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Depuis le lundi 21 mars à 8h au vendredi 8 avril à 18h.

Inscriptions en mairie : Depuis le lundi 21 mars à 8h.

• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Renseignements au 01 55 18 53 00.
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retour du coupon de préinscription (cachet de la poste faisant foi) : 

Depuis le mardi 29 mars à 8h au dimanche 3 avril à 23h59.

Reprise des inscriptions en mairie :
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

Pierre-Christophe Baguet

Après les attentats qui viennent de frapper Bruxelles et sa région, nous tenons à témoigner notre 
total soutien aux autorités et ressortissants belges ainsi qu’à toutes les victimes de cet acte inqua-
lifiable, et leurs familles. Alors que le terrorisme frappe aussi les Chrétiens d’Orient au Pakistan, 

nous rappelons que chaque être humain, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa religion, a droit 
au respect et à la sécurité. L’obscurantisme de certains est un danger pour notre vivre ensemble, pour 
notre conception de la vie. Il convient de lutter sans relâche contre cette idéologie d’un autre temps. Ce 
combat, pacifique, lui, passe par la mise en avant de ces valeurs fortes que sont la culture et l’éducation.  

Symboliquement, la passerelle Sud, posée le 24 mars dernier, nouveau pont sur la Seine, relie les Hommes, 
leur permettant d’accéder à la culture, premier pas essentiel vers le dialogue et la connaissance partagée. 
La construction de cet ouvrage d’art sur l’île Seguin confirme le rôle moteur de notre ville au sein du 
territoire de GPSO et au cœur de la région Île-de-France. Mieux encore, la Cité musicale départementale 
n’a rien à envier aux plus grands projets internationaux. 

Ce numéro de votre magazine municipal est aussi l’occasion de réaliser le 2e bilan de cette mandature 
et le 8e de l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire. C’est un bilan fort de ses réalisations en 
termes d’aménagement de la ville, de sécurité et de solidarité. Chaque jour, Boulogne-Billancourt avance 
et se développe. 

Le mercredi 30 mars aura lieu l’inauguration des tours City Lights et l’installation de nouvelles entre-
prises majeures, prouvant ainsi la grande attractivité économique de la ville. En effet, 97% des bureaux 
construits dans la ZAC du Trapèze sont, à ce jour, occupés. La vitalité de notre ville s’exprime par le 
développement d’un réseau dense de commerces de proximité, fort de plus de 2 000 enseignes. Autre motif 
de satisfaction, le taux de vacance des locaux commerciaux n’est que de 7%, là où celui du département 
monte à 11%. Le nouveau quartier du Trapèze compte à ce jour plus de 40 cellules commerciales et 75 
sont prévues à moyen et long terme. 

La ville a aussi engagé, depuis le 24 septembre 2015, la révision générale de son Plan local d’urbanisme 
afin de mieux prendre en compte les normes environnementales dans les projets urbains de demain. 

Le deuxième bilan de cette mandature s’inscrit dans le pacte scellé en 2008 et largement renouvelé 
en 2014. Ce sont, notamment, sept années consécutives durant lesquelles les impôts locaux n’ont pas 
augmenté malgré le désengagement de l’État. Dans le même temps, attentive au bien-être des familles 
boulonnaises, la Ville n’a eu de cesse de développer la qualité de ses services. Citons, par exemple,  la 
création de plus de 1 000 nouvelles places de crèche supplémentaires depuis 2008, ou encore le plan 
numérique à l’école, prévoyant 700 000 euros d’investissement entre 2016 et 2020.  

AGIR DE TOUTES NOS FORCES POUR LE BIEN VIVRE  
ENSEMBLE !
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À 43 ans, Jérôme Brisebourg, Boulonnais depuis 
1997, s’apprête à rallier l’Alaska pour gravir le 
Denali (anciennement mont McKinley) qui culmine 
à 6 194 mètres. S’il y parvient, cet alpiniste 
éclairé sera le 12e Français à relever le challenge 
des sept sommets, les seven summits*.

À la mi-mai, peu de chance que vous croisiez la sta-
ture athlétique de Jérôme Brisebourg au kiosque à 
journaux de la Grand-Place, voire du côté de l’école 

Maître-Jacques où sont scolarisées ses deux filles, âgées de 
8 et 10 ans. Le sportif, adepte par ailleurs du semi-mara-
thon boulonnais (meilleur temps, 1 h 31 !), se trouvera alors, 
au pied du Denali, ultime étape pour réussir le challenge 
dit des seven summits. Il quittera (très provisoirement) sa 
compagne, Sophie, avec qui il gravit notamment le Mont-
Blanc, ou encore le Kilimandjaro. À un mois du départ, il 
était toujours en recherche de derniers parrainages pour 
boucler son budget.
Rien ne prédisposait ce Bordelais d’origine à tutoyer les 
sommets. La découverte du Puy de Sancy à l’âge de 20  ans, 
puis, surtout, l’ascension initiatique du Mont-Blanc, lui 
inoculeront le virus des cimes. Le reste est une affaire de 
copains venus d’un peu partout en France, d’émulation 
qui rime avec passion mais aussi sens de l’organisation. 
D’expéditions en sommets, l’idée des seven summits fait 
son chemin. Ce qui nécessitera de s’attaquer à l’Everest, 
(avec oxygène), en 2011 !
La décision est prise… dans un restaurant de l’avenue 
Édouard-Vaillant devenu QG de la bande. Deux  ans de 
préparation, huit semaines sur place et le saut dans l’in-
connu. « Au-delà des 8 000 mètres, dans cette « zone de la 
mort », l’individu revient à l’état primaire, primitif, explique-
t-il. Vous franchissez un palier inconnu tant à titre personnel 
que pour le fonctionnement de l’équipe. La difficulté la plus 
mineure devient exponentielle, vous ne disposez plus que de 
50 % de vos capacités physiques et cérébrales, les extrémi-

tés commencent à geler, le sang s‘épaissit… » Ce succès 
fut-il le plus beau jour de sa vie comme le cria un de 
ses amis ? Pas vraiment. Il sourit : « J’ai posé mes fesses 
20  minutes là-haut (il en a encore la chair de poule) mais 
ma seule pensée était : maintenant, il faut redescendre. 
Le sommet n’est qu’une étape. » D’autant plus, quand 
il apercevra, en chemin, le corps à jamais pétrifié d’un 
infortuné Himalayiste…
Pour Jérôme Brisebourg, qui se décrit comme « un 
amateur engagé », la quête de l’extrême correspond 
également à une quête intérieure, selon l’adage : « Plus 
l’on monte haut, plus l’on puise profond en soi. » « Vous 
prenez du recul sur votre vie face à la toute-puissance 
de la nature, poursuit-il, vous vous interrogez : qu’est-ce 
qui est le plus important dans ma vie ? Qu’ai-je envie de 
construire avec ma famille ? » Fort de ces réflexions, le 
quadra sait aujourd’hui, à 99 %, qu’il ne tentera plus 
de passer la barre des 8 000.
Ces expériences recoupent opportunément son activité 
professionnelle. Co-gérant de VirtuOz Seven, société 
de formation en management/leader ship et relation 
client, Jérôme Brisebourg intervient dans les entreprises 
à travers l’exemple fourni par des champions de leur 
métier et, en particulier, des sportifs de haut niveau. 
Indépendant, 80 % du temps en clientèle, il harmonise, 
de son domicile boulonnais, agendas pros, sportifs et vie 
de famille. Une vie de famille… un peu spéciale.
Car, pure coïncidence, c’est… page 56 de ce BBI daté 
avril 2016 que nous faisons connaissance avec Sophie 
Takenouti, sa chère et tendre, aventurière chevronnée 
qui compte… quatre rallyes Aïcha des Gazelles au 
compteur et nombre d’autres raids. « Nous avons cha-
cun notre champ d’expression, sourit l’alpiniste. Mais si 
nous sommes montés ensemble au-delà des 6 000 mètres, 
je n’ai pas encore participé à un rallye automobile en sa 
compagnie… » Le prochain épisode du feuilleton ? 

Christophe Driancourt

 JÉRÔME BRISEBOURG 
UN BOULONNAIS SUR LES TOITS DU MONDE * Jérôme Brisebourg a déjà 

gravi 6 des seven summits 
correspondant au grand défi. 
Il s’agit de gravir la montagne 
la plus élevée de chacun 
des 7 continents (en comp-
tabilisant les 2 Amériques). 
Depuis 1986, première du 
Canadien Patrick Morrow, 300 
alpinistes ont relevé ce défi, 
dont seulement 11 Fran-
çais. À l’actif du Boulonnais : 
le Kilimandjaro (Tanzanie, 
2004, 5 895 m) ; l’Everest 
(Tibet, 2011, 90e Français au 
sommet : 8 848 m) ; L’Elbrouz 
(Russie, 2012 : 5 642 m) ; le 
mont Vinson (Antarctique, 
2013, 4 897 m) ; la Pyramide 
de Cartensz (Papouasie, 2014, 
4 884 m) et l‘Aconcagua 
(Argentine, 2015, 6 962 m).
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DE NOUVEAUX COMMERCES INAUGURÉS EN MARS
En mars, cinq nouveaux commerces ont été inaugurés au cours de soirées conviviales, en présence  
de Marie-Laure Godin et Christine Bruneau, maires adjointes, de Laurent Gouilliard, conseiller municipal,  
et de John Haddad, secrétaire général de l’Union des commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt (UCABB).

L’INITIALE CAFÉ
Depuis septembre dernier, L’Initiale Café propose aux 
Boulonnais une cuisine traditionnelle française élaborée 
par le chef selon les arrivages et les saisons. Le propriétaire 
Bruno Castronovo veille aux destinées du nouveau lieu.                                                                                                                     
66, avenue Emile-Zola – Tél. : 01 46 05 48 83.
Ouvert le lundi de 8h à 20h et du mardi au samedi de 8h à 23h.
Facebook : L’Initiale Café

LA MÉDAILLE DES SAVEURS
Jouxtant la Boucherie du Trapèze, l’épicerie fine La Médaille 
des saveurs a également reçu un excellent accueil des Boulon-
nais. Lancé par Hervé Disset, le magasin propose des produits 
de haute qualité et médaillés lors de divers concours agricoles. 
2, traverse Jules Guesde – Tél. : 09 86 08 32 39.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h, les jeudis et vendredis 
jusqu’à 22h. www.lamedailledessaveurs.fr

BOUCHERIE DU TRAPÈZE
Ouverte depuis mars dernier, la boucherie 
du Trapèze est tenue par Ali Lachguar, Mina 
et Mostafa Bouftas, une famille bien connue 
des Boulonnais : le premier avait une bou-
cherie rue d’Aguesseau de 1977 à 2011 et 
les Bouftas ont tenu de 2009 à 2014 la petite 
surface alimentaire Parchamp Market !
49, rue Yves-Kermen  
Tél. : 01 49 10 93 71.
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h30  
et de 15h à 19h30.

COSTI COIFFURE
Après Constantin coiffure, 
avenue du Général-Leclerc, 
le Boulonnais Constantin 
Trantik a ouvert un salon rue 
du Vieux-Pont-de-Sèvres.  
Il y propose des coupes pour 
toute la famille, avec ou sans 
rendez-vous.
164, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres 
Tél. : 01 49 10 69 70.
Ouvert le lundi de 14h à 19h30, 
du mardi au vendredi de 9h30 à 
19h30 et le samedi de 9h à 19h.

3B – BRASSERIE-BOULOGNE-BILLANCOURT
C’est un véritable retour aux sources 
pour le chef renommé Jean Chauvel 
qui installe son nouveau restaurant 
avenue du Général-Leclerc, en lieu 
et place de l’ancien établissement 
tenu par ses parents. Formé à la Tour 
d’Argent, chez Taillevent, à la Table 
d’Anvers et au Crillon, il a obtenu sa 
première étoile au Michelin en 2000.
33, avenue du Général-Leclerc  
Tél. : 01 55 60 79 95.
www.jeanchauvel.fr
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LES APPRENTIS D’AUTEUIL FÊTENT LEUR 150e ANNIVERSAIRE
Voilà 150 ans que la fondation catholique Les 

Apprentis d’Auteuil accueille des jeunes en 
difficulté, âgés de 13 à 21 ans, tout en accompa-
gnant leur famille dans la responsabilité paren-
tale. Le 16 mars, Marianne Odjo, directrice de la 
maison boulonnaise Maximilien-Kolbe, et Gilles 
Dewavrechin, directeur des Apprentis d’Auteuil 
du 92, ont fêté cet anniversaire en présence de 
Pierre-Christophe Baguet, des élus de quartier 
Sandy Vétillart et Nicolas Marguerat et de 
Nasser Rumjaun, conseiller municipal délégué 
à la Politique de la ville. Les pensionnaires, 
quelques familles, des bénévoles et plusieurs 
partenaires tels que la Croix-Rouge, la maison 
de retraite des Abondances, la SNCF, le conseil 
départemental, les responsables de l’association 
Ecotrail étaient également venus nombreux 
pour fêter cet événement.

SALLE COMBLE  
POUR DEBOUT, HOMME DE BOUE 

Ciné-débat à la maison Saint-François-de-Sales

L’équipe d’Habemus-Ciné, en lien avec la Maison du doyenné, 
a organisé une soirée ciné-débat à la maison Saint-François-de-
Sales le 18 mars, en présence de Jeanne Defranoux, maire-
adjointe à la Parité et aux Droits des femmes, et du docteur 
Brigitte Atchia. La projection du film Flore, de Jean-Albert Lièvre, 
a été suivie d’un échange autour de la maladie d’Alzheimer.

Dépistage du cancer colorectal
À l’occasion de la campagne nationale du dépis-
tage du cancer colorectal, plusieurs manifesta-
tions se sont succédé, tout au long du mois de 
mars, dont la projection du film La guerre est 
déclarée, suivie d’un débat, au cinéma Pathé 
Boulogne, en partenariat avec Roche et ADK92.

Le groupe Théatre Hervé Renaudin a présenté le 19 mars à la salle des fêtes 
Debout, Homme de boue, une pièce écrite par le père Hervé Renaudin et mise 
en scène par Christophe Carrier. Les spectateurs ont eu droit à une émou-
vante représentation à laquelle ont participé plusieurs jeunes de l’aumô-
nerie. Les bénéfices récoltés sont destinés au projet de reconstruction de 
l’aumônerie de l’enseignement public de Boulogne-Billancourt.
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CONCERT HOPETEEN,  
TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS !
Succès réitéré pour ce deuxième rendez-vous Hopeteen, à 
l’église Sainte-Thérèse le 12 mars, une journée « d’évangéli-
sation des jeunes par les jeunes ». Ce mouvement chrétien de 
louange festive pour les 11-16 ans, animé par des jeunes et le 
groupe de musique Hopen, avait déjà rassemblé 1 200 collé-
giens le 16 janvier dernier. Une journée dédiée à la messe, à un 
temps de partage, à un dîner et, surtout, à un concert excep-
tionnel d’énergie et de louanges, en présence de l’évêque de 
Nanterre, Monseigneur Michel Aupetit.

L’orchestre d’harmonie séduit tous les publics 
L’Orchestre d’harmonie de Boulogne-Billancourt a donné son concert 
de printemps le 12 mars au Carré Belle-Feuille. Intitulé « Rien à voir, 
tout à écouter », ce concert a rassemblé 70 musiciens dirigés par 
Emmanuel Van Cappel et a attiré un public varié dont de nombreux 
enfants, particulièrement réceptifs à la musique de Cartoon ! Au 
programme, Lux Aurumque, d’Eric Whitacre, des danses extraites 
de l’opéra The Courtly Dances, de Benjamin Britten, Ouverture-ballet 
de Désiré Dondeyne, Selamlik, de Florent Schmitt, Cartoon de Paul 
Hart, Première Suite en mi bémol, de Gustav Holst, et Paris Valse, de 
Johann Strauss.

Fête de printemps des Savoirs échangés
La traditionnelle fête de printemps de l’association Savoirs échan-
gés s’est tenue le 17 mars à la maison Walewska en présence 
notamment de Marie-Laure Godin, maire-adjoint. Les Savoirs échan-
gés, implantés à Boulogne-Billancourt depuis 1994 et présidés 
par Pierre-Charles Devienne, regroupent plus d’une centaine de 
membres, tous offreurs et demandeurs d’un savoir. 

actualités

LES SALARIÉS DU PRIVÉ RÉCOMPENSÉS POUR LEUR TRAVAIL
Cinquante personnes salariées du privé, sur 104 nommées, ont 

assisté à la cérémonie de remise des diplômes d’honneur du tra-
vail, mercredi 9 mars, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en 
présence de nombreux élus dont Marie-Laure Godin, maire adjoint 
aux Ressources humaines. Tous ces Boulonnais, qui exercent une 

activité professionnelle dans le secteur privé, ont été récompensés 
pour leurs bons et loyaux services effectués pendant 20, 30, 35 et 40 
ans recevant, respectivement, la médaille d’argent, de vermeil, d’or et 
grand or.
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BILAN TRÈS POSITIF POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TCBB
L’assemblée générale du TCBB s’est tenue le vendredi 11 

mars à l’espace Landowski en présence du maire, de Marc 
Fusina, maire adjoint aux Sports, de Sébastien Poidatz, conseiller 
municipal délégué aux Activités sportives, de Chantal Roland, 
présidente du club et de Dominique Agis-Garcin, président de 
la ligue de tennis des Hauts-de-Seine. Après la présentation du  
rapport d’activité de l’exercice 2014-2015, les résultats exception-
nels du club ont été rappelés, avec notamment les deux places 
historiques de vice-champions de France de 1ère division pour les 
équipes premières filles et garçons et le magnifique parcours de 
la jeune Diane Parry, finaliste du Tournoi international masters 
des moins de 14 ans. Désignée comme dirigeante de l’année lors 
de l’assemblée générale de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine, 
en décembre dernier, Chantal Roland a remis des médailles à 
un certain nombre de membres bénévoles du club. Pierre-Chris-
tophe Baguet a quant à lui exprimé sa satisfaction devant la 
grande qualité des résultats sportifs et l’avancement du grand 
projet Le Gallo.

10e TROPHÉE  
ALAIN-CALMAT
Les patineurs et patineuses de l’ACBB Sports 
de glace se sont élancés les 5 et 6 mars der-
niers sur la patinoire de Boulogne-Billancourt 
pour la 10e édition du trophée Alain-Calmat. 
Des poussins aux seniors, cette compétition a 
permis d’établir une sélection pour les cham-
pionnats de France des clubs, sur la zone Île-
de-France/Centre. En présence d’Alain Calmat 
lui-même, champion du monde de patinage 
artistique en 1965 et médaillé d’argent aux 
jeux Olympiques d’Innsbruck en 1964 sous les 
couleurs de l’ACBB, les jeunes du club boulon-
nais ont remporté la 4e place de la 3e division.

Un nouveau podium national pour l’ACBB 
judo !
Aux championnats de France de judo par équipe organisés 
les 5 et 6 mars au Palais des sports de Lyon, l’équipe 
première de l’ACBB a remporté la médaille de bronze. 
Débutant très fort en battant Grenoble, Nancy, Sucy (cham-
pion de France en titre par 5 victoires à 0), puis l’Eure et 
enfin Orléans par 4 victoires à 1, les judokas boulonnais 
étaient opposés à Levallois en demi-finale. Le moment fort 
du tournoi a été le combat entre Cyrille Maret et Teddy Riner 
que ce dernier a finalement remporté de justesse (victoire 
de Levallois par 3 à 2). Pour la troisième place, l’ACBB judo, 
composé de Romain Poussin, Kamel Mohamedi, Jonathan 
Allardon, Sébastien Calloud, Nicolas Brisson, Benjamin 
Antourel, Baptiste Pierre, Cyrille Maret et de leur coach 
Stéphane Bregeon, a battu la Franche-Comté et a offert ainsi 
une nouvelle médaille au club.

Jumping au parc Rothschild

L’ambiance était au rendez-vous dimanche 20 mars pour le concours de saut 
d’obstacles organisé par l’ACBB équitation dans les carrières boisées du parc 
Edmond-de-Rothschild. En présence de Sébastien Poidatz, conseiller municipal 
délégué aux Activités sportives, les cavaliers boulonnais se sont distingués 
dans ces épreuves pour amateurs, avec des obstacles allant de 0,95 centi-
mètre à 1,15 mètre.
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LA MATERNELLE POINT-DU-JOUR CÉLÈBRE LE PRINTEMPS  
ET INAUGURE SON PRÉAU
Les élèves de la maternelle Point-du-Jour ont accueilli le printemps le ven-

dredi 19 mars dans la cour de leur école. Tout de vert vêtus, ils ont recouvert 
de fleurs un bonhomme de neige. Puis, dans une farandole joyeuse, ils ont 
défilé devant leurs parents, en présence de Pierre-Christophe Baguet et Pascal 
Louap, maire adjoint à l’Éducation, sous le préau tout neuf, installé dans la 
cour. Cette nouvelle construction, souhaitée par les parents d’élèves et la 
communauté éducative, permet désormais aux enfants de pouvoir être abrités 
pendant la récréation (coût : 75 000 euros).

SPECTACLE DES ENFANTS DE CASTEJA 
POUR LES RÉSIDENTS DU ROUVRAY
Les résidents de la maison de retraite du Rouvray ont eu le plaisir d’assister 
au spectacle « C’est dans la boîte » donné par des élèves du centre de loisirs 
de l’école élémentaire Casteja. La troupe Casteja  United, composée de 25 
enfants âgés de 6 à 12 ans, tous passionnés de danse, évolue depuis deux 
ans au sein de ce centre de loisirs. Cette troupe a déjà participé à diffé-
rentes soirées à thèmes organisées à Casteja, aux repas de quartier et aux 
fêtes du quartier du Pont-de Sèvres. Souhaitant se dévoiler au monde exté-
rieur et, surtout, partager leur joie avec ceux qui en ont besoin, les petits 
artistes se sont ainsi produit en janvier 2016 aux Abondances et le samedi 
12 mars au Rouvray, en présence des élues de la ville, Marie-Laure Godin et 
Marie-Anne Bouée. « En plus d’un joli spectacle, ces rencontres contribuent 
avant tout à tisser des liens sociaux entre les générations », termine Magalie 
Lemoine, animatrice au Rouvray.

Portes ouvertes au collège Landowski
Le collège Landowski a ouvert ses portes au public, samedi 
12 mars, en présence de la principale, Annie Touati, et des 
élus Pascal Louap, Sandy Vetillart, Claire De Thezy et Nicolas 
Marguerat. Près de 250 personnes ont profité de cette occasion 
pour découvrir les locaux et les installations de l’établissement. 
Les futurs élèves et leurs parents ont également pu rencontrer 
les professeurs et assister à des ateliers de théâtre, de vidéo 
ou encore aux classes à horaires aménagées musique (CHAM).
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LE PALMARÈS 2016 DU CONCOURS 
DES TALENTS BOULONNAIS
Année record pour le concours « Talents Boulonnais » qui s’est tenu du 1er au 

27 mars au rez-de-jardin de l’hôtel de ville. Les artistes boulonnais devaient 
s’exprimer cette année sur le thème de l’eau. Avec 115 peintures créées pour 
l’occasion, le succès de ce rendez-vous culturel grandit d’année en année. C’est un 
jury composé de professionnels et d’élus - dont Ségolène Missoffe, maire-adjointe 
à la culture – qui après avoir délibéré, décerne les prix aux trois gagnants. En 2016, 
le premier prix a été attribué à Cécile Willers, le deuxième à Gérard Maoui et le 
troisième à Monique Hasbani-Villard. La lauréate a également remporté 1 000 
euros et la belle perspective d’une prochaine exposition à la nef Landowski. La 
remise des prix a eu lieu le 18 mars dernier dans les salons d’honneur de l’hôtel de 
ville en présence du maire ainsi que des élus Ségolène Missoffe et Claude Rocher. 
Félicitations à tous les participants !

DEUX CONCERTS « PEACE AND LOBE » 
POUR PRÉSERVER SES TYMPANS

En partenariat avec la Ville, l’espace santé-jeunes, la direction académique de 
l’Éducation nationale, de nombreux collégiens et lycéens boulonnais (collège 
Jacqueline-Auriol, lycée Etienne-Jules Marey) ont pu assister, le 17 mars, à deux 
concerts par comme les autres via la confédération de réseaux des musiques ac-
tuelles et amplifiées. Le concert et le concept Peace and lobe retracent l’histoire 
de la musique amplifiée et ont surtout comme objectif de prévenir, chez les jeunes, 
les troubles auditifs liés aux trop importants volumes sonores et aux pratiques 
parfois dangereuses (concerts, discothèques, écoute sur oreillettes ou casques). 
Ces troubles touchent, selon une récente étude, plus de 17% des moins de 20 ans. 
Les parties musicales du groupe Ale and the challengers furent ainsi ponctuées 
et conclues par des interventions pédagogiques et une distribution de bouchons 
amortisseurs de son… pour éviter de se casser les oreilles.

Les repères éducatifs en perspective

La troisième conférence Repères & Perspectives, ani-
mée par le journaliste boulonnais Jérôme Chapuis, s’est 
déroulée à l’espace Landowski le 15 mars dernier, en 
présence du maire, sur le thème de l’éducation. Dans un 
monde complexe, régit par l’immédiateté et les écrans, les 
éducateurs, qu’ils soient parents ou enseignants, ont un 
rôle majeur à jouer pour former des êtres libres et respon-
sables. Jean-Michel Blanquer, directeur général du groupe 
ESSEC, Pierre Léna, astrophysicien, membre de l’Acadé-
mie des sciences, et Florence Charpentier, directrice d’une 
école Montessori, sont intervenus sur ce sujet pour offrir 
au public des clefs de compréhension.
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Un concours de dessin pour apprendre  
la sécurité routière
Des élèves de CE2 des élémentaires Castéja et Thiers ont été initiés en 
classe à la prévention routière. Invités à participer à un concours de dessin 
sur le thème « attention aux piétons », les enfants se sont impliqués avec 
beaucoup de talent à traduire leur vision de la sécurité. Le vendredi 11 mars, 
le brigadier Alexandra Blanchaud a remis le premier prix à Carolina, élève à 
l’élémentaire Thiers dans la classe de Géraldine Oliveira. Sa camarade Eva 
ayant reçu le prix de l’originalité. Une belle idée pour instruire ces enfants 
confrontés quotidiennement aux dangers de la route. À la fin de la séance, 
tous les élèves ont reçu le diplôme du petit citoyen exemplaire.

VISITE DE LA PREMIÈRE MAISON  
POUR LES PERSONNES ATTEINTES  
DU LOCKED-IN-SYNDROME
Une visite de la future Maison ALIS s’est déroulée le mercredi 

17 mars en présence de Pierre-Christophe Baguet et les élus 
Frédéric Morand et Pierre Deniziot. ALIS, association de référence 
pour le LIS, et Perce-Neige ont associé leurs compétences pour créer 
cette maison d’accueil spécialisée pour les personnes devenues tétra-
plégiques suite à un AVC (accident vasculaire cérébral). Première en 
France, la maison ouvrira entre mai et juin prochains. Lors de la visite 
avec Gilles de Fenoyl, directeur général de Perce-Neige, d’Étienne 
de La Dure, directeur de la maison et Véronique Blandin d’ALIS, 
les participants ont découvert l’établissement terminé et en cours 

d’ameublement. Sur trois niveaux et face au parc avec une belle vue 
sur la Seine, la maison est dotée de 22 chambres dont 18 en accueil 
permanent et quatre en accueil temporaire avec terrasses et balcons. 
Elle sera aussi pourvue d’équipements très sophistiqués, y compris en 
matière de domotique et d’outils technologiques d’aide à la com-
munication. L’accompagnement médical, rééducatif, psychologique 
et la gestion des activités hors du champ médical s’appuieront sur 
ces outils pour former une synergie afin de faciliter le maintien des 
acquis et l’amélioration des conditions de vie des résidents.

39 DESTINATIONS  
POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ

Les séjours d’été ont été présentés jeudi 24 mars à l’hôtel de ville par le 
maire devant de nombreuses familles boulonnaises. L’offre proposée aux 
enfants est toujours plus attractive et diversifiée. À la mer, à la montagne 
ou à la campagne, chacun trouve son compte parmi les séjours sportifs, 
culturels et linguistiques, en France et en Europe. Cette année, de nouvelles 
destinations originales sont au programme. Les plus jeunes iront notamment 
à la rencontre des loups du Mercantour, apprendre le sauvetage en mer à 
Palavas-les-Flots, développer leurs goûts artistiques ou encore apprendre 
à nager à Pégomas. Les adolescents pourront prendre la direction des 
États-Unis à l’occasion d’un séjour itinérant de Chicago à New York ou d’une 
escapade sur la côte ouest, en Californie et au Nevada.

12 et 13 mars, un week-end  
avec Action Leucémies
Pour participer au financement de la recherche, Action Leucé-
mies, en partenariat avec la Ville, a organisé un week-end de 
mobilisation, en présence de Frédéric Morand, maire adjoint à la 
Santé et les élus Nicolas Marguerat et Christine Deloffre. Avec 
plusieurs temps forts lors de cet événement : deux concerts 
caritatifs donnés au conservatoire, un après-midi animé par 
l’association LudoImpro et dédié à l’improvisation sous forme 
de cabaret ou de match d’improvisation. Enfin, une grande tom-
bola dotée de nombreux lots a conclu cette manifestation.
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ÎLE SEGUIN 

POSE DE LA PASSERELLE SUD : 
UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE !
«Voir un nouveau pont sur la 

Seine reste rare. C’est donc un 
événement historique que nous vivons 
aujourd’hui. » C’est par ces mots que 
Pierre-Christophe Baguet a commenté 
la pose de la passerelle reliant l’île 
Seguin à Sèvres, le jeudi 24 mars, 
en présence de Patrick Devedjian, 
président du Conseil départemental. 
Ce nouveau pont sur l’Île Seguin, 
le quatrième avec les ponts Daydé, 
Seibert et Renault, marque donc 
une nouvelle étape essentielle dans 
l’aménagement de l’île. D’une longueur 
de 97 mètres, la passerelle métallique 
enjambe la Seine d’un seul tenant 
depuis Sèvres à l’île Seguin, juste 
au niveau de l’esplanade de la Cité 
musicale, dans l’axe du pont Renault. 
« Cette nouvelle liaison est entièrement 
piétonne, a précisé le maire. Elle 
permet de rejoindre l’île à la station du 
tramway Brimborion en moins de cinq 
minutes. » Pierre-Christophe Baguet et 
Patrick Devedjian ont observé de près 
l’impressionnant tablier de 350 tonnes 

posé le matin même, en compagnie des 
ouvriers, des ingénieurs, de nombreux 
élus de la ville et du Département.
Conçue par les ateliers Jean Nouvel, 
la passerelle a été assemblée à 
Lauterbourg en Alsace par Eiffage, 
puis acheminée via le Rhin jusqu’à 
la Seine en passant par la mer du 
Nord et la Manche en une vingtaine 
de jours. Une fois arrivées, les barges 
transportant l’ouvrage se sont 
amarrées à l’île afin de déposer la 
passerelle. Elle repose ainsi sur les 
deux culées en béton réalisées durant 
l’été 2015. Sa mise en service sera 
effective à la fin de l’année 2016, peu 
de temps avant l’ouverture au public 
de la Cité musicale. Pour l’emprunter, 
deux escaliers et un ascenseur seront 
installés côté Sèvres, permettant ainsi 
son accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite et aux vélos. 
Le coût de la réalisation de cet ouvrage 
est estimé à 7,4 millions d’euros, financé 
à parts égales par la SPL Val de Seine 
Aménagement et GPSO.

n Il aura fallu une journée pour poser la passerelle en acier. Conçu 
par les ateliers Jean Nouvel, avec Ingérop comme maître d’œuvre 
et assemblé par Eiffage en Alsace, le tablier a été acheminé par 
voie fluviale et maritime via le Rhin, la mer du Nord, la Manche et la 
Seine.

n Longue de 97 mètres 
et pesant 350 tonnes, la 
nouvelle passerelle est 
le quatrième pont de l’Île 
Seguin. Entièrement piétonne 
et accessible aux personnes 
à mobilité réduite, cette 
liaison permettra de rejoindre 
le tramway et la Cité musicale 
en cinq minutes.

n Pierre-Christophe Baguet et Patrick Devedjian, le 
jeudi 24 mars, jour de la pose de la passerelle sud 
reliant l’Île Seguin à Sèvres. La présentation de cet 
ouvrage exceptionnel s’est déroulée en présence 
d’élus de la Ville et du département, ainsi que des 
équipes d’ouvriers, d’ingénieurs et de nombreux 
journalistes.

n Jeudi 24 mars, 11 h. La pose du tablier s’effectue sur les deux 
culées en béton de part et d’autre de la Seine. La manœuvre a 
été retransmise sur les réseaux sociaux, où l’on pouvait suivre cet 
événement historique en direct.
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Il a fallu rajouter des chaises ! Pas moins de 
800 Boulonnais se sont pressés, le 14 mars, 
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville pour 
assister à la réunion publique exceptionnelle 
intitulée  « Les grands projets du XXIe siècle de 
la ZAC Seguin-Rives de Seine. » En préambule 
de cette soirée rythmée et en présence d’invi-
tés prestigieux, Pierre-Christophe Baguet 
a rappelé que les trois projets exposés 
représentaient un investissement cumu-
lé de 1,150 milliard d’euros… sans que 
le contribuable boulonnais ne débourse 
un centime ! Patrick Devedjian, président du 
conseil départemental, s’est félicité de ces 
initiatives. À l’issue de la soirée, les Boulonnais, 
qui ont eu le loisir de poser de nombreuses ques-
tions au maire et aux intervenants, ont aussi pu 
visiter l’exposition sur le métro automatique  
du Grand Paris à l’espace Landowski ouvert,  
exceptionnellement, en nocturne.

LES GRANDS PROJETS DE XXIe SIÈCLE DE LA ZAC SEGUIN-RIVES DE SEINE 

UNE EXCEPTIONNELLE SOIRÉE D’ÉCHANGES SUR L’AVENIR DE BOULOGNE-BILLANCOURT

LA CITÉ MUSICALE OUVRIRA 
EN 2017

Concernant la cité musicale départe-
mentale, premier projet présenté, 
réalisé en partenariat public-privé, 

Patrick Devedjian et l’architecte Jean de 
Gastines (associé à Shigeru Ban) ont fait 
le point sur l’avancée d’un chantier qui 
devrait être achevé fin 2016 pour une 
ouverture publique en 2017. Ainsi que 
l’a précisé l’architecte, la construction du 
nid, partie visible de cet iceberg culturel, 
est bien avancée. Les 2/3 de l’enveloppe 
en bois tressé de l’auditorium sont posés. 
L’autre charpente, métallique, qui créera 
la coque acoustique, est en cours de pose. 
Les autres composantes de cet équipe-
ment majeur, de portée internationale, 
digne de « Rome, Sydney et Berlin », a 
précisé le maire, sont en bon ordre de 
marche. La Cité musicale accueillera un 
auditorium de 1 100 places et une salle de 
4 000 à 6 000 places. Le site qui hébergera, 
en résidence, la Maîtrise des Hauts-de-
Seine et Insula Orchestra, sera également 
pourvu d’espaces de répétitions, d’enre-
gistrements, d’un espace entreprises et 
commerces à vocation sociétale et cultu-
relle. La diffusion du film présentant le 
projet final a soulevé les applaudisse-
ments de l’assistance. 

57 MÉTAL SQUARE-COM : 
« UN PROJET D’UNE 
BELLE ÉLÉGANCE INDUS-
TRIELLE… »
La présentation du futur 57 Métal-Square 
Com était très attendue. Pour la première 
fois, les Boulonnais, en exclusivité, ont pu 
visualiser ce projet qui alliera « l’ADN 
architectural et la modernité du XXIe siècle » 
ainsi que l’a joliment exprimé Philippe 
Zivkovic, président du conseil de surveil-
lance de BNP Paribas Immobilier, nouvel 
investisseur sur le projet. Rappelons (cf. 
notre dossier de BBI mars) que la survie de 
ce bâtiment imaginé par l’architecte Claude 
Vasconi, et promis à la démolition, n’aurait 
pas été possible sans le long combat mené 
par le maire et la municipalité pour assurer 

sa pérennité. Jean-Pierre Duport, préfet 
honoraire, qui fut en charge de la média-
tion ministérielle, s’est présenté comme un 
« facilitateur » dans ce règlement heureux 
qui a permis de « sortir de l’impasse » grâce 
à la Ville, avec un nouveau promoteur et un 
architecte prestigieux, Dominique Perrault, 
relookeur des tours City lights. « Nous 
conservons 60 % du patrimoine industriel, 
a précisé Jean-Pierre Duport. Le projet 
initial, synonyme de démolition totale, pré-
voyait 50 000 m2 de bureaux contre 26 000 
aujourd’hui ! » Également présent, Ignacio 
Prego, architecte et parent du défunt Claude 
Vasconi, n’a pas manqué de remercier le 
maire pour son action. Et de manifester son 
« soutien public et adhésion complète à ce 
projet représentant une alternative inespé-
rée (…) un projet fort, d’une belle élégance 
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n Désormais sauvé, 
le 57 Métal-Square 
Com gardera son 
ADN architectural. 

n La pose de la passerelle sud, reliant l’île Seguin à Meudon, dans le prolongement du pont 
Renault a également été évoquée par le maire. (Voir page 15, rubrique actualités)  
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LES GRANDS PROJETS DE XXIe SIÈCLE DE LA ZAC SEGUIN-RIVES DE SEINE 

UNE EXCEPTIONNELLE SOIRÉE D’ÉCHANGES SUR L’AVENIR DE BOULOGNE-BILLANCOURT

industrielle. » Conservant une partie des 
sheds historiques, le futur 57 Métal accueil-
lera également auditorium, restaurants, 
fitness et sera prolongé d’un espace vert 
de 1 500 m2. À noter que Me Huglo, avocat 
de la copropriété du Trident, a également 
pu s’exprimer au nom des résidents de cet 
ensemble d’habitation inquiets de la mul-
tiplication des projets immédiats. 

LA GARE PONT-DE-SÈVRES-ILE 
SEGUIN VA TOUT CHANGER
Nous sommes fin 2022. Sur la ligne 15 sud, 
première ligne mise en service du Grand 
Paris Express, les voyageurs descendent ou 
montent retrouver le ciel de Boulogne, après 
avoir pris un café au cœur de la gare souter-
raine, inondée de cascades de lumière. L’île 
Seguin, métamorphosée, est toute proche, 
l’aéroport d’Orly à une quarantaine de 
minutes, le monde a changé. Science-fiction ? 
Non. Vision futuriste pas si lointaine, abso-
lument. La présentation du projet de métro 
automatique du Grand Paris, le 14 mars, a 
permis de prendre la mesure d’un chantier 
pharaonique qui débute, progressivement, 
dans les villes concernées. La ligne concer-
nant directement Boulogne-Billancourt 
traversera 4  départements, 22 communes et 
accueillera 16 gares à haute valeur techno-
logique ajoutée. « À l’heure où certains s’in-
quiètent des crues de la Seine, n’ayez crainte, 
tout est prévu, a souri, l’architecte Jean-Marie 
Dutillheul. Des trappes se refermeront pour 
éviter la moindre inondation, comme dans 
un sous-marin ! »  

LES PASSAGERS DU GRAND PARIS EXPRESS 
(GARE SGP DU PONT-DE-SÈVRES ÎLE SEGUIN)

JUSQU’AU 22 MAI, UNE  
EXPOSITION À NE PAS MANQUER 
L’inauguration de l’exposition, 
le 10 mars, a rassemblé, à 
l’invitation du maire, responsables 
politiques et un nombreux public.

Doter la plus grande métropole 
européenne de transports en 
commun performants, rapides, et 

écologiques, telle est l’ambition du Grand 
Paris Express dont la mise en service 
commencera en 2022, avec la ligne 15 
sud, qui passe par Boulogne-Billancourt.
Pour expliquer ce projet hors normes, 
pour montrer les coulisses de sa concep-
tion et de sa construction, une exposi-
tion s’est installée à l’espace Landowski 
jusqu’au 22 mai.
L’impact de ce projet sur toute la région 
parisienne a été à plusieurs reprises rap-
pelé par les intervenants invités pour 
le vernissage, le 10 mars. Accueillis par 
Pierre-Christophe Baguet, la prési-
dente de la région Valérie Pécresse, le 
président du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, le 
président du directoire, Philippe Yvin,  
les membres du conseil de surveillance 
de la Société du Grand Paris et de nom-
breux maires ont témoigné par leur pré-
sence de l’importance de ce projet pour 
les Franciliens et pour le rayonnement 
de la région. Étaient également présents 

le député maire de Cachan, Jean-Yves 
Le Bouillonnec, ex-président du comité 
stratégique de la SGP, et les présidents 
de conseils départementaux Christian 
Favier (94) et Stéphane Troussel (93).
Le maire a rappelé combien son impli-
cation dans le projet dès ses prémisses a 
permis la desserte de la ville et la création 
d’une gare au Pont-de-Sèvres qui sera la 
plus vaste de la ligne 15, connectée aux 
transports déjà existants, la ligne 9 et le 
T2.
Les architectes, concepteurs, artistes, 
photographes associés à la construction 
du futur métro ont montré aux visiteurs 
leur travail de recherche, leurs proposi-
tions et commenté les futures réalisations. 
Part belle y sera faite à la lumière dont on 
peut voir une préfiguration grâce à une 
magnifique maquette de 6 mètres qui 
révèle, en coupe, les différents niveaux de 
la gare. L’exposition évoque par ailleurs 
des sujets aussi divers que la géologie des 
zones traversées, dresse des portraits des 
villes concernées, laisse carte blanche à 
des photographes de talent pour aller à 
la rencontre des visages ou des paysages. 
Enfin, un forum a été installé au 4e étage 
du MA-30 pour permettre de nombreuses 
rencontres et débats autour du Grand 
Paris Express (programme détaillé sur le 
site de la ville et www.lespassagersdugran-

dparisexpress.fr). 
Ch.D.

L’exposition sur les « Pas-
sagers du Grand Paris 
Express » se tient jusqu’au 
22 mai à l’espace Lan-
dowski et au musée des 
Années 30. 
À lire aussi, un dossier 
spécial de six pages 
consacré à l’événement 
dans BBI Culture(s) avec, 
notamment, la présenta-
tion des maquettes  
du projet.©
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n De gauche  
à droite, 
Ignacio Prego, 
Gauthier Mougin, 
Dominique 
Perrault, Philippe 
Zivkovic, Jean-
Pierre Duport, 
Patrick Devedjian, 
Jean de Gastines, 
Isabelle Rivière, 
Pierre-Christophe 
Baguet, et Jean-
Yves Durance. 

n De gauche 
à droite, Pierre-

Christophe 
Baguet, Jean-Yves 

Le Bouillonnec, 
Christian Favier, 

Valérie Pécresse, 
Stéphane 

Troussel, Philippe 
Yvin, Bernard 

Gauducheau, André 
Santini et Patrick 

Devedjian.  
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2e BILAN  
 DE MANDAT

2014-2020
DU NOUVEAU POUR LES FAMILLES
Tous les ans, sauf année d’élections municipales, BBI rend compte des actions menées à Boulogne-
Billancourt par la municipalité. L’année 2015 aura vu de nombreux projets se concrétiser ou se lancer. 
Malgré un contexte budgétaire contraint, dû au désengagement de l’État, la Ville a su œuvrer avec 
vitalité au service de tous les habitants, sans augmenter les impôts pour la sixième année consécutive. 
Mieux, la municipalité atteint ses objectifs en améliorant le quotidien de tous, des plus jeunes aux 
seniors. Exemplaire auprès des familles, respectueuse de l’environnement, attractive, sûre, créative, 
connectée, bien gérée, Boulogne-Billancourt est une ville parfaitement équilibrée où chacun trouve son 
épanouissement. Préserver ce cadre de vie exceptionnel, enrichir l’offre de service et maintenir une 
gestion avisée et responsable, telles sont les trois idées fortes de l’équipe municipale.

l’événement
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PETITE ENFANCE

DU NOUVEAU POUR LES ENFANTS
Pour répondre au mieux aux préoccupations des familles sur les modes de garde, la Ville a, 
depuis 2008, sans cesse augmenté le nombre de ses places en crèches. Ainsi, 940 places 
ont été ouvertes et, bientôt, Boulogne-Billancourt comptera 140 places supplémentaires, 
portant le total à plus de 1 000 nouvelles places créées. Proche des partenaires de la 
petite enfance, la Ville organise chaque année un Forum de la petite enfance à la mairie. Il 
permet à quelque 600 familles de rencontrer les établissements publics, privés et associa-
tifs du secteur.

 Faits marquants
•	Aboutissement de l’important projet de réhabilitation de la crèche Niox-Château (8 millions 

d’euros).

•	Réaménagement du rez-de-chaussée de la crèche Les Glycines.

•	Participation des crèches à la fresque « Les Mains de l’espoir » du Téléthon et à la Banque 
alimentaire.

•	Rédaction d’une charte de la bientraitance. Processus partenarial et concerté d’améliora-
tion continue des pratiques professionnelles.

•	Obtention de droits de réservation pour les familles au sein de structures d’accueil privées, 
soutenues par la Ville.

•	Réalisation de la crèche A4 sur le Trapèze (ouverture en septembre 2016) avec 60 places.

 Chiffres clés
600 familles accueillies au Forum de la petite enfance.

1 909 places de crèches proposées par la Ville (crèches collectives, accueil familial et 
à temps partiel).

47 %, taux de satisfaction de la demande exprimée auprès des services municipaux 
pour les bébés.

ENFANCE ET JEUNESSE

LA VILLE BOUGE AVEC SES JEUNES
Les enfants et les jeunes Boulonnais 
bénéficient de nombreux dispositifs 
d’animation mis en place par la Ville en 
dehors du temps scolaire : accueil après 
l’école jusqu’au CM2 dans les 31 centres 
de loisirs, plateforme Déclic ado pour 
les 11-15 ans, séjours de vacances… 
Pour les 16-25 ans, la Ville, à travers son 
Bureau information jeunesse, propose dif-
férentes aides pour trouver un job d’été, 
obtenir son permis, passer le BAFA… 
sans oublier les bourses de l’initiative.

 Faits marquants
•	Mise en place d’une charte de la pause 

méridienne avec temps de restauration 
étendu, un temps récréatif et ludique où 
des ateliers sont proposés.

•	Création d’un dispositif d’aide au finan-
cement du permis de conduire pour les 
jeunes Boulonnais âgés de 18 à 25 ans. 
Vingt jeunes ont été retenus en 2015.

•	Poursuite de l’aide à la recherche de 
jobs d’été. 50 personnes présentes aux 
portes ouvertes dédiées.

•	Depuis leur création, grâce aux bourses 
de l’initiative, plus de 300 projets ont 
abouti et permis ainsi à près de 800 
jeunes boulonnais de bénéficier d’une 
aide financière pour l’accomplissement 
de leurs projets. En 2015, 22 projets  
ont obtenue une aide de la Ville pour  
un montant de 17 500 euros.

•	Et, toujours, le Conseil communal des 
enfants, force de proposition pour les 
activités dans les écoles élémentaires.

 Chiffres clés
141 familles et 104 jeunes inscrits au 
dispositif relais baby-sitting.

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

1 250 enfants inscrits aux séjours 
de vacances.

943 chambres d’étudiants et de 
jeunes salariés.
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SENIORS

LES SENIORS DYNAMISENT 
BOULOGNE-BILLANCOURT 
Force et richesse pour notre ville, les seniors boulonnais s’impliquent dans la vie 
sociale de la commune. Garants de l’histoire, de la mémoire et de l’identité de 
Boulogne-Billancourt, ils sont également un formidable trait d’union entre les 
générations. Les services municipaux et les associations assurent l’animation, 
l’information et le soutien auprès des aînés.

 Faits marquants
•	En 2015, plus de 3 000 seniors ont participé à l’une ou plusieurs des activités propo-

sées par la Ville : rencontres dansantes, sorties, ateliers créatifs…

•	Poursuite de la transformation des clubs seniors en des lieux attractifs et adaptés aux 
besoins des nouveaux retraités et évolution de la restauration en fonction des attentes.

•	Organisation de la Semaine bleue avec plus de 220 participants.

•	Journées de la santé sur le thème intergénérationnel de la transmission organisées par 
la Pastorale de la santé et soutenues par la Ville : 300 participants en février 2015.

 Chiffres clés
14 000 repas servis dans les clubs seniors.

105 sorties proposées.

800 personnes présentes aux repas et bal de fin d’année.

ACTION SOCIALE

UNE VILLE CHAMPIONNE DE LA SOLIDARITÉ
Soucieuse des personnes isolées, dému-
nies ou en grande difficulté, la Ville leur 
apporte son soutien en instruisant leur 
demande d’aide sociale et en assurant 
le portage de repas à domicile. Pour les 
sans-abri, Boulogne-Billancourt compte 
plusieurs lieux d’accueil que la Ville met 
à la disposition de l’association Aurore. 
Elle soutient aussi les nombreuses 
associations qui mènent des initiatives 
au service des autres.

 Faits marquants
•	La collecte de la Banque alimentaire 

2015 a permis de récolter 44 tonnes 
de denrées grâce à la participation 
des Boulonnais et à l’implication de 
600 bénévoles, des 27 établissements 
scolaires publics et privés, des enfants 
élus du CCE (Conseil communal des 
enfants), des 35 crèches, des enfants 
des centres de loisirs et de jeunes 
bénéficiaires du dispositif « Permis 
Solidaire ».

•	Suivi et soutien, par subventions ou 
mise à disposition de locaux, auprès de 
32 associations dépendant du secteur 
social. Les subventions de la Ville 
s’élèvent à 149 349 euros.

•	Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) accompagne le public en grande 
précarité. «Domiciliateur de droit», il per-
met aux SDF d’ouvrir ou de maintenir 
leurs droits.

•	Le CCAS vient aussi en aide aux per-
sonnes âgées isolées : téléassistance, 
repas à domicile, carte améthyste, aide 
au téléphone, aide sociale. 

•	En lien avec le CLIC (Centre local 
d’information et de coordination 
gérontologique), la Ville a mis en place 
le dispositif « visites de convivialité » 
permettant à des dizaines de personnes 
âgées isolées d’être « visitées » chaque 
semaine par cinq intervenants.

•	Droit des femmes : organisation de 
six marches exploratoires pour des 
femmes de tous horizons qui s’appro-
prient l’espace public et s’y sentent en 
sécurité ; conférence sur les violences 
conjugales avec le CIDFF ; sessions de 
formations aux agents municipaux sus-
ceptibles d’être confrontés à l’accueil de 
femmes victimes de violences…

 
 

 Chiffres clés
32 associations dépendant du secteur 
social à Boulogne-Billancourt.

1 600 personnes accompagnées 
par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS).

1re
 ville d’Île-de-France en termes de 

denrées collectées par habitant lors de 
la Banque alimentaire.
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HANDICAP

LE MEILLEUR DE LA VILLE ACCESSIBLE À TOUS

La Ville, à travers son service handicap, mène tout 
au long de l’année des actions de sensibilisation et 
d’information aux personnes handicapées et à leurs 
familles. Elle leur apporte soutien, accueil, écoute 
et orientation afin de favoriser le plein accès à la 
vie de la commune. La Ville soutient aussi les asso-
ciations dans leurs démarches. Quatre établisse-
ments ont vu le jour, ou sont en cours de construc-
tion, pour accueillir des personnes polyhandicapées 
ou handicapées mentales.

 Faits marquants
•	Ouverture de l’Établissement d’accueil du jeune 

enfant (AEJE) géré par l’association des Papillons 
blancs des Rives de Seine en septembre 2015.

•	Atelier et concours de cuisine « les petits arômes 
attisés » avec des chefs renommés, des étudiants 
de BTS hôtellerie du lycée Albert-de-Mun et sous 
le patronage de Jean Imbert, gagnant Top Chef 
2012 et les enfants des CLIS de la Ville.

•	Journée Citoyenne sur le thème des Droits 
humains par l’association Vie citoyenne le 21 mai 
2015, en présence de 11 ESAT et CITL  
du département.

•	L’équipe de l’ACBB cécifoot B2/B3 (malvoyants) 
championne de France et vainqueur de la coupe 
de France.

 Chiffres clés
90 enfants porteurs de handicap accueillis dans 
les centres de loisirs de la Ville.

438 000 euros investis par GPSO en 2015 
pour l’accessibilité (abaissement des trottoirs, 
élargissement des traversées piétonnes, mise  
en conformité d’arrêts de bus, création de places  
de stationnement adaptées).

68 abaissements de bordures sur 
17 carrefours.

100 % des feux de signalisation équipés  
en modules sonores.

267 places de stationnement réservées  
aux personnes à mobilité réduite.

SANTÉ

UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR LA PRÉVENTION
Boulogne-Billancourt possède une excellente offre 
médicale sur son territoire. La Ville s’attache donc 
à promouvoir un environnement et un cadre de vie 
favorables à la santé tout en améliorant l’accès 
aux soins et à la prévention pour tous et plus 
spécifiquement pour les personnes en situation 
de précarité. Elle agit aussi pour la santé du public 
et des situations qui demandent une attention 
particulière : enfants, jeunes, personnes âgées, 
handicap, santé mentale.

 Faits marquants
•	L’Espace santé jeunes de la Ville a organisé 

69  ateliers dans les collèges ou lycées auprès de 
1 822 jeunes (43 % de l’effectif total des jeunes 
scolarisés en collèges et lycées publics) autour de 
thèmes comme la prévention des addictions, le 
harcèlement en milieu scolaire, l’éducation à la 
vie relationnelle, affective ou sexuelle.

•	La Ville a participé à 66 actions autour de la 
prévention et de la promotion de la santé : illumi-
nation de l’hôtel de ville (dépistage du cancer du 
sein et du cancer colorectal, opération « marchons 
en rose », stands d’information, ateliers d’éduca-
tion thérapeutique – hypertension et diabète).

•	Renouvellement de 12 conventions entre la Ville 
et des établissements comme la Croix-Rouge, 

l’association OPPELIA-Codes, l’ASDES, Roche,  
Sourire à domicile, la MMG…

•	Initiation aux gestes de premiers secours pour 
701 élèves de CM2 des écoles publiques par 28 
élèves du lycée Étienne-Jules-Marey formés au 
PSC1 (formation prise en charge par la Ville).

 Chiffres clés
8 collectes de sang organisées en 2015

10 défibrillateurs installés dans le mobilier 
urbain.

25 défibrillateurs installés dans des lieux 
ouverts au public.

9 établissements de soin : 1 hôpital, 5 cliniques.

11 centres médico-sociaux (CATTP, CMP, CMPP, 
centre polyvalent Croix-Rouge, centre d’alcoologie, 
hôpital de jour psychiatrique).

1 maison médicale de garde.

La ville dispose de 6 établissements d’héber-
gement pour personnes âgées, dont 4 pour les 
personnes dépendantes (EPHAD) et 2 EPHA.

920 professionnels de santé sur la ville.

29 000 séjours/an à l’hôpital Ambroise-
Paré, 4e hôpital en Île-de-France en termes  
de volume.

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

17 000 Boulonnais sensibilisés, chaque 
année, au maintien de leur bon état de santé.
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La Ville consacre chaque année près de 35 mil-
lions d’euros à l’Éducation, donnant ainsi des 
moyens conséquents aux 18 écoles maternelles 
et 14 écoles élémentaires. Après la mise en 
œuvre réussie de la réforme des rythmes sco-
laires, la signature du projet éducatif territorial 
(PEDT) permet aux 7 678 enfants des écoles 
publiques de bénéficier d’un parcours éducatif 
cohérent.

 Faits marquants
•	2015 a été marquée par l’évaluation de la 

réforme des rythmes scolaires et par l’élabora-
tion du Projet éducatif territorial (PEDT), en large 
concertation avec la communauté éducative. 
Près de 1 000 personnes ont été associées lors 
de très nombreuses réunions de concertation.

•	Rédaction d’une charte des Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), 
pour mieux définir le rôle de chacun des acteurs 
auprès de l’enfant.

•	Amélioration continue de la qualité dans la res-
tauration scolaire avec l’inclusion de composants 
bio dans tous les menus. Sont aussi privilé-
giés les produits du terroir, les circuits courts 
(inférieurs à 200 kilomètres) et le respect de la 
saisonnalité.

•	Poursuite du dispositif des locuteurs natifs 
présents dans les écoles élémentaires pour 
l’apprentissage de l’Anglais.

•	Un nouveau groupe scolaire pionnier en matière 
de numérique, sera livré en 2018. Les travaux 
débuteront en avril 2016. 

 Chiffres clés
1 947 enfants fréquentent quotidienne-
ment l’accueil de loisirs en élémentaire.

7 500 repas servis quotidiennement.

7 678 élèves accueillis en primaire.

600 cars mis à disposition des écoles 
primaires publiques et privées pour les sorties 
pédagogiques.

700 000 euros dédiés au plan de numé-
risation des écoles.

12 millions d’euros prévus pour la réhabilita-
tion du groupe scolaire Voisin-Billancourt.

SPORTS

LES SPORTIFS BOULONNAIS AU SOMMET
Avec ses nombreux clubs et associations sportives, 
et une volonté municipale constante, Boulogne-
Billancourt bénéficie d’une politique sportive dyna-
mique. Les travaux de rénovation du stade Le Gallo 
sont en cours et le terrain mixte rugby-football 
sera livré sur le parc de Billancourt très prochaine-
ment. Le succès de l’école municipale des sports 
est encore confirmé avec plus de 9 000 enfants 
inscrits en 2015. La Ville s’est aussi lancée dans 
l’aventure du Vendée Globe en soutenant le skip-
per boulonnais Stéphane Le Diraison. Enfin, 2015 
aura été une année faste en termes de résultats 
sportifs avec quatre sections accédant à la division 
supérieure de leurs championnats respectifs.

 Faits marquants
•	La Ville s’est engagée aux côtés du skipper 

boulonnais Stéphane Le Diraison sur le Vendée 
Globe, mythique course à la voile, dont le départ 
de la huitième édition sera donné le 6 novembre 
2016.

•	Lancement des travaux au stade Le Gallo et réa-
lisation de bungalows provisoires pour permettre 
la continuité de certaines activités (football et 
scolaires) durant la première phase du chantier. 
Ouverture de la liaison douce entre la rue de 
Sèvres et le quai Alphonse-Le-Gallo.

•	Réfection du revêtement de la salle des sports 
du COSEC.

•	Suite aux travaux de réaménagement du com-
plexe Marcel-Bec en 2014, un carrefour à feu a 
été aménagé au niveau des bretelles d’accès et 
de sortie de la RN118 afin d’améliorer la des-
serte du complexe, un parking supplémentaire 
de 100 places de stationnement et six emplace-
ments réservés aux bus a été créé. De plus, un 
clos à vue et des barrières de protection ont été 
installés permettant l’homologation du terrain 
d’honneur pour la CFA..

•	Résultats collectifs : la saison 2014-2015 aura 
vu la montée en division supérieure de quatre 
sections. L’ACBB badminton accède au Top 12, 
plus haut niveau national, l’ACBB tennis de table 
évolue en Pro A, l’équipe première de l’ACBB foot-
ball a gagné son ticket pour la CFA (Championnat 
de France Amateur) et l’ACBB rugby a rejoint le 
championnat de Fédérale 3.

•	Résultats individuels. En aviron, François Teroin 
obtient le titre de champion du monde en 4 de 
couple, des moins de 23 ans. En judo, Jonathan 
Allardon a été sacré champion de France en 
moins de 81 kg et Cyrille Maret a remporté le 
Grand Slam de Paris.

•	Une exposition « tour de France 2015 », organisée 
du 6 juin au 26 juillet 2015 à l’hôtel de ville, a 
valorisé le passage de la dernière étape du Tour 
(26 juillet) à Boulogne-Billancourt, en retra-
çant l’histoire du vélo et les grands champions 
cyclistes de l’ACBB.

•	Les équipes premières Messieurs et Dames 
du TCBB ont été sacrées vice-championnes de 
France de première division.

 Chiffres clés
9 176 enfants inscrits à l’école municipale 
des sports.

18 399 adhérents aux clubs sportifs 
boulonnais.

25 jeunes sportifs ont bénéficié d’une bourse 
de la Ville pour un total de 14 900 euros.

3 153 260 euros de subvention de la 
part de la Ville à 21 associations sportives (hors 
mises à disposition de locaux).

25 ans, l’Open des 10/12 du TCBB a fêté son 
25e anniversaire.
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CULTURE

NOTRE VIE CULTURELLE RECONNUE
Fête de la musique, Salon du livre, tremplin Go 
West, cycle Talents boulonnais… La très riche 
offre culturelle sur Boulogne-Billancourt permet 
à chacun d’accéder à des expositions, spectacles 
ou autres rendez-vous toujours très variés. Les 
différents lieux culturels de la Ville ont accueilli 
encore de nombreux visiteurs et la qualité de la 
programmation a été unanimement saluée.

 Faits marquants
•	L’année 2015 a été marquée par la tenue du 

18 septembre au 3 janvier 2016 de l’importante 
exposition patrimoniale La blanchisserie boulon-
naise au sein de l’espace d’exposition temporaire 
du musée des Années 30. Elle a permis à près 
de 8 500 visiteurs de découvrir l’histoire, souvent 
méconnue, de cette activité pluriséculaire à Bou-
logne-Billancourt.

•	Le concours Talents Boulonnais, dédié cette 
année à la photographie et à la sculpture, sur le 
thème « Uniforme », a été organisé du 9 février au 
15 mars 2015.

•	L’exposition des ateliers d’arts plastiques a eu lieu 
du 5 mai au 7 juin 2015 sur le thème « Ordre et 
Chaos », en lien avec le cycle organisé dans les 
bibliothèques.

•	La Société des Beaux-Arts a organisé son Salon 
d’Automne 2015, avec une soixantaine d’artistes 
peintres et sculpteurs en hommage au peintre 
russe et boulonnais Alexey Begov. 

•	Le Salon du livre, présidé par Bernard Pivot, a 
encore une fois confirmé son succès auprès du 
public (12 000 visiteurs) mais aussi des profes-
sionnels du monde du livre, en accueillant près 
de 300 auteurs du vendredi 4 au dimanche 
6 décembre 2015.

•	Septième édition du week-end « portes ouvertes » 
des ateliers d’artistes boulonnais les 3 et 4 octobre 
2015 avec près de 160 artistes participants.

•	La sixième édition du tremplin Go West a eu lieu 
samedi 30 et dimanche 31 mai à l’auditorium 
Landowski, mettant en valeur une vingtaine de 
groupes de musiques actuelles boulonnais.

•	La fête de la musique a repris le principe mis en 
place les années précédentes : renouer avec l’esprit 
originel de la manifestation en mobilisant et encou-
rageant les associations musicales et/ou porteurs 
de projets les plus dynamiques de la ville.

•	Fort de son succès public et critique des années 
passées, le festival BBmix a maintenu pour cette 
11e édition, du 27 au 29 novembre 2015, l’aspect 
découverte artistique pop, rock et musiques 
électroniques qui a toujours fait son point fort 
reconnu.

•	Du 12 novembre 2014 au 14 juin 2015, le MA-30 
a présenté « Reflets de guerre, 14-18 en lumière » 
et a attiré 7 109 visiteurs.

•	L’exposition « Waterloo 1815-2015 : Visions guer-
rières » à Marmottan a présenté les grandes  
 

œuvres de la bibliothèque et fait connaître le 
peintre Nicolas Renard (mars-juillet 2015).

•	Côté nouvelles technologies, les bibliothèques de 
Boulogne-Billancourt (qui étaient les premières 
bibliothèques municipales en France à proposer 
des liseuses) ont encore enrichi leur offre cette 
année avec l’acquisition de 40 nouvelles liseuses.

•	La saison 2015-2016 du Carré Belle-Feuille a vu 
la programmation s’élargir à des propositions 
théâtrales artistiquement fortes, avec un choix de 
spectacles à même de satisfaire tous les publics.

 Chiffres clés
6 828 visiteurs à la bibliothèque Marmottan 
(5 114 en 2014).

4 675 visiteurs lors des Journées  
du patrimoine.

23 000 Boulonnais fréquentent  
les bibliothèques municipales.

825 000 documents ont été empruntés 
dans les bibliothèques (8 000 livres numériques).

53 483 spectateurs au cinéma d’art  
et d’essai Landowski.

63 œuvres prêtées par le MA-30 à des instituts 
en France et à l’étranger (Madrid, Tokyo…)

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

LA VILLE SE CONNECTE AUX FAMILLES
À Boulogne-Billancourt, le numérique apparaît 
depuis plusieurs années comme un vecteur 
important contribuant à l’attractivité de la ville. 
Plus de 40 % des emplois boulonnais relèvent du 
numérique et de nombreuses entreprises ou start-
up ont décidé de s’installer dans notre ville pour 
y développer leurs activités. Facilitant la mobilité, 
l’efficacité énergétique, la gestion des réseaux et 
la circulation de l’information, le numérique est 
au cœur des mutations et des évolutions de notre 
société. La Ville met donc en œuvre des services 
dans ce domaine à la disposition de la population.

 Faits marquants
•	Lancement le 1er octobre de la plateforme numé-

rique Smart City+ permettant des échanges et 
des informations par géolocalisation.

•	Zenbus : application pour suivre en temps réel la 
position des bus du réseau de transport urbain et 
être informé par les transporteurs.

•	Grâce aux hot spot wifi mis en place par la Ville, 
toute personne peut ouvrir un compte pour 
accéder à internet (18 790 comptes recensés à 
ce jour).

•	Mise en œuvre du nouveau portail accueil des 

familles en janvier 2015.

•	Modernisation des conseils municipaux : les docu-
ments sont consultés via des tablettes.

•	Expérimentation de l’utilisation de tablettes 
numériques dans les écoles boulonnaises.

•	Équipement de tableaux numériques interactifs 
dans les écoles.

•	À l’étude : mise en place d’un ordinateur portable 
par enseignant.

•	Lancement du Booster So Digital : programme 
d’accélérateur de croissance pour les jeunes 
entreprises innovantes. Les entreprises boulon-
naises Conseil CE et Le Trèfle, ainsi que l’ESSCA, 
s’y sont associées. Les trois premières entreprises 
à en bénéficier : Merci So Much, Sunclient et 
Vooter.

•	Lancement de la plateforme de mobilité interen-
treprises du pôle de compétence numérique avec 
la société boulonnaise Apitalent qui regroupe une 
trentaine d’entreprises du territoire et propose, 
à ce jour, plus de 120 offres de compétences 
(digital marketing manager, développeur analyste, 
architecte réseau, chef de projet).

•	2 jobs dating ont été organisés en 2015 sur 

les métiers du numérique : architecte réseau, 
ingénieur, développeur, web marketing, ingénieur 
étude.

•	Open data : GPSO et ses 8 villes dans le top 30 
des contributeurs en France.

•	Boulogne-Billancourt raccordée à 100 % par la 
fibre optique. 

 Chiffres clés
18 790 utilisateurs des hot spot wifi mis en 
place par la Ville.

40 % des emplois boulonnais relèvent du 
secteur numérique.

100 % de la ville couverte en fibre optique.
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RELATIONS AVEC LES CITOYENS

UN SERVICE ENCORE  
PLUS EFFICACE
Depuis 2012, la Ville a mis en service la Gestion relation citoyen (GRC) optimi-
sant l’ensemble des processus de traitement des demandes des citoyens vers 
les services de la mairie et la communication de la mairie vers les citoyens. 
Les enjeux de la GRC sont considérables et ont permis une optimisation de la 
qualité du service rendu aux citoyens ainsi qu’une réduction des coûts de fonc-
tionnement du service public, notamment par la dématérialisation (progression 
du nombre d’utilisateurs du portail de l’espace Accueil des familles).

 Faits marquants
•	Afin de répondre efficacement à la demande de passeports, une cellule 

de phoning de prises de rendez-vous a été mise en place en juin 2015. Le 
rappel des demandeurs étant effectué chaque jour par un agent de l’accueil 
physique.

•	Plus de 130 000 visiteurs ont été accueillis aux différentes banques 
d’accueil. 69 000 visiteurs en niveau 1 (réponse immédiate) et 63 000 en 
niveau 2 avec distribution de tickets afin de leur permettre d’effectuer leur 
démarches.

•	Des économies ont été réalisées sur les dépenses de courriers. 
260 500 euros contre 294 000 euros en 2014, malgré la hausse de plus 
de 7 % des tarifs postaux, grâce à l’utilisation de tarifs étudiés – envoi en 
nombre, utilisation du timbre lettre verte.

•	En 2015, le portail a permis aux familles de s’inscrire en ligne pour toutes 
les activités proposées pendant les vacances scolaires (séjours, centres de 
loisirs, activités artistiques et sportives) et à l’année, comme les centres de 
loisirs et les activités de l’école municipale des sports. Cela représente 11 
campagnes d’inscriptions et 2 campagnes de modifications de planning.

 Chiffres clés
130 000 visiteurs accueillis en mairie en 2015.

6 024 demandes de rendez-vous passeports.

190 413 appels téléphoniques.

145 000 courriers reçus en mairie (contre 148 000 en 2014, soit une 
baisse de 2 %).

3 004 formulaires web téléchargés depuis le site internet de la Ville.

16 276 paiements en ligne via le portail des familles en 2015 (9 979 
en 2014).

3 426 comptes créés en 2015 sur le portail de l’espace Accueil des 
familles, confirmant le succès croissant de cet outil devenu incontournable 
pour les Boulonnais.

Cette année, la municipalité deman-
dera 0 € supplémentaire aux Boulon-
nais malgré un désengagement imposé 
de l’État à hauteur de 140 M€ d’ici à 
2020. Grâce à des efforts partagés et, 
en maintenant son autofinancement, 
la Ville permet aux Boulonnais de 
connaître une sixième année consécu-
tive sans hausse d’impôts.

 Faits marquants
•	Pour la sixième année consécutive, 

les Boulonnais n’ont pas connu de 
hausse de leurs impôts locaux.

•	Grâce à une politique active de redé-
ploiement et de mutualisation des 
postes, la Ville a poursuivi le maintien 
de ses dépenses de fonctionnement.

•	Les recettes de fonctionnement ont 
connu une augmentation de 1,53 %, 
notamment due au dynamisme 
des droits de mutation démontrant 
l’importante attractivité de Boulogne-
Billancourt.

•	La Ville a pu déployer des efforts 
d’investissement conséquents à hau-
teur de 72 millions d’euros.

•	L’État a prélevé 17 millions d’euros 
supplémentaires à Boulogne-Billan-
court. Ce qui signifie que, sur la durée 
du mandat, la Ville se voit priver de 
140 millions d’euros dus à la baisse 
des dotations de l’État et à la hausse 
de la péréquation entre les collecti-
vités.

 Chiffres clés
6e

 année consécutive sans hausse  
des impôts locaux.

140 millions d’euros pris à la Ville 
à cause du désengagement de l’État 
(baisse de la dotation globale de 
fonctionnement et hausse des fonds de 
péréquation) sur la durée du mandat 
2014-2020.

624 euros : montant moyen de la 
taxe foncière à Boulogne-Billancourt, le 
plus faible de toutes les grandes villes 
de France.

648 euros, montant moyen de 
la taxe d’habitation à Boulogne-
Billancourt, le deuxième plus faible de 
France.

RÉSULTATS FINANCIERS

PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS MALGRÉ LE DÉSENGAGEMENT 
FINANCIER DE L’ÉTAT   
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DÉMOCRATIE LOCALE ET VIE DE PROXIMITÉ

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Ville à l’écoute des attentes de ses habitants, Boulogne-Billancourt a renforcé 
la démocratie locale et participative à travers la tenue de rencontres de 
quartiers, de conseils de quartiers et de réunions publiques. De nombreuses 
manifestations festives sont également programmées tout au long de l’année 
permettant le partage en famille, entre amis, entre voisins et dans les quar-
tiers.

 Faits marquants
•	Fondé en 2008, le Conseil économique, social et environnemental local 

(CESEL) est composé de 80 Boulonnais travaillant sur des sujets d’intérêt 
local à l’échelle de la ville. 40 rapports ont été remis au maire. Plusieurs 
politiques locales en sont directement inspirées : prévention de la délin-

quance, amélioration de la propreté, du stationnement, protection des 
femmes victimes de violences…

•	Rôle des conseillers de quartier renforcé avec 20 conseils de quartier et 9 
réunions thématiques de sous-groupes organisés en 2015.

•	La permanence des élus sur les marchés est assurée tous les mois depuis 
maintenant huit ans.

•	Rencontres de quartiers annuelles permettant aux habitants de dialoguer 
avec le maire et les élus de quartiers.

•	Succès de deux nouvelles manifestations publiques : 2 500 personnes au 
dîner blanc du parc de Billancourt, le 6 juin, et affluence à la piétonisation 
du sud du boulevard Jean-Jaurès, le 27 juin. Succès confirmés pour la fête 
des cigales, la ferme du Point-du-Jour, le marché de Noël, le marché des 
producteurs, L’animal en ville, voisins en fête, les brocantes et les repas de 
quartiers.

 Chiffres clés
156 conseillers de quartier à votre écoute.

40 rapports d’analyse et de propositions sur l’action municipale remis par 
le CESEL depuis 2008.

255 événements de proximité au total organisés en 2015.

15 000 Boulonnais présents au forum des activités.

10 000 visiteurs pour L’animal en ville.

ENVIRONNEMENT

DES ENGAGEMENTS FORTS
La Ville poursuit au quotidien une politique 
de développement durable, que ce soit sur le 
territoire avec Grand Paris Seine Ouest, dans 
l’aménagement du Trapèze et de l’île Seguin avec 
la SPL Val-de-Seine Aménagement, mais aussi 
dans l’évolution de ses services, de ses pratiques 
quotidiennes et de son patrimoine. À ce titre, la 
municipalité a élaboré son Plan climat énergie 
territorial (PCET) qui met en œuvre un plan 
d’actions conduisant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre générées par les activités de 
la ville, mais aussi sa facture énergétique.

 Faits marquants
•	Régularisation et lancement du plan communal 

Énergie Climat.

•	7e journée de la mobilité le 19 septembre 
rendant le boulevard Jean-Jaurès aux piétons.

•	Aboutissement des négociations pour porter à 
15 le nombre de stations Autolib’ en voirie (13 
actuellement) et six stations en sous-sol (par-
kings publics).

•	L’assemblée générale de France nature environ-
nement en présence du ministre de l’Écologie à 
l’espace Landowski le 28 mars.

•	Débat public organisé par Paris Métropole : 
« Mon Grand Paris, je participe au projet métro-

politain » le 7 juillet à l’hôtel de ville.

•	À l’occasion de la COP21, du 30 novembre au 
11 décembre, GPSO et la Ville ont sensibilisé 
les habitants au changement climatique, en 
proposant un cycle de films, des conférences et 
un jeu concours (projection du film La glace et 
le ciel de Luc Jacquet au cinéma Landowski, le 
12 décembre).

•	Dossier Berges : lancement du schéma direc-
teur de reconquête des berges, participation 
au COPIL sur l’aménagement du Port Legrand, 
participation de la Ville à la fête des berges. 
Mise en place à titre expérimental d’une navette 
fluviale entre Sèvres et Boulogne-Billancourt 
avec l’association Espaces.

•	Boulogne-Billancourt a accueilli la Conférence 
métropolitaine sur la qualité de l’air le 23 juin 
2015 à l’hôtel de ville avec les élus de GPSO, 
Paris, Val de Bièvre, Plaine Commune et Est 
Ensemble. Au cours de cette conférence ont été 
définies les mesures d’accompagnement du 
plan d’actions de la ville de Paris en janvier en 
fonction des problématiques locales propres à 
chaque territoire.

 
 

 Chiffres clés
141 889 Autolib’ empruntées en 2015  
sur les 13 stations boulonnaises.

400 577 Vélib’ empruntés à partir  
des 21 stations boulonnaises en 2015.

90 subventions accordées à des Boulonnais 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE).

9 jardins pédagogiques dans les centres  
de loisirs (4 en 2014).
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DEVOIR DE MÉMOIRE

CENTENAIRE 14-18  
ET 70e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 1945
70e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale et Centenaire de 
la Grande Guerre, l’année 2015 a été riche en termes de commémorations 
patriotiques. La Ville, les Anciens combattants, les jeunes et les Boulonnais 
ont été nombreux à se retrouver à l’occasion de ces événements en hom-
mage aux victimes de conflits. Le 70e anniversaire de la libération des camps 
a aussi été marqué par des expositions à l’hôtel de ville et, comme chaque 
année, un déplacement avec des élèves de troisième et de première s’est 
déroulé au camp du Struthof.

 Faits marquants
•	Concours national de la résistance. Des collégiens et lycéens boulonnais ont 

remporté de nombreux prix départementaux pour leurs travaux individuels 
et collectifs, dont le premier prix des Hauts-de-Seine pour deux collégiennes 
de Jacqueline-Auriol.

•	70e anniversaire de la libération des camps. Exposition sur la déportation 
à l’hôtel de ville du 7 au 26 avril 2015, tables rondes, projection de films et 
cérémonie du souvenir le 26 avril 2015 avec dévoilement de la plaque en 
hommage aux Justes boulonnais sur le mur de l’hôtel de ville. Depuis plus 
de trente ans, la Ville organise chaque année un voyage de mémoire sur un 
camp de concentration. En 2015, 120 élèves de troisièmes et de premières 
se sont rendus au Struthof en mars 2015.

•	70e anniversaire de la victoire 1945. Exposition sur les combats et la 
résistance à l’hôtel de ville, table ronde et cérémonie du 8 mai au cimetière 
Pierre-Grenier en présence des porte-drapeaux, des anciens combattants et 
de nombreux élèves des écoles boulonnaises.

•	Centenaire 14-18. Cérémonie du 11 novembre. Présence d’une déléga-
tion du Beautemps-Beaupré, bâtiment de la marine nationale dont la Ville 
est marraine, nombreux enfants des écoles présents et inauguration de 
l’exposition « Lettres de femmes » sur les coulisses du film d’animation du 
Boulonnais Augusto Zanovello. Ce film montre le soutien vital aux poilus par 
les femmes depuis l’arrière du front.

•	14 juillet. Spectacle visuel et sonore sur la façade de l’hôtel de ville imaginé 
sur le thème de la devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité.

•	Les enfants élus du Conseil communal des enfants ont ravivé la flamme du 
soldat inconnu à l’Arc de Triomphe le 6 juin 2015.

•	Plus de 130 écoliers se sont rendus à la 75e cérémonie de l’Appel du 
18 juin présidée par le président de la République.

•	Succès de la pièce « Les coquelicots des tranchées » au Carré Belle-Feuille 
en décembre 2015.

 Chiffres clés
14 porte-drapeaux boulonnais.

120 collégiens et lycéens en déplacement dans le camp de concentration 
du Struthof.

7 ans. La Ville est marraine du bâtiment de la Marine nationale Beautemps-
Beaupré depuis avril 2009.

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET COMMERCES

UNE VILLE TRÈS RECHERCHÉE  
PAR LES ENTREPRISES
Ville la plus recherchée d’Île-de-France par les 
entreprises pour l’installation de leurs bureaux, 
devant La Défense, Boulogne-Billancourt s’impose 
comme un centre économique essentiel de la 
région. De grands groupes ont décidé de s’y 
implanter récemment comme Berger-Levrault, 
Barilla, Pastacorp ou Carlson Wagonlits Travel. Avec 
l’opération Citylights, la future gare du grand Paris 
Express et le Trapèze bientôt achevé, Boulogne-
Billancourt possède de quoi attirer d’autres grands 
noms. Côté commerces, Boulogne-Billancourt offre 
un des meilleurs circuits marchands de France, 
dynamisé par l’action de la Ville.

 Faits marquants
•	La Ville accompagne l’installation des salariés des 

nouvelles entreprises sur Boulogne-Billancourt 
au cours de journées d’informations et de 
présentations. Les salariés de Roche, Berger 
Levrault, Solocal et Carlson Wagonlits Travel en ont 
bénéficié avant leur arrivée.

•	Boulogne-Billancourt est, d’après une étude IFOP, 
le deuxième territoire d’affaires préféré des cadres 
en Île-de-France. Points forts : accessibilité, quié-
tude et qualité architecturale.

•	Le bâtiment In&Out, sur le quai Alphonse-Le-Gallo 
est occupé par l’OCDE.

•	Les Studios de Boulogne, sur lesquels la Ville 
s’était engagée pour leur défense, ont été achetés 
par le groupe Vivendi, propriétaire de Canal +.

 Chiffres clés
94,4 %, le taux d’occupation des immeubles 
de bureaux sur le Trapèze.

88 917 emplois sur la ville.

12 089 entreprises.

3 757 commerçants et artisans.

8 632 nouveaux emplois sur la ville.

22 inaugurations de commerce.

650 membres du Boulogne Business Club (BBC).
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ESPACES VERTS

LA NATURE EN VILLE
Les parcs et jardins occupent une place importante à Boulogne-Billancourt. Toujours 
très fréquentés par les Boulonnais, les 35 espaces verts de la ville sont des lieux de 
détente et de récréation indispensables à la vie urbaine. Les apports de la végétation 
sont indéniables : apaisement et source de bien-être. La Ville, avec GPSO, entretient donc 
avec intelligence ces coins de verdure permettant relaxation, rencontre avec les autres 
habitants, pratique d’un sport ou d’une activité récréative.

 Faits marquants
•	Mise en sécurité des margelles des bassins des jardins de l’hôtel de ville.

•	Nouvelles plantations d’arbres dans le jardin Thiers.

•	Création d’un escalier, d’une allée en pavés et rénovation de l’éclairage dans le square 
Maître-Jacques.

•	Déménagement des serres municipales du quai du 25-Septembre au domaine national 
de Saint-Cloud.

•	Travaux d’aménagement de la troisième tranche du parc de Billancourt

•	Travaux d’aménagement du jardin des Tours Citylights.

•	Inscription du musée-jardin Albert-Kahn au titre des monuments historiques.

 Chiffres clés
35 parcs et jardins au total à Boulogne-Billancourt (41 hectares).

77 arbres plantés en 2015.

SÉCURITÉ

LA POLICE SE RENFORCE  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
Ville sûre, Boulogne-Billancourt bénéficie 
de toute l’attention de la municipalité 
pour que la sécurité des habitants 
demeure le droit fondamental de la 
liberté. Les chiffres de la délinquance 
restent très inférieurs à la moyenne 
départementale et la Ville a consolidé la 
coordination entre la police municipale et 
la police nationale.

 Faits marquants
•	Avec 102 caméras de vidéosurveillance, 

la Ville augmente son dispositif dans les 
quartiers, notamment dans le Trapèze.

•	La coordination entre les services de 
police municipale et de police nationale 
a été renforcée par la signature d’une 
convention de partenariat.

•	Avec la mise en place de la stratégie ter-
ritoriale de sécurité, la Ville améliore les 
actions de lutte contre la délinquance 
en lien avec ses partenaires : police, jus-
tice, Éducation nationale et associations.

•	Depuis mars 2015, le rappel à l’ordre du 

maire en présence des parents permet 
de lutter contre les problèmes d’absen-
téisme scolaire et de délinquance des 
mineurs.

 Chiffres clés
102 caméras de vidéosurveillance.

34 points écoles sécurisés.

1 213 permis vélo délivrés aux CM1 
(écoles publiques) et CM2 (écoles pri-
vées), ainsi que 1 207 permis piéton aux 
CE2 (public et privé).

2 231 visites de la police municipale 
dans le cadre de l’opération tranquillité 
vacances.

15 501 interventions de la police 
municipale en 2015.

223 dossiers suivis en 2015 pour 
hygiène et salubrité.
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VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

BIEN CIRCULER
Espaces partagés par tous les habitants, les 
voiries sont en permanence l’objet de travaux 
d’entretien que la Ville mène avec le conseil 
départemental et GPSO. Les aménagements per-
mettent d’embellir la ville et de garantir la sécurité 
maximale de tous.

 Faits marquants
•	Le collecteur d’assainissement de l’allée 

Maillasson a été réhabilité durant l’été 2015 
(500 000 euros).

•	Réhabilitation du réseau d’assainissement de l’al-
lée du square du Pont-de-Sèvres (150 000 euros).

•	Travaux d’assainissement  (780 000 euros) de 
la rue Émile-Landrin et renouvellement de son 
éclairage public.

•	Travaux d’assainissement de la rue Thiers : 
renouvellement de la conduite d’eau potable, 
étanchéité des canalisations et amélioration de la 
fluidité des écoulements (470 000 euros). Fin des 
travaux : mars 2016.

•	Réfection du revêtement des chaussées des rues 
des Abondances, Alsace-Lorraine, de l’Ancienne-
Mairie, de Billancourt, de l’Est, Gallieni et des 

Princes.

•	Création de nouvelles voies : traverse Jules-
Guesde, parvis Jean-Paul II, portion rue Marcel-
Bontemps.

•	Remplacement de bornes escamotables sur 
différents sites.

•	Réfection de la chaussée et des trottoirs du bou-
levard de la République (374 000 euros).

 Chiffres clés
12 110 m² de revêtement de chaussée 
renouvelés.

998 potelets redressés ou remplacés.

17 bornes amovibles remplacées.

1,2 km de linéaire de réseaux d’assainisse-
ment remplacés ou réhabilités.

113 branchements rénovés conformément au 
règlement d’assainissement.

PROPRETÉ

AGISSONS TOUS POUR UNE VILLE PLUS BELLE
Avec un budget de 18,8 millions d’euros 
chaque année dédié à la collecte des déchets 
et à la propreté, la Ville, avec GPSO, met 
en place des moyens importants pour que 
Boulogne-Billancourt reste propre au quotidien. 
Les efforts déployés ont été encore renforcés, 
notamment concernant le ramassage des 
encombrants, le traitement des dépôts sau-
vages et sur le rôle des contrôleurs, habilités 
à verbaliser les contrevenants. Encore trop 
d’incivilités demeurent à Boulogne-Billancourt. 
La propreté est l’affaire de tous.

 Faits marquants
•	Utilisation de souffleuses électriques en 

majeure partie en lieu et place des souf-
fleuses thermiques.

•	Changement du modèle des 9 conteneurs à 
vêtements anti-intrusion.

•	Réaménagement des fréquences de net-
toyage en fonction de la fréquentation des 
secteurs et des véritables besoins constatés 
(amélioration du bilan carbone).

•	Assermentation des agents de GPSO et verba-
lisation des dépôts sauvages.

•	Face à la montée des incivilités et des 
dépôts sauvages, 3 agents sont habilités (et 
6 le seront prochainement), à verbaliser les 
auteurs d’infractions : déchets présentés en 
dehors des bacs (sacs, encombrants) ou bacs 
sortis en dehors des horaires de collecte. 15 

PV ont été dressés en novembre 2015 et 9 en 
décembre. Montant de l’amende : 150 euros.

 Chiffres clés
18,8 millions d’euros : le budget alloué à la 
collecte des déchets et à la propreté sur Bou-
logne-Billancourt en 2015, soit plus de 30 % 
des impôts locaux !

30 409 tonnes d’ordures ménagères 
collectées (bac gris).

5 083 tonnes de collecte sélective collec-
tées (bac jaune).

4 612 tonnes d’encombrants collectés.

4 000 tonnes de dépôts sauvages.

37 enclos ont permis de récolter 14 985 
sapins.

111 conteneurs à verre dont 29 enterrés.

170 distributeurs canins.

26 composteurs individuels livrés  
(dont 15 lombricomposteurs).

11 résidences équipées d’un composteur.
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GRANDS TRAVAUX

PONT-DE-SÈVRES – ÎLE SEGUIN – RIVES DE SEINE

L’opération Île Seguin-Rives de Seine (Trapèze, l’île 
Seguin, le quartier du Pont-de-Sèvres) représente 
74 hectares, soit 10 % du territoire de Boulogne-
Billancourt. Ce programme de 930 000 m² a vu 
en 2015 la livraison totale du Trapèze ouest et les 
avancées significatives du Trapèze Est. Sur l’île 
Seguin, l’avancée spectaculaire des travaux de 
la Cité musicale a permis de voir cet ensemble 
prendre forme. Quant au quartier du Pont-de-
Sèvres, qui fête son 40e anniversaire, il est en 
cours de rénovation. Pour les 5 400 Boulonnais 
qui y habitent, étroitement associés à la démarche 
grâce à un accompagnement permanent, c’est un 
nouvel avenir qui s’ouvre, avec des réalisations et 
des projets largement engagés, pour un montant 
d’investissement de 120 millions d’euros.

 Faits marquants
TRAPÈZE
•	Deux crèches privées ont ouvert en 2015 : People 

and baby, septembre 2015 et Crèche Attitude, 
décembre 2015.

•	200 logements aidés et 188 résidences aidées 
livrés en 2015 sur le Trapèze est.

•	La maison ALIS accueillera 22 personnes 
atteintes du locked-in syndrome et prendra place 
dans l’immeuble UNIK sur le Trapèze est.

•	Le Jardin d’enfants adapté a emménagé en 
septembre 2015 sur le foyer d’accueil médicalisé 
géré par l’association les Papillons blancs des 
Rives de Seine – 15 places.

•	De nouveaux professionnels de santé se sont ins-
tallés sur le quartier , dont un cabinet médical.

•	Rénovation du pont Daydé avec réhabilitation de 
la travée.

•	Achèvement des travaux du parc de Billancourt 
est.

•	Commerces. Ouverture d’une nouvelle boulan-
gerie, de la Grande Récré, de Bagel Chef, d’un 

pressing et du primeur Les vergers de Bontemps.

•	Lancement des études de rénovation du 57 Métal 
par BNP Real Estate en décembre 2015.

ÎLE SEGUIN
•	Grandes avancées sur les travaux de la Cité 

musicale.

•	Travaux préparatoires pour la pose de la passe-
relle côté Sèvres. En juillet 2015, les travaux de 
confortement du talus du tramway T2 sont inter-
venus de nuit en interruption de trafic RATP.

•	Lancement de la mise en compatibilité du PLU 
pour la construction du pôle d’art contemporain.

•	Un protocole d’accord a été trouvé en sep-
tembre 2015 sur le projet de l’Île Seguin avec un 
total de 240 000 m² et une hauteur maximale de 
50 mètres.

PONT-DE-SÈVRES
•	Citylights. Achèvement des travaux de réhabilita-

tion des tours. 88 000 m² rénovés, 4 000 salariés 
attendus.

•	Avancement des travaux de rénovation de 800 
logements Paris Habitat.

•	Ouverture au public du Forum haut en sep-
tembre 2015.

•	La gare du futur métro automatique Grand Paris 
Express au niveau du Pont-de-Sèvres.

•	Réaménagement des entrées du passage 
Aquitaine depuis l’avenue du Général-Leclerc afin 
d’empêcher le passage des voitures.

•	Renouvellement et pose d’une nouvelle signalé-
tique sur la dalle, pose de plaques de rue sur les 
immeubles de Paris-Habitat (allée du Forum, allée 
du Vieux-Pont-de-Sèvres et Place-Haute). 
 

 Chiffres clés

9 000 habitants sur le Trapèze (+ 1 350 en 
2015).

8 300 salariés sur le Trapèze.

48 commerces ouverts (+ 6 en 2015) dont 18 
commerces de proximité sur le Trapèze.

6 500 m² de forêt urbaine sur les toits des 
copropriétés Aravis, Ardennes, Jura et Vosges au 
Pont-de-Sèvres.
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Un Forum de l’alternance  
au service des jeunes le 13 avril
Fort du succès de la 1re édition (200 participants), 
Seine Ouest Entreprise et Emploi organise, pour la 
deuxième année consécutive, le forum de l’alternance, 
le mercredi 13 avril à Vanves. Cette opération a pour 
objectif d’informer, orienter et conseiller les jeunes 
sur leurs candidatures, les entretiens d’embauche et 
leurs recherches d’entreprise. C’est aussi l’occasion 
de mettre en relation les candidats avec les entre-
prises et les centres de formation. Des entreprises 
implantées à Boulogne-Billancourt, comme Michelin 
ou Steamo seront notamment présentes. Les métiers 
du secteur tertiaire seront à l’honneur de cette édition. 
Les candidats découvriront l’écosystème numérique 
du territoire. Deux plateaux dédiés aux médias et aux 
métiers du son et de l’audiovisuel seront également 
proposés. La web radio de Seine Ouest Entreprise et 
Emploi permettra aux auditeurs de suivre en direct 
cet après-midi dédié à l’alternance. En amont de ce 
forum, Seine Ouest Entreprise et Emploi organise des 
ateliers destinés aux jeunes du territoire. Ainsi, les par-
ticipants pourront préparer et réussir leur rencontre 
avec les recruteurs et notamment, le vendredi 8 avril, 
de 14h30 à 17h, sur le thème : comment trouver son 
entreprise, ou encore le mardi 12 avril aux mêmes 
horaires pour un atelier baptisé : 5 minutes pour 
convaincre. Rendez-vous au 20, rue d’Issy à Boulogne-
Billancourt.

Le forum se tient le mercredi 13 avril, de 14h à 
17h, salle La Palestre - 36, rue Antoine-Fratacci 
à Vanves. Informations/Inscriptions. Seine Ouest 
Entreprise et Emploi : 01 55 95 07 68, 20 rue d’Issy.

LA PLATEFORME RH AU SERVICE  
DES PETITES ENTREPRISES
Ce dispositif de proximité 
en gestion des ressources 
humaines a pu venir en aide à 
près de 250 TPE depuis 2013. 
Les associations sont égale-
ment les bienvenues.

Les ressources humaines consti-
tuent un enjeu vital pour la 
croissance d’une très petite 

entreprise (TPE). Cependant, 
faute de moyens financiers et/ou 
de besoin permanent, cette fonc-
tion n’est pas ou très peu représen-
tée au sein des TPE et des associa-
tions. C’est donc au seul dirigeant 
de connaître et d’assurer toutes les 
activités RH d’une entreprise : obli-
gations employeur, recrutement, gestion 
administrative du personnel, formation…
Sur un territoire composé à 80 % dit 
de « petites structures », Seine Ouest 
Entreprise et Emploi a développé, depuis 
2013, un accompagnement RH de proxi-
mité auprès des dirigeants de TPE jusqu’à 
20 salariés et des dirigeants d’associations 
jusqu’à 50 salariés, pour leur permettre de 
mettre en place une véritable politique et 
stratégie RH.
Objectif : les sensibiliser à un cadre légal pas 
toujours simple à appréhender, au recru-
tement, au management, leur donner les 
moyens de se professionnaliser.
Près de 250 dirigeants ont pu profiter de 
l’appui de la Plateforme RH en bénéficiant 
d’une aide sur-mesure et personnalisée, 
ou bien sous la forme d’ateliers collectifs. 
Ces rendez-vous animés par des experts 
sont organisés tous les mois pour une dou-
zaine de dirigeants. Les chefs d’entreprise 

peuvent également profiter d’une assistance 
juridique spécialisée en droit du travail.
Afin de coller aux problématiques de notre 
écosystème, le dispositif prévoit également 
un volet pour les start-up et les TPE évo-
luant dans le secteur du numérique. La 
Plateforme RH et le Pôle de compétence 
numérique proposent en effet un outil de 
gestion territoriale dédié au recrutement, 
à la mobilité inter-entreprises des salariés, 
à l’évolution de leurs compétences et plus 
généralement à l’anticipation des mutations 
économiques, à la transformation digitale.
La Plateforme RH mettra prochainement 
à disposition un centre de ressource docu-
mentaire accessible sur internet : publi-
cations RH et consultation de fiches thé-
matiques liées aux obligations employeur, 
droit du travail, au recrutement, à la gestion 
administrative du personnel, à la gestion des 
compétences…
Ce dispositif, soutenu par la région Île-

de-France, mobilise tous les 
partenaires de l’emploi, de 
la formation et les acteurs 
économiques du territoire de 
GPSO. 

Prochain atelier le 12 avril de 
9h à 11h : La médiation, un 
recours efficace en cas de litige 
professionnel. 20, rue d’Issy  
à Boulogne-Billancourt.
Pour contacter la Plateforme 
RH : Katia FORET.
Tel. : 01 70 19 31 60. k.foret@
seineouest-entreprise.com

Cédric Levret, fondateur 
et président de Furetcompany.com*

« Une occasion unique  
d’échanger avec des experts »
« Bravo pour l’organisation de ces ateliers collec-
tifs. Ils sont toujours remarquablement efficaces, 
toujours d’actualités, sur des sujets clés pour la 
gestion de mes ressources humaines. C’est pour 
moi une occasion unique d’échanger avec des 
experts et d’autres entrepreneurs. Ces ateliers 
font de la Plateforme RH une structure unique 
qui aide les entrepreneurs sur des sujets qui ne 
sont pas notre cœur de métier mais des sujets 
néanmoins vitaux pour l’entreprise. C’est, pour 
moi, certainement l’un des soutiens les plus utiles 
de Seine Ouest pour mon activité. »

(*) Très active, notamment dans le domaine 
de la culture et du tourisme, Furet Company 
accompagne particuliers et entreprises dans 
leurs projets numériques et digitaux. Leitmotiv : 
faire interagir les hommes entre eux et avec leur 
environnement.
http://www.furetcompany.com
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CES BOULONNAIS QUI ONT CHOISI  
BOULOGNE-BILLANCOURT

Le Trèfle Marcel-Sembat
Si les « Gazelles » (start-up à croissance rapide) 
ont de quoi faire rêver tout entrepreneur, 
« cette croissance rapide s’avère parfois être 
un véritable casse-tête, notamment quand il 
s’agit de déménager chaque année », explique le 
Boulonnais Bertrand Rosé, fondateur du groupe 
Le Trèfle. Homme engagé pour notre territoire, 
il est partenaire de la première promotion de 
notre Booster So Digital (accélérateur de start-
up). Ce serial entrepreneur a conçu son nouveau 
défi, Le Trèfle Marcel-Sembat, comme « un 
parcours résidentiel avec un accompagnement 
dédié ». Plus grand espace de coworking des 
Hauts-de-Seine créé par un entrepreneur indé-
pendant, Le Trèfle vient d’ouvrir ses 1 300 m² 
dans le quartier du Point-du-Jour. Les start-
up à croissance rapide et les professionnels 
partenaires de leur croissance peuvent encore 
envoyer leur dossier de candidature. Sur un pla-
teau de 1 283 m², Le Trèfle Marcel-Sembat fera 
la part belle aux espaces communs : 45 postes 
en open space, 32 bureaux fermés, 283 m² 
d’espace événementiel, une salle de formation 
de 27 personnes et 12 salles de réunion.  
80 des 180 postes ont déjà été réservés.
31 bis, rue des Longs-Prés -  
www.groupe-letrefle.fr - 07 61 63 22 57 
prisca@groupe-letrefle.fr 

WASSA AU TOP DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES
Spécialisée dans les technologies 
mobiles, la société boulonnaise Wassa 
revient du Mobile World Congress de 
Barcelone, le plus grand salon mondial 
dédié au mobile, où elle présentait 
Facelytics, une technologie qui fournit 
des fonctionnalités innovantes liées à la 
reconnaissance morphologique.

Créée il y a tout juste cinq ans (1er avril 
2011) par Frédéric Sommerlat et John 
Walter, deux dynamiques trentenaires, 

la société Wassa est spécialisée dans les techno-
logies mobiles (web mobile, applications iPhone, 
Android…). Depuis 2012, elle a développé 
Facelytics, une solution de reconnaissance mor-
phologique qui lui permet de reconnaître et de 
tracker des visages, suivre les yeux et le regard, 
reconnaître des émotions, détecter le genre et 
l’âge d’une personne ainsi que la présence de 

lunettes… Une innovation qui la 
distingue de ses concurrents et la 
propulse sur le devant de la scène, 
la conduisant jusqu’au Mobile 
World Congress de Barcelone, le 
plus grand salon mondial dédié 
au mobile, qui s’est tenu du 22 au 
25 février dernier.
« Nous disposions d’un stand à 
notre nom sur le pavillon France 
pour présenter notre application. 
Facelytics est surtout utilisée dans 
le domaine du marketing et de la 
publicité mais aussi dans celui de 
la sécurité où elle permet de s’au-
thentifier grâce à la morphologie 
du visage. Nos clients intègrent 
cette solution dans leurs propres applications 
leur permettant, ensuite, de proposer de nouveaux 
services selon les personnes ciblées », explique 
John Walter. « Un des leaders de la grande dis-
tribution, par exemple, détecte, par l’intermédiaire 
d’une Webcam intégrée dans un mur numérique 
(digital screen), les personnes qui sont devant 
l’écran et leur envoie une pub susceptible de les 
intéresser. La société américaine NCR, quant 
à elle, intègre Facelytics dans les kiosques des 
aéroports afin de personnaliser des messages 
publicitaires. »
Et de citer d’autres clients parmi lesquels GDF 
Suez, Orange, Crédit Agricole, Louis Vuitton…

UNE PRÉSENCE REMARQUÉE SUR LE MARCHÉ 
CHINOIS
Voici un an, Frédéric Sommerlat et John Walter 
ont découvert le marché chinois en ouvrant une 
filiale à Hong Kong. L’expansion s’est accélé-
rée en novembre 2015 grâce au programme 
Acceleratech China, financé en partie par 
Team Export Hauts-de-Seine. « C’était vrai-
ment intéressant car cela nous a permis de mieux 
appréhender le marché chinois, différent du mar-
ché hongkongais, et de rencontrer des sociétés 

françaises que nous ne connaissions 
pas, avec lesquelles nous avons éta-
bli un partenariat. Prochainement, 
nous allons ouvrir une deuxième 
filiale à Shanghai. Cette internatio-
nalisation est un axe fort pour notre 
société », poursuit à son tour Frédéric 
Sommerlat. À côté de la Chine, se 
profile une autre zone géographique 
à conquérir : les Émirats arabes et 
l’aéroport d’Abu Dhabi, pour qui 
Wassa a développé un webapp de 
cartographie qui permet de situer et 
de retrouver tous les points d’inté-
rêts (portes d’embarquement, com-
merces, etc.) situés à l’intérieur de 
l’aéroport.

Une belle opportunité pour cette jeune société 
boulonnaise qui n’en finit pas de grandir. 
Actuellement, elle cherche à quitter son adresse 
actuelle au 5, rue de l’Église, pour de nouveaux 
locaux, plus spacieux mais toujours à Boulogne-
Billancourt, pour y loger ses 35 collaborateurs 
et bientôt plus. 

Gioconda Leroy
http://www.wassa.fr/

DxO Labs et Pixagility également à l’honneur au Mobile World 
Congress de Barcelone
Du 22 au 25 février dernier, une centaine d’entreprises françaises ont présenté leurs innovations au 
Mobile World Congress (MWC) de Barcelone (Espagne), l’un des plus grands salons de l’industrie de la 
téléphonie mobile d’Europe. Parmi elles, neuf entreprises étaient alto séquanaises et trois Boulonnaises. 
Outre Wassa, étaient également sur place DxO Labs, spécialisé dans l’univers de la photographie high-
tech qui a notamment créé un appareil photo de qualité professionnelle ultra-compact ; Pixagility, le spé-
cialiste digital qui héberge un grand volume de vidéos et les diffuse, ensuite, en temps réel dans le monde 
entier pour le compte de ses clients (lire BBI n° 422, page 21).
Sites internet : www.dxo.com et pixagility.com
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LE VENDÉE-GLOBE EXPLIQUÉ AUX ENFANTS…

Le mercredi 9 mars, le navigateur 
boulonnais, qui prépare son Vendée-
Globe soutenu par la Ville, a donné 
une conférence devant 450 élèves 
de l’école et du collège Dupanloup. 
Un instant vécu avec intensité par 
les enfants et l’orateur. Le soir, en 
présence du maire, le marin s’est 
également exprimé, devant les 
parents d’élèves…

Si les élèves avaient préparé, en classe, 
ce grand rendez-vous avec Stéphane 
Le Diraison (dont les enfants fré-

quentent également l’établissement), le pari 
n’était pas gagné d’avance. Avec humour, 
pédagogie, Stéphane Le Diraison a réussi à 
tenir en haleine son auditoire enfantin pen-
dant plus d’une heure et demie, dispensant, 
au fil de la conférence, les valeurs qui sont 
les siennes et celles du monde des marins. 
« Faire le tour du monde en solitaire, c’était 
un rêve, entame Stéphane Le Diraison. 
Quand j’avais votre âge, j’avais des rêves 
plein la tête ; vous aussi, si vous travaillez, 
si vous en avez envie, vous y arriverez ! »
Face à des enfants très attentifs, le navigateur 
a présenté son tour du monde en solitaire, 
carte géographique à l’appui ; son bateau, 
à qui il a donné le petit nom de Sinbad ; 
évoqué le réchauffement climatique et la 
pollution des mers dont les marins sont 
témoins, etc. Il a aussi mentionné (ce qui 
est, somme toute, sa seule inquiétude) res-
ter seul aussi longtemps loin de sa famille : 
près de trois mois ! Sans oublier l’esprit qui 
prévaut à ce genre d’aventures. « Quand on 
est tout seul sur un bateau, on se rend compte 
qu’on est tout petit, insignifiant, et qu’on a 
besoin des autres, c’est pourquoi la solidarité 

est primordiale entre marins. Si l’un de nous 
a un problème, et même si on est en course, 
on part tout de suite lui porter secours ! »
À l’heure des questions de l’auditoire, en 
présence de Pascal Louap, maire adjoint 
à l’Éducation, de Michel Grimaud, chef 
d’établissement, les mains se lèvent, les 
yeux s’écarquillent. Vous avez déjà vu des 
baleines ? (oui, et des baleineaux aussi, des 
requins, des dauphins…), des icebergs ? (il 
commente un croquis). Comment allez-
vous vous nourrir ? (il montre aux enfants 
un sachet de nourriture lyophilisée). Et si 
vous tombez à l’eau ? (il présente sa com-
binaison de survie qui fait de lui un « pin-
gouin », rire général…). Emportez-vous 
des livres, et aussi, avez-vous le temps de 
dormir ? « On ne peut pas dormir comme 
à la maison, sourit Stéphane Le Diraison, 
on dort par tranches de 20 minutes, comme 
une sieste. Pour vous, c’est le temps d’une 
récréation ! » Et vous n’aurez pas de cadeau 
à Noël ? « Mon plus beau cadeau, c’est de 
faire ce tour du monde » et la question qui 
vaut cher : « Vous allez gagner quoi ? » « Le 
fait de réaliser mon rêve ! sourit Stéphane, 
même le premier gagne trente fois moins 
d’argent qu’un vainqueur de Roland-
Garros. » Ébahis, les élèves ont regagné 
leur classe à l’issue de ces deux heures 
un peu spéciales. L’école Dupanloup et 
Stéphane Le Diraison ont, de leur côté, 
fait la preuve de l’extraordinaire portée 
pédagogique de ce projet sportif porté par 
la ville de Boulogne-Billancourt. Le marin, 
d’ailleurs, a promis d’adresser textes et pho-
tos pendant son odyssée afin que les enfants 
puissent suivre son aventure. Départ le 
6 novembre, aux Sables-d’Olonne. 

C.Dr.

… Et aux parents d’élèves
Même établissement scolaire mais les enfants, cette fois, 
étaient couchés… À l’invitation de Marie-Agnès Le 
Bossé, présidente de l’APEL-Dupanloup et de Sandrine 
Deluard, responsable des conférences, Stéphane Le 
Diraison, est intervenu une seconde fois, le 9 mars à 
20h30, devant une assistance nombreuse, au moins 80 
personnes, en présence de Pierre-Christophe Baguet, 
d’Olivier Carage, des responsables de l’établissement et 
représentants des parents d’élèves organisateurs. Face 
à un public averti et de qualité, Stéphane Le Diraison, 
(ingénieur de profession chez Bureau Veritas) a présenté 
son projet, tant sur le plan sportif et technique, humain, 
qu’économique, évoquant les entreprises parrainant ce 
genre de projets. Et d’en citer qui ont « quasiment mul-
tiplié par dix leur investissement » grâce aux importantes 
retombées médiatiques. Un investissement en externe, 
avec la valeur ajoutée liée au monde de la mer, mais 
aussi, en interne, pour souder encore mieux les liens au 
sein d’une entreprise. Visiblement ému, le navigateur a 
remercié le maire, la ville de Boulogne-Billancourt et 
toutes les personnes présentes, pour leur soutien dans 
ce formidable challenge. 

J - 2 2 0 jours
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L’APEL en première ligne dans l’enseignement 
privé sous contrat
Dans l’enseignement privé sous contrat il existe une seule association 
nationale de parents d’élèves, l’APEL (Association des parents d’élèves 
de l’enseignement libre). Les parents adhèrent aux APEL d’établisse-
ment, elles-mêmes associations loi de 1901. L’APEL représente les 
parents au sein du conseil d’établissement, des conseils de classe et est 
membre de droit des organismes de gestion des établissements (OGEC). 
Elle représente également les parents auprès des maires de chaque 
commune. À Boulogne-Billancourt, attaché à la qualité des enseigne-
ments tant dans le secteur public que privé, le maire, Pierre-Christophe 
Baguet, reçoit conjointement chaque année les directeurs d’établisse-
ments, les représentants de parents d’élèves et les OGEC pour un point 
d’actualité sur leurs relations avec la ville.

Sandrine Toujas,  
présidente de la PEEP
Membre de la PEEP (fédération des Parents 
d’élèves de l’enseignement public) depuis 
2009, Sandrine Toujas (en rouge et noir, 
au centre sur la photo) est présidente de 
l’union locale boulonnaise depuis 2013 et 
maman de deux enfants, scolarisés en 6e au 
collège Bartholdi et en CM1 à l’élémentaire 
Billancourt.

Apporter le point de vue des familles 
sur le bien-être des enfants à l’école 
est notre mission principale. Forte de 

150 membres sur Boulogne-Billancourt, la 
PEEP, fédération nationale, permet d’agir 
efficacement avec les interlocuteurs de tous 
les échelons de l’Éducation nationale Nous 
sommes présents dans chaque école et bien 
organisés, facilitant ainsi les relations avec la 
Ville qui relaye, voire anticipe, notre parole 
auprès de l’Éducation nationale quand cela 
est nécessaire. Nous intervenons aussi sur le 
soutien aux enfants à besoins éducatifs 
particuliers. La PEEP locale met aussi en 
place des cycles de conférences à destina-
tion des parents et du corps enseignant. 
Nous entretenons d’excellentes relations 
avec les autres associations de parents 
d’élèves et nous participons à toutes les 
commissions de la mairie. »

Organisation de bourses aux vêtements, 
tenue de stands pendant les brocantes, 
créations de gazettes et journaux de 
liaison, participation aux fêtes d’écoles, 
à des initiatives à caractère caritatif, 
permanences mensuelles dans les écoles 
pour dialoguer avec les familles, etc. C’est 
un véritable catalogue qu’il conviendrait 
de rédiger pour décrire toutes les actions 
des parents d’élèves dans les établisse-
ments scolaires de la ville. Actifs, créa-
tifs, ils donnent de leur temps et de leur 
énergie au profit de tous. Travaillant en 
bonne entente avec la Ville, les parents et 
leurs associations représentent, avec les 
enseignants et les personnels, un rouage 
essentiel du bon fonctionnement de la 
communauté scolaire boulonnaise. Depuis 
plus de 40 ans, dans la prolongation de la 
loi Haby, en 1975, le rôle des parents, en 
effet, n’a cessé de se renforcer au sein 
de la communauté éducative. Au-delà des 
actions de volontariat, ils sont également 
présents dans des structures institution-
nelles comme les conseils d’écoles.

CONSEILS D’ÉCOLE, COMMENT ÇA MARCHE…

Le conseil d’école (maternelle et élémentaire) 
est un organe de concertation doté de com-
pétences décisionnelles. Il est composé du 

directeur d’école (président), du maire ou son 
représentant, et d’un conseiller municipal désigné 
par le conseil municipal, des maîtres de l’école, 
des représentants élus des parents d’élèves, en 
nombre égal à celui de nombre de classes de 
l’école, du délégué départemental de l’Éducation 
nationale chargé de visiter l’école. L’inspecteur 
de l’Éducation nationale de la circonscription 
assiste de droit aux réunions. Le conseil d’école 
est constitué pour une année et siège jusqu’au 
renouvellement de ses membres (les élections 
annuelles des représentants de parents d’élèves 
qui ont lieu début octobre). Le conseil d’école 
se réunit au moins une fois par trimestre. Il vote 
le règlement intérieur de l’école, établit le projet 
d’organisation de la semaine scolaire. Dans le 
cadre de l’élaboration du projet d’école, il pré-
sente toutes suggestions sur le fonctionnement 
de l’école et sur les questions intéressant la vie 
de l’école mais aussi les activités périscolaires. 
Dans les collèges et lycées, les délégués de parents 
d’élèves sont également représentés au sein des 
conseils de classe et d’administration.

DES LIENS RÉGULIERS AVEC LE MAIRE ET LES ÉLUS
Le maire reçoit annuellement l’ensemble des repré-
sentants de parents d’élèves des écoles publiques. 
Cette réunion est l’occasion d’un échange global 
sur l’actualité éducative. Par ailleurs, Pascal Louap, 
maire adjoint délégué à l’Éducation organise des 
réunions de travail ponctuelles avec les présidents 
des associations de parents pour travailler sur les 
sujets en cours comme, par exemple, en 2014-2015, 
l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires et l’élaboration du PEDT. Les 
présidents de parents d’élèves participent aux com-
missions d’examen des demandes de dérogation 
à la sectorisation scolaire, ainsi qu’aux réunions 
préparatoires aux modifications de la sectorisation. 
Les représentants de parents d’élèves de chaque 
école participent une fois par an à la commission 
restauration de leur école. Enfin, tout projet impor-
tant concernant la vie d’une école donne lieu à 
des échanges et réunions de concertation avec les 
représentants des parents : il en est ainsi, actuelle-
ment, dans le cadre de la réhabilitation du groupe 
scolaire Voisin-Billancourt. 

Propos recueillis par G.L, J-S.F et J.F.

À BOULOGNE-BILLANCOURT, LES PARENTS, EN LI EN ÉTROIT AVEC LA VILLE, FONT PREUVE 
D’UNE IMPLICATION EXEMPLAIRE DANS LE SYST ÈME ÉDUCATIF

On compte, cette année, 337 représentants de parents 

d’élèves à Boulogne-Billancourt, dont 301 pour les 

établissements du 1er degré (nombre équivalent à celui 

des classes) et 36 pour les collèges et les lycées.

Conseils d’animatio  n des centres de loisirs : une spécificité boulonnaise ! 
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Actions de prévention  
dans les établissements scolaires
Dans le cadre de l’éducation pour la santé des jeunes, 
l’Espace santé jeunes met en place des actions de 
prévention dans les collèges et les lycées ; les parents 
sont tenus informés et parfois acteurs, aux côtés des 
équipes éducatives : professeurs, associations parte-
naires (Action sociale à l’enfance, BIJ, Trait-d’union…), 
infirmières scolaires et professionnels du terrain. « C’est 
vraiment un partage de compétence », explique-t-on à 
l’Espace santé jeunes. À l’automne dernier, au collège 
Landowski, l’ESJ a organisé, par exemple, une rencontre 
avec les parents afin d’identifier les besoins des jeunes 
en terme de prévention. En janvier, à Jean-Renoir, la 
discussion tournait autour des différents problèmes liés 
à l’adolescence… 

Si les parents sont présents dans 
les conseils d’école, structure 
institutionnelle à caractère national, 
ils sont également impliqués et 
consultés dans le cadre des conseils 
d’animation dédiés aux accueils de 
loisirs sans hébergement. Propre à 
Boulogne-Billancourt, cette structure 
marque une volonté forte de la 
municipalité d’associer les parents 
à la réflexion sur les temps de 
l’enfant. Ces conseils interviennent 
sur le temps périscolaire (pause 

méridienne, accueil de loisirs, 
animation du soir en maternelle et 
centres d’animation permanents 
(CAP) en élémentaire). Ils se réu-
nissent deux fois par an – et chaque 
fois que nécessaire en fonction des 
impératifs. Le conseil est composé 
d’un élu du conseil municipal, 
d’un représentant de la Direction 
enfance-jeunesse, du directeur de 
l’accueil de loisirs, d’un membre de 
l’équipe d’animation et d’au moins 
deux parents.

Bertrand Rutily, président  
de l’union locale de la FCPE
Père de deux enfants scolarisés à l’école de la 
biodiversité, Bertrand Rutily assure la présidence de 
l’union locale depuis bientôt deux ans.

C’est une mission à deux niveaux. À l’échelle de l’école, nous nous 
investissons au maximum dans la vie scolaire et nous contribuons à 
faire partager l’actualité de nos enfants. En tant qu’union locale, la 

FCPE est présente à Boulogne-Billancourt dans tous les établissements 
publics du second degré et dans une grande majorité des écoles maternelles 
et élémentaires. Quatre-vingt-dix-huit élus nous font régulièrement remonter 
les problèmes rencontrés sur le terrain. Comme nous représentons un 
interlocuteur unique pour la Ville, le dialogue est facilité et nous relayons 
fortement la parole des parents, comme récemment sur la réforme des 
rythmes scolaires ou les tarifs de la cantine. »

Nathalie Thilloy, présidente  
de l’association E-mp
Mère de trois enfants, dont le dernier fréquente 
l’école élémentaire Catéjà, Nathalie Thilloy est 
investie depuis 13 ans comme déléguée de parents 
d’élèves et, depuis décembre 2014, préside l’associa-
tion E-mp (Éducation-motivation parents).

Notre association, 100 % boulonnaise, compte 160 adhérents. 
Apolitique, elle est présente dans 17 établissements (4 élémentaires, 
8 maternelles, deux primaires, 2 collèges et 1 lycée). Notre rôle est 

important et indispensable pour faire évoluer le quotidien des enfants au 
sein de l’école mais aussi pour valoriser les écoles qui en ont besoin. La 
concertation entre la municipalité, l’équipe enseignante et les parents 
délégués ont, par exemple, permis de commencer des travaux d’embellisse-
ment à l’élémentaire Castéja. Un groupe de travail réfléchit sur la même 
thématique pour la maternelle Jean-Guillon. »

À BOULOGNE-BILLANCOURT, LES PARENTS, EN LI EN ÉTROIT AVEC LA VILLE, FONT PREUVE 
D’UNE IMPLICATION EXEMPLAIRE DANS LE SYST ÈME ÉDUCATIF

Anne Molard,  
présidente de l’AAPEBB
Anne Molard est dans l’association depuis une 
dizaine d’années, dont six en tant que présidente. 
Le plus jeune de ses deux enfants fréquente le 
collège Jacqueline-Auriol.

Nous sommes affiliés à l’association nationale (l’UNAAPE) afin 
d’être représentés sur le plan national mais l’AAPEBB (Association 
autonome des familles de Boulogne-Billancourt) est locale et 

indépendante. C’est ce qui fait notre force. Elle est présente sur 3 
maternelles, 3 élémentaires, 3 collèges et 1 lycée. Nous travaillons en 
parfaite synergie avec les autres associations, le corps enseignant et la 
municipalité car, pour obtenir des résultats, il faut savoir avancer avec 
diplomatie et respect. Lorsqu’il a fallu mettre en place les nouveaux 
rythmes scolaires, la municipalité a été très à l’écoute de nos demandes. »

 

Élisabeth Cossec,  
présidente du CPEI
Cela fait 18 ans qu’Élisabeth Cossec, mère de 
trois enfants, a rejoint l’association, 10 ans 
qu’elle en assure la présidence.

Mon premier objectif a été de coordonner les structures de 
parents d’élèves indépendantes présentes dans cinq écoles – 
maternelle Fessart, élémentaires Billancourt et Escudier, collège 

Landowski, lycée Prévert – pour créer la CPEI (Coordination de parents 
d’élèves indépendants), une association qui leur permet d’être représen-
tées auprès de la mairie et de l’Éducation nationale. Mais chaque 
structure a gardé ses statuts, sa trésorerie, son propre mode de fonction-
nement dans l’établissement où elle est présente : notre lieu d’interven-
tion reste l’école et l’action locale dans l’école. À l’élémentaire Billancourt, 
par exemple, l’équipe en place accompagne au plus près les parents et 
leurs questionnements sur le déménagement de l’école. »

Conseils d’animatio  n des centres de loisirs : une spécificité boulonnaise ! 
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LES MEILLEURES RECETTES DE NOS COMMERÇANTS 
DES MARCHÉS 
La qualité et le savoir-faire des commer-
çants des marchés boulonnais sont mis 
à l’honneur dans le livre La cuisine du 
marché, sorti nationalement le 24 mars. 
L’ouvrage, écrit par la Boulonnaise 
Régine Teyssot, a vu le jour grâce à 
Micheline et Jean-Pierre Delongvert, 
président de l’association des commer-
çants des marchés de Boulogne-Billan-
court (ACMBB).

Avant sa sortie nationale, le livre de 
recettes La cuisine du marché a été offi-
ciellement présenté à l’hôtel de ville le 

lundi 21 mars, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet, de nombreux commerçants des mar-
chés boulonnais, du comédien Jacques Balutin, 
fidèle des étals de la ville et de très nombreux 
élus. Richard Zarzavatdjian, chroniqueur à 
France Télévisions, avait également fait le 
déplacement. « C’est un grand plaisir de voir 
nos commerçants des marchés mis ainsi à l’hon-
neur, a assuré le maire. Ce livre va faire rayonner 
Boulogne-Billancourt et démontrer la grande 
qualité des produits vendus sur nos marchés, 
ainsi que le lien social que représente le com-
merce de proximité. » Le projet a été impulsé par 

Micheline Delongvert, épouse de Jean-Pierre, 
président de l’ACMBB, qui souhaitait mettre 
en avant le savoir-faire et toute la diversité 
des commerçants des marchés. Une initiative 
accueillie avec enthousiasme par la Boulonnaise 
Régine Teyssot, déjà auteur de l’encyclopédie 
des recettes de grands-mères (voir BBI d’avril 
2013), qui a mené le projet à son terme. « Je suis 
très fière de ce très beau livre, a-t-elle souligné. 
Un grand merci à Micheline Delongvert qui a 
été présente tout au long de sa réalisation ainsi 
qu’aux commerçants ayant participé ». Avec 80 

recettes et illustré de photos des commerçants 
et de leurs étals, le livre permet de découvrir une 
cuisine familiale, accessible et pleine d’authenti-
cité, avec, à chaque fois, le conseil du caviste. Il 
invite plus que jamais à aller à la rencontre des 
bouchers, charcutiers, crémiers, poissonniers et 
maraîchers des marchés boulonnais, toujours à 
l’écoute de leur clientèle préférée. 

J.-S. Favard
La cuisine du marché de Régine Teyssot.
Solar Éditions. 176 pages. 22 euros.
En vente chez les libraires boulonnais.

n En compa-
gnie du maire, 
Régine Teyssot, 
Micheline et 
Jean-Pierre 
Delongvert.  

CEGIDD DE L’HOPITAL AMBROISE-PARÉ : 

MISSIONS ÉLARGIES ET NOUVELLES  
PLAGES HORAIRES
L’hôpital Ambroise-Paré a été désigné par l’ARS 
Cegidd (Centre gratuit d’information  de dépis-
tage et de diagnostic des infections par les virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH) et des 
hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles).
Cette structure va remplacer le CDAG /CIDDIST 
existant depuis 1994 avec des missions plus 
élargies et des plages d’horaires d’ouverture 
plus importantes correspondant mieux aux 
problématiques actuelles.
Le nouveau centre sera ouvert 4 demi-journées. 
Outre les missions déjà assurées (dépistage 
VIH , hépatites B et C, syphilis, IST à chlamydia 
et gonocoque, traitement immédiat et gratuit 
des IST ; contraception d’urgence), de nou-
velles consultations (addictologie, gynécologie, 
dermatologie et vénérologie, proctologie, santé 
sexuelle) vont être progressivement mises en 
place.
Ce centre, sous la responsabilité du Dr Caroline 

Dupont reste situé à l’hôpital Ambroise-Paré, 
consultation du  service de médecine interne 
situé au 4e étage – Aile C. 
Les horaires d’ouverture à compter de fin mars 
sont :
Mardi 14h30-18h : 
Mercredi 17h-20h30
Vendredi 11h-18h
Au sein de ces plages horaires vont s’ouvrir 
d’ores et déjà :
- Une consultation d’addictologie (repérage et 
orientation si besoin) : mardi de 15h à 17h
- Une consultation de santé sexuelle (sur RDV : 
01 49 09 56 66) : un mercredi sur deux de 17h 
à 20h
- Une consultation Prep (prophylaxie pré exposi-
tion au VIH) : vendredi de 12h30 à 14h30
Les autres consultations devraient se mettre en 
place au cours du premier semestre.
Pour tout renseignement complémentaire 
contactez le 01 49 09 59 59.

Ateliers sur le diabète
En partenariat avec la ville de Boulogne-
Billancourt, le réseau Diabète 92 organise 
des ateliers destinés aux personnes diabé-
tiques de type 2 pour échanger, s’informer et 
s’entraider. D’ores et déjà, notez ces rendez-
vous dans vos agendas. L’inscription préalable 
est obligatoire.

Lundi 9 mai de 10h à 12h  
« Vous avez dit diabète ? »  

Mardi 17 mai de 10h à 12h  
« Qu’est-ce que l’on risque »

Lundi 23 mai de 10h à 12h   
« être diabétique et bien manger ? » 

Lundi 30 mai de 10h à 12h  
« Cache-cache avec les étiquettes ? » 

Lundi 6 juin (sous réserve) de 10h30 à 14h  
« Cuisiner bon et équilibré c’est possible ?  
À vos tabliers ! »

Les ateliers ont lieu à l’Espace santé, bâti-
ment Delory, 24 bis, avenue André Morizet. 
Informations et horaires.  
Tél. : 01 47 69 72 26.
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COUP DE POUCE AUX JEUNES BOULONNAIS
Jobs d’été, aide au financement du BAFA 
et du permis de conduire, la Ville multi-
plie les initiatives au profit des adoles-
cents et jeunes adultes. À vos agendas !

OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ DU 4 AU 15 AVRIL
La Ville organise l’opération Jobs d’été, du 4 au 
15 avril et une journée portes ouvertes le 6 avril. 
Depuis 2012, cette initiative aide les jeunes 
Boulonnais dans la recherche d’un emploi pour 
les vacances estivales. Le Bureau information 
jeunesse les accompagne pas à pas dans leur 
démarche, de la création du CV à l’entretien 
d’embauche.

LA VILLE VOUS AIDE À FINANCER VOTRE BAFA
Profitez de la subvention de la Ville pour finan-
cer la première partie de votre brevet d’apti-
tude à la fonction d’animateur (BAFA). Pour 
en bénéficier, il suffit d’avoir 17 ans au plus tard 
au moment du stage. Les Boulonnais intéres-
sés doivent prendre rendez-vous au Bureau 
information jeunesse (BIJ) pour déterminer 
la nature de leurs motivations. Attention, après 
l’entretien, le dossier complet est à retourner au 
plus tard le lundi 13 juin !
Cet été, deux stages de formation, de huit jours 

chacun, sont proposés à Buthiers, du 15 au 
22 juillet et du 21 au 28 août. Après cette étape, 
le candidat a la possibilité d’effectuer son stage 
pratique de 14 jours au sein des centres de loisirs 
de la ville. La spécialisation, dernière partie du 
BAFA, se déroule en internat ou en externat.

PERMIS DE CONDUIRE CITOYEN
Vous avez entre 18 et 25 ans ? La Ville vous aide 
à financer votre permis de conduire moyennant 
un engagement citoyen, sous réserve de l’accep-
tation de votre dossier. Depuis septembre, un 

nouveau dispositif a été mis en place, en lien 
avec les auto-écoles de la ville. En échange 
de 30 heures de bénévolat dans une structure 
à vocation sociale, humanitaire ou d’intérêt 
général ainsi qu’une demi-journée de stage de 
sensibilisation à la prévention routière, la muni-
cipalité verse directement la bourse octroyée à 
l’auto-école choisie par le candidat.

BIJ : 24, avenue André-Morizet (1er étage)  
Tél. : 01 55 18 61 47.
bij@mairie.boulogne-billancourt.fr
Facebook et Twitter : BIJBB

SERVICE CIVIQUE : UN ENGAGEMENT CITOYEN UTILE ET FORMATEUR

Pour favoriser l’engagement citoyen 
des jeunes et les aider à concrétiser 
leurs projets, Boulogne-Billancourt 
accueille des volontaires en Service 
Civique. Parmi eux, Marie-Gaëlle  
Bongba-Otty s’est investie pour huit 
mois à l’espace santé jeunes.

À tout juste 25 ans, Marie-Gaëlle termine 
cette année sa licence professionnelle 
en intervention sociale. Pour appro-

fondir sa formation, ses professeurs l’ont 
orientée vers le service civique. « Dans ma 

promotion, une étudiante qui avait déjà tenté 
l’expérience m’a conseillé de l’effectuer en 
collectivité. Parmi les nombreuses offres du 
site internet, celle de l’espace santé jeunes de 
Boulogne-Billancourt était de loin la plus 
intéressante, alors j’ai aussitôt postulé. Dès le 
lendemain, je recevais une convocation pour 
un entretien. »
Depuis le 6 janvier, Marie-Gaëlle répartit 
donc son temps entre ses cours et ses 24 heures 
hebdomadaires de service civique. « Le lundi 
et le mardi, à l’université, j’étudie la coordina-
tion de projet et la sociologie de la jeunesse. 
Le reste de la semaine, je passe de la théorie 
à la pratique auprès des jeunes Boulonnais ». 
Encadrée par sa tutrice, elle a pour mission 
principale de définir au mieux les besoins 
des 16-25 ans en termes de santé et de leur 
proposer des actions adaptées. « Après avoir 
observé les ateliers filles/garçons sur le thème 
du cyber harcèlement, j’anime depuis peu des 
séances en classe de 4e sur les addictions et les 
conduites à risques. Une activité passionnante 
et enrichissante, qui facilitera sans doute mon 
insertion professionnelle dans le secteur de la 
prévention à la santé, en septembre prochain. »

Le service civique,  
qu’est-ce que c’est ?
Depuis six ans, le service civique offre aux jeunes 
l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à 
la collectivité et aux autres. Il représente également 
la possibilité de vivre une expérience formatrice et 
valorisante parmi de nombreuses missions, dans des 
domaines très divers. Il a enfin pour objectif de renfor-
cer la cohésion nationale et la mixité sociale.

Un engagement volontaire
Le service civique est un engagement volontaire au 
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls 
comptent les savoir-être et la motivation.

Indemnisé
Le service civique, indemnisé 573 euros net par mois, 
peut être effectué auprès d’associations, de collectivi-
tés territoriales ou d’établissements publics, sur une 
période de 6 à 12 mois, en France ou à l’étranger, 
pour une mission d’au moins 24 heures par semaine.

Dans 9 domaines d’intervention
Il peut être effectué dans neuf grands domaines : 
culture et loisirs, développement international et 
action humanitaire, éducation pour tous, environne-
ment, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire 
et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Plus d’informations sur www.service-civique.gouv.fr
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 ANCIENS COMBATTANTS ET COLLÉGIENS  
 BOULONNAIS « PARTAGENT » LA MÉMOIRE
À l’occasion d’une visite au 
musée de la Grande Guerre de 
Meaux, le 16 mars, 23 élèves 
de 3e de Dupanloup ont vécu 
un moment privilégié avec les 
présidents et porte-drapeaux 
des associations boulonnaises 
d’anciens combattants. De l’avis 
de chacun, la rencontre a été 
très enrichissante, permettant 
à tous de porter la véritable 
signification des mots partage 
et mémoire.

Le devoir de mémoire a pris 
tout son sens pour les élèves de 
3e2 du collège Dupanloup, ce 

mercredi 16 mars. Lors d’une visite 
du musée de la Grande Guerre de 
Meaux, organisée par la Ville, les 
jeunes ont rencontré les présidents 
et porte-drapeaux des associations 
boulonnaises d’anciens combattants, 
en présence de Pascal Louap, maire 
adjoint à l’Éducation, de Jonathan 
Papillon, conseiller municipal délé-
gué aux Anciens combattants, et de 
Dominique de Chermont, directeur 
du collège Dupanloup. « Durant la 
visite, nous avons appris beaucoup sur 
les conditions de survie dans les tran-
chées, indique Marie, 15 ans. Après, 
au cours du repas, les anciens combat-
tants nous ont à leur tour raconté leurs 
moments difficiles et répondu à nos 
nombreuses interrogations. » Menée 
sur le thème « tenir et combattre », la 
découverte du musée a effectivement 
éveillé la curiosité des collégiens sur 
l’environnement hostile dans lequel 
ont évolué les poilus. Entre l’en-
nemi, bien sûr, mais aussi le froid, 

les maladies, la mélancolie… « J’ai 
été particulièrement impressionnée 
par les reconstitutions des tranchées, 
ajoute Éléa, 14 ans. Le passage sur les 
conditions d’hygiène des soldats m’a 
aussi beaucoup marquée à la vue des 
nombreux objets exposés. »
De leurs côtés, les anciens combat-
tants ont parfaitement rempli leur 
rôle de lien entre les générations. 
« Après avoir accompagné des élèves 
de CM2 à Verdun, puis sur l’expo-
sition « De boue et de larmes » à 
l’hôtel de ville en 2014, nous sommes 
aujourd’hui dans la continuité 
de notre rôle de transmetteurs de 
mémoire, explique Claude Leroy, 
président du comité d’entente des 
anciens combattants. Nous sommes 
très fiers et très heureux d’apporter nos 
connaissances et de leur confier nos 
propres souvenirs. »

 

« À NOTRE TOUR DE RETRANSMETTRE  
LA MÉMOIRE »
À l’issue de cette rencontre inter-
générationnelle, chacun a salué la 
qualité des relations qui ont pu se 
tisser entre ces voisins de table d’un 
jour. Le plaisir d’échanger, de racon-
ter, d’écouter, a été partagé par tous. 
« Les vétérans m’ont parlé de la guerre 
d’Algérie, de leurs camarades et de leurs 
chefs, signale Alexandre, 14 ans. C’est 
maintenant à notre tour de retrans-
mettre plus tard cette mémoire à nos 
enfants. » Quant à Antoine, 15 ans, qui 
a lu avec sa camarade Marie un beau 
texte écrit par les élèves à l’attention 
des anciens combattants : « On ne peut 
être qu’admiratifs et impressionnés par 
les poilus, par les anciens combattants 
que nous connaissons maintenant et 
par tous ceux qui ont combattu pour 
la France. »     Jean-Sébastien Favard

n La très poignante visite du 
musée de Meaux a été suivi 
d’un repas au cours duquel 
les jeunes ont pu échanger 
avec la Anciens combattants. 
Un moment très apprécié : 
« Nous n’oublierons jamais 
cette chance qui nous a été 
donnée de rencontrer les 
hommes qui ont écrit notre 
histoire et qui ont forgé les 
valeurs de la France. »

n Mercredi 16 mars. Les 
collégiens de Dupanloup 
et les anciens combat-
tants devant le musée 
de la Grande Guerre de 
Meaux. Cette journée 
d’échanges s’est déroulée 
en présence de Pascal 
Louap, maire adjoint à 
l’Éducation, ainsi que de 
Jonathan Papillon, conseil-
ler municipal délégué aux 
anciens combattants, de 
Domi nique de Chermont, 
direc teur du collège 
Dupanloup et de Paul 
Winterberger, professeur 
d’histoire-géographie.
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JOURNÉE DE LA FEMME

AVEC LES CLUBS SENIORS, UNE VISITE  
DU M-A 30 CONJUGUÉE AU FÉMININ

Chaque mois, en partenariat avec le mu-
sée des Années 30, les clubs seniors de 
la ville proposent une visite thématique 
à leurs adhérents. Le 7 mars dernier, 
veille de la Journée internationale des 
droits des femmes, ce rendez-vous avait 
pour thème « Elles, des années trente ». 
Balade exclusivement féminine.

À 14h30, une quinzaine d’habituées des 
clubs seniors sont à l’entrée du musée 
quand Marjorie, l’animatrice du site 

culturel, arrive pour les accueil-
lir. « L’art est longtemps resté 

un domaine officiellement 
réservé aux hommes. Il 
a fallu attendre la fin du 

XIXe siècle et surtout le 
XXe siècle pour voir les 

femmes reconnues en tant 
qu’artistes. Autour de 

l’image emblématique 
de la garçonne : 
artistes, modèles ou 
muses vous invitent 
à découvrir l’éman-
cipation féminine 
et la créativité des 
années trente », 

introduit la jeune femme. C’est parti pour une 
heure consacrée à admirer la beauté artistique 
lovée au sein de ce prestigieux musée. « C’est 
la troisième fois que je me rends à une visite de 
ce genre et c’est toujours passionnant ! 
Nous avons ainsi pu découvrir 
les expositions sur les blanchis-
series, Romy Schneider ou Jean-
Jacques Beineix. C’est vrai qu’à 
Boulogne-Billancourt, nous 
sommes gâtés dans nos clubs 
seniors ! », indiquent Monique 
et Mathilde.

UN FONDS UNIQUE AU MONDE DÉDIÉ 
AUX ANNÉES 30
Direction les deuxième et qua-
trième étages pour découvrir 
– entre autres – les œuvres 
de la peintre polonaise 
Tamara de Lempicka. Avec 
un passage obligé devant 
le célébrissime portrait de 
son mari Thadeusz Lempicki. 
« Savez-vous pourquoi sa main 
gauche n’a pas été terminée ? » 
Silence dans l’auditoire. « Lassé de 
ses frasques, son mari l’a quittée avant 
la phase finale du tableau et Tamara n’a 

pas achevé sa main gauche qui, visiblement, 
devait porter l’alliance. » La magnifique peinture 
signée Jean Despujols, La Partie de pêche, fait 
elle aussi l’objet de révélations. « Sur cette toile, la 
garçonne symbolise la revendication féministe du 
début du siècle dernier, porter les cheveux courts 
était un geste révolutionnaire à l’époque. » Tout 
sera à l’avenant. Une heure réservée à admirer 
les œuvres des sculptrices Anna Quinquaud, 
Chana Orloff, au travers de portraits d’évoquer 
les couturières Jeanne Lanvin et Coco Chanel, 
des représentations de Joséphine Baker ou 
encore de Gala, muse du poète Paul Éluard 
et, bien sûr, du peintre Salvador Dali. Fin de 
la visite. « C’était passionnant. C’est toujours 
intéressant d’avoir un guide. J’aime avoir un 
fil conducteur », confie Catherine. « Parfois 
on passe devant des tableaux sans en connaître 
vraiment l’histoire. On apprend davantage de 
cette façon et Marjorie explique bien », pour-

suit Douchka. D’octobre à juin, les adhérents 
des clubs seniors de la ville peuvent donc 

s’inscrire à une visite thématique men-
suelle au MA-30. « Cela permet de 

faire des focus sur des œuvres, de 
sortir du parcours général afin 
de cibler plus précisément l’une 

d’entre elles », termine l’ani-
matrice culturelle. Vu le 

fonds impressionnant 
du musée boulon-

nais, la liste des 
thématiques 
possibles  a 
largement de 

quoi faire rêver 
et deviser !   

S.D.
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Parce que la sécurité demeure 
au cœur des préoccupations, 
les acteurs locaux de la sécu-
rité et de la prévention de la 
délinquance se sont réunis le 16 
février dernier dans le cadre du 
Conseil de local de sécurité et 
de prévention de la délinquance, 
présidé par Pierre-Christophe 
Baguet. Cette réunion très riche 
en échanges et en réflexions a 
permis de lancer et de confirmer 
les actions concrètes mises en 
place sur Boulogne-Billancourt 
afin d’anticiper les évolutions de 
la délinquance et de garantir la 
sécurité de tous.

La première réunion de l’année du 
conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, prési-

dée par le maire, s’est déroulée le mardi 
16 février avec l’ensemble des acteurs 
de la sécurité dont Catherine Denis, 
procureur de la République, Philippe 
Wuillamier, directeur académique et 
Alain Véron, commissaire division-
naire. Au cours de cette séance, Pierre-
Christophe Baguet a rappelé l’excep-
tionnelle mobilisation de la Ville à la 
suite des attentats de novembre 2015. 
Une implication forte et efficace qui 
a néanmoins eu un impact humain et 
financier non négligeable. À ce sujet, 
la pertinence de la création d’une salle 
de crise au lendemain de l’attaque de 
Charlie-Hebdo a ainsi pu être vérifiée 
pendant les heures qui ont suivi les évé-
nements de novembre.

DOSSIER NOUVEAU COMMISSARIAT
En ce qui concerne l’avancement sur 
les travaux du nouveau commissariat, 
le maire a de nouveau déploré l’im-
mobilisme du ministère de l’Intérieur. 
Pourtant la Ville continue d’œuvrer 
avec volontarisme à sa réalisation en 
contribuant au financement à hauteur 
de 8 millions d’euros, soit la moitié du 
coût total.

UN SENTIMENT DE SÉCURITÉ CONFIRMÉ
Pour les Boulonnais, le sentiment de 
sécurité demeure particulièrement fort 

dans notre ville. Malgré une légère évo-
lution des chiffres de la délinquance, 
le commissaire Alain Véron a salué la 
très bonne coordination entre la police 
nationale et municipale, ce qui permet 
à Boulogne-Billancourt de rester une 
ville sûre par rapport aux autres com-
munes du département. Il a notam-
ment signalé la baisse significative des 
vols à la fausse qualité à l’encontre des 
seniors qui, grâce aux actions de sen-
sibilisation et de communication, ont 
accentué leur vigilance.

UNE STRATÉGIE TERRITORIALE 
APPROFONDIE
Signée en février 2015, la stratégie terri-
toriale de sécurité a vu l’ensemble de ses 
actions de sécurisation et de prévention 
mises en place par les partenaires signa-
taires. Les premiers résultats sont très 
positifs. Notamment dans la lutte contre 
le harcèlement scolaire, l’absentéisme, 
le décrochage scolaire ou les incivilités. 
En effet, avec le développement des 
mesures de responsabilisation, 14 jeunes 
ont pu bénéficier du dispositif en parti-
cipant à des activités de solidarité ou de 
formation à la Croix-Rouge, au Secours 
populaire ou dans les services munici-
paux et ainsi éviter une exclusion. De 
même, pour les majeurs, les mesures de 
réparations ont concerné cinq jeunes qui 
ont effectué des travaux d’intérêts géné-
raux (TIG) dans les services municipaux. 
L’extension du dispositif de vidéo-pro-
tection a été entérinée et porte à 102 le 
nombre de caméras installées dans la 
ville (61 auparavant). Le partenariat 
avec les bailleurs sociaux, prévu aussi 
dans la Stratégie, a été engagé fin 2015 
afin de renforcer la sécurité des parkings 
et des grands ensembles immobiliers. 
Compte tenu de l’excellente synergie 
entre les partenaires locaux de la sécu-
rité, les actions menées dans le cadre de 
la stratégie territoriale de sécurité seront 
développées et adaptées aux évolutions 
sécuritaires locales. L’efficacité et la qua-
lité des relations partenariales entre les 
membres du CLSPD et la Ville ont été 
unanimement saluées par tous les inter-
venants.  

J.-S. Favard

n Les acteurs locaux de la sécurité réalisent un excellent travail en 
partenariat pour améliorer la sécurité et prévenir la délinquance sur 
Boulogne-Billancourt.

Sécurité et futur commissariat :  
le maire reçoit le préfet de police de Paris
Le jeudi 3 mars, Pierre-Christophe Baguet a reçu Michel Cadot, 
préfet de police de Paris (à gauche) afin de faire le point sur la 
sécurité et le dossier du nouveau commissariat. Philippe Maffre, 
sous-préfet de Boulogne-Billancourt et d’Antony, (au centre) était 
également présent, tout comme le commissaire divisionnaire 
Alain Véron.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

UNE VIGILANCE ACCRUE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
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GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

QUALITÉ DE VIE : UN CHANTIER À ENGAGER

Notre commune est mar-
quée par les opérations 
en cours d’aménage-

ment du Trapèze et de l’île 
Seguin : cité musicale sur l’île 
Seguin portée par le Conseil 
départemental ; constructions 
de nouvelles tours de bureaux 
portées par des promoteurs 
immobiliers… Nous ne pou-
vons laisser à d’autres tout 
le soin de mener à bien des 
grands projets sans engager le 
chantier primordial d’amélioration de la qualité 
de vie de tous les Boulonnais.
En outre, l’accord conclu à Paris en décembre 
2015 dans le cadre de la COP 21 doit nous 
conduire à contribuer à notre échelle à la lutte 
contre le dérèglement climatique. Aussi, les 10 
mesures que nous proposons visent à concrétiser 
la fameuse devise « penser global, agir local » :
1. Sécuriser la voirie et y développer de nou-
veaux usages : élargissement des trottoirs, instal-
lation de « parklets », piétonisation des abords 
de la Grand-Place ;

2. Favoriser les modes de 
transports doux : pistes 
cyclables connectées entre 
elles, multiplication des places 
de parkings pour vélos ;
3. Faciliter le recours aux 
véhicules électriques : élec-
trification de la flotte muni-
cipale, installation de prises 
de recharge ;
4. Reconquérir les berges de 
Seine : promenades paysa-
gées, pistes cyclables, infras-

tructures de sports nautiques ;
5. Établir un plan de lutte contre le bruit, prin-
cipale nuisance dont souffrent les Boulonnais : 
diminution du rythme de la circulation (zones 
30), critères acoustiques dans les programmes de 
construction et d’aménagement de l’espace public, 
encadrement des nuisances sonores des chantiers ;
6. Contribuer à la réduction des déchets : col-
lecte sélective généralisée, développement du 
compostage collectif ;
7. Développer une production d’électricité 
locale renouvelable : installation de panneaux 

photovoltaïques sur les toits ;
8. Lancer un grand programme de biodiversité 
urbaine : nouvelles plantations, développement 
de la flore et la faune dans les parcs, cahier des 
charges de renforcement de la végétalisation à 
destination des promoteurs ;
9. Enseigner et promouvoir le respect de l’envi-
ronnement et le respect de l’autre : passage à 
l’alimentation bio dans les écoles, incitation à 
la création de jardins partagés ;
10. Évaluer les progrès effectués en matière de 
cadre de vie : suivi d’indicateurs dans le cadre du 
rapport annuel sur le développement durable.

Pour échanger sur la vie à Boulogne-Billancourt 
et proposer des projets : rejoignez l’association 
« La Ville Citoyenne » - informations sur notre 
site internet.  

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 »

QUAND LES BORNES SONT FRANCHIES 

Depuis quelques temps 
une rumeur m’est reve-
nue de manière per-

sistante. Le maire actuel et 
sa majorité municipale envi-
sageraient de dresser l’acte 

de décès de notre commune, la plus peuplée 
d’ÎIe-de-France, et de la rayer purement et 
simplement de la carte territoriale du pays. Je 
n’ai pas voulu dans un premier temps y ajouter 
foi, tant ce projet apparaît absurde. Comment 
imaginer que les élus municipaux élus par leurs 
concitoyens au nom de notre appartenance à 
la même communauté humaine, forgée par 
l’histoire, la géographie, l’attachement à notre 
territoire veuillent délibérément commettre 
un tel acte ? Comment imaginer que ceux qui 
ont été élus la première fois en se qualifiant 
eux mêmes de «passionnément boulonnais» 
puissent vouloir piétiner l’identité de 120 000 
de leurs concitoyens et leur fierté légitime de 
vivre ensemble sur un territoire dont nous 
connaissons tous le caractère unique.

J’ai, hélas, dû me rendre à l’évidence. Le maire 
actuel a bien engagé avec son collègue d’Issy-
les- Moulineaux des tractations secrètes pour 
faire disparaître la ville de Boulogne-Billan-
court en fusionnant notre commune dans 
un conglomérat informe dont on ne sait s’il 
s’appellerait Billancourt-les-Moulineaux ou 
Issy-Boulogne.
Ce projet funeste peut, hélas, être mené à bien 
sans que les citoyens ne soient jamais amenés 
à se prononcer. Il suffit en effet que les deux 
conseils municipaux se prononcent à la majo-
rité simple en détournant les dispositions d’une 
loi sur les nouvelles communes, évidemment 
votée pour regrouper les petites collectivités  
et c’en sera fini de Boulogne-Billancourt. Au 
passage, au titre des arrangements entre amis, 
c’est le maire d’Issy-les- Moulineaux que les 
Boulonnais n’ont jamais élu qui deviendrait 
le patron du nouvel ensemble.
Je ne perdrai pas mon temps à essayer de 
comprendre les motifs obscurs d’un projet 
qui consiste à assassiner Boulogne-Billancourt.

Je sais que depuis que j’y suis né et que j’y vis, 
de grands maires, Georges Gorse, Jean-Pierre 
Fourcade, ont fait en sorte que notre commune 
conserve, son rayonnement, son identité et sa 
vitalité. Ils ont permis  que notre commune ne 
devienne pas le vingt et unième arrondisse-
ment de Paris auquel certains ont pensé. Ce 
n’est certainement pas pour que Boulogne-Bil-
lancourt devienne demain un faubourg d’Issy-
les-Moulineaux.
Le groupe municipal que je préside s’oppo-
sera de toutes ses forces à la disparition de 
notre commune avec l’appui résolu de Thierry 
Solère, député de Boulogne-Billancourt. 

©
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n Pierre-Mathieu Duhamel et le groupe  
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »

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

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

ÉCOUTER, RÉFLÉCHIR ET AGIR 

A lors que la baisse des dotations de l’État prive Boulogne-Billancourt de 140 millions 
d’euros sur la période 2014-2020, des rumeurs persistantes ont laissé récemment 
entendre que le gouvernement allait infléchir cette politique frappant encore plus 

durement les collectivités. Démentant quasi simultanément le président de la République, le 
secrétaire d’État au Budget confirmait cette tendance. Cette incertitude, délétère, est désespé-
rante pour de nombreuses collectivités territoriales qui participent au redressement national. 

Symbole de ce flou artistique, le Gouvernement, obsédé par 2017, peine à trouver des échappa-
toires alors que la baisse des dotations menace toutes les actions locales et les investissements. 

Nous, représentants du territoire, refusons ce diktat en développant chaque jour des solutions 
concrètes comme le rapprochement des Conseils départementaux des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines amorcé le 23 mars dernier, ou encore l’extraordinaire coopération qui, depuis 
bientôt 6 ans, permet de réaliser des économies, de renforcer la proximité tout en proposant 
un service public de qualité dans nos villes, au sein de GPSO. 

La nouvelle passerelle réalisée par les ateliers Jean Nouvel, qui relie l’île Seguin à la rive 
gauche de la Seine et qui a été posée le 24 mars dernier, constitue un symbole fort de cette 
coopération. Bien qu’une part importante du chemin ait été accomplie et l’expérience nous 
a prouvé que cela était nécessaire, des actions restent à mener et des pistes de réflexion sont 
encore à explorer. 

Toutes ces étapes ont été menées dans la concertation. Notre mandat correspond à une mis-
sion d’écoute et d’action aux services des Boulonnais et de leurs intérêts. Nous ne pouvons 
pas rester inactifs et subir les pressions extérieures qui veulent détruire notre ville. La mise 
en place incohérente et dommageable de la métropole du Grand Paris, les décisions auto-
ritaires de la ville de Paris d’imposer ses projets, constituent autant de pressions, auxquelles 
nous devons faire face aujourd’hui et encore plus demain. 

L’extension de Roland-Garros au détriment des serres d’Auteuil, l’installation d’une nou-
velle aire d’accueil au Bois de Boulogne ou encore la fermeture à la circulation automobile 
des berges de Seine, synonyme de déclassement, sont menées contre la volonté générale et 
sans aucune concertation. En plus de constituer des actions unilatérales, toutes les nuisances 
engendrées par ces projets sont supportées par les habitants des autres villes voisines dont 
Boulogne-Billancourt.  

Nous ne nous attarderons pas sur les critiques de ceux qui ne s’engagent pas pour la Ville 
et nous les exhortons à faire, comme le maire, preuve de la même volonté de défendre 
Boulogne-Billancourt auprès de la nouvelle Présidente de la région Île-de-France, Valérie 
Pécresse, ou au sein du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 

Avec la multiplication des échelons territoriaux et la raréfaction des deniers publics, la 
recherche de synergies est primordiale afin de donner aux Boulonnais les meilleures chances 
de voir leurs projets se réaliser dans un cadre urbain renouvelé et adapté au XXIe siècle. 

n Les élu(e)s de la Majorité rassemblée
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Rénovation de l’avenue Jean-Baptiste 
Clément

2 Silly – Gallieni
Coachcopro® vous aide à économiser 
l’énergie   

3 Billancourt – Rives de Seine
Les 40 ans du Pont-de-Sèvres :  
grande fête le 9 avril !

4 République – Point-du-Jour
Pierre Vernay, l’arctique pour résidence 
secondaire  

5 Centre-ville
Le mur peint des années trente

6 Les Princes – Marmottan
Rencontre de quartier
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UN BOULONNAIS  
EN PÔLE-POSITION ! 
Dentiste de profession, le Boulonnais 
Pierre Vernay, 54 ans, a d’autres cordes 
à son arc. Photographe reconnu mais 
discret, voyageur, il sillonne le monde 
depuis 1981 afin d’assouvir sa passion, 
et, en particulier, les zones les plus froides 
de notre globe. Pour mieux le connaître, 
rendez-vous page 49.
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Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

Tél. : 01 55 18 56 97.

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

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

RÉNOVATION DE L’AVENUE  
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 

La réunion d’information du mardi 22 mars, 
à laquelle 150 personnes ont assisté, a per-
mis de présenter aux riverains de l’avenue 

Jean-Baptiste-Clément les travaux de réorga-
nisation des contre-allées et de réfection de la 
chaussée. La réunion s’est tenue en présence 
de Gauthier Mougin, premier maire adjoint, 
des élus de quartier Léon Sebbag et Élisabeth 
de Maistre et de Laurent Gouilliard, conseil-
ler municipal délégué aux commerces. Ces 
travaux importants sont réalisés par GPSO en 
collaboration avec la Ville et financés par le 
Département (coût 1,78 million d’euros). Ils 
consistent à réorganiser les contre-allées en 
zone de rencontre limitée à 20 km/h, où les pié-
tons seront prioritaires. Côté embellissement, 
les arbres davantage mis en valeur seront pro-
tégés par un îlot et des placettes végétalisées 
conviviales viendront égayer l’avenue. Afin 
de garantir la pérennité des nouveaux espaces 
aménagés, le chantier inclus des travaux sur les 
réseaux d’eau potable et d’électricité. Au prin-
temps 2017, les riverains et commerçants béné-
ficieront donc d’un cadre de vie plus agréable et 
apaisé mais surtout plus accessible et sécurisé.

Arbres. Les 92 arbres concernés par les travaux 
ont été diagnostiqués. Parmi eux, 51, en état 
de sénescence, présentant un risque phytosani-
taire, doivent être abattus dès ce mois d’avril. Ils 
seront tous remplacés, et mieux encore, puisque 
56 nouveaux arbres seront replantés. La majo-
rité sera constituée des platanes adultes, por-
tant ainsi le nombre à 97 sujets, soit un nombre 

supérieur à la situation d’origine. 
Stationnement. Le nombre d’emplacements 
automobiles sera de 220 places, soit un total 
équivalent avant travaux et conforme aux 
normes. Le stationnement dans les contre-
allées devient longitudinal (abandon du station-
nement en épi). Le nombre de stationnements 
pour deux-roues sera doublé, passant de 30 à 
65 emplacements.
Contre-allées. C’est une première à Boulogne-
Billancourt ! Les contre-allées seront aména-
gées en zone de rencontre, c’est-à-dire une allée 
ouverte à la circulation de tous. Les piétons y 
sont prioritaires et les véhicules motorisés limi-
tés à 20 km/h. 
Mobilier urbain. Des espaces de repos propices à 
la détente seront aménagés avec un traitement 
qualitatif de pavés grès, végétalisés dans l’esprit 
du style haussmannien et ils accueilleront des 
assises individuelles.
Calendrier. D’avril 2016 à l’hiver 2017, abat-
tage des 51 arbres fragilisés. De début avril 
à début juillet, remplacement de la conduite 
d’eau potable par Veolia Eau (délégataire du 
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France), du côté des 
numéros pairs entre la rue des Abondances et la 
rue de Montmorency. De mi-juin à début sep-
tembre 2016, renouvellement du réseau élec-
trique basse et haute tension par ERDF, entre 
les carrefours rue de Silly/rue Saint-Denis et 
rue de Billancourt des deux côtés. De mi-juillet 
2016 à mai 2017, réaménagement des contre-
allées, rénovation de l’avenue Jean-Baptiste-
Clément et du passage Saint-Denis. 

GUYLAINE MENANTEAU-LEROUX
Psychologue clinicienne en cabinet  
ou à domicile.
D.E.S.S de psychopathologie à l’université  
Paris VII
29, rue Escudier. Tél. : 06 81 17 70 11  
(le numéro de téléphone publié dans BBI de mars 
comportait une erreur) 
Mail : psydom. boulogne@gmail.com
www.psydomboulogne.com 

Lors de la réunion publique du mardi 
22 mars, les aménagements de l’ave-
nue Jean-Baptiste-Clément, entre la 
rue des Abondances et la rue de Billan-
court, ont été présentés aux riverains. 
Les travaux commencent début avril. ©
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LES JARDINS DE LA COLLINE
Alexis Burrus, 29 ans, et Quentin Viard Seifert, 
28 ans, ont fusionné leurs deux sociétés pour 
créer Les Jardins de la Colline. Ils proposent 
la création et l’entretien de jardins et de 
terrasses, ainsi que l’élagage et l’abattage. 
Les deux jardiniers attachent une grande 
importance à l’éco-responsabilité : bannir les 
pesticides, utiliser des méthodes alternatives 
naturelles. Ils s’apprêtent même à recruter en 
vue d’un projet e-commerce :  
www.cotebalcon.com. 
Site internet : www.lesjardinsdelacolline.fr

Nouvelle activité

Rencontre de quartier le 13 avril

La prochaine rencontre de quartier se tiendra 

le mercredi 13 avril, en présence du maire.  

RV à 19h à l’école Saint-Alexandre. 
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Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin

Tél. : 01 55 18 56 92.

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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Le président du conseil syndical d’une copropriété boulonnaise, située avenue du 
Maréchal-Juin, a été séduit par l’utilisation de la plateforme web qui facilite la réno-
vation énergétique en copropriété

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

COACHCOPRO® PEUT VOUS AIDER  
DANS VOS DÉMARCHES

Deux ans après son lan-
cement par l’Agence 
locale de l’énergie, le 

CoachCopro® poursuit son 
envol. Depuis 2013, cet outil 
a séduit 85 copropriétés sur le 
territoire de GPSO (dont 20 à 
Boulogne-Billancourt repré-
sentant 2800 logements). 
Cette plateforme web inno-
vante et gratuite a été créée 
pour aider les copropriétés à 
mettre en œuvre des travaux 
d’économies d’énergie. Elle 
met à leur disposition une 
bibliothèque d’information 
qui leur permet d’accéder facilement à des 
outils de simulation de consommation en ligne, 
des retours d’expériences, des conseils métho-
dologiques ou tout autre document susceptible 
de les accompagner dans leur projet, de la pré-
paration de l’audit énergétique à la réalisation 
des travaux. Grâce à la « plateforme privée » 
du CoachCopro®, les copropriétés disposent 
également d’un espace dédié pour faciliter les 
échanges et renforcer la communication entre 
les copropriétaires.

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE
Un tableau de bord leur permet ainsi d’obte-
nir, en un coup d’œil, un aperçu de l’évolution 
du projet. Avec cet outil, complémentaire aux 

conseils délivrés par l’espace 
Info Énergie, l’ALE offre 
aux copropriétés un moyen 
supplémentaire pour engager 
une opération de rénovation 
énergétique. Entre autres 
services, depuis début juil-
let 2013, les Boulonnais ont 
aussi la possibilité de consul-
ter la thermographie aérienne 
de la ville et, en zoomant, de 
leur immeuble, d’un simple 
clic. Si un toit est rouge ou 
orangé. Cela signifie qu’une 
partie importante de chaleur 
s’échappe par le toit. Une toi-

ture non isolée peut parfois représenter 30 % 
des déperditions d’un bâtiment. 

Les référents énergie d’une copropriété peuvent 
dès à présent inscrire leur copropriété  
au Coach Copro® et bénéficier gratuitement  
de l’ensemble des services :  
http://gpsoe.coachcopro.com

Alain Deheinzelin, préside le conseil syndical de la résidence située 
au 601-611, avenue du Maréchal-Juin, depuis 1994.
« La plateforme nous a permis de structurer notre démarche ! »
Cet ensemble de 90 lots, copropriété depuis 
1994, est inscrit sur la plateforme depuis 
octobre 2013.
« Nous avons découvert la plateforme du 
CoachCopro® sur le salon de l’ARC*, explique 
Alain Deheinzelin, retraité et présent dans cet 
immeuble depuis 1977. Nous souhaitions être 
aidés dans notre démarche afin de faciliter la 
mise en œuvre de nos travaux d’économies 
d’énergie : documents pour nous accompagner 
au cours de la préparation de l’audit énergétique 
pour 2017, informations sur les aides 
financières possibles. La plateforme est une 

source d’informations importante qui a nous a 
permis de structurer notre démarche, de valider 
nos informations, afin d’établir un cahier des 
charges cohérent. Les questions d’isolation, 
notamment, sont cruciales. Nous avons débuté 
un audit global, qui sera présenté à l’ensemble 
des copropriétaires au mois de décembre en 
assemblée générale. Nous envisageons de 
proposer à la prochaine AG la réalisation des 
travaux les plus urgents recensés dans le plan de 
travaux de l’audit. Nous avons la chance d’avoir 
un bon syndic et les gardiens sont supers ! »
(* Salon indépendant de la copropriété)

Braderie AFC samedi 9 avril  
de 10h* à 13h 
Vente de vêtements d’enfants printemps-été à des 
prix imbattables (*9h pour les membres de l’AFC). 
Dépôt vendredi 8 avril, entre 13h et 19h.
Renseignements et inscriptions : www.afc-boulogne.
com ou afc_bb_92@yahoo.fr ou 07 71 70 69 54.
Église Sainte Thérèse, 62, rue de l’Ancienne-Mairie.

CATHERINE BOTTIAU, expert près de la Cour 
d’appel de Versailles, a ouvert Corhum, cabinet 
de graphologie et graphométrie. Expertises et 
analyses de documents. Conseils en ressources 
humaines.
56, rue de Sèvres. Tél. : 01 46 03 52 51,  
06 60 51 98 38. www.corhum.fr  

Nouvelle activité
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Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique  
Gaudoux-Dauvillier 
Conseillère municipale

Permanence : 
5, place Bir-Hakeim 

Tél. : 01 55 18 56 93. 

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

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

Le samedi 9 avril prochain 
sera jour de fête au Pont-
de-Sèvres. Le quartier 
s’apprête à dignement fêter 
ses 40 ans. Venez nom-
breux à ce rendez-vous !

9 AVRIL, FORUM BAS : SOIRÉE FESTIVE 
POUR LES 40 ANS DU PONT-DE-SÈVRES

À l’occasion de cet anniversaire, tout a été 
prévu pour plaire au plus grand nombre 
d’habitants, petits et grands. Le Pont-de-

Sèvres, c’est quasiment une ville dans la ville. 
Le temps fort de cet anniversaire ? Un son et 
lumière consacré à l’histoire et au présent du 
lieu.*

LE PROGRAMME
20h30. Un spectacle son et lumière sur le 
Forum bas fera revivre toute l’histoire du 
Pont-de-Sèvres. Une représentation qui rap-
pellera les moments forts de ce lieu boulonnais.  
À savoir :
•	l’histoire	du	quartier	depuis	la	ferme	de	

Billancourt ;
•	la	construction	du	quartier	de	1974	à	1980	;
•	le	site	en	mouvement	avec	le	lancement	

de la rénovation urbaine à partir de 2008 
jusqu’à nos jours : les photos des travaux 
réalisés, les chantiers avant et après le 
Forum, la montée, la passerelle Constant 
Lemaitre, le mail des Provinces, la rénova-
tion des tours City Lights et la construction 
du Trapèze, etc. ;

•	les	acteurs	du	quartier	seront	mis	en	valeur.	
Des portraits de Boulonnais réalisés à partir 
de quelques séquences d’un film réalisé par 
l’association Alliance Forum, présidée par 
Brigitte Colin ;

•	le	spectacle	valorisera	les	caractéristiques	

de cet endroit : une entrée de ville marquée, 
un quartier moderne toujours en évolution 
qui a accueilli des hommes entreprenants, 
et un point de passage en direction de la 
capitale.

21h15. Apéritif offert par la Ville.
21h15-23h. Bal populaire avec orchestre. 
Stands de saucisses, frites, gaufres, crêpes, etc.

(*) Lire aussi les pages patrimoniales de BBI 
Culture(s)

La deuxième vie des tours City Lights
Ces tours édifiées en 1975, conçues par les architectes Daniel 
Badani et Pierre-Roux Dorlut, sont emblématiques de ce quartier 
dont l’aménagement a été approuvé il y a plus de 40 ans, le 
11 décembre 1972 par le conseil municipal de Boulogne-Billan-
court. Était alors lancé le chantier de ce qui devait être la plus 
importante entreprise de logement social de l’agglomération pari-
sienne de l’époque, la réalisation de la « tête du Pont de Sèvres » 
comme on la nommait alors. Les deux points d’articulation de cet 
ensemble sont la Place haute et le forum. Depuis 2009, la SAEM 
Val-de-Seine (aujourd’hui SPL) pilote la rénovation du quartier 
(livraison de la passerelle Constant-Lemaitre, rénovation des 
Forums haut et bas, rénovation de la Place haute…). Le réamé-
nagement de ces tours, (inaugurées le 30 mars !) est l’œuvre de 
l’architecte Dominique Perrault, par ailleurs chargé du projet 57 
Metal-Square Com.

CABINET D’ORTHOPHONIE. Jessica Redon 
propose des bilans et rééducations ortho-
phoniques pour les enfants présentant des 
troubles du langage oral, langage écrit et 
logico-mathématiques.
82, rue Marcel-Bontemps, Tél. : 06 83 45 82 05. 
jessica.redon@gmail.com

Nouveau professionnel de santé

YOGA 92, LES 5 SENS
Des cours de yoga pour tous les âges et tous 
les niveaux. Séances d’1h30. Au même endroit : 
Les 5 sens, un espace salon de thé.
Ouvert tous les jours de 9h à 22h30,  
7-9, place Paul Verlaine. Tél. : 01 74 34 36 37. 
www.yoga92.com

LE WOD CROSSFIT LE TRAPÈZE
Cours 100 % coachés par des entraîneurs expé-
rimentés et accessibles à tous, sans distinction 
de sexe, âge, condition physique, handicap, 
culture, taille ou poids.
32, rue Marcel-Bontemps. Tél. : 06 28 25 79 50 
www.le-wod.fr, https://www.facebook.com/
lewodletrapeze/

Nouvelles activités
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Jeanne Defranoux
Maire adjointe 

Esther KAMATARI  
Conseillère municipale

Permanence : 
221, bd Jean-Jaurès.

Tél. : 01 55 18 56 94.

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

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

Primé au prestigieux concours de photos nature de la BBC 
en 2010 et avec six livres à son actif, le Boulonnais Pierre 
Vernay, 54 ans, dentiste de profession, effectue chaque année 
depuis 1981, une expédition polaire de plusieurs semaines. 
Ses photos des paysages et de la faune arctique sont 
publiées dans de nombreux magazines français comme Terre 
Sauvage, 30 millions d’amis ou Grands Reportages.

L’ARCTIQUE POUR RÉSIDENCE  
SECONDAIRE

Tout juste revenu du Groenland début 
mars, Pierre Vernay admet vouer une 
immense passion pour les grands espaces 

arctiques et pour la photographie animalière. 
Dès 1981, année de sa première expédition 
polaire avec son frère Frédéric et Jean-Yves, 
un ami d’enfance, il s’est senti en sécurité, dans 
son élément. « Je prends beaucoup de plaisir à 
contempler cette nature encore sauvage, à être 
proche de ces animaux qui la peuplent et des 
hommes qui y survivent. » Leur reportage en 
1985 sera le début de 30 années d’expéditions 
polaires, en totale autonomie, pour les trois 
explorateurs au Svalbard, Groenland, et dans 
l’Arctique canadien. Tantôt à ski, en kayak, char 
à glace, avec des chiens de traîneau et même à 
cheval ou en VTT, il a vécu en toutes saisons 
des aventures exceptionnelles et partagé de 
nombreux moments de vie et de complicité en 
compagnie des Inuits. Avec son frère à la vidéo, 
Pierre Vernay a fondé l’association Polar Lys 
en 1985 afin « d’apporter année après année 
une forte contribution en termes d’images mais 
aussi d’aventures vécues pour sensibiliser le 
grand public sur les changements de notre pla-
nète ». Sensible à la qualité de leurs images, 
Nicolas Hulot diffusera cinq reportages des 
frères Vernay dans l’émission culte Ushuaïa, 
entre 1987 et 1993. « Parallèlement, des maga-
zines m’ont sollicité, continue Pierre. Cela m’a 
permis de financer les expéditions. » Le Figaro 
Magazine, VSD, Grands Reportages sont les 
premiers à publier ses photos : autant de belles 
opportunités pour ce chirurgien-dentiste, pro-

fession qu’il n’a jamais cessé d’exercer depuis 
1986 pour réaliser son idéal et se faire un nom 
dans le monde de la photographie. Confiant, il 
écrit et publie six livres sur ces terres hostiles, 
dont un magnifique ouvrage sur les tragédies 
polaires racontant les aventures des premiers 
explorateurs du Grand Nord comme John 
Franklin au milieu du XIXe siècle.

« J’IMAGINE BOULOGNE-BILLANCOURT  
IL Y A 300 ANS »
Mais pour cet amoureux de la nature, le plaisir 
d’observer un écureuil au bois de Boulogne est 
tout aussi captivant que celui de photographier 
un ours polaire sur son floe ou un tigre dans la 
jungle. Car Pierre se rend aussi, avec Pascale, son 
épouse, en Afrique ou en Inde, à la recherche 
de la vie sauvage ou l’on peut encore observer 
les animaux dans de bonnes conditions. En 
s’installant dans le quartier du Point-du-Jour 
à Boulogne-Billancourt en 1995 avec Pascale 
et ses trois enfants, Pierre Vernay y trouve un 
équilibre entre vie de famille et nature. Proche 
de la Seine, il peut sortir son kayak. Le parc 
Rothschild et le bois de Boulogne se révèlent 
de magnifiques endroits pour faire de belles 
images de la petite faune urbaine : écureuils, 
hérons, ragondins, martins-pêcheurs… « Dans 
les moments d’attente, j’aime observer et ima-
giner ce qu’était l’endroit où je me trouve il y a 
300 ans, avant l’intervention de l’homme. Un peu 
nostalgique d’une nature jadis plus sauvage. » 
Aujourd’hui lié à l’agence Biosphoto, Pierre 
continue de publier régulièrement ses clichés 
dans la presse, notamment dans le magazine 
boulonnais 30 millions d’amis. Respectueux 
de la vie sous toutes ses formes, selon Pascale, 
« Pierre nous fait profiter du regard qu’il porte 
sur cette nature belle et fragile. En nous offrant 
ces instants de rêve. À nous aussi de faire des 
efforts pour préserver notre environnement. »  

Jean-Sébastien Favard

En savoir plus sur Pierre Vernay :  
http://www.pierre-vernay.com/home.asp
Découvrir les expéditions polaires :  
http://www.polarlys.org/
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Ateliers ludiques pour enfants
Solène Espinasse, Boulonnaise, créatrice de 
bijoux et d’accessoires, propose des ateliers 
ludiques de 1h30 pendant les vacances de 
Pâques. Les enfants apprendront à fabriquer 
de petits bijoux et ils développeront leur agilité 
manuelle et leur goût artistique. 
Renseignements au 06 74 04 77 62 ou  
sur http://sobij-unik.wifeo.com/contact.php. 
Les ateliers se dérouleront à la Maison du combat-
tant et du soldat, 62, rue Marcel Dassault.
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Xavier Denis
Conseiller municipal

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet,

Tél.  : 01 55 18 56 95. 

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h  

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

Six portraits du musée des Années 
30 s’affichent désormais sur la fa-
çade d’un immeuble situé à l’angle 
de l’avenue André-Morizet et de la 
rue d’Aguesseau. Cette réalisation 
en trompe-l’œil de Catherine Feff, 
met l’art à la portée de tous.

POUR ALLER  
AU MUSÉE,  
SUIVEZ LE MUR 
PEINT !

C’est à la suite d’une proposition du 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental local que l’Office de 

tourisme de Boulogne-Billancourt a décidé de 
faire peindre des portraits exposés au musée 
des Année 30 sur un bâtiment de la ville afin 
de valoriser le patrimoine touristique boulon-
nais. Si le choix s’est porté sur l’immeuble situé 
à l’angle de l’avenue André-Morizet et de la 
rue d’Aguesseau, c’est parce qu’il se trouve à 
deux pas de ce haut lieu culturel boulonnais et 
qu’il permet de le rendre visible aux piétons et 
aux véhicules qui se rendent de Saint-Cloud à 
Marcel-Sembat. Pour ce projet, l’Office de tou-
risme a retenu Catherine Feff, spécialiste des 
fresques murales de grandes dimensions et des 
bâches décoratives gigantesques qui recouvrent 
les bâtiments en travaux.
L’artiste a fait plusieurs propositions avant que 
ne soit retenu le projet qui recouvre désormais 
le mur aveugle de l’immeuble : six fenêtres 
peintes dans la continuité de celles de la façade 
qui donne sur la rue d’Aguesseau. Dans cha-
cune d’elle, un personnage des années 1930, 
tout droit sorti des portraits de grands artistes 
conservés au musée éponyme. (*)
L’œuvre urbaine a été dévoilée le mercredi 
9 mars par le maire adjoint Pascal Louap, 
accompagné de Sylvie Rougnon, maire 
adjointe, de Daniel Benharoun, président de 

l’Office de tourisme, de plusieurs conseillers 
de quartier, des élus du conseil communal des 
jeunes et de nombreux enfants des centres de 
loisirs. Et, bien sûr, en présence de l’artiste. « J’ai 
pris un grand plaisir, avec toute mon équipe, à 
réaliser cette fresque, avec des personnages très 
hauts en caractère et en couleurs. Ils s’insèrent 
très bien dans le cadre urbain car ils ont été réa-
lisés, justement, dans un style réaliste avec cette 
expression figurative et une touche personnelle. 
Les « sortir » du musée des Années 30 pour les 
mettre à la portée de tous, dans l’actualité et la 
vie de la ville, c’est très amusant et c’est un peu 
ma philosophie. (…) C’est toujours agréable de 
découvrir, au coin d’une rue, une œuvre d’art, 
même si les passants n’ont qu’une seconde à 
consacrer à cette vision. Parmi les projets que j’ai 
présentés, c’était mon préféré. Il a un côté intime 
qui valorisera l’ensemble des œuvres du musée », 
raconte l’artiste, mondialement connue depuis 
30 ans. 

Gioconda Leroy
(*) De gauche à droite : Lazare Volovick, Portrait 
du compositeur Marcel Mihalovici, 1930. Alfred 
Courmes, Portrait de la sœur de l’artiste, 1921. 
Alexandre Zinoview, L’homme à la colonne, 1913. 
Louis Billotey, Portrait de Marie-Rose Guérin, 1914. 
Jean-Hébert Stevens, Portrait de Robert Mallet-
Stevens, 1926. Jaro Hilbert, Portrait de l’épouse de 
l’artiste, 1932.
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat 
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris

Tél. : 01 55 18 56 96.

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

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

De nombreux riverains se sont rendus à la rencontre de quartier le 16 mars. La 
tenue de cinq matches du prochain Euro de football au Parc des Princes, en juin, a 
alimenté une partie des débats.

RENCONTRE DE QUARTIER

Importante affluence le mercredi 16 mars 
au collège Landowski, où les riverains 
avaient rendez-vous avec le maire et leurs 

élus, Sandy Vétillart, maire adjointe, et Nicolas 
Marguerat, conseiller municipal, en présence 
des conseillers de quartier. Était également pré-
sent le commandant Patrice Montanard de la 
police nationale. 
Après avoir remercié chaleureusement les 
conseillers de quartier de leur implication, la 
maire adjointe a rappelé les actions entreprises 
dans le quartier : la réfection des rue de l’Est 
et des Princes, la matérialisation d’un emplace-
ment de stationnement pour les cars scolaires 
devant l’école Saint-Alexandre. Mention a été 
faite aussi du programme d’installation d’Auto-
lib’, une nouvelle station étant prévue près de 
la piscine Molitor. Nicolas Marguerat a évo-
qué la propreté « préoccupation quotidienne 
de la municipalité », et les actions de nettoyage 
des rues, la surveillance des dépôts sauvages et 
les 250 interventions qui ont donné lieu à des 
verbalisations. Il a mentionné également les 7 
nouvelles caméras de surveillance qui vont être 
disposées alentour, qui serviront, entre autres, 
à prévenir ces nuisances. Il a rappelé le dyna-
misme commercial du quartier, et le succès de 
manifestations comme Merry Christmas qui, 
en décembre dernier, a enthousiasmé	4000	per-
sonnes, place des Écoles.

RELATIONS TENDUES MALGRÉ LES TENTATIVES  
DE CONCILIATION 
Le maire a immédiatement mentionné la pro-
chaine réunion sur la sécurité autour du parc 
des Princes, en particulier dans la perspective 
de l’Euro 2016, le 29 mars, à la bibliothèque-
Marmottan (compte rendu dans le prochain 
BBI de mai). Il y a invité le coordinateur de la 
sécurité du Parc des Princes, le commandant 

Dominique Guiseppi, et le directeur général 
délégué du Paris Saint-Germain, Jean-Claude 
Blanc, pour répondre aux inquiétudes légitimes 
des habitants. 
Pierre-Christophe Baguet a redit combien la 
« frontière »	de	4	km	suscitait	de	points	de	désac-
cords potentiels avec la ville de Paris, et des 
« relations tendues », malgré plusieurs tentatives 
de conciliation de la part des maires de GPSO 
et de lui-même. De nombreuses mesures prises 
de manière unilatérale entrainent des consé-
quences pour les habitants des villes voisines, 
telles que les incertitudes sur les travaux du 
stade Roland-Garros – pour l’instant stoppés 
par décision judiciaire –, ou encore les menaces 
qui pèsent sur le stade Géo-André. Interrogé 
sur la construction d’un refuge pour migrants 
et SDF dans le 16e arrondissement, il a rappelé 
sa solidarité avec le maire Claude Goasguen, 
et son soutien aux associations qui tentent de 
s’opposer au projet.            

Ch.D.

RAPPEL : RETRAIT DU LAISSEZ-PASSER  
POUR ROLAND-GARROS
• En mairie, du lundi 9 au jeudi 19 mai inclus, 
auprès d’agents du service Surveillance de la voie 
publique, exceptionnellement détachés au rez-de-
jardin de l’hôtel de ville, du lundi au vendredi de 
9h à 17h, et le samedi de 9h à 12h.
• Par correspondance, en adressant une photoco-
pie de la carte grise et un justificatif de domicile 
à l’adresse suivante : Service Surveillance de la 
Voie Publique – « Roland Garros » – 60, rue de la 
Belle-Feuille – 92100 Boulogne-Billancourt.
Renseignement et délivrance des laissez-passer 
provisoires : point d’accueil « riverains », avenue 
Robert-Schuman, à l’angle de la rue du Château 
et de la rue Gutenberg, du vendredi 20 mai au 
dimanche 5 juin 2016, de 7h30 à 19h30.  
Tél. : 01 49 09 95 50.
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THE PLACE TO DRESS. Solveig et Julie, deux 
Boulonnaises fans de mode ont ouvert leur 
showroom, The Place To Dress. Robes en vogue 
pour tous les styles et tous les goûts.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h,  
10, rue Mollien. Tél. : 01 55 60 00 34
www.theplacetodress.com

5e AVENUE. Magasin de chaussures pour 
femmes. Collection printemps été, colorée, 
dorée ou argentée… Rendez-vous à la 5e 
avenue !
5 A, boulevard Jean-Jaurès. 
Tél. : 09 67 52 04 16

Nouveaux commerces

Matches du PSG au Parc  
des Princes
Samedi 2 avril c. Nice ; mercredi 6 avril 

c. Manchester City ; samedi 16 avril c. Caen ; 

Samedi 30 avril c. Rennes. 
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Culture, sports et loisirs
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Festival Holi Up by CHEER Up,  
le 30 avril, au parc Rothschild

LES COULEURS  
DE L’ESPOIR
Réservez votre 30 avril ! Pour sa seconde édition, le festival 
Holi Up by CHEER up, festif, familial, et intergénération-
nel, investira le parc Edmond-de-Rothschild. « Créée en 
2004, l’association CHEER UP, fédération d’associations 
étudiantes, est présente dans 20 écoles supérieures de 
commerce et d’ingénieurs. Elle accompagne de  jeunes 
adolescents et adultes âgés de 15 à 30 ans atteints d’un 
cancer, dans la réalisation de projets personnels et/ou pro-
fessionnels qui leur tiennent à cœur, indique Théophile  
Bélivier, délégué général de la Fédération CHEER UP. 
Chaque semaine, les bénévoles de l’association rendent 
visite aux jeunes malades dans les hôpitaux, brisent leur 
solitude et tissent des liens pour les aider à se projeter 
dans l’avenir et à vivre malgré les traitements. Notre asso-
ciation réalise chaque année plus de 1 700 visites, auprès 
de 700 jeunes dans plus de 30 hôpitaux. » Le festival a 
pour vocation de récolter des fonds et d’accroître la visibi-
lité de l’association auprès du grand public. 
Au programme : lancers de poudre de couleur à la façon 
des fêtes indiennes, jeux gonflables, espace détente, DJ’s 
pour l’ambiance musicale (DIMMI, Antis, etc.), stands de 
boissons et de nourriture. Venez nombreux ! 

Festival Holi Up by CHEER UP, le 30 avril,  
parc Edmond-de-Rothschild, de 13h à 19h. Entrée libre.  
Site de la fondation : http://cheer-up.fr/
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EMPRUNTER AVEC LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

VISIONNER À LA DEMANDE AVEC ARTE  
ET UNIVERSCINÉ
Parmi un catalogue de grands documentaires, de collections 
emblématiques, de spectacles et de cinéma patrimonial ou 
contemporain, les abonnés des bibliothèques boulonnaises ont 
accès depuis 2012 au contenu d’Arte et des films indépen-
dants de la collection Universciné.

Compatible sur ordinateur, 
tablettes et mobiles, le ser-

vice permet chaque mois de 
visionner jusqu’à cinq fichiers 
vidéos des différentes collections 
d’Arte et des quelque 1 500 films 
français et étrangers, proposés 
par Universciné. Disponibles en 
streaming ou en téléchargement, 
les films peuvent être visionnés 
pendant 24 heures au sein de la 
médiathèque et jusqu’à 48 heures 

au domicile. À l’expiration du délai, le programme n’est plus accessible.
Chaque abonné a la possibilité de sélectionner ses films préférés et de les 
partager sur les réseaux sociaux. Il peut également profiter de la news-
letter hebdomadaire qui présente les nouveautés et les coups de cœur 
des cinéphiles.
Comment s’inscrire ? Il est possible de s’inscrire directement en ligne,  
sur le site www.mediatheque-numerique.com.

CONSULTER À DISTANCE AVEC BIBLIOVOX
Avec le service BiblioVox, proposé dans les bibliothèques 
municipales depuis six ans, les lecteurs ont la possibilité de 
consulter en ligne un catalogue de plus de 22 600 ouvrages 
et d’échanger autour de leurs préférences.

Grâce à une simple création de compte sur la plateforme BiblioVox, 
éditée par la société Cyberlibris, les Boulonnais ont accès dans leur 

bibliothèque à une multitude de livres en français, anglais et espagnol, 
couvrant tous les thèmes de la vie quotidienne comme les voyages, la 
cuisine ou encore les contes pour enfants.
Avec une prise en main aisée, l’interface permet à tous de classer ses 
lectures, de consigner ses favoris, ses commentaires et même d’impri-
mer jusqu’à 10 % d’un ouvrage. Dans un esprit communautaire, Biblio-
Vox favorise également les échanges entre les usagers qui partagent 
facilement les coups de cœur et leurs remarques. Les bibliothécaires 
mettent régulièrement en 
ligne leur sélection, en rap-
port avec l’actualité ou les 
événements en cours dans 
les bibliothèques de la ville.

Comment s’inscrire ? La créa-
tion d’un compte individuel se 
fait au sein de la bibliothèque, 
par un formulaire, ou directe-
ment sur ordinateur.

VOS BIBLIOTHÈQUES À PORTÉE DE CLIC
Pionnières en matière de numérique, les bibliothèques et médiathèques de Boulogne-Billancourt participent depuis plusieurs 
années au développement des nouvelles pratiques de lecture et proposent aux Boulonnais de multiples possibilités d’accès à 
leurs contenus. Sur tablette, ordinateur ou liseuse, les romans se téléchargent à distance, s’écoutent et se partagent tandis 
que les films et séries se regardent en streaming. Près de 2 950 inscrits profitent aujourd’hui de ces différentes ressources.

Première du genre en France, la biblio-
thèque numérique de Boulogne-Billancourt 
permet depuis plus de dix ans aux publics 
empêchés d’accéder à la lecture, quel que 
soit leur lieu de résidence. Aujourd’hui 
ouverte à tous les Boulonnais inscrits, 
cette plateforme multimédia reste une 
véritable référence du genre avec plus de 
6 000 titres à disposition.

Du livre audio consultable en ligne aux ebooks 
téléchargeables en plusieurs formats, la biblio-

thèque numérique permet à chaque inscrit de trou-
ver son bonheur, quel que soit le support de lecture 
utilisé : tablette, liseuse ou ordinateur.
Chez soi, dans un train ou sur son lieu de vacances, 
la dématérialisation facilite le transport des 
ouvrages et la prise de notes. Comme pour un 
emprunt classique, le livre est réservé pour une 
durée de trois semaines, pendant laquelle il n’est 

pas accessible aux autres utilisateurs. Passé ce 
délai, le fichier devient inutilisable et doit donc être 
supprimé ou de nouveau téléchargé. Pour faire 
découvrir à leurs abonnés cette nouvelle technique 
de lecture, les bibliothèques boulonnaises mettent 
à disposition des lecteurs 68 liseuses, empruntables 
sur simple présentation de l’abonnement.

Comment s’inscrire ? Toute personne disposant 
d’un abonnement au réseau des bibliothèques 
municipales peut faire une demande d’accès, 
soit sur place, auprès des bibliothécaires, soit par 
courriel. Depuis janvier, l’inscription est égale-
ment possible sur le site internet www.biblioac-
cess.com/42 où la rubrique Aide accompagne pas 
à pas les lecteurs dans leurs démarches.

Pour toute question ou accompagnement, il est 
possible de prendre rendez-vous à l’adresse  
bnh@mairie-boulogne-billancourt.fr
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D’Alain Laraby 
Le facteur de production 
invisible

À la marge du 
capital et du 
travail, le facteur 
de production invi-
sible en occupe 
en réalité le 
centre, car sans la 
confiance, et sur-
tout le mélange 
des profils et des 
expériences, les 

facteurs de production traditionnels 
sont impuissants. 
UP’Éditions, 122 p., 10 €.

Tartufferie et misanthropie 
économique
Depuis des siècles, la France hésite 
à être de plain-pied dans l’économie. 
Beaucoup de pays sont passés d’une 
société statutaire à une société 
contractuelle. Le nôtre à demi. Par 
définition, un point de vue ne peut 
être que particulier, mais il est le fruit 
de plus de rencontres que d’autres. 
N’en sont retenues que certaines 
pour composer une série d’anec-
dotes dont l’auteur ne fut que le 
spectateur accidentel et rebelle. 
UP’Éditions, 140 p., 15 €.

Le secret de la chambre 
d’hôte

D’Isabelle 
Héomet
Une nouvelle vie 
s’ouvre devant 
Alice quand elle 
décide d’ache-
ter un chalet 
dans les Alpes 
du Sud et d’en 
faire un refuge 

de chambre d’hôtes. Fini le temps 
des voyages et du passé douloureux. 
Pourtant, de son lointain séjour au 
Pérou ressurgiront non seulement 
la violence et la mort mais aussi la 
douceur du souvenir et l’énigme du 
huaco.
Mon petit éditeur, 124 p., 15,95 €.

Le cancer m’a sauvé la vie
Ou l’importance de la 
somatothérapie
De Caroline Georges-Benqué
Atteinte d’une maladie grave, 
Caroline Georges-Benqué découvre 

les bienfaits de la 
somatothérapie 
et décide de la 
faire connaitre 
aux autres. Grâce 
au toucher, à la 
parole, à l’écoute 
et à la numérolo-
gie, elle aide ses 
patients à décou-
vrir les origines 

de leur mal-être, leur permettant de 
retrouver une sérénité qu’ils vont 
faire rayonner autour d’eux.
Éditions La Bruyère, 210 p., 20 €.

Français : premiers secours
De Jean-Pierre 
Colignon
Alors que la 
connaissance du 
français est en 
berne, Jean-Pierre 
Colignon, grand-
maître de la dic-
tée au Salon du 
livre boulonnais, 

propose un mémento pratique et des 
exercices variés sur l’orthographe, 
la ponctuation, les bévues d’expres-
sions à éviter absolument et l’emploi 
des règles de l’orthotypographie. 
Toutes matières indispensables pour 
la vie personnelle, professionnelle et 
citoyenne.  
Éditions Ellipses, 240 p., 16 €.

Astrologie et Destinée
Interprétation des signes, planètes, 
maisons, aspects, progressions, 
transits

De Sylvie-
Élisabeth Laborie
Passé, présent et 
futur se révèlent 
à chacun grâce 
aux nombreuses 
techniques 
d’interprétation 
proposées par 

l’auteure. Cet ouvrage orienté vers le 
développement personnel entraîne le 
lecteur dans un voyage au cœur de 
lui-même pour lui permettre d’éclai-
rer tous les aspects de son existence 
et de maîtriser sa destinée relation-
nelle, professionnelle ou affective.
Éditions Edilivre, 358 p., 32 €.

Le Point… virgule
De Karine 
Molinari
Bernard est décon-
certé : sa femme 
le quitte… pour 
une femme. Il part 
faire le point dans 
un camping et 
rencontre Thibault, 
qui lui veut quitter 

sa femme car il aime les hommes. 
De cette rencontre insolite naît une 
belle amitié, jalonnée de situations 
désopilantes et rocambolesques. Le 
désespoir, la colère, la jalousie et, 
enfin, l’acceptation s’entremêlent 
pour donner naissance à un nouveau 
Bernard. Car, après tout, faire le point 
consiste bien à trouver la bonne 
virgule qui ouvre l’avenir.
Éditions du Panthéon, 144 p., 
14,09 €.

À chacun son chemin…
De Philippe 
Ramond
À travers son 
dernier recueil de 
poésie, l’auteur 
récompensé par 
le Prix Averne en 
2014 pour  Frères 
Humains fait par-
tager aux lecteurs, 

à l’heure du bilan, pensées, souvenirs 
et interrogations pour dresser une 
belle leçon de vie.
Éditions Cayron, 98 p., 14,90 €.

Marcel Proust « La 
recherche  » les personnages

D’André Vincens
Ce livre s’adresse 
au lecteur de 
Marcel Proust qui 
aborde pour la 
première fois cet 
écrivain réputé 
d’accès difficile 
et qui trouvera 
là une aide utile 

à la compréhension de l’œuvre et 
de la multiplicité des personnages. 
L’ouvrage s’adresse également au 
lecteur plus averti, étudiant ou ensei-
gnant, pour rafraîchir parfois certaines 
connaissances ou tout simplement 
rechercher un détail ou une précision.
Éditions Frontinesque, 390 p., 
21 €.

PLUMES BOULONNAISES
Notre sélection de livres publiés par des auteurs de Boulogne-Billancourt.

En quelques chiffres :
•Bibliothèque numérique
6 046 titres disponibles

1 619 inscrits

•Bibliovox
22 676 titres disponibles

747 inscrits

•Vidéo à la demande
3 416 programmes  
disponibles

577 inscrits

•Liseuses disponibles au prêt
68 dans les bibliothèques  
de la ville,

dont 38 à la médiathèque Lan-
dowski

Lexique
Streaming : mode de lecture 
instantanée de contenu numérique 
transmis sans téléchargement par 
l’intermédiaire du réseau Internet.

Ebook : ouvrage lisible sur un outil 
informatique comme un ordinateur, 
une tablette tactile, un téléphone 
portable ou une liseuse.

Newsletter : lettre d’information 
électronique transmise de façon 
régulière par mail à des abonnés.

Julie Fagard
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Albert-Kahn ouvre  
ses portes
La première pierre de la future 

galerie d’exposition du musée 

départemental Albert-Kahn, 

désormais inscrit au titre des 

Monuments historiques, va être 

posée samedi 2 avril, à 11h.  

À cette occasion, venez découvrir 

le projet de nouveau musée 

et participer à des animations 

culturelles et familiales.

Samedi 2 avril, de 11h à 18h. 

Accès libre.
Tél. : 01 55 19 28 00  

albert-kahn.hauts-de-seine.fr
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26e RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

UNE TRAVERSÉE DU DÉSERT  
QUI FAIT RÊVER

Avant leur périple de 3 000 kilo-
mètres hors-piste dans le désert 
marocain, les participantes bou-
lonnaises à la 26e édition du rallye 
Aïcha des Gazelles ont présenté 
leurs trois équipages, le 9 mars 
dernier sur la Grand-Place, dans une 
ambiance festive et musicale.

En présence de nombreux élus et de 
Najat Sadiki, vice-consul du Maroc, 
les riverains, les centres de loisirs et 

les jeunes élus du conseil communal des 
enfants ont encouragé les trois équipages 
boulonnais qui se sont lancés cette année 
dans l’aventure, soutenus par la Ville, l’Of-
fice de Tourisme et l’Union des commer-
çants et artisans de Boulogne-Billancourt 
(UCABB).
Depuis 1990, ce rallye-raid féminin, unique 
au monde, rassemble tous les ans plus de 
300 conductrices de toutes les nationalités. 
Au programme : pas de vitesse, ni de GPS, 
mais une navigation à l’ancienne avec, pour 
seuls outils, cartes et boussoles. Cet événe-
ment sportif responsable, respectueux de 
l’environnement et certifié ISO14001 sou-
tient depuis sa création l’association Cœur 
de Gazelles qui met en œuvre, au Maroc, 
des actions médicales, de scolarisation et 
de réinsertion professionnelle des femmes 
seules.  
Plus d’informations  
sur www.rallyeaichadesgazelles.com

n Ambiance festive en présence du vice-consul du 
Maroc, de nombreux élus, des jeunes du conseil 
communal des enfants et des centres de loisirs.

ÉQUIPAGE 29 : MAD QUAD TEAM 
Avocate au barreau de Paris, la Boulonnaise 
Natalia Sklenarikova fête cette année sa 5e 
participation au rallye Aïcha des Gazelles et 
sa première expérience en catégorie quad, 
sur un CFMoto CForce 550 Ldt. La sœur 
d’Adriana Karembeu et sa coéquipière, 
Marine Peillon (absente lors de la cérémonie) 
se sont préparées sans relâche pendant un 
an. « Pouvoir aligner un quad sur la ligne de 
départ a été notre première victoire. Un très 
grand merci aux commerçants et artisans de 
Boulogne-Billancourt qui nous ont suivies 
dans cette aventure ! Je suis très fière d’être 
Boulonnaise, et particulièrement aujourd’hui. »
Facebook : MAD QUAD Team.

ÉQUIPAGE 404 : TEAM 404 NOT FOUND
À bord du 4x4 Toyota HDJ80, l’équipe 404 
Not found – pour le clin d’œil – concoure 
en catégorie expert. Toutes deux Bou-
lonnaises depuis une vingtaine d’années, 
Sophie Takenouti et Mélisa Wiro Fortin 
sont des habituées du rallye Aïcha des 
Gazelles. « C’est un événement dont on ne 
peut plus se passer ! Au printemps dernier, 
le désert était en fleur. Nous avons hâte de 
tracer notre route à travers les splendeurs 
du Maroc… » 
Facebook : Gazelles Team 404 Not found.

Julie Fagard

ÉQUIPAGE 155 : GAZELLES ET CHAMOIS
Pour leur première participation, Julie 
Lerale et Nicole Vallet ont pris le départ 
à bord d’un 4x4 Isuzu Dmax. « J’ai le 
rallye Aïcha des Gazelles en tête depuis 
2004, confie Julie, baroudeuse dans l’âme. 
Dans le cadre de mon travail, j’ai déjà eu 
la chance de convoyer une voiture dans 
le désert algérien. Je suis ravie de revivre 
cette expérience marquante avec Nicole, 
que je connais depuis vingt ans. Ensemble, 
nous souhaitons véhiculer les valeurs du 
rallye : le dépassement de soi, l’entraide et 
l’engagement au féminin. » 
Facebook : Gazelles et Chamois.
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L’ACBB HANDBALL MÈNE LE JEU
Alors que les joueurs de Nationale 2 
poursuivent leur impressionnante 
série de victoires en décrochant 
un quinzième succès contre Saint-
Maur, le 12 mars dernier, l’ACBB 
Handball s’est définitivement imposée 
comme une section formatrice 
incontournable et très diversifiée. Plus 
de 400 licenciés de toutes catégories 
évoluent aujourd’hui au sein du club et 
partagent, en compétition et en loisirs, 
les mêmes valeurs d’exigence dans une 
ambiance familiale.

Formation sportive de haut niveau, 
l’ACBB Handball a pour objectif de don-
ner au jeune joueur, dès l’âge de 8 ans, les 

meilleures conditions possible pour le fidéliser 
au sport, contribuer à son épanouissement per-
sonnel et lui faire découvrir les joies de la com-
pétition. Originellement pratiqué à onze sur un 
terrain de football, le handball ne s’est orienté 
qu’au début des années 1950 vers des matchs 
à sept en salle. Précurseur dans ce domaine, 
l’ACBB lance en 1952 une section qui, par ses 
effectifs et ses résultats, se place immédiate-
ment parmi les meilleures de France.
En hausse constante depuis 2003, le nombre 
d’adhérents dépasse actuellement les 420 
licenciés, dont une très large majorité de Bou-
lonnais. « La quasi-totalité de nos joueurs sont 
formés au club, précise le président, Laurent 
Simonelli. Vingt-deux équipes de toutes les caté-
gories d’âges nous représentent en champion-
nat. » Et les résultats sont bien à la hauteur des 
objectifs ambitieux de la section ! Champion 
de France de Nationale 3 en 2008, l’équipe 
première masculine est aujourd’hui en tête 
de la Nationale 2 et vise la montée. Le club 
a animé la 1re division pendant 25 ans et les 
différentes équipes de jeunes, filles et garçons, 
se classent régulièrement premières de leurs 
championnats respectifs. À l’instar des années 
précédentes, un label fédéral a également été 
décerné à l’école d’arbitrage, récompensée par 
un « sifflet d’argent ». « Les nouveaux adhé-
rents qui arrivent en région parisienne pour 
poursuivre leurs études sont séduits par notre 
structure. Ils savent que le niveau d’exigence est 
élevé, mais ce n’est pas pour rien… »

L’ENTHOUSIASME PARTAGÉ
Dans leurs efforts, les handballeurs sont bien 
épaulés. À chaque match, l’ambiance est au 
rendez-vous. En janvier, lors du choc contre 
Saintes, la grande équipe rivale, les 700 places 
du gymnase Paul-Souriau sont occupées. « Nos 

bénévoles ne comptent pas non plus leurs 
heures, sourit Laurent Simonelli. L’une de nos 
joueuses senior a même créé un groupe de hand-
fit l’année dernière, une discipline pour tous les 
âges qui mêle handball et fitness. » Un enthou-
siasme partagé par de nombreux Boulonnais 
qui s’engagent aux côtés de la section. Parmi 
eux : l’ACMBB, la boulangerie La Fromentine 
ou encore la boucherie Huet… « Nous avons 
établi une ambiance familiale autour de notre 
structure. Nos sponsors nous connaissent bien 
et sont très impliqués auprès de nos licenciés. »
Pour le futur, une seule ambition : rejoindre 
l’élite du handball tout en conservant ce qui 
fait la réussite du club, la formation de jeunes 
joueurs et joueuses. « Ils seront le vivier de nos 
équipes fanions de demain ! »  

Julie Fagard

L’ACBB Handball
420 adhérents dont 78 % de Boulonnais 

et 20 % de femmes.

22 équipes qui évoluent en championnats 

départements, régionaux et nationaux :

3 équipes féminines dont 1 équipe senior, 

4 équipes mixtes jeunes, 

15 équipes masculines dont 5 équipes 

seniors.

Renseignements et inscriptions  
salle Paul-Souriau – 30, rue de Seine.
Tél. : 01 46 09 02 01 – www.acbb-handball.fr
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ASSOCIATIONS

MAGDALENA, UN CŒUR GRAND COMME ÇA !

Créée à l’église Sainte-Cécile en 1998 
par le père Jean-Philippe Chauveau, cette 
association paroissiale et ses bénévoles 
vont à la rencontre de tous ceux qui 
vivent ou… travaillent dans la rue.

«Nous n’agissons pas pour, mais avec. 
Nous ne servons pas seulement des 
repas mais nous dînons avec les 

personnes. Avant toute chose, nous souhai-
tons offrir l’essentiel, c’est-à-dire amitié et 
écoute », indique le président de Magdalena 
92, Jean-Michel du Peyroux. Depuis dix-huit 
ans, l’association Magdalena œuvre quotidien-
nement sur la commune et dans le bois de 
Boulogne. Elle est née d’un constat, simple en 
fait. Quelques mois à peine après son arrivée 
à Boulogne-Billancourt, le père Jean-Philippe 
fondait Magdalena puisque… « même chez 
les riches, il y a des pauvres. » L’association 
œuvre sur trois pôles principaux : les Nuits du 
cœur, les Mercredis du cœur et les Tournées 
du cœur. Un triptyque caritatif que font inlas-
sablement vivre quelque 200 bénévoles, tous 
âges confondus.

AU SERVICE DES PERSONNES DÉLAISSÉES
« Deux fois ou trois fois par semaine, des béné-
voles vont dans les rues au-devant des plus 
démunis. Ils leur offrent une boisson chaude et 
un plat chaud, mais surtout les écoutent et par-
tagent leur amitié. Une douzaine de personnes 
sont ainsi rencontrées chaque soir », précise le 
président. Cela s’appelle les Nuits du cœur. 

Quant aux Mercredis du cœur, là aussi, ce ne 
sont pas moins de 100 convives qui, chaque 
semaine, viennent à Sainte-Cécile prendre 
part au repas préparé par des bénévoles. 
« Nous comptons là sur 80 bénévoles qui se 
relaient auprès de personnes isolées, soit parce 
qu’elles vivent dans la rue, soit parce qu’elles 
cherchent un peu de chaleur. » Sans oublier les 
deux dîners du cœur dont l’un à l’attention 
des filles du bois (80 y ont participé en 2015).

LES TOURNÉES DU COEUR, CHAQUE NUIT,  
DU LUNDI AU VENDREDI
Magdalena, c’est aussi les Tournées du cœur. 
Chaque nuit, du lundi au vendredi, une 
équipe installe un camping-car dans le bois de 
Boulogne pour aller à la rencontre de celles et 
ceux qui vivent une situation de prostitution. 
« Nous ne sommes jamais ni intrusifs, ni dans 

le jugement. Nous avons des habituées, nous 
parlons, nous réconfortons. Chaque année, 
Magdalena organise un pèlerinage à Lourdes 
avec 15 filles. C’est toujours un moment 
incroyablement émouvant », précise Jean-
Michel du Peyroux.
Née à Boulogne-Billancourt, l’association 
Magdalena 92 est désormais présente à 
Grenoble, Nantes et Orléans. En mai 2016, 
le père Jean-Philippe ouvrira en région 
parisienne la première Maison Magdalena qui 
accueillera une dizaine de leurs « amies du 
bois » pour les aider à sortir de la prostitution. 
D’hier à aujourd’hui, Magdalena 92 a donc 
bien essaimé. Car, comme le sait Jean-Michel 
du Peyroux, « des bonnes volontés, il y en a 
partout. »   

Sabine Dusch

www.magdalena92.com 
maison.magdalena92.com
contact@magdalena92.com 
Tél. : 06 07 94 98 08.

n 22h30, le 10 mars. L’équipe des bénévoles sur le départ, en compagnie du père Jean-Philippe Chauveau 
et de Jean-Michel du Peyroux, président de l’association.

n Partage et réconfort autour d’une boisson 
chaude dans le camping-car. 

n Le père Jean-Philippe Chauveau et Jean-Michel 
du Peyroux.

Nicole : « On donne beaucoup 
mais on reçoit tellement  
en retour ! »
Ancienne bibliothécaire de la Ville, Nicole 
participe depuis trois ans aux tournées de nuit 
dans le bois de Boulogne. « J’ai connu cette 
association par un ex-collègue de travail, Michel 
Chart, qui fait les tournées depuis sept ans. J’ai 
été séduite par la personnalité extraordinaire du 
père Jean-Philippe que les « filles » ont très vite 
respecté et aimé. Ces personnes vivent dans un 
monde extrêmement violent. Pouvoir venir se 
ressourcer un petit temps dans ce camping-car 
autour de boissons chaudes et gâteaux, cela leur 
fait du bien. »
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IL Y A 120 ANS, L’INAUGURATION, EN GRANDE POMPE,  
DU FUTUR COLLÈGE BARTHOLDI
Le 29 avril 1886 était officiellement 
inauguré le groupe scolaire de la mairie. 
Lors de la grande célébration du cente-
naire de sa construction en 1996, il prit 
le nom de collège Bartholdi.

C’est la municipalité réunie autour 
d’Etienne-Louis Liot (maire de 1876 
à 1892) qui en avait décidé la construc-

tion, en 1884, après l’acquisition de la propriété 
de Gaïta, entourée d’un jardin qui n’était autre 
que l’actuel square Léon-Blum, pour la trans-
former en mairie.

UN BÂTIMENT CONÇU PAR L’ARCHITECTE BILLORET
L’architecte communal Billoret, déjà construc-
teur de la crèche du 103, rue de Paris en 1881, est 
chargé, en 1885, de l’édification de ce bâtiment. 
Onze très beaux plans datant de cette époque 
sont soigneusement conservés aux Archives 
municipales sous les cotes 4 Fi 20 à 31. Il opte 
pour une façade à l’ordonnance parfaitement 
régulière des fenêtres qui est couronnée en son 
centre par un fronton orné d’une horloge sous 
laquelle s’affiche fièrement une inscription répu-
blicaine : « R.F. « ÉCOLES COMMUNALES 
LAÏQUES R.F. ».
La façade imposante et un peu austère dissimule 
aux passants tout l’intérêt architectural de la dis-
position intérieure du bâtiment comportant, par 
exemple, une magnifique verrière typique de la 
fin du XIXe siècle. Cette grande construction 
scolaire, héritée des lois de Jules Ferry, était en 
mesure d’accueillir, en 1904, 10 instituteurs et 
558 élèves.

L’INAUGURATION EN PRÉSENCE DU PRÉFET 
POUBELLE
La ville portait un grand intérêt à l’édification 
de groupes scolaires républicains et tenait à le 
faire savoir. Ainsi fut voté, lors de la séance du 
conseil municipal du 14 février 1886, un crédit 
de 5 000 francs pour les frais d’inauguration. Un 
petit dossier conservé aux Archives municipales, 
sous la cote 2 I 1, nous apporte quelques préci-
sions sur cet événement mais nous fait regretter 
l’absence de coupures de presse qui auraient 
été plus instructives. Les courriers d’acceptation 
ou d’excuse en réponse aux invitations lancées 
révèlent l’identité d’une partie des personnalités 
du monde politique et éducatif et des acteurs 
locaux qui avaient été conviés : le ministre de 
l’Instruction publique des Beaux-Arts et des 
Cultes qui délègue Monsieur Leyssenne, ins-

pecteur général de l’enseignement primaire, le 
préfet de la Seine Eugène Poubelle, le direc-
teur de l’enseignement primaire de la Seine, 
les maires des communes voisines de Neuilly, 
Levallois-Perret…, le capitaine de la compa-
gnie des sapeurs-pompiers, les directeurs des 
écoles de garçons de la rue de Clamart et de la 
rue Thiers, le président de la fanfare La Bou-
lonnaise…

UN BANQUET DU SOIR PANTAGRUÉLIQUE
Plus anecdotiquement encore, le dossier com-
porte également les deux menus proposés pour 
le banquet du soir par deux fournisseurs de 
renom qui avaient proposé leurs services : Potel 
et Chabot, fournisseur de la ville de Paris et des 
ministères ainsi que Chevet Jeune, fournisseur 
de sa majesté la reine d’Angleterre.
Une facture de 1 500 francs révèle le choix fait ; 
la maison Potel et Chabot est retenue avec un 
menu pantagruélique à 25 francs proposant, 
entre autres mets alléchants, une bisque d’écre-
visses, une terrine saumonée sauce vénitienne, 
un turbot sauce hollandaise, un quartier de pré-
salé des Ardennes sauce chasseur, des canetons 
à la rouennaise, un chaud-froid de merles de 
Corse, une timbale de homard boulonnaise ou 
bien encore des poulardes du Mans truffées…

LE PASSAGE DES ÉLÈVES CONSERVÉ AUX ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
Quant aux nombreux élèves de plusieurs 
générations qui ont fréquenté cette école, c’est 

aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine qu’il faut aller glaner des informations 
les concernant dans les registres matricules 
d’inscription qui y sont conservés. Ceux-ci nous 
livrent les nom et prénom de l’enfant, le nom 
et la profession de ses parents ainsi que leur 
adresse, la date et sa classe d’entrée, le nom de 
l’école dont il sort, la date et sa classe de sortie. 
La colonne « observations » contient, quant 
à elle, des appréciations scolaires, des avis et 
jugements de valeur sur la conduite, la tenue, 
le caractère, l’intelligence, le degré d’instruction.
Tous ces documents d’archives publiques 
contribuent donc à une meilleure connaissance 
de l’histoire officielle de ce bâtiment qui fait 
aujourd’hui partie du patrimoine architectural 
boulonnais.
Les documents familiaux (photos de classe, 
cahiers…) les complètent et transmettent le 
souvenir de tous ceux qui l’ont fréquenté, qu’ils 
soient élèves ou enseignants. 

Françoise Bédoussac 
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NAISSANCES
Eun-A Ko, Hedaya Abdalaziz, Christie-Berthe 
Abendoh, Soline Abou-Khadija, Augustin Ah Nim, 
Charlotte Airaghi, Adèle Allesant, Jorge Alvim, 
Aliénor Ancel, Louise August, Rose August, Frida 
Azémar, Marwan Batti, Céleste Bazin, Ora Bitton, 
Emna Brahimi, Rosalie Broekaert, Blanche Bès 
de Berc, Louise Cartier, Emma Castelino, Raphaël 
Causeret, Albane Cazals de Fabel, Brune Cohas, 
Ahron Cohen, Alice Colcombet, Jules Costa, 
Jules Cotte, Gabrielle Cury, Léon Dagher Hayeck, 
Clémence Dahan Ollivier, Bonnie Dei Cas, 
Raffaele  Demaria Saint-Aubin, Théodore 
Deslandes, Louis Dessault, Héloïse Dorizon, Bella 
Du, Manon Duchesnay, Diane Dufour, Colomban 
Durel, Rayan El Hilali, Lucas Eymann, Louis Falga, 
Raphaël Fernandes, Aris Fodil, James François, 
Diane Galmiche, Alice Gauvin, Chloé Genton, 
Victoria Gizardin, Alexandre Godard, Pierre 
Gondry de la Rochezoire, Gabrielle Guichard, 
Charlotte Guillou, Léa Guiochet, Joséphine 
Guitton, Anastase Hajjar, Salomé Hebel, 
Gaspard Helman, Raphaël Hettiarachchi, Chloé 
Hu, Étienne Humbert Géraud, Antoine Huraut, 
Jeanne Izabel, Apolline Jeannin Caille, Sophie 
Jin, Kately Kamdem, Louis Keller, Théodore 
Kermorvant, Adam Khebzegga, Margot Klein 
Botté, Joshua Kusber Lerapt, Téo Lafaurie, Romy 
Laurent, Rose Lauth, Louise Le Cœur, Apolline Le 
Sech, Sofia Leblond, Maxime Lecocq, Tiphaine 
Louisy, Stella Marchadour, Jeanne Maurice, 
Octave Mendes France, Ulysse Mercey, Saad 
Mouldoi, Victor Naudin, Neïla NaÏt-Kaci, Sung-
Jae Nguyen Labussiere, Arnaud Palacioglu, 
Charles Patoux, Gabin Patrier, Manon Patrier, 
Tchana Pereira, Louise Peyredieu du Charlat, 
Noémie Piel, Theo Planque, Mehdi Raboudi, Léo 
Reuter, Lina Reymbaut, Lily Roca, Ilàn Rofriguez, 
Lily Singelnstein, Paul Song, Maya Toledano, 
Abdoul Traore, Adam Trollat, Tom Uhlich, Safia 
Usoian, Gaspard Vaillant, Célestine Wang, Stacy 
Wattebled, William Wdjdani, Alisa Wu, Ange 
Yanase, Mathys Zenati Benseba, Mathys Zenati 
Benseba, Sixtine de Buor de la Voy, Marin du 
Baret de Limé.

MARIAGES
Benjamin Amar et Angélique Cadé, Adrien Vajou 
et Mathieu Motillon, Dyna-Dorel Dandou et Laure 
Spitzmuller, Xinbin Zeng et Chunfang Zhang, 
Brice Fresquet et Fanny Leroy, Nicolas Allaert 
et Sophie Moreau, Bernard Villiers et Doris 
Muller, Antoine-Sébastien Vigier et Cécile Duclos, 
Augustin Delpit et Marie de Fontanges, Victor de 
Bertier de Sauvigny et Marion Tesnière, Wassil 
Mansouri et Nadia Lakrib, Olivier Pierre et Tatiana 
Lopes, Vladimir Berchadsky et Laïla Bouhouch, 
Mohamed-Reda Najibi et Lamia Chami, Mukissa 
Ngongolo et Jacqueline Nsaka, Gilles Stevant 
et Fabienne Capdevielle, Matthieu Boudin et 
Julia Take, Fahem Baymout et Mengling Huang, 
Nicolas Sirel et Julie Axana, Arthur Schulz et 
Constance Fichet.

DÉCÈS
Pascal Pierron 56 ans, Hermine Regain veuve 
Valadas 97 ans, Louise Ben Hamou veuve 
Charbit 87 ans, Jacqueline Lefèvre épouse Lorioz 

90 ans, Jeannine Lacape veuve Pinloche 92 ans, 
Philippe Mullender 95 ans, Edgard Portelli 85 ans, 
Cyrille Quenson Maniez de la Hennerie 91 ans, 
Raphael Gamavo 68 ans, Catherine Journiac 
épouse Boudier-Malagu 71 ans, Marie Beigbéder-
Pys veuve Dufour 83 ans, Janine Gesland veuve 
Thébault de la Reymondière 96 ans, Joséphine 
Jorda veuve Rousseau 91 ans, André Garnerone 
82 ans, Roger Bismuth 87 ans, Zofia Mysliwiec 
veuve Motkowicz 62 ans, Anne Günthart veuve 
Roggwiller 96 ans, Isaac Ouanhon 94 ans, 
Suzanne De Antoni épouse Raynal-Mony 90 ans, 
Émile Le Bleis 92 ans, Roberte Bellet veuve 
Wiart 93 ans, Cheikh Bâ 56 ans, Mohammed 
Mokrane 74 ans, Christiane Lallour veuve 
Millerot 67 ans, Josette Trécu veuve Chalvet 
80 ans, Monique Lefebvre épouse Drion 91 ans, 
René Bouillot 92 ans, Yvon Vanmessem 61 ans, 
Magdelaine Richard 91 ans, Maurice Garibal 
90 ans, Paulette BenaÏm veuve Zeeb-Askinazi 
95 ans, Michelle Leroux veuve Choulant 86 ans, 
Marcel Burtin 82 ans, Alfréda Debève veuve 
Céalis 86 ans, Jean Alhaïts 81 ans, Jacques 
Gabeloux 74 ans, Pierre Flahault 94 ans, 
Guido Vico 87 ans, Marco Gorgé 91 ans, Jean 
Christophe 87 ans, Yvonne Bay veuve Drain 
86 ans, Jacques Bardoul 92 ans, Loan Huot 
29 ans, Didier Rios 55 ans, Kalima Gomis 32 ans, 
Nicolette Valstar épouse Richy 65 ans, Lily 
Alcalay veuve Hardy 98 ans, Madeleine Lalouette 
90 ans, Renée Dheilly-Boucher veuve Lordier 
99 ans, Claudine Grimaud veuve Charpentier 
97 ans, Véronique Aubry épouse Horvat 73 ans, 
Denise Pras veuve Roz 97 ans, Thérèse Gandon 
veuve Barbotte 92 ans, Simone Lebis veuve 
Fillette 87 ans, Marie-Dominique Galand épouse 
Andrieu 64 ans, Dominique Sega épouse Lassale 
91 ans, Marius de Lépine 92 ans, José-Vicente 
Piera Ferri 57 ans, Madeleine Goossens veuve 
Papeguay 94 ans, Raymonde Lailler 97ans, 
Jean Peze 87 ans, Laurent Prot 51 ans, Josiane 
Le Madec 68 ans, Monique Leroux veuve 

Du 15 février au 20 mars

n Les jumelles Louise et Rose August  
sont nées le 10 février.

n Mariage d’Ombline de Fontanges et d’Augustin Delpit le 19 mars.
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Philippeaux 90 ans, Jacques Tennezé 89 ans, Marie 
Idiart veuve Démichel 101 ans, Isabelle Venès 53 ans, 
Philippe Nouët 81 ans, Christian-Simon de Bonduwé 
89 ans, Jean-Philippe Petitbon 51 ans, Gisèle Delautel 
veuve Kahla 94 ans, Jeanne Chanard veuve Chadeau 
95 ans, Mathys Zenati Benseba 0 an, Marie-Claire 
Fontaine veuve Amirault 76 ans, Maria Vieira Pereira 
64ans, Jeanne Wurm veuve Haller 95 ans, Annette Weill 
veuve Crémieux 96 ans, Maghnia Seddougui épouse 
Soufi 60 ans, Bernard Rooryck 74 ans, Clément Chan 
Kam Lung 67 ans, Alicen Panhaleux veuve Lefebvre 
95 ans, Françoise Pinard veuve Mourès 87 ans, Philippe 
Châtellier 81 ans, Carmen Miralles-Lara épouse Apchain 
58 ans, Jean-Michel Ulveling 61 ans, Cécile Chalmé 
veuve Bertrand 87 ans, Arnaud de Tournemire 79 ans, 
Claude Cordonnier 88  ans, Louise Garo veuve Arnout 
93 ans, Eugénie Muller veuve Bagnis 89 ans.
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Les bons gestes du tri et de la propreté

 Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons en plastique,  
cartons, canettes, boîtes 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. 
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).
(volume ne dépassant pas 3 m3 soit un canapé 2 places). 

Jour de collecte (dépôt la veille à partir de 20h) :
Quartier 1 Parchamp-Albert-Kahn : mardi matin
Quartier 2 Silly-Gallieni : jeudi matin
Quartier 3 Billancourt Rives de Seine : vendredi matin
Quartier 4 République point du Jour : vendredi matin
Quartier 5 Centre-ville : mercredi matin
Quartier 6 Les Princes Marmottan : mercredi matin

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

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

         et rue Paul-Constans : 4e mercredi du mois, de 14h à 17h.

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

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

DÉCHETTERIE MOBILE
• Boulogne-Billancourt
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal, 68 avenue Edouard-Vail-
lant. Ouverte tous les jeudis et les 1er et 3e samedis du mois de 
14h à 18h30

 Déchets toxiques

0 800 10 10 21

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

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

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 46 03 04 98

numéros utiles

Fêtez Pâques avec vos artisans  
et l’UCABB, le 6 avril ! Le mercredi 
6  avril, de 14h à 18h, les artisans de l’Union 
des commerçants et artisans de la ville de 
Boulogne-Billancourt (UCABB) vous proposent, 
de fêter Pâques, dans la rue Esnault-Pelterie ! Au 
programme de cet après-midi ludique : des aires 
de jeux gonflables pour les enfants, une chasse 
aux œufs offerts par les artisans-boulangers de 
l’UCABB et une présentation par les artisans de 
leurs métiers. Venez nombreux !

Café d’accueil L’accueil des Villes Françaises (AVF) de Boulogne-Billancourt vous invite 
jeudi 14 avril à un café d’accueil, à partir de 10h.
n Maison des associations – 60, rue de la Belle-Feuille. Salle 406 – Gratuit.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine recrute. Chaque saison, la Maîtrise des Hauts-de-
Seine, chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris, recrute des enfants de 6 à 11 ans, 
passionnés par la pratique vocale. Aucune préparation, ni formation musicale préalable 
ne sont nécessaires pour se présenter aux auditions. Les enfants sélectionnés intègreront 
l’un des dix chœurs de la Maîtrise à la rentrée 2017 et prépareront un spectacle sur 
scène, en costume.
n Inscriptions au 01 47 72 30 30 ou sur www.lamaitrise.com

Pour les jeunes parents. Depuis octobre dernier, l’association BoomBaby reçoit, au 
salon de thé Villa Sorel, rue Georges-Sorel, femmes enceintes, jeunes parents et leurs 
enfants, jusqu’à 3 ans. Un café rencontre, le mardi de 14h à 17h, et un café grossesse, le 
mercredi de 10h30 à 12h, leur permet de de partager leur expérience. Tous les mois, de 
nombreuses activités sont également programmées. Adhésion : 35€ pour 12 mois. 
n Programme sur www.boom-baby.fr

Stages de printemps au Cirque nomade. Pendant les vacances scolaires, du 
18 au 22 avril, le Cirque nomade propose des stages pour les enfants de 3 à 12 ans, 
sous le signe du jeu, de la découverte et de l’amusement. Les matinées, de 9h30 à 
12h30, seront consacrées aux 3-5 ans. Les 6-12 ans profiteront quant à eux des après-
midis, de 14h à 17h, pour découvrir à leur tour différentes disciplines du cirque. Au 
programme : jonglerie, équilibre sur objets, acrobatie, disciplines aériennes ou encore 
jeux clownesques.
n Gymnase – 42, rue Denfert-Rochereau. Tarifs : 90 € (adhérents) ; 110 € (non 
adhérents) ; 10 % de réduction famille. Renseignements au 01 41 10 95 13.  
Inscription sur www.cirquenomade.com.

Pharmacies de garde

Dimanche 3 avril
 247 bis, bd Jean-Jaurès

Dimanche 10 avril
 9, rue de Sèvres

Dimanche 17 avril
 45, ave Jean-Baptiste- 

Clément

Dimanche 24 avril
 60, ave du Général-Leclerc

Dimanche 1er mai
 24, bd Jean-Jaurès
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Les bons gestes du tri et de la propreté






