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VACANCES DE NOËL 2016

(Du 16 décembre au soir au 3 janvier 2017 au matin)

• ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)  

et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Jusqu’au vendredi 9 décembre à 18h

Inscriptions en mairie :

Depuis le lundi 21 novembre

• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Renseignements au 01 55 18 53 00

VACANCES D’HIVER 2017

(Du 3 février au soir au 20 février au matin)

• ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)  

et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 9 janvier à 8h au vendredi 27 janvier à 18h

Inscriptions en mairie :

À partir du lundi 9 janvier à 8h

•École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 9 janvier à 8h au mercredi 11 janvier à 18h

VACANCES DE PRINTEMPS 2017

(Du 31 mars au soir au 18 avril au matin)

• SÉJOURS
Pré-inscriptions en ligne ou par correspondance :

Jusqu’au dimanche 11 décembre 2016 23h59

QUOTIENT FAMILIAL 2017

Calcul ou mise à jour à effectuer avant le 31 décembre 2016

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

A  
u moment de rédiger cet éditorial, les résultats du premier tour de la primaire de la droite et du 
centre tombent.

Je veux vous remercier pour votre grande mobilisation, en dépit parfois d’une longue attente. Avec 30% de 
participation, notre ville s’inscrit dans les plus forts taux de votants des grandes villes de France. Le résultat 
en faveur de François Fillon me réjouit à titre personnel mais plus encore pour l’avenir de notre ville et de 
la France.

Je ne doute pas que la forte mobilisation nationale engagera chacun de nous, en fonction de ses moyens, à 
participer au nécessaire redressement de notre pays.

Il en est de même pour les collectivités locales : chacune d’elles doit s’engager.

Depuis 2014, l’État ne cesse en effet de nous matraquer sans aucune mesure, ni limite. Si la péréquation entre 
les territoires peut se comprendre, cette solidarité ne doit pas conduire à l’appauvrissement des communes 
bien gérées au profit de territoires aux gestions hasardeuses ! 

Lundi 14 novembre dernier, véritable « lundi noir » pour Boulogne-Billancourt, la commission des finances 
de l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, deux amendements 
qui grèvent directement la ville de près de 3 M€ :

• Le Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France (FSRIF), dont l’enveloppe devait être gelée à compter 
de 2017, va finalement augmenter de 20 M€, soit une hausse de 1 M€ pour notre ville ! 

• Un autre amendement a modifié les modalités de plafonnement de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), soit une baisse de près de 1,8 M€.

Je regrette qu’aucun parlementaire ne soit intervenu, lors de l’examen de ces amendements en séance, pour 
défendre notre territoire et remettre en cause ces décisions brutales prises sans aucune étude d’impact !

Sur la durée du mandat 2014 – 2020, la baisse des capacités financières de la ville est passée de 123 M€ au 
printemps 2014 à 155 M€ en décembre 2016 ! 

Avec les élus et les agents municipaux, nous multiplions chaque jour les efforts pour vous proposer un service 
public de qualité, sans augmenter les taux des impôts locaux : combien de temps allons-nous pouvoir tenir ?!

C’est dans ce contexte que la réflexion sur le rapprochement entre Boulogne-Billancourt et Issy-les-Mou-
lineaux se poursuit.

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre aux réunions publiques et à nous interroger sur le site 
dédié, sur les marchés, ou lors de nos rencontres. La réflexion va se poursuivre. Je vous invite à y participer. 

À l’approche des fêtes de fin d’année je suis heureux du succès du semi-marathon, annulé l’an passé suite 
aux attentats terroristes. 

Je remercie tous les organisateurs, les forces de l’ordre et les bénévoles qui ont permis cette 20e édition en dépit 
des menaces toujours présentes. La joie des participants est une formidable et belle réponse aux extrémistes.

Je remercie les associations pour leur engagement redoublé au service des plus isolés ou démunis d’entre 
nous en ces périodes de fêtes et de partage.

Comme chaque année, la banque alimentaire prouvera encore la grande générosité de notre ville.

Je vous invite enfin à vous rendre nombreux aux traditionnels Salon du Livre et marché de Noël.  

Pierre-Christophe Baguet





portrait

7Décembre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

Bénédicte Graulle, compagne de Stéphane 
Le Diraison, avocate de profession, a au moins trois 
passions : le droit, la voile et… sa petite famille, 
bien sûr. Rencontre avec une Boulonnaise de 
toujours qui encouragea le père de ses deux petites 
filles à se lancer dans le Vendée Globe, qu’elle vit 
désormais depuis Boulogne-Billancourt.

Ce 14 novembre 2016, au PC course de la salle des Fou-
gères, Bénédicte, compagne de Stéphane Le Dirai-
son, a retrouvé des couleurs, et fini par dépasser 

l’incroyable déferlante de sentiments qui l’a submergée, 
aux Sables-d’Olonne, le 6 novembre et les jours précédant 
le départ de son amoureux autour du monde. « Le départ et 
l’après-départ ont été très difficiles à gérer, confie-t-elle. On 
ne vit pas de telles sensations tous les jours, ce n’était pas un 
sentiment de tristesse mais l’émotion positive, puissante, d’être 
là, sur le bateau suiveur avec nos filles, parmi 150 personnes, 
dont la délégation de la Ville, qui encourageaient Stéphane de 
tout leur cœur, c’était incroyable, bouleversant… »
Une semaine a passé, l’avocate spécialiste en droit pénal des 
affaires au sein du cabinet américain Jones Day a repris le 
chemin de ses dossiers, et ses petites filles, celui de l’école 
Dupanloup. « Il s’agit de retrouver un cadre et un rythme de 
vie structurés, sans Stéphane, poursuit-elle. Les maîtresses de 
mes filles m’aident énormément, m’ont adressé des mails de 
soutien très forts, régulièrement. » Allez savoir ce qui passe 
dans la tête d’une fillette voyant son papa partir seul sur 

L’OCÉAN PARTAGÉ

les océans… La plus grande, Mar-
gaux, qui a 7 ans, exprime plus ses 
sentiments. « Pour Gabrielle, 5 ans, 
c’est plus dur », a vite compris la 
maman. Alors que le trio écrivait 
un mail à Stéphane, le bout de 
chou demande : « Je t’aime, papa, 
tu vas revenir ? Mais maman, s’il 
perd sa quille, il va couler à l’eau ! » 
S’ensuivit une démonstration, dans 
la baignoire, avec bain moussant, 
pour bien montrer que le bateau 
de papa était insubmersible et que 
de toute façon, il avait une balise 
de détresse…

Sûr qu’il va revenir ! Et, au jeu des pronostics, fan et femme à la 
fois, Bénédicte envisage un Top 15 à l’arrivée. « Il est très doué, 
il a un talent rare, sourit celle qui se lève parfois la nuit pour 
suivre les classements. Je suis comme connectée à lui, quand il a 
eu un problème avec une voile 24 heures durant, je déprimais… »

2007, PARTICIPATION À LA MINI-TRANSAT  
ET LE DÉBUT D’UN LONG VOYAGE
Ce couple ultra-fusionnel, pour qui le Vendée est un « projet 
familial » non sans risques financiers, vivra en 2017 ses dix ans 
de connexion. L’océan, comme il se doit, fut le témoin de leur 
première rencontre. Car Bénédicte Graulle, qui découvrit la 
navigation avec son grand-père, à Granville, est aussi une vraie 
« voileuse ». Adepte, durant ses études, des convoyages hautu-
riers, elle emprunte, puis acquiert un bateau et s’aligne, en 1997, 
sur la mini-transat, sponsorisée par le barreau de Paris. Elle 
porte sur sa grand-voile 60 noms de cabinets d’avocats dont, 
déjà, Lafarge et associés. « J’avais mis mon bateau à Lorient où 
se trouvait un centre d’entraînement, je débarque à la base de 
sous-marins désaffectée, un vrai décor de cinéma, j’étais un peu 
perdue », se souvient-elle. Un concurrent de la même course, 
lorientais… avant de devenir boulonnais, lui prodigue quelques 
conseils. Il s’appelle Stéphane Le Diraison. Elle finit 14e et lui 
2e mais qu’importe, ces deux-là partent pour un long voyage.
« Dès que nous avons un moment, nous sommes sur l’eau, et 
désormais avec nos deux filles, raconte Bénédicte. L’arrivée de la 
Route du Rhum, aux Antilles (Stéphane se classe 4e en catégorie 
classe 40 ,NDLR) fut, entre autres, un moment extraordinaire, 
d’une rare intensité, vécu en famille. »
En ce début d’automne, l’ancienne élève de Dupanloup et 
Notre-Dame goûte, non moins intensément, l’engouement né 
dans sa ville autour du Vendée Globe. « Nous sommes émer-
veillées. Avec les filles, nous avons fait des photos que nous par-
tageons avec Stéphane. L’engagement du maire et de la Ville, 
qui nous ont soutenus depuis le début, est incroyable. D’un rêve 
personnel, individuel, la Ville a fait un événement collectif, relayé 
par les écoles. Tous les Boulonnais voyagent désormais autour 
du monde ! »
Début 2017, Stéphane Le Diraison, reviendra au port le mieux 
classé possible, espère-t-on. Il sera alors temps, pour la famille, 
de vivre un événement qui vaut tous les exploits du monde : 
l’arrivée annoncée, sur la planète Terre, d’une ou d’un… troi-
sième petit mousse qui, c’est sûr, aura le pied marin.   

Christophe Driancourt

  
L’engagement 
du maire et 
de la Ville, 
qui nous ont 
soutenus 
depuis le début, 
est incroyable. 
D’un rêve 
personnel, 
individuel, la 
Ville a fait un 
événement 
collectif, 
relayé par les 
écoles, tous 
les Boulonnais 
voyagent 
désormais 
autour du 
monde !  

n Veille du départ, 
aux Sables. Bénédicte 
prépare discrètement 
le conteneur surprise 
pour le 25 décembre. 
À l’intérieur : foie gras, 
champagne, chocolats, 
déguisements, petits 
cadeaux de la famille et 
des amis. 

n Salle des Fougères, 14 novembre. Gabrielle et Margaux ont 
pu voir et entendre leur papa en direct, un intense moment de 
bonheur pour tous. 
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DES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE SOUS LE SIGNE DU CENTEN AIRE DE VERDUN

n Pierre-Christophe Baguet, Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux 
Anciens combattants, le commissaire divisionnaire Nicolas Duquesnel et le capitaine de 
vaisseau Aymeric de Torcy, commandant du Beautemps-Beaupré, lors de l’hommage aux 
morts pour la France devant le monument aux morts du cimetière Pierre-Grenier.

n Les élèves des écoles Saint-François d’Assise, Thiers et Point-du-Jour 
entonnent le « Chant du départ » dans les salons d’honneur de l’hôtel 
de ville sous la direction de Ghislaine Houlbert, du conservatoire.

Marquées cette année par le 
centenaire de la bataille de 
Verdun, les commémorations 
du 11 novembre 1918 ont été 
particulièrement suivies par les 
Boulonnais. Ils ont été nom-
breux, dont plusieurs dizaines 
d’enfants, à se rendre aux diffé-
rentes cérémonies organisées 
par la mairie : le mercredi 9 no-
vembre sur la stèle du général 
de Gaulle, le jeudi 10 novembre 
au Rouvray et le vendredi 11 
novembre au cimetière Pierre-
Grenier, puis à l’hôtel de ville.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Les Boulonnais se sont rassem-
blés en nombre le vendredi 

11 novembre pour célébrer le 
98e anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918. Au cimetière 
Pierre-Grenier, Pierre-Christophe 
Baguet et de nombreux élus ont 
rendu hommage aux morts devant le 
monument aux morts, en présence du 
député Thierry Solère, du capitaine 
de vaisseau Aymeric de Torcy, com-
mandant du Beautemps-Beaupré, du 
commissaire Nicolas Duquesnel et 
du capitaine Julien Guillon, com-
mandant d’unité adjoint de la 16e 
compagnie des sapeurs-pompiers 
de Paris. Les porte-drapeaux, fidèles 

à tous les rendez-vous patriotiques, 
et les membres des associations 
d’Anciens combattants étaient éga-
lement présents avec Claude Leroy, 
président du comité d’entente, et Paul 
Augereau, secrétaire général, qui a lu 
l’ordre du jour du maréchal Foch du 
11 novembre 1918. Jonathan Papillon, 
conseiller municipal délégué aux 
Anciens combattants, a lu le message 
de Jean-Marc Todeschini, secrétaire 
d’État auprès du ministre de la 
Défense, chargé des Anciens com-
battants et de la Mémoire. Les jeunes 
étaient aussi très bien représentés 
avec la présence des élus du conseil 
communal des enfants, des élèves 
de CM2 des élémentaires Thiers et 
Point-du-Jour et les jeunes sapeurs-
pompiers de la compagnie secouriste 
Sainte-Barbe, conduite par frère 
Marie-Angel, également aumônier 
militaire. Comme chaque année, la 
musique a été assurée par l’Orchestre 
d’harmonie de Boulogne-Billancourt, 
dirigé par Emmanuel Van Cappel.
Après les cérémonies officielles 
devant le monument aux morts, les 
participants se sont ensuite rendus 
dans les salons d’honneur de l’hôtel 
de ville. 

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN, 
LE COLONEL RAYNAL ET LE CHANT  
DU DÉPART

Après avoir salué la mémoire 
des anciens combattants qui 

nous ont quittés cette année, Pierre-
Christophe Baguet a rappelé dans 
son discours que nous célébrons en 
2016 le centenaire de la bataille de 
Verdun. « Cette bataille est unique 
parce que près de 70 % des forces 
armées françaises y ont pris part. Elle 
est unique parce qu’elle représente 
un tournant majeur dans l’histoire de 
la Grande Guerre, premier véri-
table revers infligé à l’ennemi, qui le 
conduira peu à peu à la défaite. Elle est 
unique enfin et surtout par l’héroïsme 

n Le pigeon Vaillant, conservé au musée colombophile 
du Mont-Valérien, a été déplacé à la Maison de la 
Grande Guerre, située au rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville, à l’occasion de l’exposition sur le colonel Raynal.

n Le vendredi 11 
novembre, six voitures 
anciennes étaient expo-
sées sur le parvis de 
l’hôtel de ville, dont un 
authentique Taxi de la 
Marne, grâce à l’action 
d’Olivier Duby, gérant 
historique du magasin 
JouéClub.
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Anniversaire de l’armistice à la résidence  
du Rouvray

Le jeudi 10 novembre, veille des commémorations du 11 no-
vembre, l’ONAC (Office national des Anciens combattants) a 
organisé une cérémonie à la résidence du Rouvray en mémoire 
aux victimes de tous les conflits, en présence de Pierre-Chris-
tophe Baguet et de Jean-Baptiste Romain, directeur départe-
mental de l’ONAC. Après les hommages, Marie-Paule Andreï, 
adjointe de direction au Rouvray, le personnel et les résidents 
ont célébré les 30 ans de la résidence.

DES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE SOUS LE SIGNE DU CENTEN AIRE DE VERDUN

n Les jeunes élus du conseil communal des enfants ont évoqué la mémoire du colonel 
Raynal, héros de Verdun et célèbre pour avoir envoyé le pigeon Vaillant du fort de Vaux 
en juin 1916.

n Chaque 11 novembre, les jeunes sapeurs-secouristes de la compagnie Sainte-Barbe 
participent aux cérémonies avec la Ville.

fou qu’ont montré nos soldats, que 
notre société contemporaine peine 
aujourd’hui à envisager. » Parmi les 
héros de Verdun, le maire a rappelé la 
vaillance du colonel Raynal, rescapé 
de la guerre, héroïque défenseur du 
fort de Vaux, place forte stratégique à 
Verdun, et qui a vécu à Boulogne-Bil-
lancourt à sa retraite. « Cette histoire 
nous honore et nous oblige. Elle nous 
impose plusieurs devoirs, sous peine de 
trahir ces hommes qui sont morts pour 
que nous puissions vivre dans un pays 
libre et souverain. » À l’issue, les élèves 
de l’école Saint-François d’Assise, des 
élémentaires Thiers et Point-du-Jour 
ont entonné le « Chant du départ » 

HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE

Le mercredi 9 novembre, jour du 46e anniversaire de la mort de 
Charles de Gaulle, une messe exceptionnelle a été célébrée à la 
mémoire du général. Dite par le père Marc Ketterer, doyen des 
paroisses boulonnaises, cette célébration a été particulièrement 
appréciée pour l’hommage rendu au libérateur de la France et 
fondateur de la Ve République. Les participants se sont ensuite 
rendus sur la stèle du général, place Bernard-Palissy, en pré-
sence du maire et de Jonathan Papillon, conseiller municipal 
délégué aux Anciens combattants, pour un dernier hommage.

sous la direction de Ghislaine Houl-
bert, du conservatoire de Boulogne-
Billancourt. Quant aux élèves du 
conseil communal des enfants, ils 
avaient fabriqué un immense pigeon 
volant à l’aide de ballons tricolores, 
évoquant ainsi l’histoire du célèbre 
pigeon Vaillant que Raynal avait 
envoyé du fort du Vaux et qui, sa 
mission accomplie, avait succombé 
après avoir inhalé des gaz. Empaillé 
et soigneusement conservé au Mont-
Valérien, le pigeon a pu être déplacé, 
pour l’occasion, à la Maison de la 
Grande Guerre de l’hôtel de ville.

Jean-Sébastien Favard
Photos : Bahi
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LES SERRES D’AUTEUIL  
EN MAJESTÉ
La belle exposition « Merveilleuses Serres d’Auteuil », pro-

posant les photographies de Jean-Christophe Ballot, a été 
inaugurée le mardi 15 novembre en présence de Pierre-Chris-
tophe Baguet. La bibliothèque Paul-Marmottan prête son cadre 

n Le photographe Jean-Christophe Ballot au 
pupitre, entouré du maire et de Lise Bloch-
Morhange, présidente du Comité de soutien 
des Serres d’Auteuil. À leurs côtés : Virginie 
et Laurence Formigé, arrière-petites-filles de 
l’architecte des Serres, Philippe Toussaint, 
président des VMF, et de nombreux élus.

LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS  
A PROPOSÉ SON SALON D’AUTOMNE

La société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt a tenu cette année son Salon 
d’Automne sur le thème de la joie. L’invité d’honneur en était le photographe 
André Perlstein. Le soir du vernissage, le 8 novembre, en présence de Pierre-
Christophe Baguet, de Patricia de Boysson, présidente de la société, de plusieurs 
élus et de nombreux membres de la société des Beaux-Arts, un film sur la vie 
et l’œuvre de cet aventurier de l’image a été projeté à l’auditorium Landowski, 
suivi d’une rencontre avec l’artiste et de la dédicace de son livre, Chronique des 
années 70.

Vernissage à la Galerie Arnaud Bard
Le vernissage de l’exposition du mois de la Galerie 
Arnaud Bard a eu lieu en présence du maire, le 2 no-
vembre. Le galeriste boulonnais présentait les artistes 
Nina, sculpteur, céramiste et plasticienne, et Etienne 
Assenat, peintre ; habitué de galeries du monde entier, 
celui-ci a proposé des toiles mystérieuses à la transpa-
rence lumineuse.
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à la brillante évocation de ces serres érigées à 
la fin du XIXe siècle sous la conduite de Jean 
Camille Formigé. Jean-Christophe Ballot s’en 
est approprié le magnifique décor, restitué 
dans ses clichés grand format en couleur et en 
noir et blanc. L’exposition se poursuit jusqu’au 
21 janvier, l’entrée est libre.
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PREMIÈRE VISITE AU NOUVEAU CMP PAUL GUIRAUD
Le nouveau centre médico-psychologique 

(CMP), installé rue Reinhardt, regroupe 
désormais les deux anciens CMP de la rue 
Nationale et de la rue Esnault-Pelterie, ainsi 
que le programme de thérapie familiale qui 
était auparavant avenue Jean-Baptiste-Clé-
ment. Lors d’une visite organisée le jeudi 
19 novembre, Pierre-Christophe Baguet 
a pu découvrir ces nouveaux locaux qui 
accueillent plus de 2 000 patients par an. La 
visite s’est déroulée en présence d’Anne 
Belheur, présidente du conseil de surveil-
lance du groupe hospitalier Paul-Guiraud, 
de Renaud Espaze, chef du pôle CMP de 
Boulogne-Billancourt, de Didier Hotte, 
directeur du groupe hospitalier Paul-Gui-
raud, d’Antoine Barrière, chef du pôle thé-
rapie familiale, ainsi que des maires adjoints 
Béatrice Belliard, Frédéric Morand et Pierre 
Deniziot.

CONCERT SOLIDAIRE AU PROFIT 
DES RESTOS DU CŒUR
De nombreux Boulonnais ont assisté au concert solidaire organisé 
par les Restos du Cœur, vendredi 18 novembre, dans l’auditorium 
du conservatoire. Isaure de Beauval, maire adjointe aux Affaires 
sociales, a ouvert cette belle soirée donnée à l’occasion de la 
32e campagne de l’association. L’année dernière, les Restos du 
Cœur ont accueilli plus de 16 000 personnes dans les 14 centres 
du département, leur distribuant près de 2 millions de repas et 
favorisant leur réinsertion.

Bernadette Le Fort de Saint-François-d’Assise  
reçoit les Palmes académiques
Le mercredi 9 novembre, Bernadette Le Fort s’est vue remettre les 
Palmes académiques lors d’une cérémonie organisée en son honneur 
à l’école Saint-François-d’Assise. À cette occasion étaient présents  
Élisabeth de Maistre, conseillère municipale chargée des Écoles 
privées, Isabelle Ponzo, directrice de l’école, Francis Calenge, ancien 
élève et parent d’élève, Marie-France Plantin, ancienne enseignante, 
Jeanne de Nantes ainsi que Joséphine, Guillemette et Faustine, an-
ciennes élèves. Bernadette Le Fort est devenue une des figures qui a 
marqué Saint-François-d’Assise après 43 années de bons et loyaux ser-
vices. Professeur de moyenne section, Bernadette n’a jamais compté 
son temps pour ses élèves et a toujours eu à cœur d’amener chacun à 
donner le meilleur de lui-même. Une décoration bien méritée.
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Tréma La Papëterie ouvre ses portes

Tréma La Papëterie a été inaugurée en présence du maire et 
de Sylvie Rougnon, maire adjointe au Quartier n°5. Ouvert par 
Véronique Gouilliard, propriétaire de l’ex-Librairie des Passages, 
ce concept-store élégant et contemporain, créé autour de la jolie 
papeterie, de l’écriture et de la lecture, propose une sélection 
unique et pointue. Des produits exclusifs et originaux importés 
des quatre coins du monde côtoient des marques prestigieuses.
174, boulevard Jean Jaurès. Ouvert du lundi au samedi de 10h 
à 19h30. Tél. : 01 48 25 03 63.  
Contact : papeterietrema@orange.fr

De nouveaux locaux pour GreenShoot
GreenShoot, la marque emblématique de soupes et gaspachos distribuée au 
rayon frais dans les enseignes urbaines (Monoprix, Carrefour), inaugurait son 
nouveau laboratoire créatif situé 67, route de la Reine. Avec une croissance 
de 20 % sur l’hiver 2015/2016, la marque GreenShoot continue de nous 
surprendre par la créativité et la qualité de ses recettes.

Les Filles
Gwenaele Guillemard et Amélie Pollet ont ouvert le 13 octobre 
dernier ce concept-store au cadre chaleureux avec, en rez-
de-chaussée, un snack chic et salon de thé, proposant petit 
déjeuner, déjeuner et goûter puis, à l’étage, un espace cadeaux 
et accessoires avec notamment des bougies, accessoires de 
décoration, bijoux fantaisie, sacs, foulards…
64, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 46 66 81 22.
Plus d’informations sur Facebook.

Laurie Lumière
Ouverte depuis le 23 septembre, la boutique de luminaires et de décoration 
d’intérieur Laurie Lumière lance son nouveau concept baptisé « Mademoi-
selle » correspondant au souhait de la marque de s’implanter en cœur 
de ville. Avec près de 5 000 références, Laurie Lumière a créé une large 
gamme d’objets de décoration à sublimer avec les luminaires et vous 
accompagne dans le choix d’accessoires, de meubles et d’objets originaux, 
modernes, classiques chics.
Ouvert de 10h à 19h. Tél. : 01 40 91 71 66. 29, avenue du Général-Leclerc. 
Plus d’informations sur www.laurie-lumiere.fr et Facebook.

Sur la photo : Christelle Morin, directrice de la boutique, entourée de 
Laurent Desrue, manager du réseau, et de son équipe, du maire, de Laurent 
Gouilliard, conseiller municipal délégué au Commerce, et de Véronique 
Gaudoux-Dauvillier, élue du quartier.

Le mercredi 19 octobre et le jeudi 17 novembre, Pierre-
Christophe Baguet est venu à la rencontre des com-
merçants arrivés récemment sur la ville en compagnie 
d’élus.

Sur la photo : 
Gwenaele 
Guillemard et 
Amélie Pollet, 
entourées du 
maire, de Léon 
Sebbag et de 
Laurent Gouilliard.

Sur la photo, 
Julien Ponceblanc, 
président de Green-
Shoot, entouré de 
membres de son 
équipe, du maire, 
de Laurent Gouil-
liard et de Sylvie 
Rougnon.
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VISITES ET INAUGURATIONS DES COMMERCES RÉCEMMENT  INST ALLÉS À BOULOGNE-BILLANCOURT
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VISITES ET INAUGURATIONS DES COMMERCES RÉCEMMENT  INST ALLÉS À BOULOGNE-BILLANCOURT
La Boucherie de Boulogne

Dominique Borges a repris fin août dernier cette boucherie et propose, dans 
son établissement à l’accueil chaleureux et proche des clients, un large choix 
de viandes de qualité d’origine française, un service traiteur avec rôtisserie, 
des plats du jour dans le cadre de formule du midi. Avec son savoir-faire arti-
sanal de chef-boucher, il saura également vous conseiller dans la préparation 
de vos mets.
Ouvert de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30 du mardi au vendredi, de 8h30 à 
19h30 le samedi et le dimanche de 8h30 à 13h30.
40, avenue Jean-Baptiste-Clément. Tél. : 01 46 05 21 40.

Aux Merveilleux de Fred
Dans un cadre inspiré de l’époque du Directoire, la célèbre 
pâtisserie a ouvert ses portes tout début septembre dernier. 
Le Merveilleux est une pâtisserie traditionnelle du Nord de la 
France et des Flandres consistant en une meringue enrobée de 
crème fouettée au chocolat, recouverte de copeaux de choco-
lat noir, revisité pour gagner en légèreté, décliné en plusieurs 
parfums et préparé sous vos yeux dans ce commerce. Autre 
spécialité, les cramiques, brioches traditionnelles, dotées d’une 
large gamme de saveurs.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 20h et le dimanche et jours 
fériés de 9h à 19h.
8, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 40 91 73 31.
Plus d’informations sur www.auxmerveilleux.com

Cécile & Jeanne
L’artiste boulonnaise, Jane Seroussi, a récemment ouvert la dernière 
boutique de sa marque à Boulogne-Billancourt. Elle vous présente, dans un 
cadre agréable, un vaste choix de bijoux qu’elle dessine elle-même, et dont la 
fabrication artisanale est exclusivement faite en France. Nouveauté à venir, le 
bar à bijoux, créés sur place devant vous en quelques instants.
Ouvert le lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au samedi de 10h30 à 19h30.
14, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 46 08 03 83.
Plus d’informations sur www.cecilejeanne.com

Tosca
Avec sa grande verrière, une cuisine ouverte entre les deux 
salles, un mur végétal, le tout dans une décoration contem-
poraine, cette trattoria tenue par Valérie Astier, Boulonnaise, 
vous fait découvrir le meilleur de la gastronomie italienne avec 
notamment au menu pizza, pasta, risotto, assiettes de charcu-
terie, calamars à la plancha, trio de tomates et desserts tradi-
tionnels. Sur la photo : le maire, entouré de Frédéric et Valérie 
Astier et le chef Roberto Avallone.
Ouvert tous les jours midi et soir, sauf le lundi soir. 
89, avenue Jean-Baptiste-Clément.
Tél. : 01 74 34 19 23. www.ristorantetosca.fr
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APRÈS-MIDI  
DANSANT  
POUR LES CLUBS  
SENIORS
L’ambiance était à la fête salle du Parchamp, le 17 novembre 

dernier, pour la traditionnelle soirée du Beaujolais nouveau, 
réunissant les quatre clubs seniors de la Ville. Ce beau moment de 

convivialité s’est déroulé en présence de Pierre-Christophe Baguet 
et des élues Marie-Anne Bouée et Christine Deloffre qui n’ont pas 
hésité à esquisser quelques pas de danse pour l’occasion…

DÎNER CHAMPÊTRE  
CHEZ LES POMPIERS
Le vendredi 18 novembre, les sapeurs-pompiers de 
Boulogne-Billancourt ont organisé un dîner champêtre et 
convivial auquel les maires adjoints Sylvie Rougnon et 
Philippe Tellini ont participé. Le capitaine Cyrille Mau, com-
mandant d’unité, a profité de l’occasion pour remercier la 
Ville pour les excellentes relations qu’elle entretient avec la 
16e compagnie et a remercié les pompiers et leurs familles 
pour leur dévouement, eux qui assurent plus de 6 000 inter-
ventions par an sur Boulogne-Billancourt.

Beau parcours de l’équipe boulonnaise  
de pétanque au Trophée des villes
Le Trophée des villes est l’une des plus prestigieuses compéti-
tions de pétanque, alignant l’élite des boulistes du pays. Pour 
la première fois, Boulogne-Billancourt s’est alignée parmi les 32 
villes en compétition, représentant le département. Le comité de 
la pétanque du 92 a sélectionné les quatre meilleurs joueurs : 

Rudy Barbesolle, Grégory 
Guido, Sébastien Noël 
et Sébastien Rousseau, 
coachés par Gérard Ber-
nard. Ils ne se sont incli-
nés qu’en demi-finale 
contre le favori, Lyon. 
Pour les amateurs, le 
quart de finale de notre 
équipe contre Auch et la 
demi-finale contre Lyon 
seront à regarder entre 
le 24 et le 31 décembre 
sur la chaîne L’Équipe 
21. Et reprogrammés 
régulièrement.

Bonne rentrée à Aquitaine Forum
Une trentaine d’habitants de la résidence Aquitaine et du Forum voisin se 
sont réunis, samedi 19 novembre, pour le traditionnel repas de rentrée 
de l’association Aquitaine Forum. Cette belle soirée festive s’est dérou-
lée dans une salle de la résidence Aquitaine, en présence du président 
de l’association Olivier Miller et des élues Marie-Laure Godin et Sylvie 
Rougnon.
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HALLOWEEN MAGNIFIQUEMENT FÊTÉ  
PAR LES ENFANTS ET LES COMMERÇANTS

Le 5 novembre, les enfants du quartier Point-du-Jour et de l’association Oiseau-Lyre ont 
fêté Halloween. Une journée particulièrement réussie, organisée par l’association boulon-
naise et l’ensemble des commerçants du quartier, dont la dynamique Marie-Pierre Koch 
Le Breton (magasin Atoll). « Les enfants ont pu vivre des moments magiques : manoir 
hanté et maquillage ont connu un vif succès le matin dans nos locaux. Puis, l’après-midi, 
ils se sont rendus dans les magasins partenaires pour un partage de bonbons, raconte 
Morgane Desportes de l’association Oiseau-Lyre. Le concours de déguisements, les 
cercles magiques dans la rue et pour finir la danse diabolique ont enthousiasmé petits 
et grands ! » Sur la photo, les enfants participent au concours de déguisement qui s’est 
tenu à la résidence Pouillon.

Assistantes maternelles :  
une conférence sur l’enfant et le jeu
Le lundi 14 novembre, la Ville a rassemblé 
l’ensemble du personnel de la crèche familiale et 
des deux RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
de Boulogne-Billancourt à l’espace Bernard-Palissy 
pour la réunion pédagogique annuelle. La journée 
s’est déroulée en deux temps et en présence de 
Marie-Anne Bouée, maire adjoint chargée de la  
Famille et des Seniors. La matinée a été consa-
crée à une conférence animée par Édith Lorenz, 
psychomotricienne, sur le rôle et la place de 
l’assistant maternel pendant le jeu de l’enfant. 
L’après-midi a été réservé aux ateliers de groupe 
permettant à chacun d’approfondir ses connais-
sances.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DE LA LÉGION  
D’HONNEUR
Le jeudi 24 novembre, le comité de la société des 

membres de la Légion d’honneur de Boulogne-
Billancourt a organisé une soirée de bienvenue à 
ses nouveaux membres à la Maison Walewska. Ils 
ont été accueillis par Christiane Guillard, prési-
dente du comité de Boulogne-Billancourt, et par 
Jacques Favier, président de la section Hauts-de-
Seine centre, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet. Les nouveaux membres sont : Monique 
Asquiedge, Cécile Dutreil, Camille  Beauséjour, 
Alain Blondy, Sven Boinet, Jean-Jacques 
 Chauveau, Frédéric de Geuser, Jean-François 
Gabilla, Hubert Goupil, Pierre-Paul Heckly, Didier 
Pelat, Vincent Pietri, Claude Sanson, Bertrand 
Sansu, Richard Tissot, Jean Vigier ainsi que Mark 
 Moogalian, héros du Thalys en août 2015 et citoyen 
d’honneur de la Ville.
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FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉS DU BREVET
En ce mois de novembre, les anciens collégiens de 
Jean-Renoir, Landowski et Bartholdi ont reçu leur bre-
vet et certificat de formation générale. En présence 
de leurs familles, de leurs chefs d’établissement, de 
Pierre-Christophe Baguet et de nombreux élus, dont 
Marie-Laure Godin et Pascal Louap, les jeunes diplô-
més ont célébré ce moment important à l’hôtel de 
ville ou dans leurs collèges respectifs (voir BBI 450 - 
novembre 2016 pour le collège Jacqueline-Auriol).

JOURNÉE FESTIVE AU COLLÈGE BARTHOLDI
Le collège Bartholdi était en fête, samedi 19 

novembre. À l’occasion du 130e anniversaire de cet 
établissement scolaire boulonnais, dirigé par Gilles 

Gazon, les élèves sont montés sur scène pour un beau 
spectacle de danse. Les brevets des collèges ont été 
remis aux anciens au cours d’une petite cérémonie. 

LES JEUNES DIPLÔMÉS DE 
LANDOWSKI À L’HÔTEL DE VILLE
Reçus par le maire et les élus 
dans les salons d’honneur 
de l’hôtel de ville, mardi 8 
novembre, les jeunes diplô-
més du collège Landowski 
ont officiellement obtenu 
leur diplôme national du 
brevet et certificat de forma-
tion générale, sous les yeux 
attentifs de leurs familles et 
de leur directrice d’établisse-
ment, Annie Touati.

COLLÈGE JEAN-RENOIR
La cérémonie républicaine de remise du brevet des collèges 
s’est déroulée mardi 15 novembre, à Jean-Renoir. Les anciens 
élèves de troisième ont reçu leurs diplômes des mains du 
maire et de Christine Chanteux, principale du collège.
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LES COLLÉGIENS DE BARTHOLDI  
ONT REÇU LEURS TABLETTES NUMÉRIQUES
À l’occasion du 130e anniver-
saire de l’établissement organi-
sé le samedi 19 novembre, les 
élèves de sixième du collège 
Bartholdi et leurs enseignants 
se sont vus remettre chacun 
une tablette numérique. Cette 
dotation s’inscrit dans le cadre 
du plan numérique national 
porté par le conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine. La 
cérémonie de remise officielle 
s’est déroulée en présence de 
Pierre-Christophe Baguet, de 
Paul Subrini, vice-président du 
conseil départemental chargé 
du numérique, de Mariane 
Tanzi, directrice académique 
adjointe des services de 
l’Éducation nationale, de Gilles 
Gazon, principal du collège et 
de nombreux élus.

Choisi par le département des Hauts-de-Seine, le collège Bartholdi 
est désormais en première ligne du plan numérique national.  

Les élèves de sixième, dotés de tablettes de dernière génération  
(IPadAir2) expérimentent, pour l’année 2016 – 2017, l’usage du 
numérique dans l’environnement scolaire. Le but : tirer le meilleur 
parti des possibilités offertes par les nouvelles technologies numé-
riques pour faire évoluer le système éducatif, en améliorer l’efficacité 
et l’équité, tout en l’adaptant aux besoins de la société d’aujourd’hui. 
« Je remercie le Département qui s’investit dans ce plan, notamment au 

sein du collège Bartholdi, a indiqué Pierre-Christophe Baguet.  
À terme ce sont 4 500 tablettes numériques qui seront déployées par le 
conseil départemental dans tous les collèges alto-séquanais. L’objectif 
est de faire de Boulogne-Billancourt la ville pilote numérique. Cela 
passe aussi par l’Éducation, pour que nos enfants apprennent à utiliser 
ces outils de manière intelligente et équilibrée. »
Ainsi un socle commun d’applications définies avec l’académie de 
Versailles, partenaire du projet, et le collège a été déployé sur toutes 
les tablettes, ainsi que quatre manuels numériques, destinés à progres-

sivement remplacer les manuels 
papiers. À travers ce plan, l’État 
souhaite la généralisation des 
usages des élèves, pour rendre 
possible l’individualisation des 
apprentissages et permettre aux 
élèves d’être davantage acteurs 
dans l’appropriation des savoirs. 
À noter qu’avec les élèves de 
sixème du collège Bartholdi, le 
Département a également équipé 
le collège Henri-Matisse à Issy-
les-Moulineaux. L’objectif étant 
d’identifier les collaborations 
possibles entre différents établis-
sements.
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Après le lancement des illuminations, le 1er décembre, en 
présence du maire et de Michel Fugain, l’inauguration du tra-
ditionnel marché de Noël, avec son bonhomme de neige géant, 
sa boîte aux lettres pour le Père Noël, ses stands, ses ma-
nèges, son ambiance et ses personnages féeriques, le fameux 
bagad breton et les animations liées au Téléthon, la fête se 
poursuit à Boulogne-Billancourt sur la Grand-Place, bien sûr, 
mais pas seulement. La salle des Fougères, qui est aussi le  
PC course du Vendée Globe, proposera des activités spéci-
fiques pour les enfants. Suivez le guide !  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Grand-Place, 15h30.
Le Père Noël vous donne rendez pour une grande parade. Au programme 
aussi, des ateliers d’écriture de lettres à qui vous savez et de fabrication de 
décorations.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
Merry Christmas, 15h30.
Direction la place des Écoles pour un instant toujours très prisé et coloré. Le 
Père Noël fera son entrée, avec ses lutins et ses rennes. Bienvenue au village 
de Noël avec sa ferme, sa poste, son magicien, son caricaturiste et ses per-
sonnages lumineux.  Nombreux jeux, ateliers et stands créatifs. À 16h30, un 
concert de chants de noël précédera, à 17h30, une retraite aux flambeaux. 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
Salle des Fougères
Sous la Grand-Place (PC course du Vendée Globe). Nombreux ateliers : nœuds 
marins, maquettes, jeux, goûter offert aux enfants vers 16h30.
Résidence Dumas-Berthelot De 16h à 19h, grande-roue, stands alimen-
taires et créatifs, photos avec le Père Noël !

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
Squares de l’Avre et des Moulineaux. De 16h à 19h30, animations, ate-
liers et goûter offert aux enfants en présence du Père Noël.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Pont-de-Sèvres. De 16h à 19h30, animations, ateliers et goûter offert aux 
enfants en présence du Père Noël.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Grand-Place. À partir de 14h30, un bel après-midi commence, avec les 
échassiers lumineux, des photos avec le Père Noël, des ateliers créatifs.
À 16h, rendez-vous pour se réchauffer autour du traditionnel concert de 
gospel, boissons chaudes et friandises offertes. 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
Salle des Fougères sous la Grand-Place (PC course du Vendée Globe).   
À 15h : spectacle de marionnettes et goûter offert aux enfants en présence 
du Père Noël.

LA FÉÉRIE DE NOËL S’INVITE DANS TOUTE LA VILL E
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LA FÉÉRIE DE NOËL S’INVITE DANS TOUTE LA VILL E
Noël dans les 
bibliothèques
MÉDIATHÈQUE TRAPÈZE
Mardi 6 décembre
Le CNJ propose un concours de création 
de sapins de Noël à partir de maté-
riaux de récupération, « Les sapins de 
Ludo ». Remise des prix le dimanche 
11 décembre à 16h dans la grande 
salle de jeu du CNJ. Exposition des 
réalisations jusqu’au 1er janvier 2017. 
Règlement disponible au CNJ et à la 
médiathèque.   

Samedi 10 décembre à 16h30
Un conte musical par la compagnie  
Histoire de sons sur le thème de la 
famille et des papas. Sur inscription  
à partir de 6 mois.

BIBLIOTHÈQUE BILLANCOURT
Mercredis 7 et 14 décembre  
à 10h15
Heure du conte spécial Noël pour les 
enfants de 0 à 6 ans. Entrée libre.

Mercredi 14 décembre à 15h
Atelier de Noël : les enfants sont invités 
à décorer le sapin de la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE PARCHAMP
Mercredi 7 décembre à 14h30
Atelier créatif de Noël à partir de 5 ans. 
Sur inscription.

Mercredis 7 et 14 décembre à 17h
Les racontines spécial Noël : contes 
pour les enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre.

Samedi 10 décembre à 11h
Am stram gram spécial Noël : une 
demi-heure d’histoires, de chansons 
et de comptines de 18 mois à 3 ans. 
Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE PAUL-MARMOTTAN
Mercredi 14 décembre à 14h30
Mercredi de la ruche : Viens fêter Noël ! 
Les enfants de 6 à 11 ans sont invités 
à découvrir le musée et ses collections 
et à réaliser leur création personnelle. 
Tarif : 5,50 €.

BIBLIOTHÈQUE POINT-DU-JOUR
Mercredis 7 et 14 décembre  
à 10h30
Pirouette-cacahuète spécial Noël : his-
toires et jeux de doigts pour les enfants 
de 18 mois à 3 ans.  Entrée libre.

Illuminations : moins onéreuses et respectueuses de l’environnement 
Lors des fêtes de fin d’année, les illuminations de Noël suscitent toujours l’admiration des habitants. À Bou-
logne-Billancourt, GPSO est chargé de l’installation et a recours de façon systématique à la technologie des 
LEDS. Ces ampoules à très basse consommation d’énergie (environ quatre fois inférieure à une ampoule 
classique) contribuent à la préservation de l’environnement. Pour rappel, dans le cadre du plan d’économies 
de fonctionnement de GPSO, le budget consacré aux illuminations a été divisé par deux sur les exercices 
2015-2016. Sur notre ville, les illuminations ont débuté le jeudi 1er décembre 2016 et se termineront le 
mardi 3 janvier 2017. Avec 230 motifs, 4 traversées et 15 000 mètres linéaires de guirlandes, le coût total 
des illuminations s’élève à 383 928 euros.

Les rendez-vous de l’UCABB (Union des commer-
çants et artisans de Boulogne-Billancourt) 
Les commerçants boulonnais proposent six rendez-vous spécifiques, de 
14h à 18h. Les enfants pourront se faire prendre en photo avec le Père 
Noël. Ces clichés leur seront ensuite offerts.
•	Samedi 3 décembre Trapèze - Terre-plein 21, cours de l’île Seguin.
•	Mercredi 7 décembre, angle de la rue du Point-du-Jour  

et du boulevard Jean-Jaurès, côté Joué Club. 
•	Samedi 10 décembre, angle de l’avenue Victor-Hugo  

et de la route de la Reine. 
•	Mercredi 14 décembre, angle de la rue Esnault-Pelterie  

et de la rue Couchot (centre artisanal). 
•	Samedi 17 décembre, angle de la place Marcel-Sembat  

et de l’avenue Victor-Hugo. 
•	Mercredi 21 décembre, place Bernard-Palissy

Les commerçants des marchés  
vous attendent
De nombreuses animations sont proposées par l’ACMBB  
pendant les fêtes : tombola, bons d’achat, cadeaux.
•	Sur le marché Escudier : vendredis 9 et 16,  

dimanches 11 et 18, mardis 13 et 20, vendredi 23.
•	Sur le marché Billancourt : samedis 10 et 17, 

mercredis 14 et 21.
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Collecte des sapins du 26 décembre au 22 janvier
Durant les fêtes de fin d’année, les riverains peuvent déposer leurs sapins de 
Noël dans l’une des deux déchèteries du territoire (Meudon et Paris 15e). Depuis 
plusieurs années, GPSO a également mis en place une collecte éphémère des 
sapins naturels (non synthétiques, non floqués et débarrassés de toute décora-
tion) du 26 décembre 2016 au 22 janvier 2017. Les habitants pourront déposer 
leur sapin dans des enclos prévus à cet effet et répartis sur le territoire, pour 
leur donner une seconde vie. Ils seront alors compostés ou transformés en bois 
de chauffage. En janvier 2016, plus de 34 000 sapins, soit plus de 111 tonnes, 
ont ainsi été collectés via ce dispositif, un chiffre en augmentation de 44 % par 
rapport à l’année 2015. Pour trouver l’enclos le plus proche de chez vous, une 
carte sera en mise en ligne sur le site de la Ville :  
www.boulognebillancourt.com et de GPSO : www.seineouest.fr
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Lors des fêtes de fin d’année à 
Boulogne-Billancourt, personne 
n’est oublié. Sans-abri, personnes 
isolées ou âgées, tous peuvent 
bénéficier d’un moment festif auprès 
de l’action sociale municipale ou 
grâce aux associations présentes 
sur la commune. Le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) assure 
le soutien et l’accompagnement de 
nombreuses personnes en difficulté 
et accueille chaque année plus de 
1 500 visiteurs. Sa mission : instruire 
les demandes d’aides sociales et 
travailler en étroite collaboration 
avec les très actives organisations 
caritatives boulonnaises. « Il existe 
une réelle synergie entre les différentes 
associations boulonnaises qui mènent 
un travail de fond à destination des 
plus démunis : Croix-Rouge, Secours 
catholique, Secours populaire, Ordre 
de Malte, Le Rameau, L’Entraide 
familiale, l’Entraide du Figuier, l’Armée 
du Salut…, signale Isaure de Beauval, 
maire adjointe chargée des Affaires 
sociales. Ces associations agissent 
en complémentarité avec la Ville 
pour apporter une aide de première 
nécessité tout au long de l’année mais 
aussi et surtout au moment de Noël. »

Sabine	Dusch

SOLIDARITÉ : LORS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, P ERSONNE N’EST OUBLIÉ

La Croix-Rouge…  
sur tous les fronts !

La Croix-Rouge Boulogne, premier poste des 
Hauts-de-Seine, peut compter sur ses 190 béné-
voles pour mener différentes actions. La Croix-
Rouge de Boulogne-Billancourt qui organise 
toute l’année des maraudes en ville auprès 
des SDF, tournera également les samedis 24 
et 31 décembre. Pour ces deux soirées un peu 
particulières, la Croix-Rouge prévoit d’apporter 
des petits cadeaux à leurs « visités » de la rue. 
Parallèlement à cela, sont aussi programmées les 
animations de plusieurs soirées à l’attention des 
résidents du centre de réinsertion et de stabilisa-
tion l’Olivier. Comme cette association soutient 
de multiples actions d’accompagnement, tous 
âges et situations confondus, personne n’est 
oublié, de l’enfant au senior ! « Nous organisons 
le réveillon des personnes âgées isolées au restau-
rant « chez Luna » le 31 décembre pour passer 
le cap de la nouvelle année ensemble, indique 
Caroline Brault, présidente de l’Unité locale. 
Nous accueillons une quarantaine de personnes 
vraiment isolées, recommandées par le CLIC 
(Centre local d’information et de coordina-
tion gérontologique) et certaines associations. » 
Côté tout-petits, Caroline Brault continue, 
« pour l’espace bébé-maman, en accord avec les 
autres associations boulonnaises, nous avons 
choisi cette année de gâter les mamans puisque 
les enfants ont déjà beaucoup de cadeaux et de 
fêtes de Noël organisées pour eux par d’autres 

associations. Nous fêterons donc nos mamans 
de « nid d’Ange », l’espace maman-bébé de la 
Croix-Rouge, pour les encourager et les félici-
ter de l’extrême courage dont elles font preuve 
pour sortir de leurs situations difficiles. » Enfin, le 
31 décembre, les secouristes de Boulogne seront 
également au service du Samu pour intervenir 
en cas de besoin.
11, rue de Clamart. Tél. : 01 46 21 53 56.

Le Secours populaire  
de Boulogne, des cadeaux  
pour petits et grands
Comme chaque année aux Passages, plusieurs 
bénévoles du Secours populaire de Boulogne 
proposent de réaliser les paquets cadeaux de 
la Fnac dans la galerie marchande. Cette opé-
ration a commencé le 24 novembre dernier et 
se déroulera jusqu’au 7 janvier : n’hésitez pas, 
venez nombreux faire emballer vos cadeaux à 
ce stand ! Cette action solidaire permet à l’asso-
ciation de récolter de l’argent qu’elle utilisera 
ensuite à destination des plus démunis. « Notre 
arbre de Noël aura lieu dimanche 18 décembre 
avec un spectacle, un goûter et une distribution 
de cadeaux aux enfants, relate Catherine Bérest. 
Nous ferons également une distribution d’un colis 
de Noël à nos bénéficiaires le 22 décembre et nous 
serons présents au chalet Solidaire du Marché de 
Noël. » Et, depuis maintenant plusieurs années, 
l’agence boulonnaise Century 21 organise une 
collecte de jouets au profit du Secours populaire.
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Et aussi

LES DÎNERS À SAINTE-CÉCILE
Vendredi 9 décembre : dîner de Noël des 
maraudes et des mercredis du cœur  
de l’association Magdalena.
Jeudi 15 décembre : repas de Noël offert par 
l’association Le Rameau aux accueillis qui 
viennent toute l’année aux repas du jeudi.

ARMÉE DU SALUT
Rendez-vous à l’Armée du Salut le mercredi 
14 décembre entre 9h et 11h pour le petit-déjeu-
ner spécial SDF avec les majors Ariane et Jean 
Oleknovitch.
14, rue de Vanves. Tél. : 01 41 41 08 38.

ARBRE DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE
L’arbre de Noël du Secours catholique se tiendra 
le 10 décembre dans les locaux de la paroisse 
Notre-Dame de Boulogne. Les bénévoles de cette 
association vont remettre des cadeaux à une 
soixantaine d’enfants.
129, rue de Bellevue. Tél. : 01 48 25 82 49.
secours.catholique.boulogne@gmail.com

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE BOULOGNE
La fête de l’Avent de l’église protestante de 
Boulogne est prévue le dimanche 11 décembre : 
Culte familial d’offrande à 10h30, déjeuner de 
l’Avent à 12h15 (achat de tickets sur place) et 
vente de Noël (confitures, gâteaux de Noël…).
117, rue du Château. Tél. : 01 48 25 56 16/ 
www.egliseprotestante-boulogne92.org/  
sur Facebook : Église protestante unie  
de Boulogne-Billancourt

Des colis à domicile  
avec l’Entraide Familiale
C’est une tradition : en partenariat avec Les 
Petits Frères des Pauvres et DMH, l’associa-
tion l’Entraide familiale offre des colis festifs 
de fin d’année aux personnes qui ne peuvent 
pas ou ne souhaitent pas se déplacer. « Des 
jeunes bénévoles des lycées Dupanloup et Notre-
Dame des Oiseaux apportent aux domiciles 
d’une soixantaine de personnes âgées un colis 
composé d’un repas de fête », confie Sylviane 
Fauquet, présidente de l’Entraide Familiale de 
Boulogne-Billancourt. Par ailleurs, en décembre, 
les braderies du samedi matin, ouvertes à tous 
les Boulonnais, proposent de nombreux articles 
adéquats (vêtements chics, cadeaux, jouets, etc.). 
L’Entraide familiale, ce sont aussi des bons ali-
mentaires distribués aux plus nécessiteux et, 
entre autres, composés de denrées récoltées lors 
de la collecte de la banque alimentaire. « Depuis 
plus d’un an, grâce au Rotary club de Boulogne-
Billancourt, le Monoprix de Marcel-Sembat nous 
livre des denrées fraîches trois fois par semaine », 
rajoute Sylviane Fauquet.
11, rue de Clamart. Tél. : 01 46 08 30 76.

DMH : Réveillon de Noël  
pour les personnes âgées
L’association Demain mieux qu’hier convie 
200 personnes âgées isolées à un dîner le soir du 
24 décembre à l’école Castéja, en collaboration 

avec les Petits Frères des Pauvres, l’Entraide 
familiale et la Ville. Cet événement festif et 
solidaire, qui a lieu chaque année depuis 1984, 
remporte toujours un franc succès. « Le dîner 
précédé d’une messe sera suivi d’une soirée dan-
sante, relate la présidente Marie de Gasquet. 
Une trentaine de bénévoles s’occupent du bon 
déroulement de cette soirée. »
DMH : assodmh@gmail.com

Le 25 décembre  
à l’espace Ozanam
À Boulogne-Billancourt, l’Espace Ozanam est 
le seul site ouvert ce jour ! Depuis des années, en 
partenariat avec la paroisse Sainte-Thérèse, les 
bénévoles de cette association offrent un goû-
ter de Noël de 16h à 18h à une soixantaine de 
personnes. À chaque fois, c’est un moment festif 
animé par des familles boulonnaises et des béné-
voles de l’association. À cette occasion, toutes 
les générations se croisent et échangent. C’est 
toujours une après-midi chaleureuse rythmée 
par des chants, des animations diverses à l’at-
tention de personnes qui pourraient être seules 
ce jour-là. Si certaines d’entre elles ne peuvent 
pas se déplacer, l’association se propose même 
d’aller les chercher et de les raccompagner à 
domicile. Un vrai rendez-vous de partage pro-
posé aux personnes isolées. Inscription obliga-
toire sur place ou par téléphone au 01 41 31 20 02.
55, rue de Silly (espace accessible aux personnes 
handicapées).
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UN PREMIER FORUM DE L’EMPLOI  
BOULONNAIS TRÈS PROMETTEUR
Le 17 novembre, l’espace Bernard-Palis-
sy s’est ouvert aux demandeurs d’em-
ploi du territoire pour une journée où ils 
ont pu rencontrer acteurs économiques, 
entreprises et associations.

Seine Ouest Entreprise et Emploi, en 
partenariat avec la Ville et Pôle Emploi, 
ont organisé le 17 novembre le premier 

Forum emploi de Boulogne-Billancourt. Ouvert 
à tous les publics et tous les profils, l’événement 
a attiré près d’un millier de demandeurs d’em-
ploi qui ont trouvé en un même lieu et sur une 
journée des interlocuteurs pouvant les accom-
pagner dans leur recherche. Outre des stands 
conseils de SOEE, de la Maison de l’emploi, de 
la Mission locale et de l’Espace Insertion, des 
associations locales d’accompagnement étaient 
présentes : Acte 78, AODE, CEAS 92, Grain de 
sel, SNC, Visemploi.
Plus de 40 entreprises ont écouté, conseillé et 

envisagé des candidatures, réparties 
dans plusieurs secteurs :
•	Restauration-services : Sodexo, 

Mc Donald’s
•	Commercial / relations clients : 

Auto1, Phone Régie, conseil CE, Marquetis 
Call, Direct Medica, OGF

•	Distribution / vente : Sephora, Carrefour, 
Darty, Picard

•	Emplois de proximité : Seine Ouest Entreprise 
et emploi (BTP/Services), Humando, Active 
Presence, Ardeur, Espaces, Home Aera

•	Industrie / Environnement : ITGA, Enedis
•	Informatique / Numérique : Paritel, SunClient, 

Futur Digital, ITS Group, Solocal, Hamak 
(Solocal)

•	Sécurité : Armée de terre, Marine Nationale, 
armée de l’air, Securitas.

Pour les étudiants, étaient également présents 
des stands dédiés avec Prostudent et la Mission 
locale Seine Ouest, ainsi que les Emplois 

d’insertion avec le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Enfin, un espace formation 
très fréquenté comptait les stands de GRETA 
92, ISIFA, INFREP, Entrepreuneur.fr et Pôle 
Emploi.
Tout au long de la journée, des ateliers théma-
tiques ont été proposés et ont tous affiché com-
plet : « Création d’entreprise », « Les réseaux 
sociaux professionnels sur Internet », « Utiliser 
Emploi Store, les services web et mobiles de 
Pôle Emploi ». En fin de journée, une pièce de 
théâtre intitulée Un emploi nommé désir a per-
mis de clôturer plus légèrement cette session 
très réussie. À l’issue du forum, les exposants 
ont déclaré avoir reçu 970 candidats et retenu 
150 candidatures. 

n Le maire (ainsi que Jean-Claude Marquez, maire adjoint) est 
venu saluer les entreprises, les associations présentes et s’entre-
tenir avec des demandeurs d’emploi.
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LE BOSS CLUB PME, PREMIER RÉSEAU D’ENTREPRENEURS 
DU TERRITOIRE
Implanté sur le territoire depuis près de 
25 ans, le réseau réunit régulièrement 
entrepreneurs et spécialistes. Le 17 
novembre, la structure organisait une 
passionnante conférence sur le finance-
ment des entreprises. 

Le Boss Club PME est le premier réseau de 
proximité d’entrepreneurs de l’Ouest pari-
sien, tous secteurs confondus. Très implanté 

sur le territoire, il démontre, après près de 25 
ans d’existence, la solidité et la pérennité de ses 
actions au sein du tissu économique et social 
local. Le Boss Club PME constitue un véritable 
réseau de personnalités, d’initiatives et de pro-
jets qui donnent de nouveaux reliefs à la vie éco-
nomique et sociale de Grand Paris Seine Ouest. 
En présence de Pierre-Christophe Baguet, le 
Boss Club PME a tenu le 17 novembre au 
Mercure Paris-Boulogne une conférence autour 
du thème « Les financements des entreprises, 
comment s’y retrouver ? ».
Après en avoir salué la présidente, Céline 
Prestat, le maire s’est adressé aux interlocu-
teurs et investisseurs présents : « Notre territoire, 
Grand Paris Seine Ouest, constitue un environne-
ment favorable à la création et au développement 
des talents de l’entreprise. J’y suis particulière-
ment attentif en cette période où la croissance est à 
la peine et l’investissement frileux. Cet écosystème 
territorial propice, nous le devons aux investis-
seurs tels que vous, qui continuez à prendre des 
risques. Nous le devons également au dynamisme 
de nos entreprises, grands-comptes, mais aussi 

start-up emblématiques, PME innovantes et 
digitales. » 

TISSER DES LIENS, DÉVELOPPER LES CARNETS 
D’ADRESSES PARTAGER DES EXPÉRIENCES
Grâce aux after-work mensuels, aux ateliers 
et petits déjeuners, conférences, aux visites 
d’entreprises, le réseau du Boss Club permet 
à ses membres, dirigeants de TPE/PME, de tis-
ser des liens avec d’autres chefs d’entreprise, de 
développer et enrichir leur carnet d’adresses, 

de partager des expériences et ainsi de créer 
de nouvelles opportunités de business. Ce soir-
là, les nombreux participants à la conférence 
ont pu profiter de conseils ciblés, qu’ils soient 
porteurs de projet, start-up ou en une phase de 
développement, avec des interventions de la 
Banque Populaire Rives de Paris, de la BPI, de 
Seine Ouest Entreprise et Emploi et du cabinet 
Exponens. 

www.boss-club.net
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DEUX BOULANGERS BOULONNAIS RÉCOMPENSÉS  
À LA CHAMBRE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
Le 15 novembre dernier, en présence de Laurent Gouilliard, conseiller municipal 
délégué au Commerce et à l’Artisanat, Joël Cosnuau, président du groupement des 
artisans boulangers des Hauts-de-Seine, a remis à Marc Meunier, accompagné de 
son père Thierry Meunier, meilleur ouvrier de France, le diplôme du meilleur artisan 
boulanger des Hauts-de-Seine, dans la catégorie salarié, pour sa très belle 7e place 
au concours. Philippe Blin a reçu, dans la catégorie employeur, le trophée de meilleur 
artisan boulanger des Hauts-de-Seine, pour sa 8e place.

Thierry Meunier
58, rue Marcel-Bontemps et 8, place Jules-
Guesde.
Ouvert de 6h30 à 20h30.  
Tél. : 09 80 64 84 41.

Boulangerie Blin
48 bis, avenue Victor Hugo.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h.  
Tél. : 01 46 03 08 21.

23
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BRAVO À
DJit La start-up boulonnaise spécialisée dans 
les applications mobiles et objets connectés 
dédiés à la musique vient d’annoncer une levée 
de fonds de 2,4 millions d’euros et compte 
parmi ses nouveaux actionnaires les DJ stars 
Martin Solveig et David Guetta. Créée en 2012, 
la start-up, qui occupe aujourd’hui le 10e rang 
mondial des éditeurs d’applications musicales, 
a lancé en premier lieu Edjing Mix, l’application 
DJ la plus téléchargée au monde. Depuis, huit 
nouvelles applis basées sur le même socle 
technologique sont sorties. Jean-Baptiste 
Hironde, le CEO de DJit affirme : « Nous voulons 
faire de DJit le 1er écosystème d’applications 
et produits physiques entièrement dédiés à 
la musique. Grâce à cette stratégie, DJit se 
positionne comme l’un des meilleurs candidats 
pour devenir la première licorne française dans le 
domaine de la musique ».

Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart Les deux 
architectes sont lauréats du grand prix national 
de l’Architecture 2016, distinction remise 
par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. 
Co-fondateurs en 1985 avec Jean Nouvel de 
l’Agence Nouvel et associés, ils créent leur propre 
agence en 1990. Plusieurs de leurs réalisations 
leur valent une reconnaissance internationale. 
L’opération Reflets de Seine, livrée en 2014 sur 
le Trapèze Ouest, à Boulogne-Billancourt, est leur 
première commande privée réalisée.

BIENVENUE À
Antevenio L’entreprise, précédemment 
implantée dans Paris, vient d’installer les 
équipes de sa filiale française (une vingtaine de 
collaborateurs) à Boulogne-Billancourt. Antevenio 
est un groupe média espagnol, éditeur de sites 
web et de solutions génératrices de leads, profils 
et d’audiences qualifiées. Son activité est portée 
principalement par les technologies du marketing 
direct qu’il développe en interne. La société 
dispose d’une connaissance aiguë des réseaux 
sociaux, ainsi que du marché de la publicité 
online, lui ayant permis de s’imposer rapidement 
comme l’un des leaders de la génération de 
prospects qualifiés sur le marché français, mais 
également sur les marchés espagnol et italien.

Feel & Clic a quitté Paris pour s’installer au 
début de l’automne à Boulogne-Billancourt. 
L’entreprise, fondée en 2009 et forte d’une 
quinzaine de collaborateurs, conçoit, réalise 
et fait évoluer les plateformes digitales (sites 
Internet, applications web et mobiles haut de 
gamme). Feel & Clic accompagne ses clients 
PME et grands groupes dans le choix et la 
réalisation de solutions applicatives web et 
mobiles adaptées à leurs besoins métiers. La 
société fait partie du Top 500 des premières 
entreprises de la Tech française.

LE GUIDE DES MÉTIERS  
DU SON À VOTRE SERVICE

Le Guide des métiers du son, édité par 
Seine Ouest Entreprise et Emploi pour 
son site événementiel radiosoee.com, 
s’adresse d’abord à ceux qui souhai-
teraient s’orienter vers les métiers 
du son et de l’acoustique. On y (re)
découvre de nombreuses entreprises 
et personnalités qui font l’actualité de 
Boulogne-Billancourt.

«Ce guide a été conçu comme un guide 
de vocations. À travers les interviews 
d’une trentaine de professionnels, 

explique-t-on à SOEE, les lecteurs pourront 
découvrir une large variété de métiers, qui 
débordent le cadre classique de l’ingénieur 
du son, pour s’aventurer jusqu’aux domaines 
de la recherche, de l’industrie, de la presse, ou 
encore des nouvelles technologies. Nous fai-
sons ainsi se côtoyer un directeur de création 
sonore formé à l’école des radios libres, une 
conseillère musicale proposant un catalogue 
d’illustrations sonores, un chargé de recherche 
ayant travaillé sur la sonorisation du véhicule 
Renault Zoé, un comédien voix, un déve-
loppeur d’application mobile musicale, un 

acousticien, une journaliste radio, un ingénieur 
du son de fiction ayant enseigné dans les plus 
grandes écoles de son françaises, etc. »
Le guide intéressera aussi plus largement 
tous ceux qui voudront bien trouver dans ces 
parcours, la passion du métier et l’exigence 
professionnelle : « Personne ne cache le fait 
qu’il s’agisse d’un secteur d’activité difficile, 
parfois précaire, bousculé par le numérique. 
Pour autant, aucun ne changerait de voie – 
tous sont venus à ces métiers par passion et 
continuent, poussés par ce même moteur. Ils 
accompagnent le mouvement des changements 
technologiques et économiques tout en conser-
vant cette patte artisanale et artistique, qui s’ap-
parente pour les métiers les plus techniques à 
la tradition du compagnonnage. »
La rédaction de ce guide donne aussi l’occa-
sion de redécouvrir l’incroyable richesse de 
l’écosystème lié aux métiers du son sur le 
territoire de Grand Paris Seine Ouest, qu’il 
s’agisse des 230 entreprises du son référencées 
dans un annuaire également disponible sur 
radiosoee.com, ou encore des lieux de forma-
tion recensés dans la 2e partie du guide (parmi 
lesquels se trouvent le BTS audiovisuel du 
lycée Prévert et la classe de son du CRR de 
Boulogne-Billancourt). Deux dossiers vous 
plongeront aussi dans les coulisses de La 
Seine Musicale et dans l’histoire du nagra, la 
marque culte du reporter radio.
Édités au format PDF, le Guide des métiers du 
son et l’Annuaire des entreprises, sont télé-
chargeables gratuitement sur www.radiosoee.
com, la webradio musique et métiers du son 
de la Mission Locale Seine Ouest.
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Le projet de raccordement de toute 
la ville à la fibre optique par Orange 
se termine. Boulogne-Billancourt est 
la première ville de plus de 100 000 
habitants couverte, permettant à l’en-
semble des Boulonnais d’avoir accès 
à la meilleure connexion numérique.

Le déploiement de la fibre optique sur 
Boulogne-Billancourt a été achevé fin 
octobre. C’est l’opérateur Orange qui, 

à la demande du maire, a assuré l’installation 
de 84 nouvelles armoires de rue, c’est-à-dire 
les boîtiers où s’effectue la connexion entre 
les fibres optiques des différents opérateurs 
et abonnés. 63 500 logements sont désormais 
raccordables, dont 1 840 maisons. Cela repré-
sente 76 % de l’ensemble de la commune. 
Pour les 24 % restants, les propriétaires ou 
copropriétaires n’ont plus qu’à engager le 
protocole de raccordement auprès d’Orange 

(pour les immeubles de plus de trois loge-
ments, il faut obtenir un accord de la copro-
priété en ce sens). À noter que le coût du 
déploiement a été pris en charge par Orange 
en totalité, car la commune a été ciblée très 
tôt comme territoire prioritaire par l’opéra-
teur de télécommunications.

LES BOULONNAIS INVITÉS À CHOISIR 
LIBREMENT LEUR OPÉRATEUR
Ville pionnière en ce qui concerne les hautes 
technologies, Boulogne-Billancourt ren-
force ainsi encore son attractivité auprès 
des entreprises et des particuliers grâce à 
cette couverture à 100 % à la fibre optique. 
Les Boulonnais peuvent donc en obtenir le 
raccordement et sont maintenant invités à 
choisir librement entre les différents opé-
rateurs pour bénéficier des avantages de la 
fibre optique.  

J.-S. Favard

LA VILLE COUVERTE À 100 % PAR LA FIBRE OPTIQUE !
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LA FIBRE OPTIQUE EN 4 QUESTIONS
QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?
C’est un fil en verre ou en plastique particulièrement fin, apte à conduire de 
la lumière et servant à transmettre des données. Le signal, contenu dans 
un cœur cylindrique entouré d’une gaine protectrice, est transporté par une 
lumière laser. Cette lumière peut aisément être transportée sur des cen-
taines, voire des milliers de kilomètres ! Au-delà, la fibre possède la faculté 
recherchée de permettre des communications à des débits particulièrement 
élevés.

QUELS SONT SES AVANTAGES ?
La fibre permet des débits bien plus élevés que l’ADSL et répond aux nou-
veaux usages multimédia toujours plus consommateurs de débit. Aujourd’hui, 
il y a en moyenne 6,5 écrans (TV, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux…) 
par foyer. La fibre permet de télécharger légalement jusqu’à plus de 30 fois 
plus vite qu’en ADSL et/ou d’envoyer des contenus encore plus rapidement.

QUID DES NOUVEAUX USAGES DE LA FIBRE ?
Avec la fibre, c’est l’ensemble de notre quotidien qui peut bénéficier de cette 
nouvelle technologie désormais entièrement implantée à Boulogne-Billan-
court. Ainsi, la fibre développe de nouveaux usages tels que : transformer sa 
TV en console de jeux ; bénéficier d’une meilleure qualité d’image grâce à la 
HD ; stocker et consulter tous ses contenus sur tous ses écrans ; stocker et 
partager plus de contenus plus rapidement sur son espace grâce au Cloud 
d’Orange. Grâce au débit de la fibre, le télétravail est également possible et 
permet à l’utilisateur d’accéder à tous ses outils depuis la maison dans les 
mêmes conditions qu’au bureau (visioconférence, etc.).

L’ENSEMBLE DES FOYERS FRANÇAIS SERA-T-IL RACCORDÉ À LA FIBRE ?
En théorie, oui. Si Boulogne-Billancourt a la chance d’être la première 
ville de plus de 100 000 habitants à bénéficier de l’installation de la fibre 
optique, l’ensemble du territoire français devrait en être entièrement doté 
d’ici à 2022. Pour l’heure, les opérateurs ont privilégié l’équipement des plus 
grandes agglomérations françaises au détriment de zones moins peuplées. 

n L’arrivée du Très Haut Débit a débuté par l’installation de 84 armoires de 
rue. Elles ont été ensuite reliées au nœud de raccordement optique d’Orange. 
Les Boulonnais peuvent vérifier l’éligibilité de leur ligne en se connectant sur 
le site http://interetfibre.orange.fr, en boutique Orange ou en contactant le 
service client au 1014 ou 3900.
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À Boulogne-Billancourt, comme à Issy-
les-Moulineaux, la démarche de concer-
tation est engagée avec la tenue, par 
quartier, de dix réunions publiques (six à 
Boulogne-Billancourt et quatre à Issy-
les-Moulineaux). Elle se poursuit avec la 
mise en place de groupes de travail thé-
matiques, en décembre avec les acteurs 
locaux et en janvier avec l’ensemble des 
habitants.

De plus en plus de Boulonnais assistent aux 
réunions publiques sur le projet de rap-
prochement avec Issy-les-Moulineaux. 

Au cours de celles-ci, Pierre-Christophe Baguet 
dresse d’abord le constat qui a conduit les deux 
conseils municipaux, le 9 juillet dernier, à lancer 
la réflexion sur une commune nouvelle. Il rap-
pelle les bouleversements financiers et institu-
tionnels qui touchent les deux villes depuis les 
élections municipales de mars 2014. D’abord 
l’annonce par le ministre des finances, en avril 
2014, du pacte de stabilité nationale de 50 mil-
liards d’euros, qui diminue la DGF (Dotation 
globale de fonctionnement) et les aides aux 
communes de 11,5 milliards d’euros !
Puis les lois successives MAPTAM et, sur-
tout, NOTRé (Nouvelle organisation de la  
République) publiée en août 2015, qui crée la 
MGP (Métropole du Grand Paris) depuis le 
1er janvier 2016.

UNE DÉGRADATION FINANCIÈRE CONTINUE  
ET SANS LIMITE
Au fil des années, l’État a transféré aux com-
munes des compétences comme la délivrance 
des cartes nationales d’identité et les passeports. 
Les coûts de ces transferts étaient compensés 
financièrement par l’État. Or, le pacte de stabilité 
a, unilatéralement, tout remis en cause. À cela 
s’ajoute une hausse des péréquations régionales 
et nationales : le FSRIF et le FPIC. Le cumul de 
ces 3 mesures fait perdre à Boulogne-Billancourt 
en 2014 : 128 M€ , puis en mars 2015 : 134 M€,  
à l’automne 2015 : 140 M€ et fin 2016 : 155 M€ 
sur l’ensemble du mandat. Soit deux années et 
demie de tous les impôts locaux payés par les 
Boulonnais (taxe d’habitation et taxe foncière 
= 61 M€).
L’État veut imposer aux communes bien gérées : 
soit la hausse des impôts (Boulogne-Billancourt 
est la moins imposée des villes de sa catégorie), 
soit la diminution des services, soit la suppression 
des investissements, en plus des économies déjà 
réalisées chaque année.

UN BOULEVERSEMENT INSTITUTIONNEL   
La loi NOTRé d’août 2015 crée la MGP au 
1/1/2016. C’est un échelon supplémentaire entre 
le département et la région. Couvrant Paris et les 
trois départements (92/93/94) de la petite cou-
ronne, la MGP compte 6, 5 millions d’ habitants, 
131 communes et 209 élus. Ce nouvel échelon a 
récupéré les recettes d’une partie de l’ancienne 
taxe professionnelle payée par les entreprises, 
la CVAE, au détriment de notre communauté 
d’agglomération GPSO. Transformé en territoire 
depuis le 1er janvier 2016, GPSO ne peut donc plus 
disposer d’autonomie financière et jouer son rôle 
d’amortisseur financier vis-à-vis de Boulogne-
Billancourt et des sept autres communes. 
La MGP est dotée de nombreuses compétences : 
développement durable et économique, urba-
nisme… qui compliquent le fonctionnement 
des anciennes communautés d’agglomération et 
désha billent les villes de leur pouvoir de proximité.
Face à cette double situation, la constitution d’une 
commune nouvelle peut être une réponse. C’est 
ce qui est déjà engagé un peu partout en France. 
Avec la nouvelle loi sur les communes nou-
velles, 1 000 petites communes se sont à ce jour 
déjà réunies. Les grandes villes s’y mettent aussi 
Cherbourg (80 000 habitants), Annecy (122 000 
habitants).

LES ACTEURS DE LA VILLE ASSOCIÉS  
AU PROJET
Aussi, face à ces grands bouleversements, les 
deux Villes pensent que la création d’une com-
mune nouvelle représente une opportunité au 
bénéfice de leurs concitoyens et constituerait 
une réponse forte et ambitieuse à ces enjeux. 
Dans cette perspective, les maires de Boulogne-
Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux, ont engagé 
une réflexion fondée sur cinq objectifs majeurs : 
dégager des marges de manœuvre supplémen-
taires sur le plan budgétaire, par la rationalisa-
tion des services et la réduction des dépenses 
publiques ; améliorer encore la qualité de nos 
services publics locaux pour améliorer le quo-
tidien de tous les habitants ; obtenir de l’État 
la garantie que les marges nouvelles dégagées 
seront préservées ; insuffler un nouveau dyna-
misme pour renforcer encore plus l’attractivité 
du territoire ; conserver un poids institutionnel 
fort dans les relations avec nos partenaires, col-
lectivités, établissements publics de coopération 
intercommunale, État. 

Soyez les premiers informés sur la concertation 
et apportez votre contribution sur  
etudionsensemblelerapprochement.fr

PROJET DE RAPPROCHEMENT DE NOS COMMUNES  : LA CONCERTATION A COMMENCÉ

16  
novembre

17  
octobre

23  
novembre
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22  
novembre

PROJET DE RAPPROCHEMENT DE NOS COMMUNES  : LA CONCERTATION A COMMENCÉ

1  Avec les acteurs locaux
Courant décembre, des groupes de travail 
thématiques de représentants d’acteurs 
locaux des deux villes se réunissent :

• les instances de la démocratie locale : les 
CESEL, les conseils de quartiers, le conseil 
communal des enfants, le conseil communal 
des Aînés, le conseil local de la jeunesse et 
le conseil communal des jeunes

• les représentants des parents d’élèves 
et des parents membres des conseils 
d’animation

• les représentants des associations (sports 
et loisirs, solidarité et citoyenneté, culture, 
anciens combattants...)

• les représentants des entreprises

• les représentants des commerces, marchés 
alimentaires et des associations  
de commerçants 

2  Avec vous
Participez aux groupes de travail publics 
thématiques qui se tiendront au mois de 
janvier 2017 !
Ces groupes de travail publics ont été 
répartis en 6 thèmes :

1 Transport, circulation et stationnement

2 Cadre de vie (environnement, 
développement durable)

3 Finances (fiscalité, endettement, politique 
tarifaire)

4 Tranquillité publique (prévention, 
sécurité)

5 Famille (petite enfance, jeunesse, seniors)

6 Tourisme (hôtellerie, culture, loisirs)

• Déjà 5 réunions de concertation 
avec des Boulonnais de plus en 
plus nombreux et intéressés.

• 500 questions posées sur le site 
internet, ou à l’issue des réunions 
publiques, ou sur les marchés. 

18  
octobre
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION  
SE POURSUIT :



notre ville

28 Boulogne-Billancourt Information n Décembre 2016

En famille, en groupe, à titre indi-
viduel, n’hésitez pas à visiter cet 
endroit unique, le seul PC course 
organisé dans une ville, en France. 
Outre les nombreuses activités pro-
posées, dont des conférences, il est 
même parfois possible de dialoguer, 
en direct, avec le skipper boulonnais 
Stéphane Le Diraison.

Ouvert dès le 5 novembre, à la veille 
du départ du Vendée Globe 2016, le 
PC course de la salle des Fougères 

ne désemplit pas tant aux horaires d’ouver-
ture dédiés au grand public (1 100 visiteurs 
comptabilisés jusqu’au 20 novembre !) que 
lors des périodes réservées aux groupes. 
Ainsi, preuve que l’océan a bien atteint les 
côtes de Boulogne-Billancourt, les écoles 
publiques et privées, les centres de loisirs ont 
répondu présent, avec plus de 315 enfants 
venus avec leurs enseignants ou anima-
teurs. Les seniors sont aussi du voyage, les 
scouts marins présents chaque week-end. 
Et la liste d’inscriptions ne désemplit pas. 
Carte géante de la course réactualisée, 
bornes tactiles, visite virtuelle du bateau 
à 360 degrés, exposition du Beautemps-
Beaupré, atelier maquettes : les centres 
d’intérêt sont nombreux. Deux animateurs 
de Voiles de Seine et les services de la Ville 
assurent un accueil de qualité. Lors d’ins-
tants réellement magiques, les Boulonnais 
ont également pu vivre, avec son et image, 
trois vacations en direct du skipper boulon-
nais, lui poser des questions et l’encoura-
ger. Le 14 novembre, par exemple, jour de 
l’inauguration officielle, il a pu expliquer son 

départ prudent, narrer 24 mauvaises heures 
confrontées à un problème de voile, et redire 
ses ambitions : finir la course d’abord, mais 
aussi remonter… progressivement. Pour un 
néophyte, en date du 23 novembre, il navi-
guait entre la 12e et la 14e place, avec deux 
ou trois autres bateaux en ligne de mire. Par 
ailleurs, la course en ligne Virtual Regatta 
connaît aussi un bon succès. Près de 400 
Boulonnais, individuels, écoles, etc. se sont 
inscrits via le site internet de la Ville avec 
le code BB92100 (et 1 200 autres courent 
sous leurs propres couleurs). Il est d’ailleurs 
toujours possible d’entrer dans la course, via 
la Ville, les nouveaux arrivants étant placés à 
l’arrière du peloton général. De nombreux 
cadeaux sont à gagner, dont une journée en 
mer avec Stéphane Le Diraison.  

C.Dr.

Le PC course est ouvert, en semaine,  
de 12h à 14h et de 16h à 18h30, le week-
end, de 12h à 18h. Il sera fermé les 24, 
25, 31 décembre ainsi que le 1er janvier. 
Il accueillera de nombreuses animations pen-
dant la période de Noël. Accueil de groupes 
sur rendez-vous (entreprises, associations). 
Contact : vendeeglobe92100@mairie- 
boulogne-billancourt.fr   

LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET MAGI QUE,  
LE PC COURSE SÉDUIT LES BOUL ONNAIS

n Inauguration le lundi 14 novembre, en présence du maire, d’élus, des autres partenaires de Stéphane et 
de nombreux Boulonnais. Vacation en direct : dialogue avec le skipper qui reprend quelques forces avant 
d’aborder le Pot-au-Noir.

n Remise du prix Défi Pub 2016, concours créatif proposé par 
l’agence Young et Rubicam, sur le thème, cette année du Vendée 
Globe. Six collégiens boulonnais de 4e se sont distingués : 
Solène Ferrer, (Bartholdi), Sarah Lamnani (Jacqueline Auriol), Max 
Ithurbide (Maimonide-Rambam), Kelly Bismuth (Maimonide-Ram-
bam, absente sur la photo), Océane Huignard (Landowski), Alice 
Thiébaut (Landowski.) En présence de Xavier Real Del Sarte, PDG,  
et des maires adjoints Pascal Louap et Marc Fusina. Les jeunes 
lauréats ont gagné un stage dans la célèbre agence de publicité.

Assistez à une liaison en direct avec Stéphane 

Le Diraison au PC course ! 
Les samedis 10 et 17 décembre (*), le vendredi 23 à 17h30,  

le samedi 7 janvier 2017, à 16h.

(*) Les horaires des deux premiers samedis seront précisés via les 

panneaux lumineux et réseaux sociaux.  
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LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET MAGI QUE,  
LE PC COURSE SÉDUIT LES BOUL ONNAIS

n Cinq membres de l’équipage du Beautemps-Beaupré se sont ren-
dus au PC course le 10 novembre. « Cela fait plaisir de voir une ville 
comme Boulogne-Billancourt s’intéresser autant à la mer et soutenir 
Stéphane Le Diraison, a indiqué le capitaine de vaisseau Aymeric de 
Torcy. On se sent nous aussi soutenus dans notre travail. » Prochaine 
mission pour le Beautemps-Beaupré, dont Boulogne-Billancourt est 
marraine : le golfe arabo-persique et l’océan Indien en janvier.

n Le centre de loisirs maternel Jean-Guillon 
découvre la course au large avec Antoine de 
l’association Voiles de Seine.

n Les jeunes des 
squares de l’Avre 
et des Moulineaux 
et du Pont-de-
Sèvres sont à fond 
dans la course.

n La borne 
tactile du jeu 

Virtual Regatta 
fait visiblement 

recette. 

n Chaque week-end, les jeunes scouts marins se relaient au PC course.

n Une classe de l’école du Parchamp à l’écoute. Des centaines d’élèves ont 
déjà effectué la visite. De nombreuses classes viendront les jours prochains.

n À voir, au PC course, 
une belle exposition 
photo de Noël Fouque. 
Ces magnifiques images 
de nature ont également 
illustré son ouvrage, Une 
escale aux Sables d’Olonne 
(éditions de Beaupré).
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VENDÉE GLOBE : UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE RICHE  
ET MOTIVANT POUR LES ÉLÈVES
Dans cette classe de CM2 B, à l’école 
Silly, le Vendée Globe est devenu une 
matière et un passage obligé, ouvrant 
tout grand la porte à des apprentissages 
bien concrets.

14H, jeudi 17 novembre. Comme chaque 
jour, à cette heure, commence dans la 

classe de CM2 de Vincent Le Mer, à l’école 
Silly, une heure de vrai travail mais dans une 
ambiance détendue : l’heure du Vendée Globe. 
En appui, le tableau numérique interactif per-
met de montrer aux 24 élèves le site du Vendée, 
de Virtual Regatta, des vidéos, dont celles de 
Stéphane Le Diraison, etc. Mais on utilise aussi 
des fiches pédagogiques, tirées de la mallette 
Vendée Globe Junior mise à disposition des 
écoles par la Ville et offertes par le départe-
ment de la Vendée. Commence une forme de 
revue de presse doublée de la lecture de textes 
à haute voix par quelques élèves. Au programme 
de cette expression orale : les 24 heures du skip-
per, la communication, la nourriture… Le mot 

« cockpit » est difficile à prononcer : « C’est le 
même mot que pour un avion, explique le maître. 
Là, il s’agit de la cabine du navigateur… » que 
l’on montre ensuite à l’écran. L’enfant reprend 
et articule parfaitement.
Les échanges sont vifs, spontanés comme les 
esprits des écoliers qui captent, instantanément, 
la moindre des nuances. « Cette activité permet de 
passer de l’abstrait au concret, de contextualiser, 
explique l’enseignant, en aparté. Nous abor-
dons les sciences, la géographie, les parallèles, les 
méridiens etc., mais aussi les mathématiques en 
convertissant les kilomètres en milles nautiques, 
les nœuds marins en kilomètres/heure, en faisant 
des multiplications…» 

« ILS ONT PASSÉ L’ÉQUATEUR, ILS SONT DANS 
L’HÉMISPHÈRE SUD » INTERVIENT UN DÉLURÉ.
Là, on lit sur l’écran un article (sur le site du 
Vendée Globe) indiquant qu’une partie de la 
flotte va se retrouver « à l’envers ! ». À l’envers ? 
« Ils ont passé l’équateur, ils sont dans l’hémis-
phère sud » intervient un déluré. Le Cap Vert 

ou de Bonne Espérance, le positionnement des 
Açores ou des Canaries n’a plus guère de secret 
pour personne. D’autant, et c’est un peu normal 
avec un maître originaire du Morbihan, que les 
élèves sont devenus navigateurs.
Un clic et l’on passe donc sur le jeu Virtual 
Regatta. La classe, comme de nombreuses 
autres à Boulogne-Billancourt, a son bateau, 
code BB92100, très bien placé d’ailleurs, dans 
les 50 000e (sur près de 500 000 joueurs). Certains 
enfants, ont, en plus, leur propre embarcation. 
Dans ce contexte, la traversée du golfe de 
Gascogne, la descente le long des côtes afri-
caines, les icebergs qui approchent dans le Sud, 
le cap Horn, tout ceci est intériorisé, compris, 
intégré. À la toute fin novembre, la classe avait 
aussi réservé un créneau de visite au PC course. 
Gageons que les élèves, mais aussi leur maître, 
se souviendront de ces trois mois de pédago-
gie active partagée avec Stéphane Le Diraison. 
Avec un petit rêve secret, que le skipper vienne 
faire un coucou à ses fans avant la fin de l’année 
scolaire 2017…               C.Dr. 

DEUX QUESTIONS AU DOCTEUR DE LA GICLAIS, SPÉCIALISTE DU SOMMEIL
Vingt-quatre heures avant le départ, le 
4 novembre, BBI a rencontré le docteur 
Bertrand de la Giclais, spécialiste du 
sommeil avec qui Stéphane Le Diraison 
(et d’autres skippers) a effectué sa 
préparation. Il était venu lui remettre 
une fiche de consignes plastifiée qu’il a 
scotchée dans son cockpit. Explications.

BBI : Comment et combien de temps 
peut dormir Stéphane sur ce Vendée 
Globe ?
Bertrand de la Giclais : Concernant 
Stéphane, après une batterie de 
tests, nous avons trouvé six portes de 
sommeil sur 24 heures, deux de jour 
et quatre de nuit. À chaque fois qu’il va 

dormir à ces instants-là, il a rendez-
vous avec un sommeil profond. Il faut 
qu’il en fasse au moins trois sur six 
pour être dans une bonne balance. S’il 
en fait moins, il se met dans le rouge. 
Il doit donc, en théorie, essayer de 
dormir au moins trois fois 40 minutes 
en 24 heures. Il existe une porte qui 
s’appelle « le sommeil d’ancrage » où il 
peut dormir un peu plus longtemps, elle 
se situe autour de 3 heures du matin. 
La clé consiste à avoir une période de 
sommeil un peu plus longue que les 
autres.

BBI : Existe-t-il plusieurs formes de 
sommeil ?

B. L. G. : Parfois, Stéphane est en som-
meil paradoxal, à d’autres moments, 
en sommeil lent-profond. Le premier, 
celui que nous faisons souvent au petit 
matin est un réparateur psychique, le 
second, un réparateur physique. La 
lumière bloquant un peu le sommeil, 
il met des « lunettes de sommeil » 
identiques à celle dont on dispose en 
avion d’autant que sa cabine, noire 
à l’origine, est désormais beaucoup 
plus lumineuse. Il est indispensable de 
dormir un peu même quand c’est la 
guerre à bord !

Propos recueillis par C.Dr.
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APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT AVEC LES POMPIERS 
DE BOULOGNE-BILLANCOURT !
Apprendre à faire un massage cardiaque, 
placer une victime en position latérale 
de sécurité : plus de 150 Boulonnais se 
sont déjà formés aux premiers gestes de 
secours auprès des sapeurs-pompiers de 
notre caserne. Pragmatiques, concrètes 
et gratuites, ces initiations se déroulent 
le samedi après-midi et sont ouvertes à 
tous dès 12 ans.

«Vous êtes au bureau, dans la rue ou 
dans un magasin, et vous êtes témoin 
du malaise d’une personne. Il faut 

agir vite. C’est peut-être un arrêt cardiaque ! 
Les minutes qui précèdent l’arrivée des secours 
sont déterminantes. » Le discours bien rodé des 
sapeurs-pompiers met tout de suite dans l’am-
biance et attire très vite l’attention. Plusieurs 
samedis par mois, à la caserne de Boulogne-
Billancourt, les militaires proposent une for-
mation de deux heures aux gestes qui sauvent. 
Le but : apprendre à devenir acteur du secours 
d’urgence. « Même si nous arrivons sur les lieux 
rapidement pour porter secours à une victime 
en arrêt cardiorespiratoire, si aucun témoin n’a 
réalisé de massage cardiaque, il est souvent trop 
tard, souligne le capitaine Julien Guillon, com-
mandant d’unité adjoint à la 16e compagnie 
située rue Gallieni. Cela arrive trop fréquem-
ment, même en plein centre-ville. » Le simple 
fait de savoir qu’il vaut toujours mieux agir, 
même maladroitement, que de ne rien faire du 
tout rassure d’emblée les stagiaires présents à 
la formation. Pendant deux heures, ils auront 
appris à bien prévenir les secours, à mettre 
une victime consciente en position d’attente, 

à arrêter une hémorragie par un point de 
compression ou par un garrot, à réaliser un 
massage cardiaque et utiliser un défibrilla-
teur (35 appareils dans la ville, 10 en mobilier 
urbain, 25 dans des lieux ouverts au public). 
« Je me suis inscrite car je ne me sentais pas 
capable de porter secours, signale Baï-Audrey, 
avocate à Boulogne-Billancourt et maman de 
deux enfants. Même si, en deux heures, je ne 
suis pas devenue secouriste professionnelle, je 
n’ai désormais plus aucune appréhension pour 
intervenir en cas d’accident. »

LES CITOYENS SONT DEMANDEURS
Déclarées grande cause nationale en 2016, 
suite aux attentats de Paris et Bruxelles, ces for-
mations ont été mises en place pour répondre 
à la demande de nombreux citoyens désirant 
se préparer aux situations de crise et notam-
ment être formés aux premiers secours. « Je me 
suis inscrite il y a trois jours, dévoile Gianina, 
qui vient de Roumanie. Je voulais apprendre 
les gestes qui sauvent et ainsi me rendre utile. » 
Comme elle, plus de 150 personnes ont suivi 
les initiations cette année à la caserne des pom-
piers de Boulogne-Billancourt. Avant de partir, 
les pompiers informent les participants qu’ils 
peuvent poursuivre leur formation, notamment 
à la Croix-Rouge, et obtenir ainsi le PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1). 
Mais déjà, après deux heures de formation, cha-
cun constate « qu’il n’y a pas besoin d’avoir 
de la force et de grandes connaissances pour 
sauver des vies. Il faut juste du calme et de la 
méthode. »                        

Jean-Sébastien Favard

n Gianina voulait se rendre utile et s’est donc 
inscrite à la formation. « J’ai tout compris. C’est 
facile, utile et bien expliqué. Je recommande à 
tout le monde de venir apprendre les gestes qui 
sauvent chez les pompiers ! »

n Baï-Audrey est ravie d’avoir appris les gestes qui sauvent : « C’est 
essentiel pour savoir sauver les siens et ceux qui sont en détresse au-
tour de nous. En plus de l’apprentissage, j’ai vraiment apprécié l’accueil 
et la bienveillance des pompiers durant ces deux heures. »

Les lycéens d’Etienne-Jules-
Marey forment aussi les élèves  
de CM2 aux gestes qui sauvent
Chaque année, après avoir obtenu leur examen 
de Prévention et secours civique de niveau 1 
(PSC1), les élèves de première SPVL (services 
de proximité et vie locale) du lycée Étienne-
Jules-Marey forment les élèves de CM2 dans les 
écoles boulonnaises. Né d’un partenariat entre 
la Ville, l’Éducation nationale et la Croix-Rouge, 
cette démarche permet d’initier les élèves aux 
gestes de premiers secours avant leur entrée 
au collège.

Prochaines séances de formation aux 
gestes qui sauvent : samedis 3 décembre et 
10 décembre (de 13h15 à 15h15 ou de 16h15 
à 18h15). Cette formation gratuite est accessible 
à partir de 12 ans et en deux heures seulement 
vous apprendrez à sauver des vies.
L’inscription se fait sur le site internet des pom-
piers de Paris ou de la préfecture de Police :
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
initiation-aux-gestes-qui-sauvent

Pour poursuivre sa formation aux gestes  
de premiers secours :
Centre français de secourisme (CFS) :  
http://cfs75.fr
Croix-Rouge française (CRF) :  
http://www.croix-rouge.fr/je-me-forme
Fédération française de sauvetage et de secou-
risme (FFSS) : www.ffss.fr
Fédération nationale de protection civile (FNPC) : 
www.protection-civile.org
Fédération des secouristes français – Croix 
Blanche (FSFCB) : www.croixblanche.org
Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de 
Malte (ŒHFOM) : www.ordredemaltefrance.org
Société nationale de sauvetage en mer :  
www.snsm.org
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SENIORS

VOLS PAR RUSE OU À LA FAUSSE QUALITÉ :  
RESTEZ VIGILANTS !
Faux démarcheurs, dépanneurs mal 
intentionnés, prévention des agressions, 
etc. La réunion qui s’est tenue au siège 
de l’association Bien Vieillir à Boulogne 
le 20 octobre dernier dans le cadre  
de l’opération « tranquillité seniors »  
a permis d’informer les seniors sur les 
précautions à prendre notamment en 
période de fin d’année. Ces sessions 
d’information sont également réguliè-
rement organisées dans les clubs de la 
ville.

Organisée conjointement par les services 
de la police nationale en accord avec le 
CLIC (Centre local d’information et 

de coordination gérontologique) et l’associa-
tion Bien Vieillir à Boulogne, cette rencontre, 
en présence de Marie-Anne Bouée, maire 
adjoint, s’est déroulée avec succès. Les seniors 
sont venus nombreux assister à cette conférence 
de sensibilisation et d’information contre les 
actes de délinquance. Ces délits visent souvent 
les plus âgés d’entre nous. « Comment recon-
naître un faux d’un vrai policier ? Il vient muni 
d’une fausse carte aussi ? », « Je me suis fait voler 
mon sac juste après avoir retiré de l’argent au 
distributeur de la poste »… Pendant deux heures, 
les questions ont fusé. Le nouveau commis-
saire central adjoint de Boulogne-Billancourt, 
Hugo Arer et Fabrice Gault, le brigadier-chef 
de police, chargé de la prévention depuis des 
années dans la commune, ont répondu aux 
nombreuses interrogations. « Les malfrats ont 
une imagination débordante », précise d’emblée 
Fabrice Gault. C’est pourquoi il n’est jamais inu-
tile de rappeler quelques conseils de base.

PRUDENCE, IL NE FAUT PAS OUVRIR SA PORTE  
À N’IMPORTE QUI
Faux démarcheurs, faux dépanneurs à domicile, 
faux éboueurs, etc. « C’est par un manque de 
vigilance que la plupart des infractions sont com-
mises par des escrocs qui utilisent de multiples 
ruses, indique le commissaire Arer. S’il s’agit 
par exemple de policiers, n’hésitez pas à deman-
der à voir leurs cartes, leurs ordres de mission et 
si besoin vérifier leurs requêtes en téléphonant à 
votre commissariat. » De même pour les dépan-
nages à domicile (chauffage, plomberie, vitrerie 
ou serrurerie), il s’agit de rester prudent. Certaines 
entreprises de dépannage à domicile inondent les 
boîtes aux lettres de tracts et autres prospectus. Il 

faut éviter de faire appel à ces dépanneurs impro-
visés au risque de régler une facture démesurée 
une fois l’intervention achevée ! Dans ce cas pré-
cis d’arnaque, il est en plus difficile pour la police 
d’intervenir après coup car l’individu malveillant a 
été sollicité par la victime et n’est saisie de l’affaire 
qu’une fois la fraude réalisée.                S.D.

Règles de base pour vivre en toute tranquillité
À domicile
•	Fermez votre porte à double tour même 

lorsque vous êtes chez vous,
•	Utilisez systématiquement le judas ou l’entre-

bâilleur avant d’ouvrir à quelqu’un,
•	Exigez une pièce d’identité, une carte profes-

sionnelle et l’ordre de mission si un individu se 
présente comme un professionnel ( agent EDF, 
postier, ramoneur, plombier, policier…). En cas 
de doute, ne le laissez pas entrer chez vous.

Dans la rue
•	Portez votre sac à main fermé de préférence 

en bandoulière et le portefeuille dans la poche 
intérieure de votre manteau. Rapprochez-vous 
d’autres passants ou dans un lieu animé si 
vous pensez être suivi,

•	N’attirez pas l’attention avec des signes exté-
rieurs de richesse (bijoux, argent)

•	N’inscrivez pas votre code confidentiel de carte 
bancaire dans votre portefeuille,

•	Ne donnez jamais votre code si votre carte de 
retrait reste bloquée,

•	Si vous êtes piéton : avant de traverser, regar-
dez toujours de gauche à droite même si le 
feu est vert ; empruntez les passages piétons 
protégés ; sur les grands axes, respectez la 
traversée en deux temps. De même, soyez 
particulièrement vigilant avec les véhicules de 
grand gabarit.

En voiture
•	Ne laissez pas votre sac ou tout objet de valeur 

en évidence, placez-le sur le plancher de votre 
véhicule ou sous un siège,

•	Verrouillez les vitres et les portières.

Internet et téléphone
•	Ne divulguez jamais les coordonnées de votre 

compte, ni aucun renseignement d’ordre finan-
cier ou personnel au téléphone ou internet,

•	Assurez-vous auprès de vos proches de la fiabi-
lité des sites internet sur lesquels vous désirez 
payer en ligne,

•	Ne payez rien pour recevoir un soi-disant 
cadeau.

Les éboueurs ne sont pas 
autorisés à vendre des calendriers 

Les prestataires privés chargés de la collecte 

des ordures ménagères sur le territoire de GPSO 

n’autorisent pas leurs personnels à demander 

des étrennes ou à vendre des calendriers 

pendant les fêtes de fin d’année. La plus grande 

vigilance est donc requise au cas où, même 

porteurs de cartes, des personnes se faisant 

passer pour des éboueurs se présentent à votre 

domicile.

IMPORTANT
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LE PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE ACTIVÉ

Jusqu’au 13 mars 2017, Grand Paris 
Seine Ouest déploie un dispositif de 
viabilité hivernale sur l’ensemble du ré-
seau routier communautaire. L’objectif 
du dispositif ? Assurer des conditions 
optimales de cir culation, des voies les 
plus petites jusqu’aux grands axes…

La viabilité hivernale ou la nécessité de 
rendre circulables les chaussées, places 
et trottoirs par temps de neige ou verglas 

est une préoccupation permanente des services 
territoriaux et communaux mais aussi une res-
ponsabilité de chaque riverain. Dans un souci 
d’efficacité, une collaboration entre les services 
communaux des huit villes et les services ter-
ritoriaux de GPSO s’organise, regroupant les 
moyens humains et matériels afin d’assurer le 
traitement des voies de circulation et l’accès aux 
bâtiments publics. Depuis le lundi 14 novembre 
2016 jusqu’au lundi 13 mars 2017, les agents 
d’astreinte sont mobilisables pour intervenir 
24h/24, 7j/7  sur l’ensemble des huit villes ; dix-
neuf saleuses et cinq lames de déneigement 
sont prêtes à assurer l’entretien et la sécurisa-
tion des 294 km de voirie. Les dépôts de sel 
sont approvisionnés à plein ; 1 600 tonnes sont 
d’ores et déjà disponibles et 1 500 tonnes de sel 
complémentaires stockées dans les Yvelines, 
dans l’hypothèse d’un hiver neigeux.

LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS
Sur les 610 km de trottoirs, il appartient à 

chaque riverain de déneiger. Particuliers, 
copropriétés, entreprises ont l’obligation de 
prendre des précautions afin de prévenir les 
risques de chutes et assurer la sécurité des 
passants au droit de leur propriété. En effet, 
leur responsabilité peut être engagée en cas 
d’accident.

QUELQUES CONSEILS
Se procurer un sac de sel et une pelle dans une 
jardinerie, droguerie, magasin de bricolage ou 
par Internet, et ce avant les premiers flocons.
Racler la neige avec une pelle pour créer des 
couloirs de circulation pour le sel.
Jeter le sel sur la zone à traiter, en respectant 
les quantités conseillées, et en évitant les pieds 
d’arbres et les massifs plantés.
Attention : surtout ne pas attendre que la neige 
soit compactée.

QUELQUES PRÉCAUTIONS AVANT DE PRENDRE LA 
ROUTE POUR LES CONDUCTEURS
• Se renseigner sur les prévisions 
météorologiques.
• Se renseigner sur les conditions de circula-
tion et de trafic.
• Prévoir des chaînes dans le coffre du véhicule 
ou mettre des pneus neige.
• Inspecter l’état général du véhicule : vérifier 
les niveaux, la pression des pneus, la batterie…
• Se munir d’un kit d’accessoires pratiques : 
lampe de poche, raclette en plastique, anti-
givre, couverture, eau…  

Les dangers du monoxyde  
de carbone
Chaque année, 3 000 personnes sont touchées 
par les intoxications au monoxyde de carbone. 
Ce gaz dangereux, invisible et inodore peut être 
mortel. Il provient des appareils fonctionnant au 
gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à 
l’éthanol. Pour prévenir les risques, des gestes de 
prévention simples doivent être adoptés. Aérez vos 
appartements au moins 10 minutes par jour, faites 
vérifier et entretenir vos chaudières et chauffages 
tous les ans, utilisez vos appareils de cuisson et vos 
groupes électrogènes à l’extérieur, ne laissez pas 
le moteur de votre véhicule allumé dans le garage, 
respectez scrupuleusement le mode d’emploi des 
appareils. Si vous avez mal à la tête ou envie de 
vomir et qu’un appareil de cuisson ou de chauffage 
est allumé, fermez-le, ouvrez les fenêtres et les 
portes, sortez de chez vous et appelez les secours : 
18 (pompiers), 15 (Samu), 114 (personnes sourdes 
et malentendantes).
Plus d’informations sur www.prevention-maison.fr

Attention au froid extrême

Le grand froid, le vent glacé, la neige sont des 
risques météorologiques à ne pas négliger. Ils 
peuvent être dommageables pour la santé. Leurs 
effets sont insidieux et peuvent passer inaper-
çus. Il faut donc redoubler de vigilance en se 
protégeant personnellement et en veillant sur les 
personnes fragiles (personnes âgées, enfants, 
personnes précaires ou sans domicile).

Comment prévenir ces risques ?
Limiter au maximum les activités extérieures 
lorsqu’il fait froid. Si vous devez sortir : couvrir 
particulièrement les parties du corps qui perdent 
de la chaleur (tête, cou, mains et pieds). Si vous 
devez absolument utiliser la voiture, vérifiez le 
bon état de fonctionnement général (huile, batte-
rie, éclairage, plein d’essence).
Enfin, pensez à donner régulièrement de vos 
nouvelles à votre famille ou à votre voisinage, 
si vous êtes une personne âgée ou handicapée 
et si vous vivez seul. Si vous connaissez une 
personne âgée et/ou isolée, pensez à prendre 
régulièrement de ses nouvelles.
Si vous remarquez une personne sans abri ou en 
difficulté dans la rue, appelez le 115.

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s



notre ville

35Décembre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

Il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales si vous êtes dans l’un des 
cas suivants :

Pour s’inscrire, jusqu’au 31 décembre 2016, rien de plus facile !

Votre dossier doit comporter le Cerfa d’inscription, une copie de votre pièce 
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile à votre nom, de moins 
de trois mois. Des pièces supplémentaires sont à fournir pour les femmes mariées 
(copie du livret de famille) et les personnes domiciliées chez leurs parents ou un 
tiers (attestation sur l’honneur de l’hébergeant et copie de sa pièce d’identité).
La notice d’information et le Cerfa sont disponibles sur le site de la Ville, rubrique 
formalités administratives.

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES D’ICI LE 31 DÉCEMBRE !
Pour pouvoir voter en 2017, il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le 
31 décembre 2016. L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 et les 
élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. 

• Vous avez changé 
d’adresse dans Boulogne-
Billancourt.

• Vous êtes nouvel 
arrivant dans la ville.

• Vous avez 18 ans et 
vous ne vous êtes pas fait 
recenser pour la journée 
Défense et citoyenneté.

• En ligne sur 
www.boulogne 
billancourt.com.
Rubrique 
@-Formalités.

• À la mairie, 
Direction des 
Affaires civiles et 
générales (rez-de-
chaussée).

• Par correspon-
dance, hôtel de 
ville, Direction des 
Affaires civiles et 
générales,  
26, avenue André-
Morizet, 92104 
– Boulogne-Billan-
court Cedex

• Par dépôt de 
votre dossier dans 
la boîte aux lettres 
de la mairie  
(1, rue Jules-
Henripré).

Avec les démarches en ligne,  
facilitez-vous la vie !
Grâce aux services en ligne disponibles sur  
www.boulognebillancourt.com, il est simple de :

• consulter le catalogue des bibliothèques 
municipales,

• accéder à la bibliothèque numérique de 
Boulogne-Billancourt,

• inscrire les enfants aux activités extrascolaires 
ou aux séjours organisés par la Ville,

• demander un acte de naissance, de mariage ou 
de décès,

• se faire recenser pour la journée Défense et 
citoyenneté,

• acheter un timbre fiscal,
• pré-remplir une demande de passeport,
• s’inscrire sur les listes électorales.

À compter du 1er décembre 2016, 
prenez également vos rendez-vous  
en ligne pour :
• déposer (ou finaliser) votre demande de 

passeport ;
• déposer une demande d’attestation d’accueil.

Pour ceux qui ne sont pas connectés, vous avez 
toujours la possibilité de prendre votre rendez-
vous à la mairie auprès de l’accueil central, ou 
par téléphone (01 55 18 53 00).

N’attendez plus, pour une Ville accessible 
24h/24, utilisez les démarches en ligne !

@ MAIRIE
Direction des Affaires  
civiles et générales,  
26, avenue André-Morizet,  
92104 – Boulogne-billancourt 
Cedex
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Le 9 novembre dernier, les salons d’hon-
neur de l’hôtel de ville ont accueilli la 
traditionnelle cérémonie de l’écharpe du 
conseil communal des enfants (CCE). 
En présence de leurs parents, du maire 
et de nombreux élus, 19 élèves de CM1 
ont ainsi officialisé leur entrée dans 
cette instance démocratique*. 

Après deux ans d’exercice, représentants de 
leurs écoles publiques et privées respec-
tives durant leur scolarité passée (CM1/

CM2), les 19 jeunes sortants, désormais en classe 
de sixième, ont passé le relais aux nouveaux élus, 
écoliers de CM1. Chaque année, cette passation 
de pouvoir se déroule dans les salons d’honneur 
de l’hôtel de ville, en présence du maire et de 
nombreux élus. « Je voulais d’abord remercier les 
sortants pour leur participation aux différentes 
manifestations citoyennes qui se sont tenues dans 
la ville. Gardez en souvenir ces belles années pas-
sées au CCE, indique le maire.  »
Faire partie du conseil communal des enfants 
est une belle ouverture sur l’extérieur et sur 
la vie de Boulogne-Billancourt. Parmi de 
nombreuses actions, ces écoliers citoyens ont 
notamment participé aux commémorations de 
la Première et de la Seconde Guerre mondiale, 
au ravivage de la flamme du soldat inconnu, à 
un voyage de mémoire à Verdun, etc. Chaque 
année, le CCE réalise également des projets 
citoyens concernant la propreté, le handicap, 
l’environnement.

REMISE DE L’ÉCHARPE, UN MOMENT SOLENNEL  
ET ÉMOUVANT
Avant le fameux rituel de la passation de 
l’écharpe bleu-blanc-rouge par les élus sortants 
à leurs successeurs de CM1, Pierre-Christophe 
Baguet a rappelé que ce nouveau conseil était 
issu d’un vote, qui s’est déroulé dans les écoles 
privées et publiques de la ville, les 30 septembre, 
4 et 5 octobre, une belle initiation, dès le plus 
jeune âge, à la démocratie et à son fonctionne-
ment. Et le maire s’est adressé aux nouveaux 
élus : « Félicitations pour votre élection. Vous 
avez dû conduire une campagne électorale. 
Aucune irrégularité n’a été signalée à l’issue du 
vote. (…) Soyez fiers de la confiance que l’on 

vous accorde. N’oubliez jamais que lorsque nous 
sommes élus, nous n’avons que des devoirs ! (…) 
Bravo pour votre élection qui d’ailleurs respecte 
la parité, puisque nous comptons neuf filles et dix 
garçons au CCE. »
Avec beaucoup d’émotion, chaque conseiller ou 
conseillère sortant a remis l’écharpe à son rem-
plaçant. Pour les nouveaux élus, c’est le début 
d’un an de mandat qui sera, à n’en pas douter, 
tout aussi prolifique que le précédent. 

S.D. 

* Le CCE compte 38 élèves de CM1 et CM2 élus 
pour deux ans. La cérémonie de l’écharpe marque 
la fin d’un mandat pour les plus âgés, le début 
pour les plus jeunes. 

n Le CCE renouvelé. Après leur élection au sein des écoles publiques et privées, première étape de leur apprentissage de la démocratie, les élèves de CM1 ont 
intégré le conseil pour un mandat de deux ans. 

n Entouré de nombreux élus, le maire, dans les salons d’honneur, félicite les conseillers sortants  
et rappelle aux nouveaux élus leurs devoirs dans un discours introductif.

LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS  
ENTRE EN FONCTION

DÉMOCRATIE
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DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

MALGRÉ LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT,  
LE DÉPARTEMENT GARDE SON CAP : EFFORTS DE  
SOLIDARITÉ ET INVESTISSEMENT SANS HAUSSE DES IMPÔTS
L’Assemblée départementale, réunie en 
séance publique, a débattu, vendredi 
14 octobre, des orientations budgétaires 
pour l’année à venir et des engagements 
pluriannuels du Département. Les prio-
rités resteront les mêmes qu’en 2016 : 
l’investissement et la solidarité. Le vote 
du budget primitif interviendra le 9 dé-
cembre. La séance portait sur l’examen 
du contexte dans lequel s’incrit la prépa-
ration du budget 2017 et ses impacts 
sur les ressources du Département, 
ainsi que sur l’équilibre global du budget 
de la collectivité. Les efforts de gestion 
menés depuis de nombreuses années 
par le Département ont permis, jusqu’à 
présent, d’absorber l’érosion progressive 
des concours financiers de l’État et de 
maintenir un niveau d’investissement au 
bénéfice des Alto-Séquanais.

«Pour la quatrième année consécutive, 
les dotations versées par l’État vont 
baisser de manière très significative », 

a annoncé d’emblée Pierre-Christophe Baguet, 
vice-président du Conseil départemental en 
charge des Finances et du Budget.  Ainsi, selon 
les premières estimations, la dotation globale 
de fonctionnement versée par l’État aux Hauts-
de-Seine devrait s’établir à 99,5 M€ l’an pro-
chain. Elle aura alors baissé de plus de 62 % et 
164,5 M€ entre 2014 et 2017 !
Suite à la loi NOTRe et au transfert d’une part 
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE) aux régions, le Département 
devrait toucher 327,6 M€ en 2017, soit une 
baisse de 328 M€ par rapport à l’an dernier. Sans 
oublier les droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO), un mécanisme de péréquation entre 
départements qui pourraient réduire encore les 
marges de manœuvre.
Une attribution de compensation devrait tou-
tefois être versée, mais personne ne connait, 
pour le moment, ni les montants, ni les moda-
lités, ce qui contraint un peu plus les finances 
départementales. Face à la baisse de leurs res-
sources combinée à l’augmentation de leurs 
dépenses sociales, de nombreux départements 
font le choix de réduire leurs investissements 
et d’augmenter les impôts. Ce n’est pas le cas 

dans les Hauts-de-Seine. En 2017, l’enveloppe 
consacrée à l’investissement sera maintenue 
à 500 M€. Elle sera centrée autour de quatre 
priorités : répondre aux besoins de mobilité 
croissante, soutenir la création de logements et 
la rénovation urbaine, développer une gestion 
dynamique du patrimoine immobilier, préserver 
les ressources et les espaces naturels.

LE TAUX DÉPARTEMENTAL DE LA TAXE FONCIÈRE 
EST LE PLUS BAS DE FRANCE  
APRÈS LE DÉPARTEMENT DE PARIS
Les orientations de politique budgétaire et 
financière proposées visent en outre à dégager 
les marges de manœuvre nécessaires au finance-
ment de la politique de solidarité, qui demeure 
la priorité du Département et son premier 
poste de dépenses. Le budget dédié aux actions 
sociales devrait s’élever ainsi à près de 870 M€, 
en hausse de 5 M€ par rapport à 2016, repré-
sentant toujours près de 60 % des dépenses 
de fonctionnement. « Parmi ces dépenses, celles 
dédiées aux allocations individuelles de solidarité 
devraient s’élever à 462 M€, soit une progression 
de 2 % », a détaillé Pierre-Christophe Baguet.
Pour ne pas accroître la pression fiscale, le 
taux départemental de la taxe foncière sera 
maintenu à 7,08 %, taux le plus bas de France 
après le Département de Paris. Un recours à 
l’emprunt mesuré est cependant envisagé. « Les 
projections sur l’encours de dette départemen-
tale à fin 2017 s’établissent à 118 M€, a précisé 
Pierre-Christophe Baguet. Le Département des 

Hauts-de-Seine se placerait alors en cinquième 
position des Départements les moins endettés 
de France et resterait le Département le moins 
endetté d’Île-de-France ». L’Assemblée dépar-
tementale se réunira à nouveau le 9 décembre 
pour le vote du budget primitif. 

La séance sera retransmise en direct  
sur www.hauts-de-seine.fr

Réunions publiques sur la 
révision générale du plan local 
d’urbanisme
Le projet de PLU avance et le cycle de concer-
tation se poursuit. L’ensemble des Boulonnais 
est invité à s’exprimer dès le mois prochain, à 
l’occasion de réunions publiques :

Mercredi 7 décembre, à partir de 18h30.  
Réunion des quartiers n°1 et n°6.  
Salle du Parchamp. 2, rue de l’Église.

Jeudi 1er décembre, à partir de 18h30. Réu-
nion des quartiers n°2 et n°5. Nef de l’Espace 
Landowski.  
28, avenue André-Morizet.

Mercredi 14 décembre, à partir de 18h30. 
Réunion des quartiers n°3 et n°4. École 
élémentaire Glacières. 147, rue du Vieux-Pont-
de-Sèvres.
Pour suivre l’actualité de la révision générale 
rendez-vous sur les sites de la Ville et de GPSO : 
www.boulognebillancourt.fr (rubrique « Découvrir 
la Ville ») et www.seineouest.fr (rubrique « Cadre 
de vie »).
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Prochain conseil municipal 

le jeudi 15 décembre  

à 18h30 à l’hôtel de ville 
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PROJET JUVENIOR, UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE  
DÉDIÉE AUX SENIORS
Piloté par l’Institut des Hauts-de-
Seine avec le soutien du conseil 
départemental, le projet Juvenior 
s’adresse aux seniors de plus de 
70 ans. Ce programme novateur 
a pour objectif de favoriser une 
vieillesse active et relationnelle 
grâce à une plateforme numérique 
de prévention santé, d’entraide et 
de vie sociale.

Dans le cadre du programme de 
prévention santé et vie quoti-
dienne « L’art du bien vieillir », 

l’Institut des Hauts-de-Seine, dirigé par 
Bénédicte de Kerprigent, met actuel-
lement en place un nouvel outil pour 
lutter contre l’isolement des seniors et 
pour retarder l’apparition des premières 
fragilités liées à l’âge.
Le projet Juvenior propose aux plus de 
70 ans de participer à l’élaboration d’une 
plateforme numérique. Accessible facile-
ment depuis un ordinateur, une tablette 
ou encore un téléphone portable, cette 
plateforme proposera non seulement des 
conseils santé et d’accompagnement de 
vie quotidienne, mais aussi des actualités, 
des idées de sorties et d’activités pour per-
mettre aux seniors de rester actifs. Afin 
d’enrichir leur vie sociale, ce réseau local 
est également conçu pour encourager les 
rencontres, les échanges et les investisse-
ments personnels. Chaque « parcours de 
vie active » permettra le recueil de don-
nées expérimentales, analysées en collabo-
ration avec le comité scientifique, présidé 
par le professeur Olivier Dubourg, chef de 
pôle à l’hôpital Ambroise-Paré.
Dans un second temps, un service de 
conciergerie complètera le dispositif. 
Pour un public isolé ou fragilisé, des 
questions quotidiennes parfois très 
simples peuvent devenir un frein au 
maintien à domicile. Le numéro bleu 
« Allô Juvenior » fonctionnera cinq 
jours par semaine. Des conseillers 
médicaux ou encore juridiques répon-
dront aux questions des adhérents et les 
orienteront vers l’interlocuteur adéquat. 
Après une phase de test de cinq ans, si 
la démarche est concluante, elle pourra 
être étendue à différentes villes des 
Hauts-de-Seine.  

AGIR SUR L’ISOLEMENT RELATIONNEL ET LA FRAGILITÉ
Chef de pôle à l’hôpital 
Ambroise-Paré, le profes-
seur Olivier Dubourg pré-
side le comité scientifique 
du projet Juvenior pour 
définir les axes de travail 
et évaluer les résultats du 
programme.

BBI : Pourquoi avoir lancé le pro-
jet Juvenior ?
Olivier Dubourg : L’espérance 
de vie augmente de manière 
linéaire depuis plusieurs décen-
nies dans les pays industrialisés. 
En France, elle est en moyenne 
de 78 ans pour les hommes et 
de 85 ans pour les femmes. Les 
sujets âgés sont particulière-
ment touchés par deux pro-
blématiques, l’isolement rela-
tionnel et la fragilité, cet état 
intermédiaire entre la bonne 
santé et la dépendance. La fra-
gilité expose à de nombreux 
risques médicaux mais aussi 
sociaux, comme le déménage-
ment en établissement d’héber-
gement pour personnes âgées. 
Le projet Juvenior agit sur ces 
deux tableaux.

BBI : Quelle est la population 
concernée par ce programme ?
O. D. : Il s’agit d’hommes et de 
femmes, en situation d’isole-
ment, âgés de plus de 70 ans. En 
France, l’âge moyen d’entrée en 
établissement d’hébergement 
pour personnes âgées est de 85 
ans environ. Les objectifs du 
comité scientifique sont donc 
d’évaluer les bénéfices du projet 
Juvenior sur le maintien à domi-
cile des seniors dans les Hauts-
de-Seine et d’étudier l’influence 
du programme sur la fragilité.

BBI : Pourquoi avoir choisi l’outil 
numérique ?
O. D. : Cette étude vise à démon-
trer que les outils numériques 

sont une opportunité pour aider 
au maintien à domicile. Les par-
ticipants bénéficieront d’une 
aide à l’installation pour utili-
ser facilement la plateforme. 
Comme un véritable forum, le 
portail permettra d’établir un 
lien social et des échanges avec 
l’extérieur et entre les partici-
pants. La rubrique « Ma santé » 
proposera des conseils actua-
lisés de maintien en forme, 
d’hygiène et de cuisine. En cas 

de nécessités diagnostiques ou 
thérapeutiques, le participant 
consultera son médecin trai-
tant pour recevoir le traitement 
adapté à son cas. Des contacts 
répétés auront lieu pour véri-
fier l’utilisation de Juvenior 
successivement à trois, six et 
douze mois, puis annuellement. 
L’outil numérique permet aussi 
de recueillir et de traiter facile-
ment les données. 
Propos recueillis par Julie Fagard 
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la mairie

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

FUSION : REVENONS A LA RAISON

Le Journal du Dimanche 
du 13 novembre dernier 
a consacré une page 

entière au projet de fusion 
entre notre commune et celle 
d’Issy-les-Moulineaux, en 
titrant : « Boulogne-Issy, les 
habitants veulent un référen-
dum ».
Cet article s’appuie sur un son-
dage réalisé par l’IFOP. Les 
résultats confirment l’analyse 
que nous avons faite à plu-
sieurs reprises. 
47% des sondés boulonnais s’opposent au projet 
de fusion, contre 46% qui l’approuvent. Pourtant, 
leurs boîtes aux lettres ont été inondées de bro-
chures vantant les mérites de la fusion, dont un 
exemplaire a été encarté dans le dernier numéro 
du BBI. En outre, il a fallu menacer le maire d’un 
référé-liberté pour qu’enfin, il se décide à publier 
les articles de l’opposition sur le site internet dédié 
à cette opération. 
Autant dire que la vaste concertation promise n’a 
pas été au rendez-vous :
Les habitants des deux communes n’ont en effet 

reçu qu’une information très 
insuffisante ce qui explique que, 
si 83% des personnes interro-
gées déclarent qu’elles sont au 
courant du projet de fusion, 
seuls 30% de l’échantillon 
déclarent savoir de quoi il s’agit. 
C’est donc 70% des sondés qui 
déclarent, soit qu’ils ne sont pas 
informés du tout, soit qu’ils sont 
au courant du projet, mais qu’ils 
en ignorent le contenu. Dès lors, 
nul ne s’étonnera que la grande 

majorité des personnes interrogées déclarent que 
ce projet a été décidé sans concertation avec les 
habitants des deux villes concernées. 
Quant aux réunions organisées par les deux 
maires, elles sont boudées par les citoyens qui 
y sont infiniment moins nombreux qu’aux 
réunions de quartier habituelles. En outre, 
ces réunions ne peuvent remplir la mission 
d’étude approfondie du projet que le maire 
avait promise lors du Conseil municipal de 
juillet. Certes, le Conseil économique social 
et environnemental (CESEL) a été saisi, mais 
son coordonnateur, Guy Sorman, a simplement 

invité ses membres à soutenir le projet !
Enfin et surtout, ce sondage donne raison à notre 
position lors du dernier Conseil municipal. Nous 
avons voté contre la délibération décidant du 
lancement du projet de fusion, parce qu’on nous 
avait refusé qu’un référendum ou, a minima, une 
consultation de la population, ait lieu à l’issue de 
la phase d’étude. Or, c’est ce que souhaite une 
écrasante majorité des sondés, puisqu’ils sont 83% 
à exiger l’organisation d’un référendum.
Monsieur Baguet affiche une attitude désabusée, 
relevant que les réunions sonnent creux et qu’un 
nombre infime de gens consultent le site internet 
consacré au projet. Nous lui rappelons qu’il est 
toujours temps de renoncer à ce projet néfaste.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année.  

n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard

Conseillers municipaux de Boulogne-Billancourt
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 »
URBANISME : HALTE À LA POLITIQUE DU « TOUT-BUREAU »

La ville de Boulogne-Bil-
lancourt a lancé la révi-
sion de son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), comme il 
est en effet nécessaire de le faire 
à intervalles réguliers. C’est une 

opération très lourde dont l’importance n’est 
pas à rappeler puisque le PLU est le document 
qui fixera pour les prochaines années, dans le 
détail, zone par zone, les nouvelles règles d’urba-
nisme.
Le document introductif du PLU, sa colonne 
vertébrale, est ce que la loi a baptisé le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Ce document, présenté au dernier 
conseil municipal de septembre, a pour objet, en 
principe, de définir de manière claire et concise, 
les objectifs d’urbanisme et d’aménagement. Le 
projet proposé énumère cependant une liste de 
bonnes intentions, énoncées en termes généraux 
et ainsi difficilement critiquables. Un examen 
attentif du texte révèle nombre de lacunes, d’ou-
blis, qui ouvrent autant de portes aux excès que 

ce PADD prétend pourtant combattre.
Les Boulonnais n’ont pas oublié le changement 
de cap de notre maire qui, après avoir promis 
un grand espace vert sur l’île Seguin, a choisi 
de la bétonner à l’extrême pour y installer des 
bureaux. Tout récemment, le maire qui s’était 
engagé à conserver le bâtiment de Renault le 57 
Métal, a finalement préféré donner à un promo-
teur l’autorisation d’en démolir la moitié pour 
permettre la dépollution mais aussi la création 
de 20 000 m2 de bureaux supplémentaires. On 
peut rappeler aussi les opérations immobilières 
réalisées à la place des terrains destinés aux 
jeunes rue Thiers et rue du Point-du-Jour.
Il est impératif de mettre un terme à cette poli-
tique de densification urbaine à courte vue. 
Boulogne-Billancourt est après Paris la ville de 
France la plus dense. Or le PADD n’aborde que 
très partiellement cette question. Le document 
reconnaît bien qu’il faut « stabiliser la popula-
tion existante » afin de préserver un « cadre de 
vie exemplaire », mais il ne dit rien qui permet-
trait d’enrayer la création effrénée de bureaux 

que l’on connaît depuis 8 ans.
Faute d’un juste équilibre entre les logements 
et les bureaux, Boulogne-Billancourt perdra 
très vite l’attractivité qui en fait une commune 
résidentielle recherchée. Or déjà sa densité de 
bureaux est l’une des plus importantes de la 
région parisienne. Avec les projets soutenus 
actuellement par le maire, tant sur l’île Seguin que 
sur le reste de la ville, cette densité est appelée à 
croître dans des proportions telles que la qualité 
de vie des Boulonnais s’en trouvera très forte-
ment dégradée et ceci de manière irréversible.
En cette phase préparatoire au PLU, il est encore 
temps d’éviter cette dérive du tout bureau.
Nous souhaitons à tous d’heureuses fêtes de fin 
d’année. 

n Pierre Laurencin 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

BOULOGNE-BILLANCOURT, UNE VILLE TOUJOURS  
AUSSI SOLIDAIRE !

À l’heure où le repli sur soi menace notre unité nationale, notre ville se distingue par sa générosité. 
Depuis 2008, à l’initiative de notre maire Pierre-Christophe Baguet, nous accueillons tous les 
ans au sein de l’Hôtel de ville, le centre de tri de la banque alimentaire. Quarante-quatre tonnes 

avaient été récoltées en 2015, et la mobilisation en 2016 ne faiblit pas.

La fresque des mains de l’espoir ornera à nouveau les coursives du hall de la mairie à l’occasion du télé-
thon. Les bourses aux permis de conduire remises à l’honneur depuis 2016 deviennent un réel succès. En 
échange d’un minimum de 30 heures de bénévolat dans une action caritative, la Ville verse une bourse 
aux jeunes pour passer leur permis. Cette année, l’une de ces jeunes a travaillé plus de 120 heures au profit 
de l’association Trisomie 21, et a réalisé pour eux un film sur leur activité.

Les citoyens sont les acteurs majeurs de cette solidarité, et la Ville ne fait que les encourager. Le travail 
indispensable des associations caritatives, cultuelles ou laïques, contribue à faire de notre cité un endroit 
chaleureux, au sein duquel  les plus démunis peuvent trouver un peu de réconfort. On dit que la qualité 
d’une civilisation se mesure au soin qu’elle apporte aux plus fragiles d’entre les siens. Boulogne-Billancourt 
s’honore de compter de nombreux citoyens généreux.

Notre fonction, c’est avant tout de travailler pour améliorer le quotidien de tous. Nous plaçons chaque 
être humain au cœur des décisions que nous prenons et au cœur des projets que nous menons.  

Cette générosité est l’affaire de tous. Nous partageons avec vous ces valeurs d’humanisme et d’attention 
aux autres. À la veille de Noël, fête de la paix et de la joie, le partage et la bienveillance sont le signe de 
l’espoir en ces temps troubles que nous vivons.

Très belles fêtes de fin d’année à tous. 

n Les élus de la Majorité Rassemblée LR-UDI-Modem-DVD de Boulogne-Billancourt

Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 13h  

et de 15h30 à 18h. Le samedi de 10h à 13h.
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Les aventures du Boulonnais Issa Smati sur 
petit écran 

2 Silly – Gallieni
Rendez-vous festif pour les 90 ans de 
l’église Sainte-Thérèse

3 Billancourt – Rives de Seine
Terres et îles d’espérance

4 République – Point-du-Jour
L’Ours Martin, c’est Olivier  
et Véronique Duby

5 Centre-ville
Le concours de citrouilles décorées  
des centres de loisirs

6 Les Princes – Marmottan
Grâce à toi, le roman d’espérance du couple 
d’Élissagaray 

n En présence de Pascal 
Louap, maire adjoint chargé 
de l’Éducation, les enfants 
de la maternelle Point-du-
Jour chargent de matériels 
pédagogiques la voiture 
en partance pour l’école 
d’Aguerd au Maroc.

n À l’école Afoulki, les écoliers tout sourire posent sous l’œil attentif 
de Hassan Amzouar, leur professeur.

MATERNELLE POINT-DU-JOUR…  
DIRECTION L’ATLAS MAROCAIN !
Beaucoup d’émotion le 19 octobre dans la cour de l’école maternelle Point-du-jour, 
date du départ d’un convoi d’acheminement rempli de fournitures scolaires destinées à 
l’école maternelle marocaine Afoulki. La genèse de ce voyage, qui a réuni trois familles 
boulonnaises, résulte d’une initiative solidaire. En 2013, Aouatif et Thibault de la Laurencie, 
parents de deux fillettes scolarisées dans cette maternelle boulonnaise ont créé l’association 
Intervalle dédiée à la construction d’une école dans le village d’Aguerd, situé dans le haut 
Atlas marocain et ce, afin de sensibiliser les enfants à la langue arabe dans cette province 
principalement berbérophone. Neuf mille euros ont permis l’édification de cet établissement 
scolaire grâce à la participation active des villageois ! L’école a vu le jour en 2015 et a 
ouvert sa première classe de 40 élèves en janvier 2016. Pour la rentrée 2016/2017, une 
seconde classe a accueilli 20 élèves supplémentaires. « Nous avons profité des vacances 
de la Toussaint pour acheminer des centaines de livres, des crayons, des imagiers et de 
jeux récoltés auprès de petits écoliers de la maternelle Point-du-Jour et en total accord avec 
Muriel Sebbah, sa directrice, précise Thibault de la Laurencie. Cet échange entre équipes 
pédagogiques, écoliers boulonnais et marocains permet aussi une ouverture sur le monde. 
C’est une aide concrète.»              Sabine Dusch
Contact : th.delalaurencie@wanadoo.fr
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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

PARCHAMP-ALBERT-KAHN1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1
ISSA SMATTI

LES PORTES DU GRAND CAUCASE
Il exerce un métier qui pourrait en faire 
rêver plus d’un. Concepteur de voyage 
d’aventure pour un tour-opérateur 
spécialisé, Issa Smatti est un voyageur 
passionné, spécialiste de l’Asie centrale 
et de l’Himalaya. Il y a quelques mois, il 
s’est trouvé embarqué dans le tournage 
d’une superbe série documentaire, 
« Chasseurs d’aventures » à voir sur la 
chaîne Voyage.

Rien ne prédisposait ce prof de français, 
né en Algérie, à se retrouver arpenteur 
du monde. En 1992, les événements 

l’obligent à quitter ce pays où la pratique de la 
langue française et un certain art de vivre sont 
stigmatisés. Il s’exile, s’installe à Lyon et recom-
mence courageusement des études. Et comme 
il faut bien gagner sa vie, il fait pion, moniteur 
pour jeunes, accompagnateur de voyages de 
groupes. Puis se fait embaucher par une agence 
qui l’envoie encadrer des touristes-trekkeurs 
en Irlande, en Afrique du Sud, en Mauritanie. 
Quand ses deux enfants naissent, il doit limiter 
ses déplacements. Mais après quelques détours 
dans les métiers de l’audiovisuel, il finit par 
s’avouer que le tourisme, et en particulier ce 
tourisme-là, responsable, sportif, est le métier 
qu’il aime. En même temps qu’il s’installe en 
famille à Boulogne-Billancourt, il accompagne 
des groupes partout, puis se concentre sur l’Asie 
centrale et l’Himalaya. Désormais directeur 
de département à l’agence Nomade Aventure 
(Groupe Voyageurs du monde), son expérience 
internationale a fini par faire de lui un défri-
cheur hors sentiers battus. Il part en repérage 
dans des endroits insoupçonnés, fabrique des 
voyages pour des touristes en quête d’aventure 

qui, grâce à lui, découvrent des pays comme 
le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, ou la Mongolie, 
avec la certitude d’un voyage original et de 
rencontres authentiques.

PERSONNALITÉ CHALEUREUSE
Quand une société de production de documen-
taires – boulonnaise d’ailleurs –, Séquence 3 
Productions, cherche un expert de l’Asie cen-
trale, c’est chez lui que parvient la requête. Le 
« pitch » est de suivre un « chasseur d’aven-
ture » (d’où le nom de la série…), qui pros-
pecte une région encore vierge de tourisme. Le 
tempérament d’Issa convainc le producteur et 
le voilà parti faire le guide, devant la caméra, 
pour deux émissions parmi les huit que compte 
la collection ; certes, il connaît le Népal et le 
Grand Caucase (Géorgie-Azerbaïdjan), mais 
là, le but est d’explorer des régions reculées qu’il 
découvre en même temps que le spectateur. 
« C’est intimidant de se retrouver filmé 24h/24, 
avec des micros posés sur soi. Nous étions en 
équipe très légère : le réalisateur, Brice Martinelli 
et un « droneur » pour les vues aériennes. On a 
réellement fait de belles rencontres avec les eth-
nies locales, vu des animaux comme des rhinocé-
ros, parmi les derniers en Asie, ou des crocodiles. 
Ce tourisme-là, responsable et respectueux, celui 
qui permet vraiment la découverte, est celui que 
je prône ». Le résultat est superbe, proposant 
des documentaires filmés au plus près des pay-
sages et des gens, et un côté très « reportage » 
qui les rend passionnants.
Entre deux voyages, c’est ici, dans sa ville depuis 
2001, qu’il accompagne ses enfants, aussi spor-
tifs que lui. Son fils de 15 ans fait partie de la 
section handball de l’ACBB et sa fille y monte 
à cheval. C'est là, aussi, qu'il court le semi-mara-
thon. Ce spécialiste d’espaces sauvages aime 
cette ville tranquille et tout particulièrement la 
Grand-Place « où l’on croise souvent des visages 
amis ». La personnalité chaleureuse d’Issa lui 
en vaut beaucoup, partout. 

À voir sur la chaîne Voyage – « Chasseurs 
d’aventure »
Géorgie - Azerbaïdjan : Rencontre avec les peuples 
du Caucase : le 26-12, à 4h15 et 18h50
Népal : le 21-12, 20h55 et 0h50.  
Le 25-12 à 15h50.

n Issa Smatti, Brice Martinelli, Camille Jean Mar-
chal (Séquence 3 Production) et le berger  
de l’ethnie Touch, Tariel.

n Issa Smatti (à gauche) 
et le réalisateur Brice Mar-
tinelli pendant le tournage, 

dans le Caucase.
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Concert d’orgue à l’église 
Notre-Dame le 4 décembre
L’association des Amis des Nouvelles 
Orgues de Notre-Dame organise un 
concert d’orgue le dimanche 4 décembre 
à 16h. Intitulé « Passion Bach », le concert 
proposera l’intégrale des 18 chorals de 
Leipzig de Bach. Il sera interprété par 
Liesbeth Schlumberger, organiste titulaire 
au Temple de l’Étoile à Paris.
Dimanche 4 décembre à 16h. Église 
Notre-Dame. 2, rue de l’église.
orgues.ndbb@gmail.com
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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

Nouveaux commerces
CASH EXPRESS
Cash Express est un magasin d’achat-vente de 
produits neufs et d’occasion dont le concept 
est de rendre le consommateur citoyen respon-
sable, soucieux du bien-être de la planète. 
98, avenue du Général-Leclerc.
Ouvert le lundi de 14h à 19h30, du mardi au 
samedi de 10h30 à 19h30.
Tél. : 01 40 84 03 36.

TOSTA & CO
Tosta & Co vous propose à l’heure du déjeuner, 
du lundi au vendredi, des formules pour tous 
les goûts et tous les budgets. Tout est fait 
maison, parfois même avec les légumes du 
jardin du propriétaire.. À découvrir, la spécialité 
portugaise de la maison, le gâteau au biscuit… 
un délice !
170, rue Gallieni.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.
tosta170gallieni@gmail.com

UBK 
Ce club propose des cours de boxe, cross- 
training, krav-maga et self-défense les mercre-
dis, jeudis et samedis au gymnase Voisin.
52, rue Gabriel-et-Charles-Voisin. 
Tél. : 07 68 47 50 58.
contact@UBK92.com

L’église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus*, bijou patrimonial (voir aussi Mémoire 
Vive page 59) fait l’objet d’une exposition pour ses 90 ans. Elle trône au cœur 
d’une paroisse représentative de l’Histoire de Boulogne-Billancourt.

UN SIÈCLE D’HISTOIRE  
DE SAINTE-THÉRÈSE

D’hier à aujourd’hui, l’église Sainte-
Thérèse reste l’un des piliers du 
quartier, cœur d’une paroisse qui 

comprend aussi l’école Saint-François-d’Assise, 
l’espace Ozanam, le foyer Koufra et Grain 
de Sel, un lieu d’accueil. Deux Boulonnaises, 
Martine de Luca et Camille Le Borgne, ont 
mené, pour cette exposition, un véritable 
travail d’enquête. « Nous avons retrouvé des 
merveilles comme l’acte de bénédiction de la 
première pierre, des appels à dons publiés dans 
le bulletin paroissial lors d’une souscription lan-
cée en 1938, le procès-verbal de l’ouverture de 
l’école de garçons Saint-Philippe daté de 1927 », 
sourient-elles. Elles notent également « la pré-
sence dans le quartier d’une importante com-
munauté chinoise dans les années 1910-1920. » 
Sans oublier l’histoire des trois cloches qui, 
échappant à la réquisition allemande, avaient 
été enterrées dans le jardin de la rue Koufra 
ou encore celle de la pouponnière tenue par 
les religieuses de 1910 à 1970…  Sabine Dusch
Un siècle d’histoire de Sainte-Thérèse, exposition 
dans la crypte, du 11 décembre au 2 février 
2017. De 10h à 12h.

Trois questions au père Marc Ketterer, curé de Sainte-Thérèse

« À 90 ANS, NOTRE ÉGLISE EST RESTÉE JEUNE »
BBI : Pourquoi célébrer cet anniversaire main-
tenant ?
Marc Ketterer : D’abord, nous avons la chance 
de jubiler en même temps que le diocèse de 
Nanterre qui lui, fête ses 50 ans. Ensuite, pour 
pouvoir avancer dans l’avenir, il faut être 
durablement enraciné. À Sainte-Thérèse, j’ai 
été précédé par une communauté de pasteurs 
formidables auxquels nous rendons hom-
mage. Nous poursuivons leur œuvre avec une 
paroisse différente mais inchangée dans le sens 
ou rayonne ici, comme il y a 90 ans, l’esprit de 
Dieu. Les sculptures de Jean Lambert-Rucki 
ou les vitraux d’André Pierre font de 
cette église un magnifique porte-
parole de la beauté de Dieu.
BBI : Comment s’est construite cette 
exposition ?
M. K. : Avec Martine de Luca et Camille 
Le Borgne, nous avons fait l’inventaire des 

archives paroissiales. Nous sommes tombés sur 
des « trésors » oubliés. Cette exposition rappelle 
les principales étapes de la vie de notre paroisse 
dont la mission a toujours été de répondre à 
ces trois questions : comment mieux annoncer 
l’Évangile, mieux célébrer le Seigneur, mieux 
servir les pauvres ? Nous avons juste adapté 
la pastorale aux besoins actuels mais, à 90 ans, 
notre église est restée jeune !

BBI : En quoi cette église est-elle caractéristique ?
M. K. : Elle a gardé dans sa chair la trace du 
quartier ouvrier des années 30 qui la vit naître : 

un vitrail montre une repasseuse, une 
statue de la Vierge est accompagnée 
d’une ouvrière… C’est l’église la 

plus typique de la ville, typique de 
toute une époque. Elle garde et trans-

met la mémoire de plusieurs générations 
de Boulonnais.

n Toutes les deux se prénomment Monique, sont 
nées en 1929, et n’ont jamais quitté Boulogne-Bil-
lancourt. Elles entourent ici le père Marc Ketterer. 
L’une, Monique Marlant fut baptisée en 1930 à 
Sainte Thérèse. « Depuis que je suis enfant, je suis 
restée fidèle à cette paroisse. J’ai été baptisée dans 
ce baptistère que le père Ketterer a fait rénover. » 
Quant à Monique Brebant-Heomet, elle fut en 
1945 la marraine de Marie, l’une des trois cloches 
de Sainte-Thérèse. « Lors d’une cérémonie, elles 
ont été “baptisées”. Marie était la plus grosse. Les 
religieuses avaient habillé de dentelle et de fleurs 
bleu, blanc et rouge les cloches, prénommées Marie, 
Jeanne et Thérèse. »
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*Sainte-Thérese de Lisieux, patronne de l'église 
boulonnaise est une religieuse carmélite née en 
1873 et canonisée en 1925.
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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

Depuis une trentaine d’années, René Le 
Mauguen, Breton d’origine aujourd’hui 
Boulonnais, se bat pour attirer l’attention 
sur la situation en Haïti et apporter son 
aide, à sa façon.

AIDER HAÏTI, LA QUÊTE D’UNE VIE

Début octobre sur les marchés Escudier et 
Billancourt, avec l’appui de la municipa-
lité et de nombreux élus, lors du marché 

des producteurs également, les Boulonnais ont 
eu l’occasion d’être sensibilisés à la situation en 
Haïti, et de faire un don à l’association Terre 
et îles d’Espérance, cofondée, en 2009, par 
Hélène Guéry et René Le Mauguen. 
En juin dernier, l’association avait 
participé, autour du folklore 
haïtien, à la piétonnisation du 
boulevard Jean-Jaurès, grâce 
au concours de l’UCABB 
et aussi des “momos”, 
boutiques exotiques du 
boulevard Jean-Jaurès. Les 
Amis Bretons de Boulogne-
Billancourt ont aussi, par le 
passé, donné leur coup de pouce 
à l’occasion d’une chandeleur soli-
daire. Boulogne-Billancourt n’est pas 
indifférente au destin de cette île touchée par 
le cyclone Matthew début octobre et dévastée 
en 2010 par un tremblement de terre faisant 
plus de 300 000 morts.
Le 12 janvier 2010, René Le Mauguen, s’en 
souvient. Ce Breton de souche installé à 
Boulogne-Billancourt, logisticien, était sur 
place à l’occasion d’un voyage humanitaire, 
parmi la quinzaine qu’il y a effectuées au fil 
des années. Épargné par le séisme, il fut rapatrié 
par la sécurité civile et constata, bien vite l’am-
pleur du désastre. « Haïti, c'est une histoire de 
famille, raconte ce passionné de mer. On buvait 
du café haïtien à la maison, j’ai été sensibilisé très 
jeune au destin de l’île et de sa population. » En 
1987, biologiste marin, dans le cadre d’un pro-

gramme de nurserie de langoustes, et de lambis, 
il découvre l’île à Vache, au sud-ouest d’Haïti, 
et les pêcheurs, en particulier.
« Nous menons des actions à la dimension de 
notre association, les petits ruisseaux font les 
grandes rivières, sourit Le Mauguen. Nous 

avons acheminé des voiles neuves qui ont 
permis d’équiper et de rendre plus 

performants dix-sept bateaux de 
pêcheurs… » Une goutte d’eau 

dans l’océan mais qui vaut 
son prix dans un pays « où 
l’on est tout de suite frappé 
par la misère des gens » et 
par son pendant, une insé-
curité réelle. Séjournant 

chez l'habitant, René, lui, n’a 
jamais connu de problèmes. 

« Nous ne dormons pas dans 
des hôtels à plusieurs centaines 

de dollars la nuit, s’amuse-t-il. Nous 
menons des actions ciblées. Nous soutenons par 
exemple les actions de l’ARAM, l’association 
des randonneurs de la montagne. » L’ARAM, 
adepte du tourisme solidaire organise des ran-
données pédestres en montagne, propose de 
travailler avec les paysans pour le reboisement.
Avec sa compagne Emmanuelle Gabali-
Bonnehon, directrice de l’école maternelle Silly, 
ou encore avec Ronald Carrie, actif conseiller 
de quartier, René continue sa quête humani-
taire. Terre et îles d’Espérance sera présente, 
trois jours durant, au stand des associations, 
sur le marché de Noël. Fin novembre, René 
Le Mauguen, en contact avec les plus grands 
marins, dont Stéphane Le Diraison, était at -
tendu pour une conférence au PC course du 

Vendée Globe, de la salle 
des Fougères, pour parler 
de la mer, des pêcheurs et 
de cette île lointaine, chère 
à son cœur.  

Christophe Driancourt

Association Terre et 
îles d’espérance, chez 
Emmanuelle Bonnehon,
11, rue Traversière, 92100 
Boulogne-Billancourt.
Tél. : 06 83 71 81 74 
terresetilesdesperance@
gmail.com.

n Aider les pêcheurs haïtiens, une action concrète et évi-
dente pour René Le Mauguen, marin et Breton d’origine. 

n Début octobre, avec 
le soutien de nombreux 
élus, un appel aux dons 

pour l’association sur les 
marchés. Présence éga-
lement annoncée sur le 

marché de Noël au stand 
des associations.

TAJ MAHAL
Grand choix de spécialités indiennes. 
Livraison gratuite à domicile.
Commande en ligne : www.letajmahal92.fr
10 bis, rue des Quatre-Cheminées. 
Tél : 01 41 13 61 68 et 07 58 37 82 96.

Nouveau restaurant
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DES GLACIÈRES

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

Depuis 30 ans, un couple de passionnés, Olivier et Véronique Duby, a su faire de 
l’Ours Martin une véritable institution historique, vieille d’un demi-siècle.

ÉTERNELLE PASSION DU JOUET

À quelques semaines de Noël, l’équipe 
de l’Ours Martin est dans les starting-
blocks. Vitrines, décorations, jeux et 

déguisements, tout est prêt pour accueillir, 
comme chaque année, les familles boulon-
naises à la recherche de cadeaux. « Dès début 
décembre, nous sommes ouverts tous les jours. 
La période des fêtes est déterminante pour le 
reste de l’année. » À travers la formule, Olivier 
Duby fait parler l'expérience. Ce professionnel 
du jouet aborde son 30e hiver aux commandes 
de l’Ours Martin. Début 1986, il reprend avec 
son épouse, Véronique, les rênes de cette 
enseigne boulonnaise incontournable. « Mes 
parents appartenaient à un groupement indé-
pendant qui regroupait des quincailliers, des 
entreprises de ménage… et des commerçants du 
jouet, précise-t-il. Ce point de vente boulonnais 
faisait partie du mouvement. »
L’ours pour la fameuse peluche indémodable 
et Martin du nom des anciens propriétaires… 
Depuis 1959, le nom n’a jamais changé, même 
si une nouvelle enseigne trône désormais 
aux côtés de l’originale. « Nous avons rejoint 
JouéClub en 2008. Il ne s’agit pas d’une fran-
chise mais d’un groupement d’indépendants, 
comme celui de mes parents, qui nous permet 
de diversifier notre gamme sans nous imposer 
de sélection. Les anciennes générations du quar-
tier connaissent l’Ours Martin, mais les enfants 
parlent de JouéClub. »
Si la boutique regorge de produits de qualité, 
issus des plus grandes marques ou de trou-
vailles moins connues, son succès tient surtout à 
l’ambiance familiale et chaleureuse, entretenue 
par les propriétaires. Tous les jours, les passants 
s’arrêtent pour un bonjour ou une caresse à 
la chienne Faustine, mascotte du magasin. Et 
pour cause, Olivier et Véronique, très proches 

de leurs clients, les appellent presque tous par 
leurs prénoms. « Les générations se suivent et 
restent fidèles au magasin. Les enfants d'hier sont 
nos clients d'aujourd'hui. Ils nous font confiance. 
À tel point qu’ils nous laissent parfois les petits 
le temps de faire une course ou de passer à la 
Poste ! »

DES USINES RENAULT AUX DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES
Très investi dans la vie du quartier, Olivier l’a 
vu changer au fil du temps. L’ancienne clien-
tèle des usines Renault a disparu et laisse peu 
à peu place aux habitants du Trapèze. De nou-
velles manifestations ont vu le jour, comme le 
concours de déguisements d’Halloween ou 
la Fête du Point-du-Jour. « Pour l’occasion, je 
m’étais déguisé en clown et je me promenais sur 
un skateboard électrique, rit Olivier. Je suis un 
peu casse-cou… »
Le quartier évolue, le magasin aussi. Depuis 
un an, la livraison des achats est assurée par un 
drive. Le 17 novembre, Olivier et Véronique 
ont également initié des soirées VIP, regroupant 
des clients et des représentants de fabrique. 
Suite à de belles démonstrations de produits, 
les drones ont ainsi fait leur première appa-
rition dans les rayons. « Le jouet est un éternel 
recommencement, tempère cependant Olivier. 
Les effets de mode comme les cartes Pokémon 
ou, en ce moment, les œufs technologiques 
Hatchimals, ne durent qu’un temps. Par contre, 
les peluches, les jeux de construction et les circuits 
routiers sont toujours là. » À bonne école, les 
deux filles d’Olivier et Véronique se sont elles 
aussi lancées dans l’aventure du jouet. La relève 
est assurée !  

Julie Fagard

Du mardi au samedi de 
10h à 13h et de 14h à 
19h30.
Ouvert tous les jours en 
décembre et pendant les 
vacances de Noël.
107 ter, rue du Point-du-
Jour. Tél. : 01 46 21 10 58.
www.jouets92.com 
Facebook : Jouéclub 
Boulogne.

Atelier de création de bijoux
Solène Espinasse, créatrice de la marque Sobij-
unik, propose aux Boulonnais de participer à 
un atelier ludique et pédagogique de création 
de bijoux respectueux de la nature, mercredi 
14 décembre de 10h30 à 12h, à la Maison du 
combattant.
Maison du combattant  
62, rue Marcel-Dassault.
Contact : 06 74 04 77 62. Sobij_unik@yahoo.fr ©
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

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

Pendant les vacances de Toussaint, 
les enfants des centres de loisirs 
(et leurs animateurs) rivalisent 
d’ingéniosité et de dextérité en 
participant au concours de citrouilles 
décorées. Placées ensuite dans le 
jardin pédagogique Georgette-Bœuf, 
les œuvres sont mises en compétition 
à l’occasion du concours d’Halloween 
de la plus belle citrouille qui s’est 
déroulé du 25 au 28 octobre.

PLUS DE 200 ENFANTS ONT PARTICIPÉ 
AU CONCOURS DE CITROUILLES

Oranges, vertes, rayées, picotées, ani-
males, terrifiantes, illuminées… Les 
enfants des centres de loisirs ont laissé 

place à leur imagination pour transformer 
des citrouilles en véritables chefs-d’œuvre 
lors des vacances de Toussaint. Que ce soit 
à l’aide de peinture, collage ou montage de 
plusieurs citrouilles à la fois, ils ont fait preuve 
de créativité et d’originalité à l’occasion du 
concours annuel de citrouilles décorées au 
jardin Georgette-Bœuf. « Cela fait douze ans 
que nous organisons ce concours pendant 
Halloween, rappelle Hélène, animatrice nature. 
Parmi les activités proposées lors des vacances 
de Toussaint, l’atelier de confection de citrouilles 
est très prisé. Cette année, il a rassemblé plus de 
200 participants dans 18 centres loisirs mater-
nels et élémentaires. » Dès les premiers jours des 
vacances, les enfants préparent les citrouilles, 
imaginent des décors. À la fois manuelle et 
ludique, cette activité se révèle très riche avec 
des valeurs pédagogiques variées. « Nous abor-
dons l’écologie, les arts plastiques, mais aussi ce 
que représente la période d’Halloween dans les 
pays anglo-saxons ou au Mexique. »

LES CENTRES DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE 
FERDINAND-BUISSON ET MATERNEL  
POINT-DU-JOUR, LAURÉATS 2016
Du 25 au 28 octobre, le jury, composé de 
parents, d’animateurs, d’enfants des centres de 
loisirs ou de Boulonnais, soit 495 votants, a pu 
venir admirer les cucurbitacées métamorpho-
sées. Pour le séduire, les enfants ont proposé 

un large panel de citrouilles travaillées, avec 
chapeaux, bouches, nez et yeux découpés soi-
gneusement. Toutes dents dehors et avalant 
une jambe, l’effrayante citrouille du centre de 
loisirs élémentaire Ferdinand-Buisson a rem-
porté le concours, devant le centre des sciences 
et de la biodiversité et leur chat-citrouille. Chez 
les petits, le centre de loisirs maternel Point-du-
Jour est arrivé en tête grâce à la décoration tout 
en paillette et peinture de son potiron. En deu-
xième position, on a retrouvé le centre maternel 
Silly et ses beaux coloriages. Bravo à tous et 
rendez-vous l’année prochaine. 

Jean-Sébastien Favard

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE 
GEORGETTE-BŒUF
Au printemps 1997, Georgette Bœuf  
a fait don à la Ville d’un terrain de 235 m², 
dernier vestige du patrimoine de son père 
horticulteur. En acceptant, la Ville s'est 
engagée à conserver sur ce lieu un espace 
dédié aux enfants. Située passage  
Louis-Lumière, la parcelle a été 
transformée en jardin pédagogique, grâce 
à l’investissement d’Hélène et d’Agnès, 
animatrices « nature » de la Ville. Les enfants 
des centres de loisirs y viennent ainsi 
régulièrement le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Le vœu de Georgette 
Bœuf a donc été exaucé.

n Le chat-citrouille des Sciences et de la Biodiversité.

n La citrouille de Silly

n Centre de loisirs Point-du-Jour.

n L'oeuvre du centre de loisirs 
Ferdinand-Buisson

40e anniversaire de la résidence 
du Parc du jour et de la Nuit
À l’occasion du 40e anniversaire des immeubles 
de la résidence du Parc du Jour et de la nuit, 
tranche 1 (n° 12 à 20, rue de la Belle-Feuille), 
les habitants recherchent des photos ou articles 
concernant la rue de la Belle Feuille de 1960 à nos 
jours. Merci de votre participation.
Contact : phmd92@gmail.com

Concert au profit de l’éparchie 
maronite de 
France le jeudi 8 
décembre
Avec Dorothée Perreau 
et Salam Geha.
20h30 au Carré Belle-
Feuille. Réservations :  
evenements@maronites.fr 
ou au 09 53 22 04 53.
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BETTY PHILIPS. Psychomotricienne D.E propose des 
bilans psychomoteurs, de la rééducation et thérapie 
psychomotrice ainsi que de la relaxation pour 
enfants et adultes. Elle pratique aussi la rééducation 
de l’écriture.
12, avenue André-Morizet. Tel. : 06 18 28 13 38/
bphilips.psychomotricienne@gmail.com

Nouveau professionnel  de santé
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Un grave accident de roller, deux semaines de coma et un 
réveil miraculeux pour lui. Une vie dispersée et un chemin de 
foi timide pour elle. Le destin réunit Lorène et Jean-Renaud 
lors d’un pèlerinage en Bosnie. Leur histoire a tout du conte 
de fées et pourtant… Après 14 ans de mariage, le passé 
chilien de Jean-Renaud refait brutalement surface avec la 
révélation de l’existence de son fils, Vicente. Débute alors 
un chemin de pardon, d’amour et de confiance que ces 
deux Boulonnais partagent aujourd’hui dans Grâce à toi, un 
témoignage touchant, écrit à quatre mains.

UN MESSAGE D’ESPÉRANCE

Leur histoire commence en 1996, au beau 
milieu d’un pays en guerre. Sorti mira-
culeusement du coma après un terrible 

accident, Jean-Renaud a organisé un pèlerinage 
à Medjugorje, dans un sanctuaire de la Vierge 
Marie, accompagné de sa famille et de quelques 
amis. Parmi eux, une inconnue, Lorène. Le 
hasard les a réunis, ils ne se quitteront plus. 
Deux enfants et une dizaine d’années plus 
tard, Vicente, le fils chilien de Jean-Renaud, fait 
irruption dans leur vie. Cette révélation ébranle 
les fondations du couple mais la confiance et 
la vérité retrouvées insufflent un nouvel élan 
à leur famille.
Après de nombreux témoignages dans des 
groupes de parole, à la radio et même à la 
télévision, la question du livre s’impose peu 
à peu. En mai 2015, Jean-Renaud raconte 
son accident devant les jeunes Boulonnais du 
lycée Notre-Dame. « Sans ce drame, qui m’a 
profondément changé, je ne rencontrais pas 
Lorène, leur dit-il. Sans elle, mon fils Vicente ne 
se serait jamais intégré aussi bien dans la famille. » 
Touchés par son récit, les lycéens le poussent 
également à publier son histoire. Lorène et 
Jean-Renaud se lancent donc en écrivains 
amateurs dans l’exercice difficile d’un livre à 
quatre mains. « Ce travail de couple a été une 
très belle expérience, assure Lorène. Nous avons 
rédigé chacun de notre côté avec l’aide d’une amie 
journaliste, Faustine Fayette. Elle nous a aidés à 

aller au fond des choses pour insuffler le plus de 
sincérité et de transparence possible au récit. »
Avant la remise du manuscrit, Lorène et Jean-
Renaud relisent chacun à haute voix les cha-
pitres écrits par l’autre. Un moment riche en 
émotion, propice à de nombreuses discussions 
et même à quelques découvertes… « Faustine 
a recueilli les témoignages des enfants, précise 
Jean-Renaud. Vicente, qui ne parle pas le fran-
çais, a noirci sept ou huit pages en espagnol. J’ai 
appris de nombreux détails que j’ignorais sur 
son enfance et la manière dont il a pris contact 
avec moi. »

LE CHEMIN DU PARDON
Avec beaucoup d’émotion et de vérité, Grâce à 
toi brosse le portrait d’un couple confronté au 
secret et aux doutes, à qui chacun peut facile-
ment s’identifier. « Pardonner ne veut pas dire 
oublier, insiste Lorène. C’est un chemin qui peut 
être long et qui démarre en premier lieu par le 
désir de pardonner. » Selon Jean-Renaud, il faut 
aussi réussir à s’affranchir du regard des autres 
et de la pression sociale. « Il est vital de se don-
ner du temps pour s’écouter et pour suivre sa 
boussole intérieure ! »
Résidents depuis 16 ans rue du Château, ces 
deux Boulonnais ne ratent jamais le Salon 
du livre où ils présenteront cette année leur 
ouvrage. Dimanche 4 décembre, ils viendront 
également à la rencontre des lecteurs au mar-
ché de Noël de l’église Sainte-Cécile, leur 
« terrain d’ancrage spirituel et amical » qu’ils 
fréquentaient avant même d’habiter Boulogne-
Billancourt. « Cette paroisse dynamique est très 
importante pour nous, confirme Lorène. Je suis 
investie dans l’équipe d’animation pastorale et 
j’ai longtemps été en charge de l’éveil à la foi des 
plus jeunes. C’est aussi là, dans l’oratoire, que j’ai 
appris l’existence de Vicente… » Et c’est dans 
cette église si chère à leur cœur que Lorène et 
Jean-Renaud ont célébré en octobre leur ving-
tième anniversaire de mariage.  

Julie Fagard
Grâce à toi. Du secret au pardon, Éditions 
Salvator, 230 p., 21 €. www.graceatoi.fr
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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

Matches du PSG  
au Parc des Princes 
Le mardi 6/12 c. Ludogorets (champions 
league),  
le dimanche 11/12 c. Nice,  
le mercredi 14/12 c.Lille (coupe de France),  
le 21/12 c.Lorient. 

SABINE BOISMARD
Coach beauté et mode.
Cabinet de conseil en 
image et beauté.
70, route de la Reine.
Tél. : 06 47 72 69 08.
www.sabine-boismard.com

Nouveau commerce
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RICHARD BONA FAIT 
DANSER LE CARRÉ…  
ET BASILE BOLI !  
Fraîchement débarqué de Pologne, pour la 119e date d’une mons-
trueuse tournée mondiale, Richard Bona a donné un mémorable  
concert à guichets fermés, le 18 novembre dernier, au Carré Belle-
Feuille. Il s’apprêtait, avec ses acolytes de Mandekan Cubano, à 
reboucler ses valises pour l’Allemagne, les Pays-Bas, la Turquie, 
l’Italie, Monaco et New York. Musicien mais aussi homme d’affaires 
entreprenant, Bona vient d’ouvrir un club au cœur de Manhattan, le 
Bonafide, sur la 52e rue, chère à la mythologie du jazz.
Né au Cameroun en 1967, Bona, bassiste ultra doué, a accompagné 
le ghotta du jazz mondial et de la fusion avant de voler de ses propres 
ailes. Il propose une musique difficilement classable, « world », pêchue 
ou intimiste. À la façon d’un Bobby Mc Ferrin, il sait aussi jouer de 
sa voix, chanter, scatter, murmurer, avec une facilité déconcertante.
Pour ce concert boulonnais et dans la lignée de son dernier CD bap-
tisé Héritage, ce citoyen du monde rendait  hommage à la musique 
afro-cubaine, partageant la scène avec trois percussionnistes, deux 
cuivres et un clavier. Et ce qui devait arriver arriva, la salle surchauffée 
finit par se lever, danser et se trémousser.  Venu tout exprès pour écou-
ter son ami, c’est l’ancien footballeur Basile Boli qui donna le signal 
de la fête. Si « Basilou » offrit par un coup de tête historique la coupe 
des clubs champions à l’OM en 1993, il possède encore à l’évidence 
un excellent déhanché…
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Pour la 14e édition d’High Score, du mer-
credi 14 au dimanche 18 décembre, les 
médiathèques et bibliothèques de la ville 
proposent aux amateurs de jeux vidéo un 
week-end riche en événements.

Action, aventure, sport, course, danse, 
serious game, plateforme, simulation ou 
encore jeux en ligne multi-joueurs, tous 

les genres seront représentés pour le plus grand 
bonheur des passionnés ou des néophytes. Lors 
de ces quatre jours ludiques et conviviaux, le 
public boulonnais pourra tester les consoles les 
plus récentes ou s’adonner à la nostalgie dans 
l’espace retro gaming.
En dix ans, la population des joueurs a doublé. 
Même les séniors sont littéralement tombés 
sous le charme de la manette. En 2016, le mar-
ché du jeu vidéo impressionne par son dyna-
misme et se hisse à la deuxième place du podium 
des industries culturelles. Pour la première 

fois, une conférence animée par l’association 
NemcoShow retracera, sous un angle original, 
l’histoire de ce média. Les plus jeunes laisseront 
s’exprimer leurs dons de dessinateurs, de bri-
coleurs et de programmateurs en participant 
aux ateliers créatifs. L’association Les Petits 
Débrouillards a peaufiné pour l’occasion des 
séances aussi instructives que ludiques. Les 
inventeurs en herbe seront même invités à 
créer leur manette de jeu avec des fruits et 
des légumes !               J.F.

CULTURE

UNE HISTOIRE DE MASCOTTES
Parmi les intervenants d’High Score, 
Guillaume Nicolas, vice-président 
de l’association NemcoShow, œuvre 
depuis son enfance pour la sauvegarde 
et le partage du jeu vidéo. Ce collec-
tionneur passionné interviendra à la 
médiathèque Landowski le samedi 
17 décembre pour une conférence 
originale sur l’histoire du jeu vidéo à 
travers ses mascottes.

BBI : Comment s’est forgée votre passion pour 
le jeu vidéo ?
Hervé Nicolas : J’ai commencé à collectionner 
des jeux et à me passionner pour leur histoire 
dès l’âge de six ans. À l’époque, mon père m’a 
donné ses petits jeux électroniques avec les-
quels il jouait déjà dans la cour de son école 
primaire dans les années 1980. Depuis, j’ai 
accumulé plus de 8 600 pièces de collection, 
des jeux, des micro-ordinateurs et des 
consoles. Collectionner c’est bien, mais 
partager c’est encore mieux ! Il n’y a 
rien de plus triste qu’une collection 
qui prend la poussière… L’associa-
tion NemcoShow a donc vu le jour 
pour éviter à ces pépites vidéolu-
diques les affres du temps.

BBI : En 10 ans, la population des 
joueurs a doublé. Comment 
expliquez-vous ce succès ?
H. N. : En 2006, 
la console Wii a 
très rapidement 
connu un suc-
cès phénomé-
nal. Avec plus de 

100 millions d’exemplaires, cette Nintendo 
est devenue l’une des consoles de salon les 
plus vendues de l’histoire. Pour la première 
fois, une manette à détection de mouvement 
permettait aux non-initiés de jouer de manière 
intuitive. Beaucoup d’entre eux ont pris goût 
à ce divertissement. L’évolution du jeu vidéo 
vers davantage d’immersions et plus de réa-
lisme peut aussi expliquer cet état de fait.

BBI : Mario, Zelda, Rayman… Ces personnages 
emblématiques sont au cœur de la conférence 
que vous donnerez à la médiathèque Landowski.
H. N. : Les mascottes permettent d’étudier 
l’évolution du jeu vidéo. Contrairement à nous, 
le temps n’a pas réellement d’impact sur ces 
petits personnages. Ils iraient presque en rajeu-
nissant… Comme il n’y a rien de mieux qu’un 
exemple concret pour constater toute cette his-
toire, longue et courte à la fois, l’intervention 

sera aussi remplie d’anecdotes. Pourquoi 
Mario s’appelle Mario ? Pourquoi Sonic 

est-il un hérisson bleu ? Les visiteurs 
vont devenir incollables !

L’histoire du jeu vidéo à travers ses 
mascottes, conférence de Guillaume 
Nicolas.
Samedi 17 décembre de 15h à 16h à la 

médiathèque Landowski.
nemcoshow.fr

HIGH SCORE, LE RENDEZ-VOUS 
ANNUEL DES JEUX VIDÉO 

Du 14 au 18 décembre dans 
toutes les bibliothèques de 
la ville.
Programme détaillé dans 
notre supplément central 
Kiosk.
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BIENTÔT VINGT BOUGIES  
POUR LE COMPTOIR DE LA BD !

À 39 ans, Florent Salvador est l’heureux 
propriétaire du Comptoir de la BD, 
l’unique librairie de bandes dessinées 
à Boulogne-Billancourt. Situé dans le 
passage Cent-Trois, boulevard Jean-
Jaurès, le comptoir de la BD fêtera 
bientôt son vingtième anniversaire.

C’est devenu l’un des plus anciens com-
merces du passage Cent-Trois, bou-
levard Jean-Jaurès. Le Comptoir de 

la BD, LE repaire des amateurs boulonnais de 
bandes dessinées, a ouvert en 1997. Dès le début 
de l’aventure, Florent Salvador était déjà là, pas-
sionné de BD et âgé de 20 ans à peine. Cheveux 
longs, un look d’adolescent fan de hard-rock, 
avouant vivre un peu dans son monde de 
l’imaginaire, Florent est un expert dans son 
domaine. À l’âge de dix ans, il dévorait Jules 
Verne. Un père biologiste, une mère comptable, 
il a grandi à Lyon, Toulouse et en Normandie 
avant de rejoindre la région parisienne. En 1994, 
Florent a 17 ans et habite Versailles. « Étudiant, 
je passais mes week-ends sur le marché derrière 
un étal de fruits et légumes, se souvient-il. Tout 
mon argent de poche filait dans les bandes dessi-
nées que j’achetais chez Fabien Roche, un libraire 
de Versailles. » Bac L en poche, inscrit à la fac 
d’histoire de Saint-Quentin 
-en-Yvelines, Florent devient 
un pur passionné et com-
mence à rendre des services, 
rémunérés, dans sa librairie 
préférée : conseils aux clients, 
ventes, participation au salon 
de la BD de Buc… « J’ai tout 
de suite aimé le contact avec 
le client, révèle-t-il. C’est un 
métier très humain. On vend 
du plaisir ! »
En 1997, Fabien Roche, sen-
tant un potentiel à Boulogne-
Billancourt, a décidé d’ouvrir 
sa deuxième librairie dans le 
passage Cent-Trois. Il y ins-
talle un gérant et propose à 
Florent Salvador le poste de 
suppléant. « Ça s’est d’abord 
appelé Planète 103, signale-t-il. 

Le succès a été immédiat ! J’avais trouvé ma voie. 
Je suis devenu libraire de BD à l’âge de 20 ans ».
Le centre-ville était encore en construction et le 
passage Cent-Trois avait déjà tout d’une petite 
galerie commerciale. En 2007, Fabien Roche 
prend sa retraite et le gérant quitte 
Boulogne-Billancourt. Florent, 
30 ans, rachète alors la librairie. 
« J’ai découvert une autre partie du 
métier de libraire : celui de la ges-
tion. » Avec l’ouverture de la Fnac 
aux Passages et la crise de 2008, 
Florent Salvador essuie quelques 
difficultés pour ses débuts. « Mais 
j’ai adhéré à l’ALBD, l’associa-
tion des libraires de BD, précise-
t-il. Ensemble, nous avons créé un 
groupement d’intérêt économique 
(GIE), le GLBD, qui nous a permis de changer 
notre façon de travailler et de faire face. »

PARTENAIRE HISTORIQUE DU SALON DU LIVRE  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Motivé et professionnel, Florent entre au 
conseil d’administration du GIE qui regroupe 
aujourd’hui plus de 100 libraires français et 
étrangers, essentiellement en Belgique, Canada 
et Suisse. Grâce à ce collectif, Florent ne reste 
pas isolé et profite des échanges d’expériences. 
« Économiquement, c’est très important. Nous 
représentons ensemble plusieurs millions de 
chiffre d’affaires. Les négociations avec les mai-
sons d’édition et avec toute la chaîne du livre nous 

sont bien plus avantageuses. »
Librairie BD généraliste, le Comptoir de la BD 
propose best-sellers, mangas, polars, science-fic-
tion, fantastiques, romans graphiques et tous les 
classiques. « La clientèle boulonnaise est assez 

cultivée, juge Florent Salvador. 
J’accueille beaucoup de familles 
grâce au rayon Jeunesse bien fourni 
et on peut toujours compter sur les 
passionnés. Pour eux, la BD repré-
sente un certain budget. » Très atta-
ché à Boulogne-Billancourt, ville 
qui l’a vu s’épanouir professionnel-
lement, le libraire adore le passage 
Cent-Trois, « un petit pôle culturel 
et commercial convivial où l’on 
s’entend tous très bien. » Il appré-
cie aussi la Grand-Place et tout ce 

que la Ville y propose comme animations, « une 
place géniale qui est de plus en plus exploitée de 
belle manière ! » Pour la dixième année consé-
cutive, le Comptoir de la BD est partenaire du 
Salon du livre de Boulogne-Billancourt. Son 
rôle est de commander les bandes dessinées 
des auteurs présents au salon. « C’est un événe-
ment de très grande qualité, rappelle-t-il. Chaque 
année, j’apporte l’équivalent du magasin à l’es-
pace Landowski où se déroule le salon. Durant 
cet événement, je m’aperçois à quel point le 8e 

Art a explosé ces 20 dernières années. Il y en a 
aujourd’hui pour tous les publics ! » 

Jean-Sébastien Favard

 Le passage 
Cent-Trois, un 
petit pôle culturel 
et commercial 
génial où l’on 
s’entend tous 
très bien. 

Ses coups de cœur pour Noël :
ADULTES
Monsieur Désire ? De Hubert et V. Augustin.  
Ed. Glénat. « Le meilleur de l’année. Un drame 
psychologique complexe et très british »

Ce qu’il faut de terre à l’homme. De Martin 
Veyron. Ed. Dargaud. « Un conte philosophique 
cynique autour de la soif de richesse. Inspiré 
par Tolstoï »

Shangri-La. De Bablet, Mathieu. Ed. Ankama 
Éditions. « Aussi passionnant que 2001 l’Odys-
sée de l’espace et Star Wars réunis »

POUR LES ENFANTS
Esteban. De Matthieu Bonhomme. Ed. Dupuis 
« Une aventure à la Stevenson »

Le collège noir. D’Ulysse Malassagne.  
Ed. Grafiteen. « Fantastique et horrifique, mais 
pour les enfants »

Angus. De Régis Donsimoni. Ed. Ankama
« Entre manga et le Seigneur des Anneaux »©
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La 28e édition de l’Open 10/12, 
organisée par le TCBB avec le 
soutien de la Ville, se déroulera 
du 17 décembre au 1er janvier. 
Près de 800 espoirs du tennis 
français et mondial se retrou-
veront à Boulogne-Billancourt 
pour ce tournoi devenu un 
rendez-vous majeur des moins 
de 12 ans.

Premier tournoi du calendrier 
européen des moins de 12 
ans, l’Open 10/12 accueillera 

cette année 780 jeunes espoirs du 
tennis français et international. Salué 
chaque année pour son organisation 
au top, l’Open peut compter sur de 
nombreux partenaires (Département, 
conseil régional, FFT, ligue des Hauts-
de-Seine, Tecnifibre) et la Ville qui 
apporte son soutien avec beaucoup 

d’efficacité. Si ce tournoi favorise 
l’éclosion des meilleurs jeunes, de se 
constituer un palmarès et de s’ouvrir, 
pourquoi pas, les portes du tennis 
professionnel, il permet surtout aux 
enfants du TCBB de connaître leur 
première expérience du haut niveau. 
Chaque année, une cinquantaine de 
jeunes joueuses et joueurs du club 
entrent ainsi en lice et tentent de se 
montrer sous leur meilleur jour.

UN PALMARÈS PROMETTEUR
Depuis sa création en 1990, le tour-
noi boulonnais a vu défiler les 
meilleurs… Amélie Mauresmo, 
Sébastien Grosjean, Michaël Llodra, 
Justine Hénin, Richard Gasquet, 
Gaël Monfils, Dinara Safina, Nicolas 
Mahut, Alizé Cornet ou encore 
Kristina Mladenovic ont tous com-
mencé à l’Open des 10/12 ans ! L’an 
dernier, les vainqueurs s’appelaient 
Andrea Pineda (Grande-Bretagne) 
chez les filles et César Bouchelaghem 
(France) chez les garçons. Retenez 
bien ces noms, vous les retrouverez 

peut-être dans quelques années sur 
les courts des tournois du Grand 
Chelem. 

TCBB, 39-43, quai Alphonse-Le Gallo.  
Infos pratiques : www.tcbb.org  

Trois questions à Philippe Piedallu,  
entraîneur au centre d’entraînement du TCBB
BBI : En tant qu’entraîneur de jeunes au TCBB, 
quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’Open 
10/12 ?
Philippe Piedallu : Lors de ce tournoi, nous 
bénéficions d’une bonne visibilité du niveau des 
joueuses et joueurs du TCBB. Mon rôle est de 
les préparer et de les suivre durant la quinzaine. 
Cela permet de détecter certains talents. Après 
un beau parcours, il nous arrive d’intégrer un 
jeune dans le centre d’entraînement du club 
pour l’aider à encore progresser. On y voit des 
attitudes de champions, des qualités physiques, 
mentales et de gestion de la pression. C’est un 
bon révélateur et une belle école d’apprentis-
sage du haut niveau.

BBI : Que représente ce tournoi ?
P.P. : C’est devenu un tournoi très important et 
très réputé. S’il reste au niveau national pour la 
catégorie 10 ans, c’est un plateau international 

chez les 12 ans. Pour chaque participant, 
l’Open est une étape importante. Attention, 
une joueuse ou un joueur qui le gagne ne va 
pas automatiquement devenir pro. La route 
est encore longue… mais c’est un bel atout de 
l’avoir remporté.

BBI : L’Open se déroule pendant les fêtes, dans 
quel état d’esprit sont les participants et les 
organisateurs ?
P.P. : On a de la chance d’avoir un staff bien 
rôdé, bien organisé, des bénévoles fidèles et 
des superbes installations. Nous arrivons à 
bien concilier l’esprit de compétition avec 
une ambiance festive. Tout est fait pour que 
les enfants et leurs familles puissent s’amuser. 
C’est un vrai moment de partage et une grande 
fête pour le club et pour la Ville.
Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard

SPORTS

OPEN 10/12 

LES ESPOIRS DU TENNIS MONDIAL  
S’AFFRONTENT À BOULOGNE-BILLANCOURT
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La 20e édition du semi-marathon de 
Boulogne-Billancourt, organisée par la 
Ville le dimanche 20 novembre, a été un 
véritable succès et une très belle fête 
populaire. Avec plus de 8 200 inscrits et 
6 400 « finishers », la course boulonnaise 
attire toujours autant de passionnés et 
confirme son statut d’épreuve incontour-
nable.

C’est devenu une habitude. À chaque 
départ du semi-marathon, l’avenue 
André-Morizet se retrouve envahie 

par des milliers de coureurs enthousiastes. Dès 
8h du matin, ils arrivent de toutes parts et se 
placent derrière la ligne de départ, prêts à en 
découdre avec la boucle de 21,1 kilomètres 
partant de l’hôtel de ville en passant par les 
quais, Longchamp et le bois de Boulogne. Un 
parcours idéal pour que chacun puisse réaliser 
un bon chrono et battre son record personnel. 
À 9h50, les concurrents handisports sont les 
premiers à s’élancer. Ils sont suivis 10 minutes 
plus tard quand le top départ de cette 20e édi-
tion est donné depuis la tribune par Pierre-
Christophe Baguet. Auparavant, il aura eu ces 
quelques mots pour les valeureux participants : 
« 2016 signe le grand retour du semi-marathon 
de Boulogne-Billancourt. Après l’annulation de 
l’édition 2015, due aux tragiques attentats qui ont 
frappé la région parisienne, plus de 8 000 cou-
reurs inscrits sont de nouveau là pour relever 

le défi. En dépit d’une météo capricieuse, je ne 
doute pas que chacun à son niveau aura à cœur 
de parcourir les rues de notre ville pour se sur-
passer. Bon courage à tous ! » Finalement, la 
météo a été moins mauvaise qu’annoncée mais 
le vent (jusqu’à 75 km/h) a tout de même per-
turbé les élites. Et c’est l’athlète kenyan Morris 
Gachaga qui a bâti sa victoire en 1h02’04’’, 
en se défaisant de ses derniers adversaires, 
l’Éthiopien Atnafu Ytahal Zerihun (1h02’06’’) 
et le Kenyan John Liotang (1h02’13’’). Le pre-
mier Français, Adour Takfarinas, se place en 
8e position dans un chrono de 1h10’03’’. Chez 
les femmes, c’est l’Éthiopienne Gebiyanesh 

Ayele qui a remporté le duel en 1h10’21’’ 
contre sa compatriote Damaris Areba qui a 
fini en 1h12’00’’, suivie de la Française Amaral 
De Jesus (1h13’04’’). Le record de l’épreuve 
n’a donc pas été battu (1h00’11, en 2013 par le 
Kenyan Chepkwony), mais l’édition 2016 aura 
une nouvelle fois prouvé l’immense attraction 
que constitue le semi-marathon de Boulogne-
Billancourt : LA course idéale pour réaliser une 
belle performance !

1 100 BOULONNAIS INSCRITS
Les Boulonnais ont répondu présent à leur 
semi-marathon. Ils étaient cette année 1 100 

LE SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOURT CONFIRME SON SUCCÈS POPULAIRE
n La 20e édition du semi-marathon de Boulogne-Billancourt a été un grand succès avec plus 8 000 inscrits et 6 400 finishers.

n Le podium de 
la 20e édition avec 
Pierre-Christophe 
Baguet remettant 
le trophée au 
vainqueur.

grand angle
SPORTS
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LE SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOURT CONFIRME SON SUCCÈS POPULAIRE
SOLIDARITÉ, HANDICAP, AUTOUR DU SEMI-MARATHON

Entre l’Étoile de Martin ou les associations Enfants de l’Himalaya, Imagine for 
Margo, les Papillons blancs des rives de Seine et bien d’autres, le semi-marathon 
de Boulogne-Billancourt accueille 
chaque année de nombreux gestes 
et actions de solidarité. Des joëlettes 
(fauteuils roulants adaptés à la 
course) ont permis à des personnes 
en situation de handicap de 
participer à l’épreuve. La course était 
aussi ouverte aux non-voyants et 
malvoyants accompagnés de guides. 
À noter la participation de Zakari 
(dossard 7 699, au centre avec les 
lunettes de soleil) qui a couru le 
semi pieds nus par solidarité avec les 
enfants de l’Himalaya qui n’ont pas 
de chaussures.

Les bénévoles fidèles au rendez-vous
L’avant-veille, la veille, et le jour J, ce sont plus de 600 bénévoles qui se mobilisent pour assurer 
le bon déroulement de l’épreuve. Jeunes, retraités, passionnés de course ou anciens coureurs, ils 
viennent d’horizons différents et sont chargés, ici de la signalisation, là, de la préparation et de la 
distribution des dossards. Mais aussi de la distribution des T-shirts coureurs au village, de la ges-
tion des partenaires, des ravitaillements, de la lutte anti-dopage, du montage et démontage, de 
la gestion des consignes et des SAS coureurs. D’autres encore gèrent la buvette, distribuent les 
médailles à l’arrivée, filtrent les 
sans-dossards, s’occupent des 
litiges. Accueillir, sourire, être 
réactif, toujours au service des 
coureurs, telle est la définition 
du bénévole. Et les coureurs 
apprécient leur présence. 
Qu’ils soient des particuliers ou 
membres d’associations, ils sont 
nombreux à revenir apporter 
leur aide d’une année à l’autre. 
On retrouve ainsi des associa-
tions d’Anciens Combattants, les 
Apprentis d’Auteuil, Trisomie 21 
et les Souffles de l’Espoir. Sans 
oublier la Croix-Rouge…

n Le vainqueur 2016  
en 1h02’04’’ se nomme  
Morris Gachaga du Kenya.

n La gagnante chez les dames : 
l’Éthiopienne Gebiyanesh Ayele 
en 1h10’21’’.

inscrits, un nouveau record, et particulièrement 
nombreux tout le long du parcours pour encou-
rager les participants. Depuis Marcel-Sembat 
jusqu’au carrefour des Anciens combattants, 
en passant par les quais, des familles entières 
étaient postées au bord de la route, applaudis-
sant et criant les prénoms des coureurs inscrits 
sur chaque dossard. « Cette année, j’étais guide 
pour Mériam qui est non-voyante, raconte Régis, 
44 ans et habitué des longues courses. C’est une 
autre manière de vivre l’épreuve et les encou-
ragements des Boulonnais nous ont vraiment 
motivés. Merci à eux ! » À noter la présence de 
Marc Fusina, de Philippe Tellini et de Raphaël 
Labrunye, élus du conseil municipal. Le pre-
mier Boulonnais est Étienne Cavot qui a bou-
clé les 21,1 km en 1h17’47’’, suivi de Frédéric 
Dureau (1h17’55’’), un habitué qui a amélioré 
son temps par rapport à la dernière édition, et 
de Thomas Bertin (1h20’21’’). Chez les dames, 
Lucie Bouquet signe une très belle performance 
en 1h26’28’’ et est donc la première boulonnaise. 
Elle est suivie de Diane Sibille (1h31’48’’) et 
de Crystal Carvalho (1h33’32’’). Bravo aussi à 
la doyenne Colette Sebban (2h20’20’’), ainsi 
qu’aux très jeunes Tom Goetschy (1h41’40’’), 
Matthieu Malapert (1h42’47’’) et François 
Severac (2h09’46’’), âgés de 18 ans à peine. 
Félicitations à tous et rendez-vous en 2017 
pour de nouvelles performances. 

Jean-Sébastien Favard 
Photos : Arnaud Olszak ©
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L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE OU L’HISTOIRE D’UN PATRIMOINE 
RELIGIEUX REMARQUABLE
Le 12 décembre 1926, la première 
pierre de l’église Sainte-Thérèse, rue de 
l’Ancienne-Mairie, était posée dans un 
quartier alors en pleine expansion. À 
l’occasion de cet anniversaire, une expo-
sition retraçant toute l’histoire de cette 
paroisse est présentée dans la crypte, 
du 11 décembre 2016 au 2 février 2017 
(voir aussi page 45 du BBI). C’est aussi 
l’occasion de re(découvrir) ce remar-
quable patrimoine religieux de l’entre-
deux-guerres et les œuvres de Jean 
Lambert-Rucki, aux accents si humains.

Avec l’idée de célébrer les 90 ans de 
leur église, Martine de Luca et Camille 
Le Borgne ont d’abord soigneusement 

classé les archives paroissiales. Elles ont ensuite 
procédé à une sélection des documents les plus 
précieux et les plus pertinents pour retracer 
l’histoire du lieu et de la communauté et les 
présenter au public. Ainsi est née, de ce long 
travail consciencieux et passionné, une exposi-
tion qui évoque successivement la création d’un 
centre religieux en 1910 pour « une présence du 
Christ dans un quartier ouvrier », les difficultés 
pour acquérir les terrains et obtenir les finance-
ments, le rêve de construire une basilique dédiée 
à sainte Thérèse ensuite réduit à une église, les 
difficultés de la construction et du financement 
et, enfin, les activités mises en place autour de 

l’église (l’entraide sociale 
rue de Silly, l’enseignement, 
le foyer des jeunes travail-
leurs ou encore la chapelle 
précaire Saint-François au 
pont de Sèvres…).
Un hommage tout parti-
culier est rendu à ceux qui 
ont œuvré à l’édification 
de l’église, puis à la vie de 
cette paroisse, notamment 
le cardinal Verdier, le père 
Alphonse Lieubray (à qui 
fut confiée la mission de 
créer en 1910 ce centre 
religieux) et le père Mau-
rice Brasdu, qui lui succède 
à son décès en 1935, l’archi-
tecte Charles Bourdery… 
Sans oublier pour autant tous ceux qui leur ont 
succédé et ont poursuivi leur œuvre.
Pour les plus curieux, d’autres sources pourront 
être consultées, après la visite de l’exposition, 
pour compléter cette découverte de l’histoire 
de Sainte-Thérèse en apportant des éclairages 
différents :
• aux Archives municipales (plans de l’archi-
tecte Charles Bourdery, cadastre, photogra-
phies aériennes du quartier… et surtout un 
exceptionnel film amateur – don de Madame 
Rémy – qui nous fait revivre toute la construc-
tion de manière saisissante. On y voit à la fois 
des images du quartier à l’époque, le chantier, 
la première église, mais aussi l’architecte Bour-
dery signant ses plans, les ouvriers au travail ou 
bien encore – moment des plus émouvants – le 
père Brasdu bénissant la croix qui surmonte le 
clocher de l’église) ;
• à la Documentation du musée des Années 30 
(dossiers de l’architecte Charles Bourdery et de 
Jean Lambert-Rucki ) ;
• aux Archives nationales (commandes d’œuvres 
d’art destinées à orner l’église) ;
• à l’Oratoire de France (documents privés du 
père Maurice Brasdu qui révèlent mieux la per-
sonnalité de cet homme noble et généreux qui 
écrivait dans ses mémoires : « Le bonheur, c’est 
de réagir contre l’égoïsme qui nous pousse à ne 
penser qu’à nous et transporter l’intérêt final de 
son existence dans la marche en avant, dans le 
progrès du monde autour de nous. »).
L’église, dédiée à Sainte-Thérèse de l’enfant 
Jésus, sainte populaire à laquelle il est plus facile 
de s’identifier, est construite en brique dans un 

quartier où ce matériau économique règne en 
maître, comme pour témoigner de son souci de 
s’intégrer au quartier, physiquement comme spi-
rituellement. Elle a partagé toute la vie de ses 
habitants, même dans les moments tragiques de 
la Seconde Guerre mondiale. Comme eux, elle 
a subi les bombardements, et le père Maurice 
Brasdu, pour son engagement à cette période, a 
été reconnu Juste parmi les Nations. Depuis ses 
origines, elle est bien davantage qu’un lieu de 
culte, elle reste fidèle à ses missions premières 
d’évangélisation mais aussi d’accueil et d’ensei-
gnement.  

Françoise Bédoussac

Archives nationales
59, rue Guynemer 93380 Pierrefitte-sur-Seine

Archives de l’Oratoire
17, rue des Lyonnais 75005 Paris 

n Plan de l’église actuelle (archives municipales).

n Projet de basilique (archives municipales).

n Photographie de la première église construite en 1911 (archives de la 
paroisse).
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NAISSANCES
Gabrielle Abtan, Esther Adam, 
Sarah Ahtamova Perrier, Elyass 
Annaji, Béryl Augustin, Solal Azogui, 
Sekou Badiaga, Maël Bantsimba 
Malanda, Victor Beaudoin, Côme 
Bekkar, Romy Bellaïche, Jasmine 
Ben Mebarek, Ava Bensamou, 
Elie Bensusan, Ella Berdah, Emile 
Bildstein, Martin Binet, Mathéo Biz, 
Louise Blaizot, Héloïse Blanchet, 
Élise Bonnet, Elijah Bouda, 
Souleyman Bouilla, Claire Boulet, 
Dana Bounetta, Noa Boye, Octave 
Bultot, Matthieu Butel, Jeanne 
Béraldi, Louise Caillard, Gustave 
Chevillotte, Jules Chollet, Naomie 
Chriqui, Corentin Chuiton, Alice 
Clement, Louis Clerget Vincent, 
Gabriel Conty, Hector Coquebert de 
Neuville, Leandro Correia, Victoria 
Coulon, Lily Couvet, Eden Dahan, 
Nour Dahmani, Axel Darmon, 
Clémentine David, Raphaël David, 
Alcidia De Jesus Ribeiro, Faustine 
De Panafieu, Joséphine Deburaux, 
Zoé Desbrée, Rafaël Dos Santos, 
Maxence Duault, Liv El Kouby, Elise 
Escourolle, Julia Fakih, Olympia 
Faroux, June Ferreira Kallmann, 
Victor Folliet, Lévie Garcia, Gabriel 
Gence Rabearivelo, Safa Ghzaiel, 
Chloé Gonzalez, Margot Guillaume, 
Nolan Guilleux, Talia Haidar, Thaïs 
Hamelin, Livay Hanau, Amaury 
Hanen, Jules Hugon, Raphaël Huor, 
Eliott Iturria, Sofye Jantovan, Adèle 
Joly, Steve Joseph Vincent, Pierre-
Maxime Jouan, Sophia Jouni, Liam 
Klajer, Alice Koblencs, Charlotte Le 
Breton, Mathilde Le Breton, Joseph 
Leroy, Gustave Lesert, Zeyi Liao, 
Liam Lory, Elyès Magnan, Alissa 
Mankai, Imran Margot, Apolline 
Martin Vabre, Rose Mathieu, Morgan 
Matip Njifon, Aurèle Mauderly, 
Timothée Maujean, Kiyan Mekki 
Daouadji, Ziyad Mekki Daouadji, 
Gabriella Osimokun, Noam Pariente, 
Clara Pasquier, Léo Poisson Lima 
Moura, Anath Poney, Thomas 
Pouyleau, Raphaël Prevot, Clément 
Pérouze, Tihane Rakotomamonjy, 
Enola Rome, Henri Rossoz-Gautier, 
Lou Rouger Nuoth, Ysée Sadej, Lia 
Sanlaville, Clément Schmitt, Alissa 
Sfez, Yasser Souman, Elsa Sévellec, 
Anna Tassin de Saint-Péreuse, Enzo 
Tellez Huang, Arthur Thebault, Noé 
Thiburs Violle, Raphaël Thion de 
la Chaume, Maïlys Thubert Duval, 
Hippolyte Tilleke Auder, Livia 
Tremerel, Sistine Trioreau, Hugo 
Veber, Tom Virol, Louise Vivant 
Nogueiro, Haoxu Yao, Elliot Zeng, 
François-Joseph De la Palme, Achille 
de Maupeou d’Ableiges, Victoire de 
Montalembert de Cers.

MARIAGES
Philippe Mouniama et Iuliia 
Gorshkova, Sébastien Bouat 
et Géraldine Hubert, Danilo 
Travisanutto et Sabrina Zamolo, 
Yacine Elkhamlichi et Laila Bouhlal, 
Xavier Douville de Franssu et Kathy 
Evain, Stéphane Stanislaus et 
Valentina David Arimainayagam, 
Tao Ma et Yihao Wang, Benjamin 
Douchet et Fassiath El-Hadji Issa, 
Boris Cohen et Marina Sebag, 
Guillaume Millot et Telma Da Silva, 
Vladimir Ivanov et Iveta Ivanova, 
Ismael Mohamed Meziani et Leïla 
Stambouli, Guillaume Bouder et 
Céline Dupoux, Sami Gaïd et Zineb 
Bouhedjar, Christophe Perion et 
Agata Tarasiuk, Mikhaël Butman et 
Emilie Lambart, Sofiane Meziani et 
Amandine Ferreira Mendes, Gérard 
Marais et Gérard Bipoupout, Akram 
Merhi et Ines Benatmane, Thierry 
Urvoy et Elisabeth Morard, Gilles 
Ruelle et Jianshe Li. 

DÉCÈS
Anastase Honorin 60 ans, Jean-
François Du Pin de la Guérivière 
79 ans, David Afriat 60 ans, 
Takouhie Jananian veuve Karakas 
71 ans, Yves Millien 87 ans, Leonid 
Vaïnman 64 ans, Janine Anquelle 
veuve Frébault 93 ans, Jeannine 
Renault veuve Houard 101 ans, 
Christiane Ducornet 72 ans, 
Christian Rouet 64 ans, Paule 
Chauvin veuve Berthelot 89 ans, 
Michel Petit-Jean 75 ans, Djiby 
Diop 38 ans, Joseph Ajrab 91 ans, 
Adrienne Girossier veuve Siruguet 
95 ans, Aimée Djien épouse Boasis 
85 ans, Michel Vanberkelaër 57 ans, 
Jean Aulong 64 ans, Sylvette 
Courtois épouse Veyrier 65 ans, 
Paul Le Goff 80 ans, Jacques 
Bandet 89 ans, Rolande Parronaud 
86 ans, Martine Chauvry 67 ans, 
Claude Rameau épouse Florent 
87 ans, Émile Berizzi  93 ans, Alain 
Barnier 68 ans, Yvonne Robert 
90 ans, Bechir Gouissem 70 ans, 
Guy Bertrand 87 ans, Christiane 
Decroix 65 ans, Martine Vallet 
57 ans, Michel Breittmayer 85 ans, 
Roger Cluzeau 83 ans, Santina 
Ballerini 82 ans, Vincent Kowalski 
50 ans, Madeleine Fressenon veuve 
Mercier 96 ans, Francis Bader 
71 ans, Srecko Spasevski 83 ans, 
Elie Terdjman 94 ans, Josette 
Monboisse épouse Kissel 83 ans, 
Robert Pauwels 91 ans. 

Du 17 octobre au 20 novembre

n Françoise et François Pivet ont célébré leurs noces de diamant en mairie 
le mercredi 19 octobre.

n Mariage d’Amandine Ferreira Mendes et de Sofiane Meziani  
le 5 novembre par le maire adjoint Frédéric Morand.

n Mariage de Laila Bouhlal et de Yacine Elkhamlichi, le vendredi 28 octobre.
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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

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.seineouest.fr/verre.html

 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 Édouard-Vaillant. 
Ouverte tous les jeudis et les 1er et 3e samedis du mois de 14h à 
18h30

 Déchets toxiques

0 800 10 10 21

Marché Escudier ouvert les 25 décembre et 1er janvier. Besoin de faire des 
courses au lendemain du réveillon ou de prolonger les fêtes par un repas familial ? 
Sachez que le marché Escudier sera ouvert, les dimanches 25 décembre et 1er janvier. 

Chorale à l’hôpital. La voix d’Ambroise Paré, la radio des 
patients, invite la chorale Chœur d’Artichaut le 20 décembre, à 
partir de 14h, pour un concert ouvert à tous dans le hall d’accueil 
de l’hôpital Ambroise-Paré. Au programme, variétés françaises, 
gospel et chants de noël. Au piano : Antoine de Castelbajac. Venez 
nombreux participer à ce moment de fête et d’évasion !

Exposition d’icônes à Saint-François-de-Sales. Le centre 
culturel franco-polonais présente l’exposition « Icônes » de Monira 
Bandeli (artiste venue d’Alep, en Syrie) et de Natalia Czarnecka 
Skworcowa (artiste polonaise) à la Maison Saint-François-de-Sales . 

L’exposition est ouverte jusqu’au vendredi 16 décembre les lundis, mardis et jeudis de 9h 
à 18h, les vendredis de 15h à 18h et les dimanches 4 et 11 décembre de 15h à 18h.
n Maison Saint-François-de-Sales : 1, place Jean-Paul II (angle traverse Jules-Guesde et 
avenue Pierre-Lefaucheux). Tél. : 01 47 61 13 80. www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Conférence des AVF
L’accueil des Villes Françaises (AVF) de Boulogne-Billancourt vous invite jeudi 15 
décembre, à 10h, à la conférence de Claude Faure, Histoire de la vulcanologie.
n Maison des associations –  60, rue de la Belle-Feuille Salle 406 – Gratuit.

La police demain, c’est vous !
Dans le cadre de sa campagne nationale de recrutement, la Police nationale recrute 
des adjoints de sécurité (ADS). Les ADS sont des contractuels de droit public (durée 
de trois ans, renouvelable une fois) et assistent les fonctionnaires de police dans des 
missions de prévention et de répression de la délinquance, de la surveillance générale et 
d’assistance aux victimes. La formation dure 12 semaines en école de police, complétée 
de deux semaines de stage d’application. Conditions de recrutement : être de nationalité 
française, avoir accompli la journée de défense et citoyenneté, être âgé de plus de  
18 ans et de moins de 30 ans. Aucun diplôme n’est exigé.
n Plus de renseignements sur : www.lapolicenationalerecrute.fr

Rencontrez un conseiller énergie. Des projets de travaux de construction 
performante ou de rénovation énergétique ? Une volonté d’équiper sa maison d’une 
installation à énergie renouvelable ? Le conseiller énergie de l’Agence locale de l’énergie 
de GPSO assure des permanences mensuelles gratuites dans les villes du territoire.  
La prochaine se tiendra à l’hôtel de ville le mardi 24 janvier.  
n Renseignements et inscriptions au 0 800 10 10 21. 

Pharmacies de garde

Dimanche 4 décembre
 49, rue de l’Est

Dimanche 11 décembre
 68, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 18 décembre
 105, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 25 décembre
 176, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 1er janvier
 197, boulevard Jean-Jaurès

Pharmacies de garde

Dimanche 4 décembre
 49, rue de l’Est

Dimanche 11 décembre
 68, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 18 décembre
 105, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 25 décembre
 176, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 1er janvier
 197, boulevard Jean-Jaurès
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