiène 
et de sécurité, et garantissant la sécurité des citoyens et des personnels. L’élimination de 
ces déchets repose depuis 2012 sur les producteurs de médicaments et de dispositifs 
médicaux. L’éco-organisme DASTRI est chargé, pour leur compte, de mettre en place et de 
financer la reprise des produits mis sur le marché une fois arrivés en fin de vie. Tous les 
patients en auto-traitement peuvent maintenant se procurer des contenants spécifiques 
(pots à couvercle vert) auprès de toutes les pharmacies qui ont l’obligation de les délivrer sur 
présentation de l’ordonnance.
Remplis, ils doivent être rapportés auprès des pharmacies ou laboratoires points de collecte 
répertoriés sur le site DASTRI www.dastri.fr. À Boulogne-Billancourt, 2 pharmacies sont 
équipées pour collecter les déchets de soin. GPSO met également à disposition une borne 
DASRI sur sa déchèterie fixe au Rond-point des Bruyères à Meudon. Par ailleurs, une borne 
automatisée est accessible 24h sur 24 devant l’hôpital Ambroise-Paré. Celle-ci s’ouvre sur 
présentation du code-barres délivré en pharmacie lors du retrait de la boîte à couvercle vert.

Mal de dos : bus itinérant sur la Grand-Place le 7 octobre
4e édition du Tour Essentiel, le bus itinérant de CCMO Mutuelle passera par Boulogne-
Billancourt. Informer, sensibiliser sur le mal de dos mais également apporter un moment de 
détente aux visiteurs sont les objectifs de cette initiative. Le bus est ouvert à tous.  
À l’occasion, un jeu concours est organisé sur la base d’un quiz « mal de dos ». En cadeau : 
des sièges massants. 
n 7 octobre de 10h à 18h/ www.ccmo.fr 

Urgences
 Pompiers : 18 et 112  

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

0 800 47 33 33
 Maison médicale de garde : 

15
 Accueil des sans-abri

(Samu social) : 115
 Femmes victimes de  

violences : 01 47 91 48 44
 Allô enfance maltraitée :  

119
 SOS enfants disparus :  

0 810 012 014

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

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

Sécurité
 Police municipale :  

01 55 18 49 05
 Commissariat de police :  

01 41 31 64 00

Santé
 Brûlures graves (Cochin) :  

01 58 41 26 47
 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48
 

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

 Hôpital Ambroise-Paré :  
01 49 09 50 00

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

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

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 46 03 04 98

numéros utiles

Pharmacies de garde

Dimanche 6 septembre
 247 bis, boulevard Jean-

Jaurès

Dimanche 13 septembre
 7, route de la Reine

Dimanche 20 septembre
 126, route de la Reine

Dimanche 27 septembre
 49, avenue Victor-Hugo

Dimanche 4 octobre
 60, avenue Pierre-Grenier
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