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édito
BOULOGNE-BILLANCOURT POUR TOUJOURS

L

ors des élections municipales de mars 2008, notre slogan était « Passionnément Boulonnais – La ville
exemplaire des familles. »

En mai 2015, je vous informais du mouvement des maires de tous les bords politiques « Les Maires en
Colère – J’aime ma commune ». Depuis 2014, l’État ne cesse en effet de matraquer les villes bien gérées,
brutalement, et sans aucune mesure ni limite. Nous sommes passés de 123 millions d’euros de prélèvements
début 2014 à 134 millions d’euros en octobre 2014, pour être à plus de 140 millions d’euros à ce jour, soit
plus de 230 % des « impôts ménages » boulonnais !
Depuis le 1er janvier 2016, l’État a créé la Métropole du Grand Paris, un septième échelon administratif
qui vide littéralement de son efficacité GPSO et les communautés d’agglomération à succès, nous privant
depuis des impôts dynamiques des entreprises !!!

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Face à l’isolement et à l’étranglement financier progressifs, il faut réagir ! Aussi, dans mon éditorial du BBI
de mai 2016, j’écrivais : « En situation de crise, ne rien cacher, tout explorer ». À défaut d’avoir pu réaliser
en mai 2015 une fusion des 8 villes de GPSO, j’évoquais alors la piste d’une fusion entre notre ville et notre
voisine d’Issy-les-Moulineaux (qui garderaient respectivement leurs noms historiques comme communes
déléguées) et la création d’une commune nouvelle dont je pourrais, en accord avec André Santini, devenir
aussi le maire.
Tout ceci est cohérent.
Comme chacun de vous, c’est parce que j’aime passionnément Boulogne-Billancourt que je ne veux pas
voir d’abord diminuer et s’affaiblir, puis disparaître notre ville. Je veux sauver notre commune, et je cherche
pour cela une solution.
La fusion avec Issy-les-Moulineaux en est une, et elle doit être explorée à deux conditions principales :
1) Avoir la certitude que celle-ci dégagera des marges nouvelles pour redonner de l’efficacité à notre
politique heureuse de proximité. Qu’elle se traduira par une amélioration de la qualité des services aux
habitants, par la poursuite des investissements qui assurent la pérennité de la qualité de ces services, et par
une baisse future des « impôts ménages ».
2) La deuxième condition est d’obtenir de ses représentants que les marges nouvelles soient préservées et
en aucun cas confisquées par l’État, prédateur insatiable.
Pour ce faire, nous avons demandé, avec mon collègue maire, à être reçus par le préfet de la Région Île-deFrance, et par le ministre de l’Intérieur.
Trois semaines après mon éditorial dans le BBI, j’annonçais, dans un magazine, la tenue d’un conseil municipal extraordinaire le samedi 9 juillet prochain. Si l’on veut avancer et obtenir des garanties réelles de
l’État, nous devons approuver une délibération fixant : un principe – une méthode de concertation dans
nos deux villes – un calendrier.
D’ici là, j’écrirai à chacun de vous pour vous exposer le résultat de nos démarches, le fruit des travaux préparatoires et les propositions que je soumettrai au conseil municipal.
Je souhaite ainsi redonner du sens et de l’efficacité à l’action publique de proximité. Préserver le succès de
notre ville, son avenir, et celui de nos enfants. Nous devons anticiper le futur malgré un brouillard administratif et politique de plus en plus épais.
Je suis heureux de vous annoncer comme les années précédentes, les activités estivales nombreuses qui
vous sont proposées, notamment la Fête de la musique du 21 juin et le traditionnel feu d’artifice qui sera
tiré le mercredi 13 juillet prochain.
Enfin, nous poursuivons tout l’été notre effort de solidarité envers les plus vulnérables d’entre nous, lesquels
pourront compter sur les services municipaux, qui resteront mobilisés à
leur écoute et à leur service.
Je vous souhaite à tous un bel été.
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portrait
locaux de ma société et, la première fois que je suis venue, le
centre-ville était encore en friche ! » C’était il y a vingt ans, elle
avait répondu à une annonce qui cherchait une animatrice
débutante pour le tirage du Keno… et comme décidément
Boulogne-Billancourt lui portait déjà chance, elle a été sélectionnée. Pas grosse tête pour deux sous, Sandrine Quétier
détaille avec gourmandise ses commerces, ses bistrots, mais
s’intéresse aussi à toutes les suggestions qu’on peut lui faire
pour enrichir son carnet d’hédoniste. Elle qui a habité dans
différents quartiers s’est fixée à deux pas du bois. « Comme je
fais beaucoup de sport, que je cours plusieurs fois par semaine,
j’apprécie ! J’aime cette ville, on y respire bien. »

© Bahi

UN TOURNAGE SPORTIF
Elle revient d’un tournage à Cannes, où elle a mis en boîte
pour TF1 un jeu qui sera diffusé cet été, Ninja Warriors. Une
course d’obstacles à laquelle ont pris part près de 180 concurrents, sportifs ou familles, partants pour un dépassement de
soi médiatisé et spectaculaire. « Les gens sont venus pour le
défi. Mon rôle, c’était… maman ! Je les suivais et je les recueillais quand ils étaient tombés. » Une émission en jean et baskets
où on court beaucoup, ça lui allait comme un gant. Il y aura
une suite ? Difficile à dire, ce sont les aléas de la télé. Dont
Sandrine s’accommode fort bien, les incertitudes de ce métier
étant largement compensées par le plaisir des rencontres
et la variété des aventures. Elle cite volontiers des interviews mémorables de Clint Eastwood ou d’Angelina Jolie,
ou encore l’amitié avec Christophe Dechavanne. Aussi les
tournées de Danse avec les Stars (DALS), qui l’entraînent
deux mois de l’année sur les routes de France, de zénith en
zénith, pour présenter les lauréats devant des milliers de fans
ravis. Ou encore, à ce jour son plus joli souvenir, la couverture
des Golden Globes et des Oscars pour la chaîne américaine
E.Entertainment, à côtoyer les stars du 7e art sur le plateau
ou le red carpet.

SANDRINE QUÉTIER
CŒUR DE ROCKEUSE
L’animatrice de télévision, qui officie dans Danse
avec les Stars ou 50 mn Inside, témoigne un attachement convaincu à sa ville. Vrai concentré
d’énergie, elle ne se contente pas toujours de présenter les autres, elle fait aussi vibrer les salles en
chantant avec son groupe…

E

lle s’installe chez vous le samedi soir la rentrée venue,
tout sourire, et vous emmène en musique danser avec
les stars. Sandrine Quétier a la jolie figure du divertissement pour des millions de spectateurs qu’elle regarde
droit dans les yeux en présentant aussi le rendez-vous people
incontournable qu’est 50 mn inside. Visage familier dans la
lucarne, elle l’est aussi pour les habitants de son quartier,
qui la saluent facilement d’un « Bonjour Sandrine » quand
ils la croisent faisant, sans façon, en girl next door, son marché du dimanche à Escudier. Pas besoin de la lancer pour
qu’elle embraye sur « sa » ville de Boulogne-Billancourt, en
fine connaisseuse. « J’y vis depuis 15 ans, j’y ai installé les
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J’y vis
depuis 15 ans,
j’y ai installé
les locaux de
ma société et,
la première
fois que je suis
venue, le centreville était encore
en friche !

BÊTE DE SCÈNE
Blasée, elle ? Aucun danger ! Son quotidien n’est jamais écrit
bien longtemps à l’avance et elle a suffisamment de recul
pour s’extraire des paillettes. Son noyau dur ce sont ses deux
enfants, qu’elle emmène backstage pendant les tournages ou
le samedi soir pour le direct de DALS. L’autre jardin secret
– plus vraiment secret d’ailleurs – de cette infatigable performeuse, c’est le rock. « J’ai toujours fait de la musique, depuis
l’âge de 17 ans, joué et chanté dans des groupes. Et puis, il y
a quelque temps, j’ai eu l’occasion de former Les Jokers avec
Santi, l’ancien batteur de la Mano Negra et des copains de TF1.
Depuis, nous répétons tous les mercredis soir et nous avons
déjà fait pas mal de dates. » La plus récente, ce fut l’Olympia
en mai, une heure trois quarts de « mash up » (mélanges de
morceaux), interprétés par une Sandrine en cuir maquillée
façon Kiss, vraie bête de scène, au vu du nombre de rappels.
Le concert était donné au profit de l’association ELA (Association européenne contre les leucodystrophies), dont elle
est depuis plusieurs années la marraine très investie. Comme
dans sa ville, où elle répond présent facilement pour animer
un concert Pièces jaunes ou aider une association. Sandrine
Quétier, cœur de rockeuse.
Christiane Degrain
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actualités
COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

LA MARSEILLAISE ET LE CHANT
DES PARTISANS
Les participants ont ensuite rejoint
l’hôtel de ville pour le fleurissement
de la plaque en mémoire des Boulonnais victimes de la Seconde Guerre
mondiale. Les élèves de Saint-François d’Assise ont alors chanté la Mar-

8

seillaise, rejoints par les élèves des
élémentaires Thiers et Point-du-Jour.
Dans les salons d’honneur, le maire a
rappelé le lourd tribut de BoulogneBillancourt durant ce conflit : « Qu’ils
aient été soldats, résistants, déportés ou bien malheureuses victimes
civiles des bombardements dont nos
usines étaient la cible, les habitants et
Boulogne-Billancourt ont beaucoup
donné pour la France. Au lendemain
de la guerre et après quatre bombardements, 22 % du territoire de la ville est
détruit. » Par la suite, sous la conduite
de Ghislaine Houlbert, professeur
du conservatoire, avec qui ils avaient
répété les semaines précédentes, les
élèves de Saint-François-d’Assise
ont entonné le Chant des partisans.
De leur côté, les élus du CCE ont
distribué des dépliants sur l’histoire
de la Marseillaise sous forme de quiz.
Une action menée dans le cadre de
la célébration « 2016, année de la
Marseillaise », lancée par le président
de la République, visant à rassembler
les Français autour des principes de
la République et des symboles qui les
incarnent, comme notre hymne
national.
J.-S. F.

© Arnaud Olszak

© Bahi

© Bahi

L

a cérémonie célébrant le 71e
anniversaire de la Victoire 1945
a eu lieu à Boulogne-Billancourt, le
dimanche 8 mai dernier. Présidée par
Pierre-Christophe Baguet, la commémoration s’est d’abord déroulée au
cimetière Pierre-Grenier en présence
des autorités civiles et militaires, Dieter Hermann, président d’honneur
du comité de jumelage du district
de Neukölln en Allemagne, jumelée
avec Boulogne-Billancourt, le capitaine de frégate Sébastien Goinère,
commandant le Beautemps-Beaupré,
venu de Brest avec des membres de
l’équipage, et Thierry Solère, député
de la 9e circonscription des Hauts-deSeine. Toujours fidèles, les portedrapeaux des associations d’anciens
combattants de Boulogne-Billancourt
étaient également sur place avec
Claude Leroy, président du Comité
d’entente, ainsi que Paul Augereau,
secrétaire général, et Robert Créange,
trésorier. Les Boulonnais sont venus
nombreux pour assister aux dépôts
de gerbes devant le monument aux
morts, notamment les jeunes avec la
présence des membres du Conseil
communal des enfants (CCE) et des
élèves des établissements scolaires
Saint-François-d’Assise, Thiers et
Point-du-Jour. Une dizaine d’élèves
du collège Dupanloup ont également
participé en assurant la vente de
bleuets, symboles des anciens combattants français. Au cours de la cérémonie, Jonathan Papillon, conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants et correspondant défense,
a lu le message du secrétaire d’État
auprès du ministre de la Défense. La
musique a été assurée par l’orchestre
d’harmonie de Boulogne-Billancourt,
dirigé par Emmanuel Van Cappel.

n Le vendredi 6 mai, l’Office national des anciens combattants
(ONAC) a organisé une cérémonie à la résidence du Rouvray, en
présence du maire et de Jean-Robert Lopez, directeur de cabinet du
secrétaire d’État aux Anciens combattants. Ainsi, les résidents ont pu
célébrer la Victoire 1945 sur place et accueillir leurs familles le 8 mai.
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LES AS DE LA GRANDE GUERRE DESSINÉS
PAR LES COLLÉGIENS DE DUPANLOUP

© Bahi

© Arnaud Olszak

© Bahi

« Nous célébrons aujourd’hui à la fois l’art, l’histoire et la jeunesse. » C’est par ces
mots que Pierre-Christophe Baguet a inauguré l’exposition des dessins des collégiens de Dupanloup sur les As de l’aviation française pendant la Grande Guerre,
le samedi 21 mai. Exposées à l’hôtel de ville jusqu’au 4 juin, ces 181 œuvres ont
permis de découvrir 16 valeureux héros français qui se
sont illustrés lors des tout premiers combats aériens
au monde. Les élèves de troisième ont réalisé leurs
peintures sous la direction de leur professeur d’arts plastiques, Louis-Marie Lécharny, dans le cadre d’un travail
sur la Première Guerre mondiale. Présent également,
Dominique de Chermont, directeur du collège Dupanloup,
a déclaré : « Cette exposition met en avant le talent de
nos élèves afin de rendre hommage à nos anciens. » Pour
l’occasion, les élèves de troisième sont venus nombreux
avec leur parents, tout comme les membres des associations boulonnaises d’anciens combattants.

Journée nationale du souvenir
L’équipage du Beautemps-Beaupré à l’école Thiers
Après la cérémonie du 8 mai, le capitaine de frégate Sébastien Goinère, commandant le Beautemps-Beaupré, bâtiment de la marine nationale dont Boulogne-Billancourt est la marraine, s’est rendu dans la classe de CM2 de Lionel
Nansot, à l’élémentaire Thiers le lundi 9 mai. Après avoir répondu aux questions des enfants sur les missions du bâtiment hydrographique, le commandant
et trois membres de l’équipage ont animé un jeu sur les expressions marines
que les élèves avaient préparé.

La journée nationale du souvenir des victimes et des héros
de la déportation s’est tenue le dimanche 24 avril dans notre
ville. Le maire était accompagné de nombreux élus, des
anciens combattants et porte-drapeaux pour cette cérémonie qui s’est déroulée au cimetière Pierre-Grenier, sous la
conduite de Robert Créange, fils de déportés. Après les hommages rendus, les participants ont assisté au ravivage de la
flamme devant la stèle en mémoire des Boulonnais morts en
déportation par le Boulonnais Louis Allais, ancien déporté.

234 nouveaux électeurs

© Alain de Baudus

Les jeunes électeurs ont été invités, le 9 mai dernier, dans les
salons d’honneur de l’hôtel de ville pour la traditionnelle cérémonie de citoyenneté, présidée par Pierre-Christophe Baguet.
Cette année, l’événement a marqué le plein accès à la citoyenneté des 234 nouveaux Boulonnais inscrits qui ont reçu, à cette
occasion, leur carte d’électeur, leur livret du citoyen et un petit
souvenir de la Ville.
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actualités

HOPETEEN, UN MILLIER
DE PARTICIPANTS
À SAINTE-CÉCILE

S

© Bahi

© Alain de Baudus

ous un soleil éclatant, ce sont près de 1 000 jeunes
âgés de 11 à 16 ans qui ont participé au mouvement Hopeteen à l’église Sainte-Cécile le 21 mai.
Pour cette journée spéciale, tous les jeunes étaient
venus, vêtus de blanc et coiffés d’un canotier, pour se
retrouver autour du groupe de rock chrétien Hopen.

BELLE SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE POUR LES CHAM

© Bahi

Familles et amis se sont rassemblés le mardi 17 mai à l’auditorium du conservatoire pour le concert
de fin d’année des classes à horaires aménagés musique. Les CHAM s’adressent aux élèves de l’école
élémentaire Billancourt et du collège Landowski qui manifestent, à partir du CE2, une motivation particulière pour la musique. Leurs
cours sont dispensés par les
professeurs du conservatoire.
Cent quatre-vingt-onze élèves
sont ainsi montés sur scène
pour offrir au public une
magnifique prestation, articulée en trois parties : pièces
de musique de chambre,
de chœur, sous la direction
d’Agnès Rouger-Clément, et
d’orchestre, sous la baguette
d’Évelyne Aiello.

Gregory Turpin a chanté
pour Fraternité en Irak

Le 18 mai, l’église Sainte-Thérèse a
accueilli le chanteur Grégory Turpin.
Plus de 300 personnes ont assisté
à un concert que le jeune chanteur
a donné au profit de Fraternité en
Irak. Cette association mène depuis
plusieurs années des actions destinées
à soutenir les minorités religieuses persécutées en Irak (chrétiens, yézidis).
Un beau geste au profit des actuelles
victimes de guerre.
www.fraternite-en-irak.org

La salle Bernard-Palissy affichait complet, samedi 30 avril, pour le concert
de la talentueuse soprano Amina Bensouda. Organisée par l’association
méditerranéenne socioculturelle, cette belle soirée multiconfessionnelle,
dédiée à la paix, s’est tenue en présence des élus Christine Bruneau et
Claude Rocher, de Fatima Bariki Alaoui, présidente de l’association, de
Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc, d’Elouafi Boukili Mekhoukhi,
consul général du Maroc à Paris, et d’Ali Semlali, consul général du Maroc
à Colombes. Amina Bensouda a interprété les chants arabo-andalous et
séfarades de son dernier album, accompagnée par l’ensemble Siwar. Pour
clôturer en beauté les festivités, Fatema Hijii a offert au public un défilé de
caftans traditionnels de sa collection privée.
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© Bahi

Un concert multiconfessionnel pour la paix
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MICHEL & AUGUSTIN CONFIENT
LEUR PACKAGING À DES LYCÉENS
D’ÉTIENNE-JULES-MAREY

A

près plusieurs mois de travail, les jeunes étudiants en bac pro graphisme et
communication du lycée Étienne-Jules-Marey ont dévoilé leurs créations de
packaging le 10 mai dernier à la Bananeraie, siège de Michel & Augustin. « Nous
avons invité les élèves à imaginer des nouveaux packagings pour nos produits
phares : la vache à boire et les jus de fruits, signale Constance Guilbert, graphiste
packaging chez Michel & Augustin. Ils ont fait preuve de créativité qu’ils ont puisée
dans leurs univers. » Les élèves ont eu l’opportunité de rencontrer régulièrement
les équipes de graphistes professionnels pour profiter de leur savoir-faire et de
leurs conseils. Rafraichissant, le résultat a été dévoilé devant Pierre Deniziot, maire
adjoint et conseiller régional, leurs professeurs, dont Hélène Benchetrit, mais aussi
leur directeur, Raynald Pézavant, ainsi que les salariés de Michel &Augustin.

L’école Saint-Alexandre
revisite Peau d’âne

© Bahi

Les CE2 de l’école SaintAlexandre ont donné une belle
représentation du célèbre conte
populaire Peau d’âne, lundi 23
mai, à l’espace Landowski.
Devant leurs professeurs, parents
et amis, 62 comédiens sont
montés sur scène, en présence
du maire, de Pascal Louap,
maire adjoint à l’Éducation, et de
Chantal Alabadan, directrice de
l’établissement.

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

actualités

UN CONCOURS GOURMAND
POUR LES PÂTISSIERS
EN HERBE
Neuf centres de loisirs boulonnais se sont affrontés
lors du concours de pâtisserie Star Chef, mercredi
27 avril, au centre de loisirs élémentaire Sèvres –
Jean-Baptiste-Clément, en présence de Xavier Denis,
conseiller municipal délégué à la Jeunesse. Âgés
de 5 à 15 ans, les 90 participants ont accompagné
leurs pâtisseries de belles prestations, chansons,
poèmes ou chorégraphies. Le jury, composé de
professionnels, dont Hervé Rodriguez, chef étoilé du
restaurant boulonnais MaSa, Madeleine Attallah, propriétaire du restaurant libanais Chez Madeleine, ainsi
que Léandros et Artémis Gkotzaridis, copropriétaires
de l’épicerie fine Cérès, a récompensé la présentation, le goût et le travail en équipe. Félicitations
aux équipes du centre Déclic Ado 2 et du centre
élémentaire Glacières qui ont remporté toutes deux
un panier garni pour leur délicieuse charlotte et leur
appétissant gâteau arc-en-ciel.

Quarante-cinq collégiens et lycéens du groupe scolaire Maïmonide Rambam ont présenté, mercredi 4
mai, leurs pièces de fin d’année en présence de Léon
Sebbag, maire adjoint. Le club théâtre a interprété
Tous au palace tandis que les élèves de la 6e3 ont
offert au public Un voyage autour du monde. Art complet qui favorise l’épanouissement des adolescents,
le théâtre permet également de porter un autre
regard sur les textes et de jouer avec les mots tout
en se divertissant.
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Rambam met le théâtre à l’honneur
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L

e goûter de printemps du CCAS s’est tenu le dimanche
22 mai dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Plus
de 230 Boulonnais ont été accueillis par Pierre-Christophe
Baguet, Isaure de Beauval, maire adjointe chargée de la Solidarité et plusieurs élus à l’occasion de ce traditionnel rendezvous organisé par le CCAS. « Chaque année, nous invitons
des personnes connues de nos services afin qu’elles partagent

© Bahi

ESPRIT « SALON DE THÉ »
POUR LE GOÛTER
DE PRINTEMPS DU CCAS
un moment festif et chaleureux », indique-t-on au CCAS. Au
programme : chocolat viennois, thé, gourmandises sucrées ou
salées ainsi que des animations proposées par deux magiciens.
Une après-midi réussie, clôturée par un féerique lâcher de
colombes !

UN TRIOMPHE POUR LES 20 ANS DE HANDIDANSE

© Bahi

À l’occasion de son vingtième anniversaire, l’association Handidanse a présenté le spectacle Traces d’un
pas de danse au Carré Belle-Feuille, le samedi 14 mai,
en présence de Pierre-Christophe Baguet et de Pierre
Deniziot, maire adjoint chargé du Handicap. Pour cette
soirée très particulière, les associations Terre d’Arcsen-ciel et Chœur d’artichaut, qui œuvrent également à
l’accueil de personnes handicapées dans une activité
de loisirs, ont été invitées à monter sur scène pour
offrir au public de la danse, bien sûr, mais aussi du
théâtre et du chant choral. Les prestations très émouvantes des danseurs et des acteurs ont conquis le
public qui leur a réservé une ovation triomphale.

Course solidaire au parc Rothschild

© Bahi

Deux cent seize salariés de 14 entreprises ont répondu présent, jeudi 12
mai au parc Edmond-de-Rothschild, pour la cinquième édition de la course
relais interentreprises en présence de Pierre Deniziot, maire adjoint chargé
du Handicap. Organisé par Special Olympics France, en partenariat avec la
Ville et Seine Ouest Entreprise et Emploi, cet événement sportif et citoyen
a pour objectif la promotion des pratiques sportives pour les personnes
vivant avec un handicap mental, à travers l’organisation de compétitions
nationales et internationales. Bravo aux coureurs pour leur participation qui
a permis de récolter, cette année, 42 400 euros.

© Bahi

Un chèque du Lions Club au jardin
des Papillons blancs

12

Le Lions Club Boulogne-Billancourt l’Innovante a remis officiellement un chèque de 750 euros à l’association des Papillons
blancs des Rives de Seine. Les fonds ont été récoltés lors des
différentes manifestations organisées par le club ces derniers
mois et sont donc destinés à soutenir le jardin d’enfants adapté
(JEA), ouvert il y a quelques mois dans le quartier du Trapèze.
Cette remise s’est déroulée le 19 mai en présence du maire
adjoint Jean-Claude Marquez, d’Isabelle Perrichon et de Gisèle
Lormini, représentantes du JEA, ainsi que de Catherine Nicolet,
présidente du Lions Club, et de Félix Salzac, de l’association
des Papillons blancs.
Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 2016
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UNE BELLE JOURNÉE PORTES
OUVERTES AVEC LES POMPIERS

L

es pompiers de la compagnie de Boulogne-Billancourt ont ouvert leurs
portes au public le samedi 21 mai. Plus de 800 personnes venues en famille
ont profité de l’événement sous un soleil radieux. « Nous avons accueilli des
visiteurs boulonnais particulièrement attentionnés et curieux, s’est réjoui le capitaine Julien Chevance. Tant les enfants, avec la montée de l’échelle, l’utilisation
de la lance et le petit parcours pompier, que les parents, avec la démonstration de
l’équipe de gymnastique de la BSPP ou avec la manœuvre de désincarcération. »
Une fois encore, cette troisième édition successive des portes ouvertes de la
caserne de la rue Gallieni a été une réussite à laquelle Pierre-Christophe Baguet
a participé. « Ce type de rencontre entre les pompiers et les Boulonnais s’intègre
totalement dans la vie de la commune et mérite de perdurer. »

Assemblée générale de l’ACMBB
L’assemblée générale de l’Association des commerçants
des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB) s’est tenue le
4 mai dernier à la maison Marie-Walewska, en présence de
Pierre-Christophe Baguet, de Sylvie Rougnon, maire adjointe
aux Marchés, et de Jean-Pierre Delongvert, président de l’as
sociation. L’ACMBB assure la liaison entre la Ville et les commerçants des marchés et met en place tous les ans des animations pour leur clientèle à l’occasion de Noël, Pâques ou de la
semaine du goût. Cette année, 5 000 roses ont été distribuées
pour la fête des mères. Les meilleures recettes des commerçants ont aussi été mises à l’honneur dans le livre La cuisine
du marché, rédigé par la Boulonnaise Régine Teyssot.

© Bahi

LE PORTUGAL EN FÊTE

© Alain de Baudus

La grande fête annuelle de l’association portugaise loisirs et culture de
Boulogne-Billancourt, organisée à l’école Jean-Baptiste-Clément le dimanche
15 mai, a rassemblé 200 personnes. Les participants, dont Pierre-Christophe
Baguet, ont pu apprécier le spectacle folklorique aux couleurs du Portugal
autour de danses et chants traditionnels.

Le Secours catholique a fêté ses 70 ans !

© Bahi

Pour ses 70 ans, le Secours catholique a organisé des
« Marches Fraternelles » dans plusieurs villes françaises. À
Boulogne-Billancourt, cet événement a été joyeusement célébré
à la Maison Saint-François-de-Sales le 25 mai dernier. Ambiance
conviviale partagée par tous, petits et grands, en présence du
président du Secours catholique de Boulogne, Damien Dupont,
et des élues Marie-Laure Godin et Isaure de Beauval.
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PRÈS DE 1 000 VISITEURS
À LA NUIT DES MUSÉES 2016

O

© Arnaud Olszak

rganisée le 21 mai par la Ville aux musées des Années 30, Paul-Belmondo
et à la bibliothèque Marmottan, la Nuit des musées a attiré 933 visiteurs.
La programmation riche et variée a permis aux Boulonnais de découvrir les
collections et les trésors de 20h à minuit. Au musée des Années 30, la visite
thématique « C’est un chef-d’œuvre » a été présentée aux enfants qui ont reçu
un livret-jeu distribué gratuitement. Au musée Paul-Belmondo, l’école Prizma
a donné un concert en plein air très apprécié des visiteurs. Pour la troisième
année consécutive, ces deux musées ont participé à « La classe - L’œuvre », un
projet visant à rapprocher les musées et les établissements scolaires. Les élèves
de CM2 de Claire Robert, de l’élémentaire Billancourt, et ceux de Dominique
Michel, de l’école Saint-Joseph-du-Parchamp, ont ainsi présenté au public familial des œuvres choisies dans les collections, endossant ainsi le rôle de passeurs
de culture. À la bibliothèque Marmottan, les 200 visiteurs ont pu apprécier
l’exposition Carrosses en nocturne. Enfin, pour la première fois, une calèche a
facilité le déplacement des visiteurs entre les différents sites. Plus de 120 personnes ont profité de cet attelage inter-musées.

© Bahi

© Bahi

Un spectacle au profit
de SOS chrétiens d’Orient

De la quiche aux poireaux de la maman de Nélia au
cake chèvre tomates séchées de Karine, la gardienne
de l’école, 34 recettes gourmandes de
la maternelle Jean-Guillon se révèlent
dans un beau livre de cuisine. Il a
été illustré par les enfants et réalisé
par les parents, avec le concours de
l’association boulonnaise e-mp, du
centre de loisirs et de l’Union des
commerçants et artisans de BoulogneBillancourt (UCABB). On cuisine à
Jean Guillon a été présenté le 23 mai
dernier, à l’école, en présence de
Jeanne Defranoux, maire adjointe à la Parité et aux Droits
des femmes.
On cuisine à Jean Guillon, 70 p., 5 € (les bénéfices
seront reversés intégralement à l’école). Disponible
à la maternelle Jean-Guillon – 16, avenue Pierre-Grenier.

14

© DR

LES BONNES RECETTES
DE LA MATERNELLE JEAN-GUILLON

Les Potimarrants, association composée de jeunes
étudiants, ont donné deux représentations théâtrales à l’espace Bernard-Palissy les 21 et 22 mai.
Les Potimarrants, qui fêtaient leur cinquième anniversaire, ont joué la pièce intitulée Paris, Orléans et
Rouen dont les bénéfices ont été remis à l’association SOS chrétiens d’Orient.

Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 2016

actualités
LES NOUVEAUX COMMERCES INAUGURÉS
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L’étal du Dôme
La boucherie L’étal du Dôme a
été récemment reprise par le
Boulonnais Hamed Aitgaghou.
Cet homme d’expérience,
depuis 14 ans dans le métier,
a perfectionné son savoir-faire,
ces cinq dernières années, à la
boucherie André, avenue JeanBaptiste Clément.
Ouvert tous les jours de 8h à
13h30 et de 15h30 à 19h30.
56, rue du Dôme.
Tél. : 01 46 21 03 94
ou 06 24 56 36 65.

© Bahi

lusieurs nouveaux commerçants ont reçu la visite de PierreChristophe Baguet au mois de mai pour des inaugurations
conviviales. Ces rencontres se sont déroulées en présence de
nombreux élus, dont Christine Bruneau, Jeanne Defranoux,
Pierre Deniziot, Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, Joumana
Selfani et Laurent Gouilliard, ainsi que John Haddad et Claude
Chatry de l’Union des commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt (UCABB).

© Bahi

Auxi’life
Ouvert en famille par Alain Nassar, son épouse
Suzanne et leur fils Eddy, ce restaurant-traiteur
propose les spécialités de la gastronomie libanaise
dans un cadre moderne.
Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h
et de 18h30 à 23h.
57, quai Georges-Gorse. Tél. : 01 40 96 95 24.
www.bayrootsurseine.com

© Bahi

Bayroot sur Seine

Auxi’life est une structure d’aide et
d’accompagnement spécialisée pour les
adultes et les enfants en situation de
handicap ainsi que les personnes âgées.
L’agence boulonnaise, dirigée par Élise
Brette, accompagne les bénéficiaires en
milieux scolaire et professionnel et aide à
l’embauche de personnes en situation de
handicap.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.
72-74, avenue Edouard-Vaillant.
Tél. : 01 47 66 12 34. www.auxilife.fr

Boulangerie du Dôme
Abdelaziz et Nadia Azergui, nouveaux propriétaires de cette boulangerie-pâtisserie, proposent toutes sortes de pains, pâtisseries et un
service traiteur au véritable goût artisanal.
Ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 20h.
49, rue du Dôme. Tél. : 09 86 06 91 13.
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La présentation du
réaménagement de
l’agence du Crédit du
Nord « Marcel-Sembat », située au 215,
boulevard Jean-Jaurès, a eu lieu le jeudi
26 mai en présence
de Jeanne Defranoux, maire adjointe.
L’agence propose
désormais un espace
dédié aux commerçants, leur permettant
le dépôt d’espèces et
de chèques et la délivrance de rouleaux de monnaie, 7 jours sur 7
sur des horaires élargis et adaptés à leur activité.

© Bahi

© Bahi

L’agence du Crédit du nord rénovée
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A

n Avec le maire au 127, avenue Jean-Baptiste-Clément.

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

ux quatre coins de la ville, les Boulonnais ont été nombreux à
profiter du beau temps pour dîner au pied de leur immeuble,
vendredi 27 mai, à l’occasion de la 17e fête des voisins. Cette soirée festive, devenue incontournable, était placée comme tous les
ans sous le signe de la gastronomie et de la convivialité.

© Bahi

LA FÊTE DES VOISINS
À BOULOGNE-BILLANCOURT

n Ambiance conviviale rue Marcel-Bontemps.

© Bahi

© Alain de Baudus

n Avenue Pierre-Lefaucheux, petits et grands se sont régalés.

n Les résidents de la rue Pau-Casals, toujours fidèles à l’événement.

© Bahi

© Alain de Baudus

n Toujours autant d’habitués avenue du Stade-Pierre-de-Coubertin.

n Rue de Sèvres, les habitants portent fièrement leurs T-shirts aux couleurs
n Dans le grand jardin de la résidence Denfert-Rochereau.
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de la fête.
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EXPOSITION DE SCULPTURES À LA MAISON SAINT-FRANÇOISDE-SALES

L

e vernissage de l’exposition de sculptures sur
le thème de la rencontre, proposée par les
équipes de la Maison Saint-François-de-Sales, a
eu lieu le vendredi 27 mai. L’occasion pour les
11 artistes de présenter leurs œuvres aux visiteurs
venus nombreux, dont Pierre-Christophe Baguet
et Michel Aupetit, évêque de Nanterre. « Cette
exposition célèbre l’ouverture et l’échange, a déclaré
Jack Caillod, responsable de la Maison du doyenné.
Elle est à l’image de la Maison Saint-Françoisde-Sales. Et la présence des membres de l’association Terre d’arcs-en-ciel, qui ont aussi réalisé des
sculptures, donne du sens à cette exposition. »
© Bahi

La rencontre – exposition à la Maison Saint-François
de Sales. Jusqu’au 26 juin.

GO WEST

L’IFAG fête ses nouveaux diplômés

© Bahi

© Bahi

Les 28 et 29 mai, 14 groupes boulonnais de tous styles
se sont affrontés lors du tremplin Go West à l’auditorium de l’espace Landowski. Quelque 500 personnes
ont assisté aux concerts et applaudi leurs candidats
favoris. Le grand gagnant de cette édition 2016, le
groupe Db. Watts, plébiscité par le jury et le public, a
gagné un enregistrement professionnel en studio. Le
prix du public est revenu à Super Java qui glane ainsi
des bons d’achats Fnac. Le prix spécial du jury a été
remporté par Fantastic Mister Zguy qui ouvrira donc
le festival BBMIX les 26 et 27 novembre prochains au
Carré Belle-Feuille. Enfin, les cinq premiers lauréats
du tremplin, Db.Watts, Fantastic Mister ZGuy, Bievers
Valley, Mad Kick et Dirty Schiz Management, se produiront sur les marches de l’hôtel de ville le mardi 21
juin à partir de 20 heures à l’occasion de la Fête de la
musique.

L’amphithéâtre de l’espace Landowski a fait salle
comble, le 27 mai dernier, pour la remise des
diplômes de la promotion IFAG 2015 des campus
Boulogne-Billancourt, Amiens et Lille. Quatre-vingtdix-sept étudiants ont été mis à l’honneur, en
présence de Pierre-Christophe Baguet, de Medhi
Jellali, directeur de l’établissement, et de Pascal
Dumont, directeur commercial chez BNP Paribas,
parrain de la promotion.
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LES BOULONNAIS AU RENDEZ-VOUS POU
Les samedi 28 et dimanche 29 mai,
les Boulonnais sont venus nombreux
profiter des animations et événements
organisés pour « Trapèze en fête », malgré la pluie.
Au gymnase de la Biodiversité, les premières rencontres
du livre jeunesse et « jeux en fête » ont été de francs
succès. L’inauguration de la nouvelle partie du parc de
Billancourt a permis aux familles de découvrir ce bel
espace de verdure et de jeux.

18

« ÇA CHANGE ! »
Kimberley et ses
enfants Nathan, 7 ans,
Léo, 4 ans, et
Clémence, 4 mois.
« Nous habitons le
quartier et nous venons
dans ce nouveau parc
depuis son ouverture.
Cela change par rapport à l’autre partie, il
y a plus de jeux. Nous
venons souvent avec
nos raquettes pour
jouer au ping-pong. »

© Sandra Saragoussi

L

e parc de Billancourt
s’étend ! La deuxième
partie de ce poumon vert
a été inaugurée le dimanche
29 mai par Pierre-Christophe
Baguet, en présence de nombreux élus et d’enfants du
quartier. Si la première partie du parc fait la part belle
à l’espace, avec ses grandes
pelouses et ses allées propices
à la promenade, cette nouvelle tranche, située de l’autre
côté du bâtiment historique
de Renault, offre surtout des
espaces de jeux pour toute la
famille. « C’est vraiment réussi,
affirme Jérôme, un riverain
venu avec sa fille Inès, âgée
de 5 ans. Ce nouveau parc
est vraiment fait pour tout le
monde. Chaque aire de jeux
est bien sécurisée et adaptée aux
âges indiqués. » Dans la partie
ombragée, les jeunes parents
peuvent effectivement laisser
jouer leurs enfants âgés de 1 à
4 ans à bord d’une voiture en
bois ou sur un petit portique
avec toboggan. Derrière les
tables de pique-nique, un

espace permet aux plus grands
de jouer au ping-pong, d’escalader un rocher ou de tester
leur agilité sur le parcours
aventure. Juste en face, une aire
avec des agrès et des appareils
de renforcement musculaire
invite les sportifs à peaufiner
leur entraînement. À terme,
un parcours santé de 2,2 kilomètres jalonnera l’ensemble
du parc de Billancourt. Enfin,
comme dans la première partie du parc, une pelouse permet aux familles et groupes
d’amis de profiter pleinement
d’un moment de détente.
Avec cette extension, le parc
de Billancourt développe le
système d’assainissement très
innovant pour le quartier du
Trapèze. En cas de crue, le parc
fera office de bassin de rétention et régulera la montée des
eaux, faisant évoluer le paysage. La réalisation de ce parc
a donc grandement participé
à l’obtention du label en 2013
Éco-Quartier.
La troisième partie du parc,
prévue pour 2017, intégrera
un terrain de sports de
56 x 72 mètres, dédié prin
cipalement au rugby. Les
investissements relatifs au
parc aujourd’hui réalisés
s’élèvent à 28,5 millions
d’euros HT.
 J.-S. Favard

© Sandra Saragoussi

La deuxième partie du
parc de Billancourt, d’une
superficie de 1,5 hectare, a été inaugurée le
dimanche 29 mai par
Pierre-Christophe Baguet.

© Bahi

LA NOUVELLE PARTIE
DU PARC DE BILLANCOURT
INAUGURÉE

Près de 2 000 Boulonnais enthousiastes pour Jeux en fête
Installé exceptionnellement au gymnase
de la Biodiversité à cause de la pluie, la
deuxième édition de Jeux en fête, organisée par le Centre national du jeu (CNJ) le
dimanche 29 mai, a attiré près de 2 000
Boulonnais. De l’accueil des tout-petits à
la pratique de disciplines comme le jeu
de rôle ou le jeu de figurines, en passant
par les incontournables Scrabble, échecs
et go, le CNJ a mis à disposition une
centaine de jeux différents pour tous les
âges et tous les goûts. « Dès l’ouverture,
les tables et espaces de jeux étaient
très largement occupés, signale Alexia
Munoz, membre du CNJ. Et si beaucoup
sont d’abord venus le matin par curiosité, un grand nombre de personnes sont
revenues l’après-midi pour prolonger
l’expérience et encore jouer en famille
ou entre amis ! »
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R TRAPÈZE EN FÊTE

« C’EST TRÈS JOLI ! »

UN RENDEZ-VOUS PLÉBISCITÉ
PAR LES ENFANTS ET LES PARENTS

D

ans la belle salle du gymnase de l’école de la Biodiversité, des centaines
de jeunes lecteurs de tous âges, souvent accompagnés de leurs parents, ont
fureté au milieu des livres et des BD. La ville, en collaboration avec la librairie
Les Mots & les Choses, proposait un plateau de 40 auteurs et illustrateurs qui, tout au
long de la journée, ont dialogué avec leurs fans, dédicacé et dessiné les pages de garde
des albums. Des tables rondes, conférences et animations ont enrichi la journée. Les
cinq bibliothèques municipales, ainsi que les associations boulonnaises la Bibliothèque
pour tous et l’Oiseau Lyre avaient apporté leur concours. Ce samedi 28 mai, la fête
n Magali Le Huche, maman
fut réussie. 							
Ch. D.
de Jean-Michel le caribou.

© Bahi

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

Fanny, maman d’Ela, 6 ans,
d’Ethan, 4 ans (sur la photo), et de
Rafaël, 2 ans.
« Nous habitons juste en face.
C’est très pratique, très aéré, avec
de l’herbe, des arbres et des jeux.
On respire, on n’a pas l’impression
d’être en ville. C’est vraiment idéal
pour passer un beau moment de
détente. »

1res RENCONTRES DU LIVRE JEUNESSE

© Alain de Baudus

« ON N’A PAS L’IMPRESSION
D’ÊTRE EN VILLE »

© Alain de Baudus

Véronique et ses enfants Marie,
7 ans, et Tristan, 3 ans.
« Je découvre le parc aujourd’hui et
je suis très agréablement surprise.
C’est vraiment une bonne idée
d’avoir misé sur les jeux pour tous
les âges. Cette partie du parc est
parfaite pour les enfants et elle
s’intègre bien dans le quartier.
Avec ces arbres, c’est très joli et
cela donne de la vie ! »

n Pierre-Christophe Baguet, Benjamin Cornet de la librairie

n Yvan Pommaux en pleine dédicace.

Les Mots & les Choses, une jeune lectrice et Petit Ours Brun.
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© Arnaud Olszak

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Dîner blanc au parc
de Billancourt
Samedi 18 juin. Reporté pour cause d’intempéries, le dîner blanc se déroulera le samedi 18
juin à partir de 18h au parc de Billancourt, en
partenariat avec l’UCABB. Venez habillés
en blanc avec votre pique-nique ! Un apéritif
sera offert par les commerçants du quartier.
Au programme : concerts de chants lyriques,
animations pour les enfants, réalisation d’une
fresque, distribution de lampions blancs, lâcher
de lanternes, etc.

Fête de la musique

Mardi 21 juin Ce mardi, place à la musique
comme il se doit. En ville et le soir à partir
de 20h, se tiendra la traditionnelle fête de la
musique.
Voir l’intégralité du programme de la fête de la
musique dans notre supplément Kiosk.
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Fête nationale

Mercredi 13 juillet C’est sur le thème des
océans que se tiendra cette année la fête du
13 juillet. En 2015 déjà, le feu d’artifice intitulé « De la Libération à nos jours », tiré depuis
l’annexe Delory et l’hôtel de ville, avait été
spectaculaire. Le feu d’artifice 2016 promet
d’être tout aussi grandiose.
Les festivités se dérouleront avenue AndréMorizet. À partir de 21h, sur le podium installé au milieu de l’avenue, l’excellent groupe
The Loops chauffera l’ambiance avec son
répertoire de tubes pop, rock et soul. À partir de 22h20, sonnera l’heure de la surprise !
Venez nombreux ! Une star de renommée

internationale, à la voix superbe et entourée
de ses danseurs est annoncée. Place à un show
spectaculaire !

Après le concert, le feu d’artifice ! Les fusées
seront lancées des toits de l’hôtel de ville et
de l’annexe Delory à 23h. Puis, un bal animé
par un talentueux DJ fera danser le public
au rythme des succès d’hier et d’aujourd’hui.
Extinction des feux aux alentours de minuit
trente, heure à laquelle les noctambules qui
le souhaitent pourront rejoindre le bal des
sapeurs-pompiers dans leur caserne du 57, rue
Gallieni. Ce bal débutera à 21h et se terminera
à 4h (entrée libre).

Défi fou : tous derrière Stéphane Le Diraison !
Mercredi 27 juillet de 9h30 à 17h
La seizième édition de Défi fou, un rendezvous devenu incontournable pour les enfants
des centres de loisirs de la ville, a pour thème
le Vendée Globe. Sur l’île de Monsieur, cette
animation offre à plus de 200 jeunes boulonnais
la possibilité de passer une journée sur la base
nautique, dans la convivialité et avec l’esprit
d’équipe. Pour cela, les jeunes doivent construire,
au mois de juillet, une embarcation qui sera
ensuite notée et testée sur la base nautique en
présence de tous les enfants, des animateurs et
de la direction de l’Enfance et de la Jeunesse.
Cette manifestation, organisée en partenariat
avec l’ACBB Kayak et Parc en Sport, permet
aux jeunes de découvrir ou redécouvrir le site,
son environnement écologique et de s’initier au

canoë-kayak, une discipline en lien direct avec
la nature. Au programme de cette journée de
plein air : jeux de plage, jeux de société, spectacle
préparé par les enfants, course des animateurs,
goûter, remise des médailles.

© Arnaud Olszak

Fête de la musique, feu d’artifice, bal du
13 juillet, piétonisations, Défi fou : voici
les événements de l’été qui invitent
petits et grands à s’amuser aux quatre
coins de la ville. Notez également, dès
à présent, les principaux rendez-vous de
la rentrée qui débuteront par le Forum
des activités, suivi par la fête du Pointdu-Jour, les journées du patrimoine et
de la mobilité, l’animal en ville et les
brocantes d’automne.
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Piétonisation du boulevard Jean-Jaurès
Les 25 juin et 2 juillet

Une nouveauté en 2015 et un énorme succès immédiat ! Pour la première fois, le 27 juin, la municipalité avait décidé de « rendre » piéton
le sud du boulevard Jean-Jaurès. De la place Marcel-Sembat jusqu’au
pont de Billancourt, la voie, interdite aux véhicules une journée
durant, a fait le plein de promeneurs ! Et pour cause : sous le soleil,
les Boulonnais avaient pu flâner et profiter de tous les commerces et
de multiples activités proposées par la municipalité.
Forte de cette réussite, la Ville a décidé de renouveler et même de
« doubler » cette manifestation. Après une première piétonisation le
samedi 25 juin, côté centre et sud, le samedi 2 juillet ce sera au tour
du nord du boulevard Jean-Jaurès de bénéficier de cette opération.
La voie sera rendue aux piétons et aux commerçants qui pourront
librement s’approprier le boulevard et autres lieux concernés.
L’ensemble des modes de mobilité douce seront mis à l’honneur et
différentes démonstrations et animations sont programmées (échassiers, bagad, voitures à pédales, segways). Dans le même temps, les
commerçants qui le désirent auront la possibilité d’étaler leurs produits au droit de leur vitrine.
Samedi 25 juin de 11h à 19h. Piétonisation du boulevard JeanJaurès sur la partie sud, de la place Marcel-Sembat au rond-point du
Pont de Billancourt (deuxième édition).
Samedi 2 juillet de 11h à 19h. Piétonisation du boulevard JeanJaurès, de la route de la Reine (place Wallace) à l’église Notre-Dame
et avenue Jean-Baptiste-Clément, de la rue Escudier à la rue de
Montmorency (première édition).

… ET DE LA RENTRÉE
Forum des activités

Dimanche 4 septembre,
de 8h30 à 18h30
La Ville et les associations boulonnaises vous donnent rendez-vous
en mairie et à l’espace Landowski
pour le Forum des activités. Un
événement majeur au cours duquel
sont présentées les activités municipales et associatives. Environ
170 associations à vocation artistique, culturelle, sportive, sociale
et de loisirs seront présentes sur
les stands installés sur plusieurs
niveaux de l’hôtel de ville et dans
la nef de l’espace Landowski. La
journée sera rythmée par des animations proposées par les associations et la Ville, rue Paul-Constans.
Un guide des activités proposées
par les associations boulonnaises
présentes sur le forum sera adressé
aux familles à la fin de l’été afin de
faciliter leur choix.
Hôtel de ville et espace Landowski.

Fête du Point-du-Jour

© Arnaud Olszak

Samedi 10 septembre Après la
ferme, place au cirque ! Samedi 10
septembre, la rentrée se fera sous
le signe du monde du cirque dans
la rue du Point-du-Jour, entre les
rues de Seine et des Longs-Prés.
De 10h à 17h, petits et grands
pourront profiter des activités
proposées dans ce cadre : animations diverses à destination des
enfants, stands des commerçants…
Ambiance insolite garantie dans
le sud de la commune. À cette
occasion se tiendra également la
brocante des immeubles Pouillon
voisins. Un rendez-vous à ne pas
manquer !

Journée de la mobilité
Play Me I’m Yours, Qui va piano, va sano !

Du 22 juin au 12 juillet, venez profiter du piano installé
devant l’espace Landowski. L’instrument sera mis à disposition
des pianistes boulonnais, débutants ou confirmés, qui pourront
y jouer à loisir, tous les jours, du matin à la tombée de la nuit.
Vous êtes musicien(ne) et/ou chanteur (se) et vous voulez participer à Play Me I’m Yours ou donner un concert, contactez
l’Office de tourisme de Boulogne-Billancourt au 01 41 41 54 55/
contact@otbb.org.
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Samedi 17 septembre Comme
chaque année, la Ville organise la
journée de la mobilité, dans le
cadre de la semaine nationale éponyme. La Grand-Place et le boulevard Jean-Jaurès, de la route de la
Reine à la place Marcel-Sembat,
seront fermés à la circulation et les
Boulonnais pourront y circuler
à pied, à vélo ou en rollers. Les

modes de transport alternatifs et la
sécurité routière seront au centre
de cette journée qui proposera
également un grand nombre d’activités pour tous.

Les Journées
du patrimoine

Les 17 et 18 septembre,
n’hésitez pas à parcourir la ville
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et découvrez les trésors qu’elle recèle. Un
programme particulièrement
varié permettra de mesurer toute
la richesse artistique et architecturale de Boulogne-Billancourt.
Programme complet des visites
dans le BBI de la rentrée.

L’animal en ville

Samedi 24 septembre Afin de
mieux intégrer l’animal dans le
milieu urbain, GPSO et la Ville,
en partenariat avec les vétérinaires
boulonnais et plusieurs associations chargées de la protection
des animaux organisent, pour la
quatrième année consécutive, une
manifestation entièrement dédiée
à nos animaux de compagnie.
Spectacles, animaux de la ferme,
ateliers maquillage, parcours de
sensibilisation pour les enfants…
De multiples animations seront
proposées sur la Grand-Place de
14h à 19h. Une façon amusante
d’aborder la vie citadine des propriétaires de chiens et apprendre
à mieux intégrer l’animal en ville.

Brocantes
Dimanche 18 septembre dans
le quartier Rhin-et-Danube : route
de la Reine, rue de Paris, rue de
l’Ancienne-Mairie, rue de Silly, rue de
Billancourt et avenue Jean-BaptisteClément dans la contre-allée.
Renseignements et inscriptions
au 01 46 03 78 76 ou agnes.
blesle@9business.fr/
site : www.blesle-brocantes.com
Dimanche 25 septembre,
rue Pau-Casals de 12 h à 19 h.
(32, avenue Jean-Baptiste-Clément).
Brocante des riverains
de la résidence Pau-Casals.
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1er PING CHALLENGE BOULONNAIS :
UN MOMENT DE BONHEUR SPORTIF ET FAMILIAL

n Encouragés par le maire, plus de 200 participants de tous âges ont découvert le bonheur de jouer
au cœur de l’hôtel de ville. Un instant mémorable.

Organisé par l’ACBB Tennis de table et
l’Union des commerçants et artisans
de Boulogne-Billancourt (UCABB) avec
la Ville, le Ping challenge boulonnais,
100 % amateur, s’est déroulé à la mairie,
le 21 mai. Un franc succès pour cette
première édition. Bravo à tous les participants !

S

amedi 21 mai, plus de 200 Boulonnais ont
pris possession de la maison commune
raquettes en main, pour les qualifications
du Ping challenge boulonnais, premier du nom.
Renouant avec une ancienne tradition, quinze
tables ont été installées au rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville. Dans une ambiance familiale et
détendue saluée par le maire venu apporter son
soutien, les participants de tous âges ont disputé
au moins cinq parties de quinze points chacune.

Parents et même grands-parents , enfants, amis
et collègues se sont affrontés joyeusement avant
d’admirer les démonstrations spectaculaires des
joueurs de l’ACBB. Côté animations, les toutpetits n’étaient pas en reste avec des initiations
au baby-ping sous le soleil, le long de l’hôtel de
ville où d’autres tables étaient en libre-service.
Après cette première journée sportive, rendezvous était donné le lendemain pour les finales,
sous la piscine, dans la salle rénovée de l’ACBB
Tennis de table. Télévision, vélos, table de pingpong, raquettes ou encore consoles de jeux, de
nombreux lots, offerts par l’UCABB, ont récompensé les plus adroits. Les commerçants et artisans boulonnais eux-mêmes n’étaient pas en
reste et se sont défiés à leur tour devant le public
nombreux venu les applaudir et les remercier.
Julie Fagard
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Hélène « Mon fils avait entendu parler du tournoi
et c’est lui qui m’a inscrite. Comme je joue beaucoup au tennis, il savait que j’allais apprécier le
ping-pong et que j’avais une chance de rapporter
l’un des prix à la maison. Il avait raison… Non
seulement j’ai passé un excellent moment mais
j’ai aussi remporté tous mes matchs ! »

Fred, Nathan et Céline « Notre garçon, Nathan,
joue à l’ACBB tennis de table depuis 3 ans. Nous
avons été enthousiastes à l’idée de découvrir le
sport qu’il pratique toutes les semaines. Nathan,
qui ne pouvait jouer parce que licencié, nous
a même accompagnés pour nous coacher ! Ce
tournoi est vraiment un beau moment de partage
entre toutes les générations et, qui plus est, au
cœur de la mairie, dans un cadre remarquable. »

© Bahi

n Remise des prix le dimanche 22 mai après les finales, en pré-
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sence de Marc Fusina, maire adjoint aux Sports, qui avait participé
au tournoi la veille et de Sébastien Poidatz, conseiller municipal délégué à l’Animation sportive. Félicitations aux nombreux bénévoles de
l’UCABB et bravo aux gagnants : Éléonore Tomasini (catégorie jeunes
filles), Hélène Hervieu (catégorie dames), Elie Tommasini (catégorie
garçons), Zo Rabarijaona (catégorie messieurs). Ont été également
distingués Elia Judazsko (catégorie commerçants dames, magasin
Jean-Jacques) et John Haddad, secrétaire général de l’UCABB (catégorie commerçants messieurs, magasin Aussitôt fêtes) qui a remis
son lot gagnant au finaliste. Remerciements aux Cycles La Gazelle,
aux magasins Élégance et technologie, Fnac et Poignée de Raisins.
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VENDÉE GLOBE

J - 1 4 0 jours

LE VENDÉE GLOBE EN DIRECT DE LA SALLE DES FOUGÈRES !

© Bahi

D

n Stéphane Le Diraison, ici à La Ciotat,
sous les couleurs de Boulogne-Billancourt.

© Bahi

Le 6 novembre, le skipper
boulonnais, soutenu par la
Ville, prendra le départ du
mythique Vendée Globe,
tour du monde en solitaire et sans assistance.
Pendant toute la durée
de l’épreuve, la salle des
Fougères, devenue PC
course, sera ouverte à
tous les Boulonnais. Le
programme des animations, qui s’étoffera
encore à la rentrée de
septembre, est déjà
très prometteur.

ès le début du mois de novembre, la salle
des Fougères va se muer en point de rencontre central pour partager l’aventure
de Stéphane Le Diraison sur le Vendée Globe.
Signalée par un sas translucide, la salle accueillera des expositions, des jeux, des interventions
de personnalités, des retransmissions radios et
télévisées.
Sur grand écran, le journal officiel du Vendée
Globe sera diffusé par la Web TV de l’organisation, mais aussi des clips et vidéos sur le marin.
Surtout, une fois par semaine, sera retransmis
en direct un échange avec le skipper, vidéo ou
audio selon les circonstances de mer. Tout au
long de la course, des débats, tables rondes et
communications seront animés par des personnalités, journalistes spécialisés, professionnels de
la mer ou passionnés.
Le PC course de la salle des Fougères sera également un lieu ludique, avec la présence d’une
borne interactive du jeu virtuel Virtual Regatta.
Créé par le Boulonnais Philippe Guigné, désormais incontournable dans le monde de la course
au large, ce jeu permet aux participants de mener
leur propre course à la façon des « vrais skippers ». Particularité, les participants boulonnais
seront dûment identifiés dans une sorte de
régate « spéciale Boulogne-Billancourt ». Écoles,

individuels, groupes d’amis, y compris au sein des
entreprises, pourront ainsi se suivre à distance.
Fort de sa vocation pédagogique, le PC course
présentera aussi une exposition sur le monde
de la voile, la mer, l’écologie marine et sur
Stéphane Le Diraison lui-même. Les plus jeunes
disposeront d’un espace pliage de maquettes à
l’effigie du bateau. Une zone détente, par ailleurs,
accueillera un coin lecture où seront mis à disposition des ouvrages sur la mer et les marins.Autre
animation spectaculaire, deux casques, joyaux de
technologie, permettront une visite virtuelle et en
3 D du bateau de Stéphane Le Diraison. Deux
autres espaces sont prévus : l’un dédié à la photo
de mer, l’autre au Beautemps-Beaupré, bâtiment
hydrographique de la marine nationale, dont la
ville est marraine.

Horaires d’ouverture prévisionnels
- Pour le public : le PC sera ouvert tous les jours de
12h à 14h, le mercredi de 14h à 18h, le samedi
de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.
- Les scolaires disposeront de plages horaires
dédiées pour s’y rendre avec leurs enseignants.
Du lundi au vendredi (de 9h à 11h et de 14h à
15h30). L’occasion idéale pour mener des projets
pédagogiques transversaux.
- Des créneaux pourront être réservés, en soirée, à
des entreprises partenaires pour des événements.

Feu vert pour un parcours
qualificatif individuel

n L’heure des premiers réglages avec
les voiles d’origine
du bateau. Pour
le Vendée Globe,
l’Imoca sera doté de
voiles neuves.
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Par sagesse, et en bon marin, Stéphane Le Diraison a dû finalement renoncer à sa participation à la transat New York-Les
Sables qui est partie le 29 mai des États-Unis. Son Imoca aux
couleurs de la Ville, fraîchement sorti des chantiers H2X de
La Ciotat et nécessitant quelques ajustements (validation du
nouveau gréement, production d’énergie et pilote automatique), il a choisi de ne pas risquer d’endommager le bateau
et a donc opté, fin mai, pour un retour au port de Lorient.
Comme le règlement l’y autorise, le skipper boulonnais a
effectué une demande pour assurer sa qualification, en
solitaire, sous contrôle de la direction du Vendée Globe
qui l’a acceptée. « Le Vendée est mon objectif premier,
a déclaré le marin. Mon bateau est désormais à
100 %. La raison commandait de ne prendre aucun
risque inutile, surtout lors d’une double traversée
de l’Atlantique. »
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Après l’ouverture de sa première boutique à Boulogne-Billancourt, rue YvesKermen, Philippe Poulachon est devenu,
en un peu plus de 20 ans, l’un des plus
grands importateurs-distributeurs de
produits d’excellence en provenance
d’Espagne, notamment du prestigieux
jambon Bellota.

«

J

’ai découvert le jambon Bellota en avril
1995, au salon Gourmet à Madrid.
Auparavant, je n’étais jamais allé en
Espagne et je ne parlais pas un mot d’espagnol.
Lorsque je l’ai goûté, j’ai eu une révélation :
comment, nous, Français, ne connaissions pas
ce trésor de la gastronomie ? C’est à ce momentlà que tout a commencé », explique, non sans
fierté, Philippe Poulachon, ex-directeur export
chez Georges Dubœuf et fondateur de la filiale
française de la société Caviar House.
C’est ainsi que commence la success story de cet
homme qui, en 20 ans, est devenu le plus grand
importateur-distributeur de jambon Bellota, un
produit prestigieux issu des fameux cochons à la
patte noire (pata negra). Élevés en liberté dans
le sud de l’Espagne – Estremadura, Andalousie
et sud-ouest de la province de Castille-Leon –,
ces derniers se nourrissent de glands (bellotas)
quatre à cinq mois par an, ce qui explique la
saveur unique de leur chair.
Philippe Poulachon cherche alors un endroit
pour y installer le siège de sa société Byzance et
une cave à jambons ibériques, son premier point
de vente. C’est à Boulogne-Billancourt, au 27,
rue Yves-Kermen, dans une ancienne fumerie
de saumons, qu’il le trouve. Du jambon Bellota
aux fromages, en passant par les vins, sardines,
anchois et autres conserves, sans oublier le
caviar et les saumons de premier choix, ce lieu
improbable qui, vu de l’extérieur, ne paie pas de
mine, peut se vanter de réunir les meilleurs produits en provenance de la péninsule Ibérique,
quasiment introuvables ailleurs. Alors pas étonnant qu’elle soit prisée des connaisseurs et fins
gourmets qui viennent de tout Paris.

DES BOUTIQUES ET RESTAURANTS
DANS LES ENDROITS LES PLUS PRESTIGIEUX
Après Boulogne-Billancourt, Philippe
Poulachon ouvre une boutique près des
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LE JAMBON BELLOTA,
DE BOULOGNEBILLANCOURT
À HONG-KONG
n Philippe Poulachon devant ses jambons Bellotas au 27, rue Yves-Kermen. Le groupe Byzance brasse
un peu plus de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires, emploie une cinquantaine de personnes en
France et 15 à Hong-Kong.

Champs-Élysées, en 1999, suivi d’un corner,
un an plus tard, au sein des Galeries Lafayette.
En mai 2002, un premier restaurant voit le jour
au pied de la tour Eiffel, puis d’autres dans
le Marais, à Neuilly, à Lyon. « Ce sont les premiers lieux de vente au monde, en dehors de
l’Espagne », précise-t-il. Mais il ne s’arrête pas
là et poursuit son extension en franchissant les
frontières de l’Hexagone pour Hong-Kong.
Pourquoi Hong-Kong ? « Là-bas, j’ai découvert
que le jambon ibérique était très présent mais que
les Asiatiques ne savaient pas du tout le vendre
ou le consommer. J’ai donc décidé d’y ouvrir mes
propres boutiques, trois à ce jour, pour proposer
ce prestigieux produit dans les règles de l’art. J’ai
beaucoup d’opportunités en Asie et aux ÉtatsUnis mais pour le moment j’y réfléchis. » En
revanche, en fin d’année, il installera un point
de vente à l’aéroport de Roissy puis dans les
grands magasins parisiens.
Les quinze premières années, Philippe
Poulachon s’est rendu plus de dix fois par an en
Espagne pour se spécialiser et sélectionner les
meilleurs jambons. Car au-delà de ses propres
comptoirs, il fournit également les professionnels de la gastronomie. Les grands chefs Guy
Savoy, Jean-Michel Lorain, Reine Sammut,
Alvin Leung (Hong-Kong) sont des aficionados
de ce jambon et le proposent au gré des saisons,
de leurs cartes, de leurs envies.

UN ENDROIT VRAIMENT MAGIQUE
Malgré tous ses nouveaux magasins, c’est dans la
boutique boulonnaise, au 27, rue Yves-Kermen,
que ce passionné aime se retrouver. « Cet endroit
est vraiment magique, il a une âme. Ici, pas besoin
de publicité, tout le travail se fait en amont, les
clients amenant d’autres clients. Et aujourd’hui,
ils sont très attachés à ce lieu authentique ; ils
ne veulent pas que je change quoi que ce soit. »
Philippe Poulachon aime les retrouver dans un
environnement amical et convivial, autour de
ses produits. C’est ainsi qu’après ses rendez-vous
gourmands qui se sont tenus pendant 18 ans,

il ouvre le club Bellota-bodega à BoulogneBillancourt. « Une série de rencontres autour
d’une sélection de vins “hors normes”, majoritairement espagnols. Sur cinq rencontres, les
clients découvriront un vignoble, un cépage ou un
vigneron et dégusteront des jambons, fromages et
quelques nouveaux produits. Une vraie fête de la
convivialité et des sens ! », conclut-il.
Gioconda Leroy

Les rendez-vous du club Bellota-bodega :
17/18 juin, 9/10 juillet, 16/17 septembre,
14/15 octobre, 18/19 novembre.

Bellota Bellota,
une passion ibérique
Dans la première partie de cet ouvrage, préfacé
par Ferran Adria et Pierre Hermé et postfacé
par Alain Ducasse, Philippe Poulachon partage
son expérience et sa passion, et répond très
précisément aux nombreuses questions que
peut se poser l’amateur de jambon ibérique.
Il nous enseigne également l’art du tranchage
et nous livre les secrets de dégustation de ce
patrimoine de la gastronomie mondiale. Pour
laisser, ensuite, la place à quelques grands
chefs qui nous livrent, chacun, une recette avec
le prestigieux produit.
Éditions de la Marinière, octobre 2015.
Prix : 39,90 €.
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CLEAR CHANNEL FRANCE

UN GRAND DE LA COMMUNICATION EXTÉRIEURE
À BOULOGNE-BILLANCOURT

n Philippe Baudillon, président de Clear Channel
France : « Dans les 5 ans qui viennent, notre métier
va vivre une révolution. »

Ses 110 000 dispositifs publicitaires
équipent les villes françaises, de Bordeaux à Lille, de Brest à Strasbourg,
mais aussi les centres commerciaux, les
transports, les parkings, dans l’intégralité de l’Hexagone. Encore un grand nom
de la communication qui a choisi Boulogne-Billancourt. Clear Channel France
doit faire face, entre autres, aux défis du
digital.

O

n les appelait des afficheurs. Ils se
nommaient, au siècle dernier, Avenir,
Dauphin, Giraudy. Ces sociétés familiales s’étaient, au fil du temps, constitué un
patrimoine conséquent de panneaux publicitaires dans les espaces publics, les gares, les murs
d’immeubles, ponctuant le paysage hexagonal
de ces grandes affiches devenues familières
aux Français. « C’est vraiment une particularité
de notre pays, raconte Philippe Baudillon, président de Clear Channel France. Dans la totalité du marché média (télévision, radio, presse,
cinéma, Internet), l’affichage représente encore

CONVAINCRE LE CONCÉDANT, PARLER AU CLIENT
L’afficheur se doit d’être imaginatif pour séduire
ses (futurs) concédants. Pour ceux issus du
public, souvent les villes, il s’agit de convaincre
là où règne une réglementation très contraignante sur l’affichage public, qui rend difficile la
grande évolution proposée par le digital. Malgré
le côté économe en frais de fonctionnement, une
esthétique travaillée, la possibilité d’informer
les citoyens, la communication extérieure sur
écrans peine à se faire une place dans les rues.
L’affichage urbain traditionnel – le « 8 m² » –,
les « sucettes », les abris voyageurs représentent
encore une dominante du CA.
Côté clients privés, Clear Channel a conquis
une position souvent exclusive dans les centres
commerciaux et les parkings, contre son grand
concurrent, JCDecaux. Pour optimiser les
campagnes, les emplacements d’affichage
doivent s’inscrire dans la stratégie définie avec
les agences média (agences d’achat d’espaces
publicitaires) et avec l’annonceur : il faut en étudier l’impact, la chalandise, le retour en termes
d’achats. On sonde désormais le client, celui qui
sort, qui bouge, à qui est destinée la publicité, qui
réagit. Cette interaction devient sujet d’études
sophistiquées. « Nous avons développé des outils
qui permettent de qualifier l’audience de chacun
de nos panneaux. Nous pouvons ainsi “ parler ”
aux personnes à qui la marque annonceur
veut parler. Nous les enrichissons ensuite
avec ce que l’on appelle des données
“ chaudes ”, comme l’étude des
déplacements à partir des mobiles. Les
campagnes de publicité s’appuient sur
ces données pour être plus efficientes. »
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11 % du chiffre d’affaires (CA), une exception
mondiale. » À la fin des années 90, l’internationalisation des médias s’accélère et les trois opérateurs historiques changent de main. Le groupe
Dauphin est absorbé par Clear Channel France,
apportant dans sa corbeille un parc qui en fait
la deuxième filiale du Groupe Clear Channel,
juste derrière les États-Unis. C’est donc un marché gardant toute sa valeur quand les autres
vecteurs de publicité comme la radio, la presse
écrite et même la télévision se font laminer par
internet. À condition de le faire évoluer.

Ce type d’études peut également être adapté
au profit des villes et de leurs élus, et être développé afin d’affiner leur connaissance de leurs
concitoyens, en particulier les jeunes, ou même
dialoguer avec eux, pratiquer des sondages via
des applis dédiées.

VERS UNE RÉVOLUTION
À côté de ces stratégies pointues qui s’adressent
à des annonceurs de gros calibre, Clear Channel
(qui qualifie son métier de « communication Out Of Home* ») propose de l’affichage
directionnel plus classique, pour « amener le
client là où il veut aller, dit en souriant Philippe
Baudillon. Mais là aussi il faut ajouter le recours
au digital : nous avons passé un partenariat avec
Google AdWords pour faciliter le référencement
des annonceurs. » Vous voulez déjeuner dans
le restaurant de votre choix ? Vous serez guidé
dans la rue mais il sera mentionné aussi, en premier, quand vous consulterez la liste via votre
Smartphone.
Le président de Clear Channel France est un
homme de convictions. Énarque, passé par
les cabinets ministériels, ancien directeur de
France 2, il analyse le futur en observateur
averti des médias : « Nous allons devenir une
plate-forme de communication dans la rue, bien
au-delà de notre réseau d’affichage, qui va permettre d’élargir la proposition de valeur que nous
pourrons présenter aux marques ou aux villes…
Le digital en est un outil incontournable. Dans
les 5 ans qui viennent, notre métier va vivre une
révolution. »
Christiane Degrain

* communication extérieure

Clear Channel France
Salariés sur le site boulonnais :

260

CA 2015 : 245 millions d’euros
110 000 faces commerciales
développées en France
50 000 clients régionaux et
locaux, 6 000 communes
4, place des Ailes
http://www.clearchannel.fr
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C

omme chaque été, la
police municipale et la
police nationale organisent l’opération tranquillité vacances, du 1er juillet au
31 août, afin de prévenir les
éventuels cambriolages. Des
rondes seront effectuées en
votre absence, autour de votre
domicile ou de votre commerce.
En 2015, par exemple, pour ce
qui concerne la police municipale, les agents avaient effectué
2 231 patrouilles de surveillance
sur la période estivale, pour 334
logements surveillés en juillet et
en août.

RECOMMANDATIONS
Si vous ne faites pas suivre votre
courrier, il est recommandé de
demander à un proche de venir
le relever. Une boîte aux lettres
qui déborde n’échappe pas à
l’œil des malfaiteurs potentiels.
Outre le fait de mettre en lieu
sûr vos valeurs et objets précieux, de bien fermer portes
et fenêtres, il est prudent de ne
donner aucun détail indiquant
une absence sur votre répondeur téléphonique. Ne laissez
jamais de clés dans une boîte
aux lettres ou sous un tapis de
palier !

INSCRIPTIONS
Pour bénéficier de ce service
gratuit, il convient de communiquer vos coordonnées et dates
de congés. Retirez le formulaire OTV auprès de la police
municipale (26, avenue AndréMorizet) ou téléchargez-le sur
le site internet de la Ville (www.
boulognebillancourt.com).
Tél. : 01 55 18 53 00.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE, AYEZ
LE BON RÉFLEXE, APPELEZ LE 17 !
Si, par malheur, vous êtes toutefois victime ou témoin d’un
cambriolage, prévenez immédiatement la police (17) et ne
touchez à rien afin de ne pas
faire disparaître d’éventuels
indices. Dans 8 cas sur 10, l’interpellation en flagrant délit
d’auteurs de vols par effraction
a lieu suite à un appel aux services de police.

© Bahi

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
POUR PARTIR EN TOUTE QUIÉTUDE !

EURO 2016
Priorité à la sécurité !
À l’occasion de l’Euro 2016, le stade du Parc des Princes accueille encore trois rencontres :
Portugal-Autriche le 18 juin à 21h, Irlande du Nord-Allemagne, le 21 juin à 18h et un match
de huitième de finale le 25 juin à 18h.
Etant donné le compte tenu du caractère particulier de l’événement et du plan d’urgence
national en vigueur, des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour assurer la
sécurité autour du stade du Parc des Princes les soirs de match. Ce dispositif de sécurité est
géré intégralement par la préfecture de police. Un arrêté préfectoral a été pris pour signifier la
fermeture de la rue du Commandant-Guilbaud pendant 6 semaines (tout en préservant l’accès
aux riverains à pied) et l’interdiction de stationnement sur la partie gauche de la rue du Pavillon
entre la place de l’Europe et la rue du Belvédère les jours de match.

© DR

Pour tout renseignement, appelez le numéro infos riverains Euro 2016 de la préfecture de
police : 01 53 73 93 07.
NB : si vous constatez un dysfonctionnement, vous pouvez le jour même contacter la police
municipale au 01 55 18 49 05 puis envoyer un message sur la boîte dédiée (parcdesprinces@
maire-boulogne-billancourt.fr) afin de transmettre vos remarques qui seront relayées vers les
organisateurs.
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La vidéoverbalisation
en expérimentation sur
le boulevard Jean-Jaurès dès
septembre

© Bahi

n Le nouveau centre de supervision urbain (CSU) installé à l’hôtel
de ville est opérationnel depuis le 13 mai. Doté de 12 grands écrans,
qui affichent chacun les images de 9 caméras, le CSU est activé sept jours sur sept
avec la présence de quatre opérateurs vidéo et d’un superviseur. Il permet de visionner
en permanence les images filmées par les 102 caméras déployées dans la ville. Le CSU dispose
également d’une salle de relecture qui permet à la police judiciaire de visionner les images
enregistrées dans le cadre des enquêtes.

En vue de fluidifier la circulation sur le
boulevard Jean-Jaurès, la Ville va utiliser les
caméras de vidéoprotection pour pouvoir verbaliser sans délai les véhicules en infraction.
Sont concernés les stationnements sauvages,
en double file, devant les feux tricolores, sur
les aires de livraison, les arrêts de bus et
de transports de fonds. Le mode opératoire
est le suivant : des agents assermentés surveillent le boulevard depuis le CSU, repèrent
les contrevenants et vidéoverbalisent ou
orientent les agents présents sur le terrain.
Les entrées de zone sous vidéoverbalisation,
le long du boulevard Jean-Jaurès, seront
matérialisées par des panneaux. Pour rappel,
une amende pour stationnement en double
file, sur aire de livraison ou devant un arrêt
de bus s’élève à 35 euros, pour stationnement sur une aire réservée aux transports de
fonds, elle grimpe à 135 euros.

VIDÉOPROTECTION : 102 CAMÉRAS OPÉRATIONNELLES
À BOULOGNE-BILLANCOURT
Déjà dotée de 61 caméras installées
entre 2008 et 2012, la Ville vient
d’étendre son dispositif de vidéoprotec
tion avec la mise en place de 41 nouvelles caméras, portant leur nombre
à 102. Outil essentiel de la sécurité
urbaine, la vidéoprotection s’avère très
efficace à Boulogne-Billancourt et cons
titue un exemple de partenariat réussi
entre la Ville et la police nationale.

E

n installant 41 nouvelles caméras, la
Ville adapte son dispositif de vidéoprotection pour tenir compte des évolutions
urbaines. Le quartier du Trapèze, notamment,
dont les nouvelles rues n’étaient pas encore
couvertes par le système, accueille désormais
des caméras. Les quartiers jouxtant les stades
du Parc des Princes et de Roland-Garros bénéficient également de cette montée en puissance
avec huit nouvelles caméras. Installées en priorité au mois de mai, ces dernières permettent
une surveillance accrue des mouvements et
rassemblements lors des événements sportifs
comme l’Euro de football. Par ailleurs, certaines zones jugées sensibles ont également
été renforcées.

UN NOUVEAU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN
L’arrivée de ces nouveaux équipements a
conduit la Ville à adapter aussi le centre de
supervision urbain (CSU) dans lequel se
trouvent les opérateurs assermentés qui visualisent les images sept jours sur sept. Ainsi, un
tout nouveau CSU a été aménagé à l’hôtel de
ville permettant de contrôler les 102 caméras
déployées sur la commune. Le coût total de
l’installation des 41 nouvelles caméras et du
nouveau CSU s’élève à 700 000 euros. Avec
ce nouvel équipement, la Ville peut désormais
envisager la mise en œuvre de la vidéoverbalisation sur certaines voies à court terme.
EFFICACITÉ DE LA VIDÉOPROTECTION
À Boulogne-Billancourt, la vidéoprotection se
révèle très efficace car elle conjugue la surveillance d’images en direct au centre de supervision urbain et l’intervention humaine sur le
terrain sur une large amplitude horaire. Les
plus-values sont nombreuses : meilleure lutte
contre les regroupements dans les zones réputées à risques et lors des événements, traque
des dépôts sauvages ou des déjections canines
et facilitation des enquêtes sur les vols et cambriolages. Les images ne peuvent être exploitées que dans le cadre d’une enquête judiciaire
par du personnel habilité par le procureur. Au
cours de l’année 2015, la police judiciaire a
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demandé à 154 reprises d’extraire des images
pour élucider des enquêtes concernant des vols,
des agressions ou des délits de fuite. Elle a pu
ainsi procéder à des interpellations. Depuis le
début de l’année 2016, les opérateurs vidéo de
la police municipale ont déjà déclenché à 504
reprises des actions de leurs collègues sur le terrain après avoir détecté en direct des problèmes
via les caméras, qui se sont traduites par 292
verbalisations.

UN ATOUT POUR LE PARTENARIAT
AVEC LA POLICE NATIONALE
La vidéoprotection n’est pas seulement un outil
technique, c’est aussi un moyen de sécurité globale. Elle permet de renforcer le partenariat
entre la Ville et la police nationale. Il existe ainsi
une convention d’échange de données vidéo
avec le commissariat cosignée par le préfet, le
procureur et le maire. Comme elle impacte le
travail des polices nationale et municipale, elle
favorise leur dialogue et constitue ainsi un formidable facteur de coproduction autour de la
sécurité. Inscrit dans la stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance, le
partenariat sur la vidéoprotection permet ainsi
à Boulogne-Billancourt de demeurer une ville
sûre et apaisée.
Jean-Sébastien Favard
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PORTAIL NUMÉRIQUE DE L’ESPACE ACCUEIL
DES FAMILLES : SIMPLIFIÉ ET PLUS EFFICACE
Boulogne-Billancourt, ville des familles,
réaffirme ses objectifs en matière de
développement durable et d’outils
numériques. Cette modernisation, qui
correspond à une demande forte, améliore le service rendu aux Boulonnais.
En ces temps de rigueur budgétaire, due
aux ponctions de l’État de plus en plus
importantes, le recours au numérique
permet également de réaliser de substantielles économies de fonctionnement.

F

avoriser le dialogue avec les services municipaux, renforcer l’interactivité pour une
offre de service public de qualité : depuis
2008, la municipalité n’a cessé de renforcer ses
liens avec les Boulonnais. Ville des familles,
Boulogne-Billancourt est aussi ville du numérique. Le développement croissant, via Internet,
des outils électroniques entre dans cette logique
consistant à faciliter plus encore les relations
des citoyens avec la Ville et l’ensemble de ses
services.
Avec le portail de l’Espace accueil des familles,
mis en place dès 2009, la Ville a mis à disposition des Boulonnais un outil simple, gratuit,
sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7. Ce portail,
destiné à simplifier les démarches des familles,
leur permet d’effectuer sur Internet toutes
les opérations relatives à la participation aux
activités municipales : mise à jour des coordonnées personnelles, inscription aux activités avec
possibilité de modification ou d’annulation des
demandes d’inscription, consultation et édition des factures, paiement en ligne, contact de
l’Espace Accueil des familles par messagerie.
7 850 comptes portail actifs à ce jour (soit
une augmentation de 40 % en un an), plus de
10 600 messages laissés sur sa messagerie en
2015 (réponse dans les 48 heures) : ces chiffres
témoignent de l’efficacité de ce mode de commu
nication.Avec une augmentation des paiements
en ligne de plus de 60 %, l’année 2015 a montré
à quel point ce service répond aux attentes des
Boulonnais et est devenu incontournable pour
les démarches des familles. Depuis avril 2016,
une interface pour tablette et Smartphone a
été activée, ce qui rend le portail encore plus
accessible.

UNE VOLONTÉ : LA DÉMATÉRIALISATION
DES DOCUMENTS
Cette politique volontariste de la municipalité,
outre le service rendu aux familles, s’inscrit

28

Le portail de l’Espace accueil des familles est accessible par le site de la Ville www.boulogne

billancourt.com ou directement à l’adresse https://eaf.boulognebillancourt.com. Le numéro de dossier
(qui correspond au numéro de famille situé en haut à gauche sur la facture) et le nom en majuscules
sans accent suffisent pour créer un compte.

également dans une logique de développement
durable et de réduction des coûts.Ainsi, en 2015,
L’Espace Accueil des familles a envoyé 112 200
plis pour un coût total de 59 200 euros (factures,
attestations fiscales, attestation de calcul du quotient familial). Dans ce contexte, la Ville a procédé à la dématérialisation des attestations fiscales 2015 pour tous les titulaires d’un compte
sur le portail de l’Espace Accueil des familles en
avril 2016, et à la dématérialisation généralisée
des factures depuis le 1er juin 2016.

UN DOUBLE OBJECTIF : UNE COMMUNICATION
SOUPLE ET RAPIDE AVEC LES FAMILLES ET DES
DÉMARCHES FACILITÉES
Dans une logique de proximité et d’amélioration de la communication avec les citoyens,
la Ville généralise le recours aux courriels et
SMS. Par exemple, les invitations aux traditionnelles réunions de présentation des séjours de
vacances se font désormais par SMS – avec à
la clé plusieurs milliers d’euros d’économie en
papier et affranchissement. Une Newsletter,
diffusée tous les jeudis par la Direction de la
Communication, informe ses abonnés des événements du moment et des principales dates
qui rythment l’année scolaire. Depuis mars dernier, un rappel par SMS informe les familles qui

n’auraient pas opté pour le prélèvement automatique de ne pas oublier de s’acquitter du
règlement de ses factures.
Pour tout renseignement concernant la dématérialisation des procédures :
Espace Accueil des familles, rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville, 01 55 18 53 00.

CHIFFRES

7 850 comptes portails actifs à l’été 2016
soit + 40 % en un an.
10 600 messages laissés en 2015 sur le
portail de l’Espace accueil des familles.

+ 63 % Le pourcentage d’augmentation
des paiements en ligne entre 2014 et 2015.

+ de 16 200 paiements ont été effectués en ligne en 2015 contre 9 979 en 2014.

12 000 inscriptions via le portail en 2016.
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PETITE ENFANCE

88 NOUVELLES PLACES DE CRÈCHES POUR LA RENTRÉE
Avec les ouvertures d’une nouvelle
crèche de 66 berceaux, rue Yves-Kermen, et du multi-accueil Niox-Château
avec 22 places, Boulogne-Billancourt
offre 88 places supplémentaires pour la
rentrée. La municipalité de Pierre-Christophe Baguet aura ainsi créé plus de
1 000 places de crèches depuis 2008.

© Bahi

de projets sur le secteur de la petite enfance sont
nombreux à Boulogne-Billancourt, continue
Marie-Anne Bouée. Nous mettons alors tout en
œuvre pour favoriser ces initiatives. » Le mois
dernier, la crèche Kids’up Brunelle (24 places)
a ouvert rue de Bellevue et, dans les prochains
mois, trois nouvelles structures privées verront le jour : un multi-accueil Kids Cool de 23
places, rue Gallieni, et deux micro-crèches, rues
de Billancourt et Thiers. Ces ouvertures accentueront la couverture, déjà forte, de l’ensemble
des quartiers en accueil pour les enfants âgés de n La nouvelle crèche, située rue Yves-Kermen,
trois mois à trois ans.
accueillera 66 enfants dès la rentrée de septembre.
Jean-Sébastien Favard

La crèche Kids up Brunelle s’agrandit
La crèche inter-entreprises
Kids’up Brunelle, située
rue Gallieni, a inauguré
ses nouveaux locaux le
jeudi 12 mai, en présence
de Pierre-Christophe
Baguet, des élues MarieLaure Godin et Marie-Anne
Bouée, et de Didier Lesur,
président du conseil d’administration de la CAF. Les
travaux d’agrandissement
de cette micro-crèche lui
permettent désormais
d’accueillir
24 enfants.
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UNE VILLE ATTRACTIVE POUR LES FAMILLES
Boulogne-Billancourt est une commune particulièrement dynamique en termes d’offres de
garde. « Comme notre ville attire de plus en plus
de familles avec de jeunes enfants, nous veillons
à augmenter notre capacité d’accueil dans nos
crèches, indique Marie-Anne Bouée, maire
adjoint chargée de la Famille. D’autre part,
avec cette augmentation, nous constatons aussi
un essor de structures privées sur le territoire,
notamment des micro-crèches. » Ces établissements indépendants viennent ainsi compléter
l’offre municipale et facilitent les démarches des
jeunes parents lors de leur recherche d’un mode
de garde. D’autant plus que, tout au long de l’année, la Ville acquiert des droits de réservation
au sein de ces crèches privées. « Les porteurs

© Bahi

A

vec l’arrivée de nombreuses familles
dans le quartier du Trapèze, la Ville
ouvre une nouvelle crèche au pied de
l’immeuble A4, rue Yves-Kermen. Dotée de
66 places, elle accueillera ses premiers petits
pensionnaires dès septembre et permettra de
répondre aux besoins croissants de garde d’enfants. Agencée sur deux niveaux, la crèche se
répartit en trois espaces distincts : les petits à
l’étage, les moyens et les grands au rez-de-chaussée, avec pour chacun sa salle dédiée aux activités collectives, son dortoir et ses sanitaires. Une
aire de jeux extérieure privative permettra aux
enfants de s’oxygéner et de faire de l’exercice.
Le coût global de ce nouvel équipement s’élève
à 1,7 million d’euros. Il sera géré en délégation
de service public par les Petits chaperons rouges.
Parallèlement à cette livraison, la Ville ouvre
également le multi-accueil Niox-Château. Les
parents peuvent désormais inscrire dans cet
établissement leurs bébés à temps plein ou
partiel, en fonction de leurs besoins de garde.
Réhabilités en 2015, les locaux accueilleront
donc 22 enfants supplémentaires. Au total, la
Ville crée 88 nouvelles places de crèche pour
la rentrée, permettant de continuer à satisfaire
près de 50 % des premières demandes effectuées auprès de la mairie.
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RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE VOISIN-BI
UN PROJET AMBITIEUX POUR 12 MILLIONS D’ EU
Début juillet va commencer la nécessaire réhabilitation du groupe scolaire
Voisin-Billancourt. Les travaux, qui
devraient durer un an, entraînent, pour
l’année scolaire 2016-2017, le déménagement de l’école dans l’ancien
collège du Vieux-Pont. Ce dernier
bâtiment subira, dès juin, des aménagements pour accueillir au mieux élèves,
enseignants, personnels et parents.
Si l’année scolaire à venir est forcément un peu particulière pour toutes les
parties prenantes, elle débouchera sur
la renaissance attendue d’un bâtiment
totalement rénové.

L

es salons d’honneur de l’hôtel de ville
étaient combles, le lundi 30 mai, pour la
présentation du projet de réhabilitation
du groupe scolaire Voisin-Billancourt et de sa
façade historique, édifiée entre 1914 et 1920.
Les parents d’élèves, qui ont pu poser de nombreuses questions, s’étaient déplacés, pour
certains, en famille. Sur l’estrade, autour de
Pierre-Christophe Baguet, avaient notamment

pris place Pascal Louap, maire adjoint en charge
de l’Éducation, Anne-Marie Sacco, inspectrice
de l’Éducation nationale, les directrices des
établissements concernés : Dominique Orsini
(élémentaire Billancourt), Gaëlle Salom
(maternelle Voisin) et Catherine Fournié (élémentaire Glacières), Claude Rocher, conseiller
municipal à l’Animation culturelle et Armelle
Gendarme, conseillère municipale déléguée
à la Famille et conseillère départementale.
Christophe Seguin, architecte designer du
cabinet Synthèse Architecture, images à l’appui, a présenté et décrit l’ambitieux challenge
porté par la Ville et la société publique locale
Seine Ouest Aménagement. « Nous avons
une obligation de résultat, a rappelé le maire,
citant le coût de l’opération, 12 millions d’euros
TTC, soit 20 % de tous les impôts payés par les
Boulonnais. » Plusieurs projets ayant été présentés à la communauté scolaire depuis 2011,
ce feu vert aux travaux constitue l’aboutissement d’un long processus de concertation avec
la communauté éducative, dont au moins six
réunions entre le 15 octobre 2015 et le 24 mars
dernier.

L’ÉCOLE BILLANCOURT, REPENSÉE ET OPTIMISÉE
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maternelle et élémentaire. Les espaces
sanitaires seront agrandis et rénovés
avec la création d’un nouveau bloc pour
les plus petits.
Le réfectoire, doté d’une isolation phonique high-tech, prendra la forme d’un
open space et sera recoupé en deux
espaces distincts : élémentaire et maternelle. De nouvelles terrasses, végétalisées, embelliront l’ensemble.
Pour une meilleure fonctionnalité, le
bâtiment Voisin, dont la façade sera

également ravalée, accueillera les
centres de loisirs élémentaire et maternelle. Y seront également installés le
CLIC (Centre local d’information et
de coordination gérontologique) et le
RAM (Relais des assistantes maternelles). Le gymnase, évidemment,
reste en place, ainsi que l’ancienne
crèche des Bleuets comme éventuelle
« crèche de dépannage » (capacité de
15 à 20 berceaux).

n La cour des maternelles et

© Synthèse Architecture

Derrière sa façade historique qui bénéficiera d’un ravalement à sec, le groupe
scolaire Voisin-Billancourt, composé
de cinq bâtiments, va connaître un réaménagement total dans le respect des
normes les plus pointues en termes
d’isolation phonique, thermique et
d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Il sera bien sûr câblé,
doté d’équipements numériques et d’un
mobilier neuf. Principale nouveauté :
les 8 classes maternelles et 14 classes
élémentaires seront regroupées dans
une même entité. Les deux cours de
récréation, indépendantes, seront
séparées par une paroi transparente
rendant l’ensemble plus lumineux
encore. Maîtres mots de cette recréation : espace et fluidité. L’école est totalement repensée pour que la circulation
des enfants et des adultes se déroule le
plus harmonieusement possible. Les
salles de classe seront plus grandes, de
nouveaux préaux voient le jour côtés

n La façade historique sera conservée et bénéficiera d’un ravalement à sec.
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LLANCOURT :
ROS

L’ANCIEN COLLÈGE DU VIEUX-PONT
RÉAMÉNAGÉ
Déjà utilisé comme lieu d’accueil « tampon »
lors de précédentes opérations, l’ex-collège
du Vieux-Pont, 147, rue du Vieux-Pont-deSèvres, sera le théâtre de nombreux réaménagements. Le bâtiment (qui avait accueilli
provisoirement la crèche et le jardin d’enfants
Niox-Château) sera remis aux « normes
école ». L’extension du réfectoire élémentaire
commun aux écoles Glacières et Billancourt,
situé au 212, boulevard Jean-Jaurès, est également au programme et permettra d’accueillir une centaine d’enfants supplémentaires.
La réfection des blocs sanitaires du préau
des Glacières attenant figure au cahier des

charges. Le préau bénéficiera d’une insonorisation optimisée, conformément aux
demandes des parents d’élèves.
Cours de récréation. Lors des réunions de
concertation, et également le 30 mai, les responsables des établissements élémentaires
ont rassuré les parents sur la bonne organisation des récréations face au nombre d’enfants
présents. Sur le temps scolaire seront programmées des récréations échelonnées. Sur le
temps de la pause méridienne et postscolaire,
la direction des Sports de la Ville mettra par
ailleurs à disposition des locaux sportifs situés
rue de Clamart.

Mesures de sécurité renforcées pour les trajets

© Synthèse Architecture

primaires sera séparée par une cloison translucide.

n Vue d’architecte du nouveau préau.
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d’empiéter sur l’espace piéton lors du virage à
droite Billancourt vers Leclerc. Par ailleurs, deux
ASVP seront postés aux heures de passage le
matin et le soir, 1 sens Paris province, 1 sens
province Paris.

Traversée de la place du marché Billancourt.
Le marquage au sol va être repeint et remis en
état. Des diodes seront insérées dans l’îlot central afin d’améliorer la visibilité le soir. Des panneaux de signalisation routière supplémentaires
seront posés, notamment rue des Quatre-Cheminées. Devant l’ex-collège, les plots endommagés
ont été changés, la peinture au sol refaite. Deux
ASVP seront positionnés à ce carrefour.

Associations de parents d’élèves :
une soirée d’échanges sans sujet tabou
Des salves de questions-réponses, un dialogue sans sujet tabou : la réunion du 17 mai regroupant de très nombreux élus, parents d’élèves et responsables des cinq associations de l’enseignement public, a permis de faire, comme chaque année, un large tour d’horizon des problématiques liées à l’éducation à Boulogne-Billancourt. Le tout dans une ambiance détendue. Outre le
maire, Pascal Louap, maire adjoint en charge de l’Éducation, Frédéric Morand, en charge de la
Jeunesse et de la Santé, était également présente Anne-Marie Sacco, inspectrice de l’Éducation
nationale. Transports, accessibilité, sectorisation, rythmes scolaires et activités périscolaires,
(4 400 enfants accueillis chaque soir !), restauration (1 million de repas servis chaque année),
etc. la plupart ses sujets ont donné lieu à
des échanges nourris. Le maire en a profité
pour confirmer son souhait de voir se dérouler les fêtes d’écoles « avec les précautions
qui s’imposent » ainsi que son attachement
à l’enseignement de l’anglais et au développement de l’outil numérique dans les écoles
« Si l’on sait lire, écrire, compter, que l’on
maîtrise l’anglais et le numérique, on peut
faire le tour du monde », a-t-il souri. Et de
confirmer, pour le printemps 2018, l’ouverture d’une troisième école pilote dédiée au
numérique.

© Bahi

© Synthèse Architecture
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Parmi les nombreuses questions posées par les
familles figure la traversée de l’avenue du Général-Leclerc pour accéder à l’ex-collège du VieuxPont. À noter qu’à deux reprises, Pascal Louap
et Armelle Gendarme ont effectué des déplacements in situ en compagnie des parents. Durant
l’été, le conseil départemental va sécuriser le
carrefour angle Billancourt/Leclerc, qui sera
doté d’une signalisation routière très visible.
Sont prévus l’agrandissement d’un refuge au
milieu de l’avenue, l’élargissement et la remise
en peinture des marquages au sol (passages
piétons), la pose de barrières afin de canaliser le flux des piétons à l’angle de la rue de
Billancourt et également d’éviter aux véhicules
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RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

PLU : TROISIÈME RÉUNION

L

es Boulonnais sont venus le jeudi 2 juin à
l’hôtel de ville pour la réunion publique
présidée par Gauthier Mougin, maire
adjoint chargé de l’Urbanisme, et organisée
dans le cadre de la révision générale du PLU.
Lors de cette réunion, une large place a été
accordée aux questions des Boulonnais. « Nous
sommes réunis ce soir pour faire un point sur
les premières études du futur PLU, a indiqué
Gauthier Mougin en ouverture. Notre PLU
actuel datant de 2004, il est nécessaire de le faire
évoluer. Et cette évolution doit se réaliser avec
votre participation. » En première partie de la
réunion, les bureaux d’études Citadia, Even
et Aire publique, en charge de la révision, ont
présenté le diagnostic urbain de BoulogneBillancourt. Ce diagnostic, étape indispensable
dans le processus, a permis de synthétiser les
particularités de notre commune : sa démographie, l’habitat, l’offre d’équipements, le trafic
routier, les espaces verts. La deuxième étape
sera l’élaboration du projet d’aménagement
et de développement durable (PADD) qui est,
en quelque sorte, la clef de voûte du PLU. Le
PADD sera réalisé dès septembre en collaboration avec GPSO et sera débattu lors d’un prochain conseil territorial de GPSO. Début 2017,
le « règlement » traduira le PADD en fixant les

règles générales et servitudes d’utilisation des
sols permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux du PLU. Enfin, la procédure de validation permettra l’approbation du PLU. Elle
est prévue pour fin 2017.

LES BOULONNAIS PARTICIPENT
Après la présentation du diagnostic et du rétroplanning, les Boulonnais ont été invités à poser
leurs questions pendant plus d’une heure. Les
échanges se sont révélés extrêmement utiles et
augurent une concertation constructive. Ils ont
notamment porté sur la sauvegarde de l’environnement, les modes de circulation alternatifs, la proportion entre immeubles d’habitat
et immeubles de bureaux, les parcs, les projets
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d’aménagement… Gauthier Mougin a également rappelé que durant toute la procédure de
révision du PLU, la Ville met à disposition des
Boulonnais les documents disponibles relatifs
à sa réalisation. Ils seront notamment accessibles via le site de la Ville sur Internet. De plus,
une adresse mail est d’ores et déjà active (plu.
concertation@mairie-boulogne-billancourt.fr)
pour permettre à chacun de réagir, intervenir
ou faire des propositions.
Jean-Sébastien Favard

Pour vous tenir informé sur la révision générale
du PLU : www.boulognebillancourt.com
Pour participer, réagir, transmettre vos idées :
plu.concertation@mairie-boulogne-billancourt.fr

Un forum citoyen
avec les acteurs associatifs
et économiques

© DR

Après une première rencontre entre les
élus et les conseillers de quartiers le
14 avril, puis une une deuxième avec
les associations le 27 mai, la réunion
publique sur la révision générale du plan
local d’urbanisme (PLU) s’est déroulée
le jeudi 2 juin à l’hôtel de ville.

Le 27 mai, à l’espace Bernard-Palissy, un forum
citoyen a été organisé en présence de Gauthier
Mougin, maire adjoint chargé de l’Urbanisme.
Ce rendez-vous, au cœur du processus de
concertation, est intervenu lors de la finalisation de la phase de diagnostic. Le principe :
associer les acteurs associatifs et économiques
de la Ville ainsi que les membres des conseils
de quartier autour d’ateliers de travail. En
groupes de travail, les intervenants ont réfléchi
sur les thématiques suivantes : habiter à Boulogne-Billancourt, une ville majeure de l’ouest
francilien et le cadre de vie des Boulonnais. Cet
événement a permis d’initier une dynamique
de réflexion autour du projet et de susciter le
débat.
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LE COMPOSTAGE, UNE MÉTHODE ÉCOLOGIQUE
POUR RECYCLER SES DÉCHETS VÉGÉTAUX
n À la résidence
Lazare-Hoche/Denfert-Rochereau, Odile
Jaujay, référente
compostage, et une
trentaine de copropriétaires, recyclent leurs
déchets depuis plus
de trois ans.

n Au 5, avenue

Depuis plus de trois ans, GPSO dote de
composteurs les résidences privées ou
locatives et les particuliers qui en font
la demande. Une bonne occasion de
valoriser ses déchets de cuisine et de
jardin en les transformant en compost,
une matière écologique, pour nourrir
plantes en pots ou en pleine terre.

D

epuis le premier composteur collectif
en décembre 2012, dans la résidence
située à l’angle des rues Lazare-Hoche
et Denfert-Rochereau, la communauté d’agglomération (désormais établissement public
territorial) Grand Paris Seine Ouest a répondu
à la demande de nombreuses résidences soucieuses de participer à l’aventure du compostage
collectif. À ce jour, à Boulogne-Billancourt, 13
résidences ont été équipées gracieusement de
composteurs ainsi que plusieurs pavillons de
particuliers. « Au-delà de l’impact positif sur
l’environnement, cette démarche a également
un impact sur le volume global des ordures
ménagères collectées », précise Olivier Bronne
de Longeas, maître composteur à GPSO, qui
accompagne les personnes volontaires tout au
long de la première année.
Le compostage diminue de 30 % le poids et le
volume de nos ordures ménagères et transforme
les déchets végétaux en compost. Alors, pourquoi s’en priver ?
En témoigne Odile Jaujay, référente de la résidence Lazare-Hoche/Denfert-Rochereau et
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André-Morizet,
Françoise de
Beauval encourage ses voisins
à suivre son
exemple.

pionnière du compostage sur le territoire. « Cela
fait plus de trois ans que nous disposons de deux
composteurs. Chacun d’entre nous (une trentaine
de résidents) descend ses déchets ménagers dans
un petit seau et les déverse dans le composteur.
Après quelques mois de patience, ils se transforment en une matière semblable à du terreau,
avec laquelle nous nourrissons nos plantes de
balcon. Regardez la taille de ma ciboulette et de
mon persil ! Et mes fleurs sont plus belles et plus
robustes qu’avant ! », se félicite la Boulonnaise
qui, n’utilisant plus d’engrais, réalise aussi une
belle économie.
La résidence située au 5, avenue André-Morizet,
a été pourvue dernièrement de deux composteurs. Très impliquée, la référente, Françoise
de Beauval, explique : « Dans ma famille, nous
avons toujours trié les déchets et mon père a un
composteur en Normandie. J’espère que de nombreux autres locataires et copropriétaires suivront
notre initiative. Cela ne prend pas beaucoup de
temps ». Pour les encourager, la jeune femme
aimerait organiser, à l’occasion de la première
récolte de terreau, une rencontre dans les jardins
de la résidence autour du verre de l’amitié et
avec le maître composteur qui expliquera tous
les avantages du compostage.
Enfin, ceux qui ne disposent pas d’un jardin
peuvent utiliser un lombricomposteur que l’on
peut installer dans la cuisine et qui ne dégage
aucune odeur. Grâce à ses vers spécifiques, celuici produit, au bout de quelques semaines, un
engrais liquide très riche (à diluer au 1/10e) ainsi

qu’un compost solide tous deux utiles pour les
jardinières et pots d’appartement.
Gioconda Leroy
Pour obtenir un composteur ou autre matériel de
compostage :
numéro d’appel gratuit 0 800 10 10 21 ;
e-service, sur le site de GPSO www.seineouest.fr ;
par courrier à Grand Paris Seine Ouest,
9, route de Vaugirard, 92196 Meudon Cedex.

Comment alimenter
un compost ?
Déposer en alternance des matières organiques
humides (fruits, légumes, thé, marc de café et
déchets de jardin) et sèches (feuilles mortes,
végétaux issus de l’élagage après broyage,
carton brun recyclé en morceaux, non teinté,
comme les cartons de livraison, d’emballage,
les rouleaux de papier essuie-tout ou hygiénique). Oxygéner régulièrement le contenu du
composteur à l’aide de l’aérateur afin d’oxyder
la matière organique.
En milieu urbain, éviter les restes de matière
animale qui, en se décomposant, dégagent une
odeur assez forte et attirent les rongeurs. Éviter
aussi les peaux d’agrumes car elles contiennent
des matières bactéricides ralentissant le
processus. À proscrire également les aiguilles
de pin (ligneuses) ; les feuilles de platanes et
autres sycomores aux grandes feuilles dentelées, qui ont tendance à se coller les unes aux
autres ; les feuilles des arbres à feuillage persistant qui résistent à la putréfaction et mettent
longtemps à se décomposer.
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QUE VOYEZ-VOUS À TRAVERS LE HUBLOT ?
Éric Le Cam, artiste-peintre réputé,
initie aux techniques picturales les
résidents de deux clubs seniors boulonnais, Rose-Besnard et Jean-Jaurès,
depuis novembre dernier. Quarante
œuvres sélectionnées sont exposées à
Rose-Besnard, 87, avenue Jean-Baptiste
Clément, jusqu’au 1er juillet.

A

u premier étage du club Rose-Besnard,
ce vendredi après-midi, Marie-Christine,
Gisèle, Virginia, Monique… crayons,
pots de peinture et pinceaux en mains, s’appliquent à leur tâche. Thématique de ces ateliers d’arts plastiques qui se tiennent une fois
par semaine à Jean-Jaurès et quatre fois à RoseBesnard : le hublot de bateau. « Je leur enseigne
l’étude du dessin et les initie aux techniques
graphiques, aux jeux de couleurs, de l’ombre
et de lumière, raconte Éric Le Cam*. C’est un
public assez sensible. Il faut les mettre à l’aise,

les écouter. Par leur expérience de vie, ils m’apportent également beaucoup ! C’est un échange
très enrichissant. » Une trentaine de personnes,
de nombreuses femmes mais aussi quelques
hommes, âgés de 65 à 92 ans, ont participé à ces
ateliers. Tous semblent ravis, les commentaires
fusent : « Nous travaillons sur le thème du hublot
et devons imaginer ce que nous allons peindre à
l’intérieur. Ce qui me plaît ? Une certaine liberté
d’action et les conseils avisés de notre professeur », confie Marie-Christine, 80 ans. « Ce sont
de bons moments passés entre nous, et instructifs
de surcroît », renchérit Monique, 69 ans.

FABRICATION DES ENCADREMENTS
Le travail, créatif et collectif, s’est avéré très
productif. « Ces personnes sont vraiment formidables, poursuit Éric Le Cam. Elles ont envie
de se faire plaisir, c’est certain. J’ai été aussi agréablement surpris par leur rapidité à apprendre et le
bon niveau artistique de certains. D’une manière
générale, leur préférence va vers les paysages, les
fleurs ou les marines. »

Si l’accrochage a été effectué par le professeur et les responsables des clubs seniors,
les encadrements ont tous été réalisés par
les seniors artistes. De quoi terminer en
beauté. Et découvrir les murs blancs du
club Rose-Besnard sous un autre jour :
parés de couleurs, la bleue précisément,
style mer d’Iroise quand le soleil luit, et
de formes, le rond du hublot.
S.D.
Photos : Arnaud Olszak

*Éric Le Cam : peintre professionnel et
récipiendaire du grand prix Eddy Rugale
Mikhaïlov Fondation Taylor 2012
et du grand prix 20 ans univers
Abondances
des arts 2014, entre autres.
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: Accueil au 49, rue Saint-Denis

À compter du 7 juillet, l’accès au centre de gérontologie
Les Abondances sera modifié et se fera uniquement par
le 49, rue Saint-Denis. L’accueil a été totalement rénové et
modernisé.
Les accès du 52-54, et du 56, rue des Abondances seront
fermés au public afin d’assurer la sécurité du site et des
résidents.
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:-) L’humeur de… Constance

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS
Fantastique jardin en folie
Vous avez dit « actifs, créatifs, interactifs ? » À l’évidence, la superbe et poétique installation baptisée Jardin en folie, qui a ravi les Boulonnais au cœur
de la mairie au mois de mai, semblait être faite pour cette rubrique. Ce
surprenant jardin, créé en matériaux de récupération, a été réalisé par les
centres de loisirs maternel et élémentaire du groupe scolaire Biodiversité
et leurs équipes d’animation, en étroit partenariat avec l’école du même
nom, ses enseignants, son directeur, les parents. Le tout s’inscrit dans le
cadre du projet « Traverse 92 » de l’Éducation nationale et illustre un des
axes forts du PEDT : le partage des moyens et des compétences. Du potager
en folie aux poèmes expressifs, de l’épouvantail au poisson-perroquet, les
Boulonnais ont pu admirer ce que l’expressivité enfantine, encadrée avec
compétence, peut révéler de meilleur. Le jardin en folie a été inauguré le
12 mai, en présence de Pierre-Christophe Baguet, d’Anne-Marie Sacco,
inspectrice de l’Éducation nationale, des maires adjoints Pascal Louap et
Frédéric Morand. Et tous les adultes, l’espace de quelques instants, sont
retombés dans ce monde magique, créé par des enfants, à qui l’on dit un
grand bravo !

Merci !
C’est fou comme un petit mot peut changer votre vie.
Attention ! La langue française est riche et généreuse
en vocabulaire mais tous les mots n’ont pas le même
pouvoir, je parlerai même de vertu. Vertu psychologique, sociale, familiale. Tout cela existe dans un
seul mot et ce mot est MERCI ! Cinq lettres, un mot
qui se dit vite, que l’on énonce souvent comme ça,
sans y prêter attention. Un mot qui se perd, qui meurt souvent
avant que son interlocuteur en ait saisi le sens. « Salut ! Comment
ça va ? Bien, merci… » Formule de politesse, vernis social, on le
décline à tout va. Alors que merci est si puissant. C’est un des
mots les plus grands de la langue française ! Petit mais costaud !
Il est l’essence de la gratitude.
Qu’est-ce que la gratitude ? C’est dire merci, en conscience, merci
à la vie pour tout ce que nous avons, amour, enfant, travail…
Merci aux personnes que nous aimons, Merci de faire partie de
nos vies. Nous dire merci à nous-même pour la personne que
nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits et tant mieux…
Nous faisons le mieux possible et c’est ça qui compte ! Merci
également pour toute cette belle nature qui illumine nos journées
d’été ! Bref, apprenez à dire merci avec votre cœur, essayez de
le faire tous les jours, cinq minutes. Vous allez vite vous rendre
compte à quel point ce petit mot va changer votre vision de la vie !
Allez un, deux, trois : merci, merci, merci !!!
Boulbiment vôtre
Constance
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la mairie
GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
À L’ANGLE DE LA RUE DE MEUDON ET DE LA RUE NATIONALE, LE DÉSARROI D’UN QUARTIER

© DR

C

omme toute cette partie
de Billancourt proche
des anciennes usines
Renault, cet îlot est l’objet de
transformations profondes qui
signeront l’achèvement du nou-

veau quartier.
Les nouveaux habitants, séduits par cette perspective, sont pourtant aujourd’hui en proie
à une profonde déception. Ils pâtissent bien
entendu des nuisances du chantier qui continue
de se dérouler à proximité immédiate, mais ils
sont aussi confrontés à l’état de délabrement
avancé de deux foyers d’accueil voisins.
Celui de l’Olivier pour les sans-abris est actuellement hébergé dans des équipements provisoires exigus. Il doit être réinstallé sur place dans
un nouvel immeuble. Quant au foyer Coalia,
établissement d’accueil social des travailleurs,
pour lequel l’ancienne majorité municipale
emmenée par Jean-Pierre Fourcade avait un
plan de rénovation aujourd’hui abandonné, rien
n’est envisagé par le maire actuel alors que la

vétusté du bâtiment impose de façon urgente
une solution durable.
Les conditions de vie y sont inacceptables avec
une occupation de 2 à 4 fois supérieure à ce que
les locaux permettent. Les normes incendie et
sanitaires posent aussi d’énormes problèmes.
Pour échapper à ces conditions, les résidents de
ces deux foyers ont pris l’habitude de prendre
possession de leur voisinage. Les riverains ont le
sentiment de vivre dans un quartier qui échappe
aux règles communes, où se développent impunément des commerces de rue qui vont de la
vente de maïs grillé jusqu’à la réparation de
voitures, ceci s’accompagnant d’un brouhaha
permanent qui s’installe jusque tard dans la nuit.
Les services municipaux responsables délaissent
ce quartier dont la propreté n’est plus assurée
et dans lequel les immondices envahissent les
cours et les trottoirs.
Depuis plus de deux ans les riverains ont alerté
sans répit le maire actuel en lui demandant de
mettre la situation sous contrôle du point de
vue de la sécurité comme de celui de l’hygiène.

Ces appels sont restés lettres mortes. Le maire
actuel, ni aucun de ses adjoints, n’a cru bon de
se déplacer pour constater la gravité des faits et
discuter des solutions possibles.
Plusieurs établissements de ce type existent dans
notre ville et tout se passe généralement sans
problème avec le voisinage. Il doit en être de
même dans ce quartier de la rue de Meudon
et de la rue Nationale qui fait partie intégrante
de notre ville.
Nous demandons donc solennellement au maire
actuel de répondre enfin aux demandes de nos
concitoyens, d’assumer ses responsabilités et d’intervenir sans délai pour mettre fin à cette situation
devenue insupportable tant pour les riverains que
pour les résidents des deux foyers.

nent de la rue de Meudon
donne naissance à un quartier agréable et adapté à la
diversité de la population qui
y habite ? La réponse est rien,
car on a laissé des constructions nouvelles encercler le
foyer vétuste des travailleurs
de la rue Nationale, dont la
simple décence exige qu’il
soit reconstruit sur place pour
y loger ceux qui ont tant fait
et œuvrent encore pour la
prospérité de notre ville.
− Que fait-on pour rendre enfin accessibles
les berges de la Seine ? La réponse est rien,
puisque la majorité s’est contentée d’annoncer
un schéma directeur et de désigner une commission administrative dont nul ne sait ce qu’elle
fait, si tant est qu’elle ne se soit jamais réunie.
− Que fait-on pour sauver le commerce de
proximité et surtout les commerces alimentaires
menacés de disparition par l’explosion des succursales des grandes chaînes alimentaires ? La
réponse est rien et il suffit pour s’en convaincre
de se promener boulevard Jean-Jaurès, à proxi-

mité du marché Escudier. Sur 200 mètres, de
part et d’autre du marché, vous croiserez 4 succursales de grandes chaînes, dont 3 ouvrent 7
jours sur 7 et l’une, de surcroît, jusqu’à minuit.
− Que fait-on pour dynamiser le quartier du
Pont-de-Sèvres, mal desservi par les commerces
et soumis, comme les habitants du Trident, aux
nuisances d’énormes chantiers qui vont encore
durer pendant plusieurs années ? La réponse
est rien, sinon des exhortations à faire preuve
de patience.
Nous vivons dans une ville agréable, dont
la présence aux portes de Paris est un atout
formidable. Mais prenons garde à ce que les
contraintes des grandes agglomérations n’aboutissent à laisser se dégrader la qualité de la vie
à laquelle vous êtes légitimement attachés.

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
OCCUPONS-NOUS DE NOS QUARTIERS

D

epuis sa réélection, le
maire déploie toute
son énergie à faire de
la communication.
Après avoir organisé une
réunion publique, où il fut le
seul élu à parler, pour vanter
les projets qui ne sont pas à
l’initiative de la Ville (gare du
Grand Paris, Cité musicale du
département, construction de
bureaux sur le site actuel du
57 Métal, …), le maire récidive en lançant une concertation sur le Plan local d’urbanisme, alors qu’il
vient d’en confier la réalisation à GPSO et
évoque sans concertation préalable une fusion
entre notre Ville et Issy-les-Moulineaux.
Du coup, les dossiers urgents sur la plupart de
nos quartiers sont en panne :
− Que fait-on pour civiliser le grand axe qui
coupe notre ville en deux, de la porte de SaintCloud au Pont-de-Sèvres, avec cet effroyable
nœud d’étranglement que constitue la place
Marcel-Sembat ? La réponse est rien.
− Que fait-on pour que le chantier perma-
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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
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la mairie
GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

UNE MÉTHODE SIMPLE POUR VOUS SERVIR :
PROXIMITÉ ET SÉCURITÉ

N

otre ville, depuis 2008, a pu nouer de magnifiques partenariats sous l’impulsion de PierreChristophe Baguet. Avec le Département des Hauts-de-Seine pour la construction de la Cité
musicale de l’île Seguin et la rénovation du musée-jardin Albert Kahn ; avec l’État pour la
construction de la gare Pont de Sèvres – Île Seguin du Grand Paris Express et, depuis décembre 2015,
avec la Région pour la construction du nouveau lycée sur le Trapèze.
Boulogne-Billancourt se retrouve ainsi au centre de très nombreux projets. Ces partenariats permettent
d’offrir à chacun une ville plus dynamique, plus attractive et plus conviviale tout en minimisant nos
impôts locaux.
C’est ainsi que depuis 2008, l’équipe municipale met en place, dans le cadre d’une gestion rigoureuse,
de nombreuses initiatives qui permettent d’échanger, de tisser des liens et d’inscrire ses habitants
dans leur quartier. Il s’agit de la multiplication des fêtes populaires comme la fête des cigales, le marché de noël ou le dîner blanc ; mais aussi de la rénovation ou la construction d’aires de sport avec la
livraison en 2018 du Stade Le Gallo ou l’inauguration, le 29 mai dernier, du Parc de Billancourt qui
sont sources de bien-être collectif.
Cette volonté s’accompagne d’une véritable promotion du commerce et de l’artisanat qui constituent
tous deux de puissants facteurs de proximité et de vivre ensemble. La proximité c’est aussi la solidarité qui est la première étape vers la construction d’une ville aux valeurs humanistes. Ainsi, le CCAS
accueille près de 1600 personnes par an et accompagne dans de nombreuses démarches du quotidien
les familles, les personnes isolées, les personnes âgées.
Toutes ces actions ne pourraient fonctionner sans la garantie d’une sécurité renforcée. Si le risque
zéro n’existe pas, personne n’est abandonné pour autant. Il reste toutefois des lieux dont la situation
complexe attire toute notre attention car elle rend la vie des habitants des quartiers concernés plus
difficile. Concernant le foyer Coallia de la rue de Meudon, une action d’envergure, demandée de
longue date par le maire, puis préparée dans la plus grande confidentialité par les autorités de justice
et de police, a été conduite le 24 mai dernier.
Depuis 2008, ce sont 102 caméras de vidéoprotection qui ont été installées, dont 8 de plus le mois
dernier principalement dans le quartier du Trapèze et autour des endroits à risques. C’est dans ce
cadre qu’un partenariat entre police nationale et police municipale a été signé, pour plus d’efficacité
et plus de rapidité de réaction.
L’opération tranquillité-vacances sera cette année encore reconduite. L’année dernière, ce sont plus de
2200 visites de police qui ont eu lieu grâce à ce dispositif qui permet de protéger tous les Boulonnais
des cambriolages estivaux.
Enfin, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance présidé par le maire, définit la
méthode et les actions à mener en termes de sécurité. Chaque fait de délinquance grave et avéré fait
l’objet d’une saisine du procureur de la République par le maire. Ce suivi quotidien donne des résultats significatifs comme l’expliquait le commissaire divisionnaire de Boulogne-Billancourt lors d’une
récente réunion de quartier, en citant les chiffres en baisse des agressions aux personnes dans la ville.
La sécurité et la proximité sont les deux piliers de la méthode qui permettent aujourd’hui d’assurer
à chacun un cadre de vie agréable à Boulogne-Billancourt. L’équipe municipale ne reste pas les bras
croisés et n’en déplaisent aux Cassandre toujours prompts à dresser des réquisitoires pleins de paroles
mais vides d’actions, les choses changent. Notre action est la bonne et nous sommes fiers de l’accomplir
au nom des Boulonnais.
n Les élu(e)s de la Majorité rassemblée
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dans nos quartiers
JOUE-LA COMME CÉLINE !
Ancienne élève de Dupanloup et du conservatoire de danse
de Boulogne-Billancourt, ex-prof vacataire de gymnastique
douce à l’ACBB, Florence Bellon est un visage bien connu
des Boulonnaises et Boulonnais. Et même doublement.
Chanteuse, elle travaille sa voix plus d’une heure par jour,
danseuse, musicienne, « Flo » a choisi d’assouvir sa passion
de la scène. Artiste complète, vu sa ressemblance troublante
avec la star canadienne, elle brûle désormais les planches
en tant que sosie, remarquable… de Céline Dion !
P. 44
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Au service de Duke Ellington
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Dans la peau de Céline Dion

La belle histoire du Bleu
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dans nos quartiers

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
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.

AU SERVICE DU DUKE

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr

BBI : Comment expliquer tout ce temps
avant que le livre ne soit traduit et publié en
France ?
Christian Bonnet : Ces mémoires ont été publiés
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Théâtre aux Abondances

La compagnie Jayann’ Act propose des représentations théâtrales autour de deux des plus
grands auteurs français : Molière et Sacha Guitry.
« Guitry, à la folie ! », samedi 25 juin à 16h et
dimanche 26 juin à 18h. « Molière, mon Amour ! »
dimanche 26 juin à 15h.
Tarif : 24 euros (réduit pour tous les Boulonnais :
12 euros). Pass pour les deux spectacles du
dimanche : 20 euros.
Théâtre des Abondances – 49, rue Saint-Denis.
Renseignements : compagniejayannact@gmail.com

Nouveau commerce
IXINA, le spécialiste cuisine nouvelle

génération. Ouverture d’un magasin de
cuisine équipée : meuble monté d’usine,
devis gratuit, espace 3D, pose, livraison,
travaux préparatoires, électroménager,
accessoires.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h, le samedi de 10h à 19h.
13-15, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 81 81 11 50. boulogne@ixina.com,
www.ixina.fr, et site Facebook.
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1

Boulonnais depuis près de 50 ans
(dont 40 avenue Jean-Baptiste-Clément !), président de la Maison du
Duke, trésorier de l’Académie du
jazz, Christian Bonnet se trouve à
l’épicentre d’un réel événement dans
le monde de l’édition musicale : la
publication de Music is my mistress,
mémoires inédits de Duke Ellington,
sortis en 1973 aux États-Unis et
traduits pour la première fois en
français.

en 1973, aux États-Unis, un an avant la mort
du Duke. Il aura donc fallu 43 ans pour qu’un
éditeur français, Slatkine et Cie, s’intéresse
enfin à l’autobiographie d’un des plus grands
compositeurs du XXe siècle. La France, semblet-il, a souvent plus d’appétence pour les artistes
maudits, aux destinées tragiques. Ellington, au
contraire, est un homme qui a réussi.
Je me suis attaché à reprendre, ligne
par ligne, une traduction initiale
assez sommaire (il sourit). Soit
570 bonnes heures de ratures et
corrections.
BBI : S’agit-il d’une biographie
linéaire et classique dans sa forme ?
C. B. : Je la qualifierais plutôt de

kaléidoscopique. Convaincu par le
journaliste Stanley Dance, Duke
s’est pris au jeu de rédiger des
notes dès qu’il avait le temps, ici sur un coin de
table, là sur une feuille volante. On découvre
un personnage aussi riche que complexe qui
évoque, par le menu, son processus de création
artistique. Mais entre deux envolées lyriques et
portraits de ses confrères musiciens, il est aussi
question de sociologie, de poésie, d’histoire, de
peinture. Nous replongeons, avec lui, dans le
Washington du début du XXe siècle où il grandit dans une famille de la classe moyenne, puis
dans le Harlem des années 30, où l’on croise
aussi Armstrong, Fats Waller ; Chicago, où officiait un certain Al Capone et autres gangsters
qui avaient la haute main sur le monde de la
nuit. Le voyage nous emmène ensuite dans le
monde entier, au fil de ses tournées, jusqu’en
Afghanistan, en Iran, en Syrie, et bien sûr à Paris
et en France, où il a joué une bonne douzaine
de fois entre 1930 et 1973.
BBI : En quoi Ellington est-il un compositeur et

chef d’orchestre unique dans l’histoire de la
musique ?
C. B. : S’il a composé au piano d’innombrables

standards encore joués aujourd’hui, Ellington
va faire exploser le carcan du « disque de trois
minutes » et les formes du jazz. Dès 1930, il imagine des œuvres ambitieuses, longues. Parmi les
plus connues, citons Black, Brown and Beige,
suite de 56 minutes jouée pour la première fois
au Carnegie Hall, en 1943. Il y raconte d’ailleurs
l’intégration des Noirs américains, un thème
qui, comme la négritude, lui était cher.
Il le dit à sa façon, avec la force de sa
musique, mais sans lever un poing
revendicatif comme le feront Mingus
ou Malcolm  X. Par ailleurs grand
séducteur, il fut loin d’être un agneau
dans sa jeunesse. Mais seule la musique
comptait pour lui. Il sut aussi croiser le
fer avec les créateurs de la jeune génération, Coltrane, Mingus, Roach, etc.
BBI : À le lire, Ellington semblait apprécier la reconnaissance dont il était l’objet…
C. B. : C’est un de ses traits de caractère. Il a

apprécié être reconnu et pourquoi pas ? Il a été
honoré par les plus grands chefs d’État dont la
reine d’Angleterre. Proche d’Orson Welles ou
de Frank Sinatra, il a été admis dans les cercles
fermés du cinéma mais aussi de la danse et
du théâtre via Alvin Ailey ou Jean Vilar. Un
chapitre croustillant énumère, d’ailleurs, les
centaines de décorations qu’il a glanées de par
le monde. De la plus prestigieuse à celle des
pompiers du coin, il les aimait toutes.
Propos recueillis par C.Dr

Duke Ellington. Music is my mistress. Mémoires
inédits. 589 pages. 25 €, préfacé par Claude Carrière. Éditions Slaktine et Cie. L’ouvrage est doté
d’un index qualifié et d’une discographie. À noter,
détail savoureux, qu’un autre éminent Boulonnais,
le comédien Gérard Hernandez, par ailleurs fou de
jazz, dit tout le bien qu’il pense du livre dans un
clip visible sur le site de l’éditeur.
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dans nos quartiers
C’est dans le gymnase Paul-Bert que les élus de quartier, Pascal Louap et
Armelle Gendarme, ont donné rendez-vous aux riverains pour assister à la rencontre
de quartier annuelle, en présence de Pierre-Christophe Baguet et des conseillers
de quartier.

RENCONTRE DE QUARTIER

SILLY - GALLIENI

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
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Inscriptions aux Brunettes
RT

Le concept store
Les Brunettes propose
pour les enfants de
0 à 8 ans des ateliers
ludo-éducatifs, goûters d’anniversaire clés en
main, activités pour les futures ou jeunes mamans,
stages pendant les vacances scolaires ainsi qu’une
boutique remplie d’idées cadeaux !
Inscriptions dès ce mois de juin.
3, quai de Stalingrad. Renseignements :
Tél. : 09 80 65 89 89 / 06 62 75 02 93.
Présent sur Facebook et Instagram.
www.lesbrunettesdeboulogne.com

Ateliers créatifs pour enfants

Solène Espinasse, boulonnaise, créatrice de bijoux
et d’accessoires, propose des ateliers ludiques
le 18 juin pour la fête des pères de 14h à 18h30
et des stages pendant les grandes vacances à la
Maison du combattant. Idéal pour les enfants qui
apprendront à fabriquer des bijoux et à développer
leur agilité manuelle.
Stages du 6 au 8 juillet et du 18 au 22 juillet.
Lieu : Maison du combattant,
62, rue Marcel-Dassault.
Contact : 06 74 04 77 62 ou
sur http://sobij-unik.wifeo.com

A

vec 23 861 habitants, soit 20 % de
la population totale de BoulogneBillancourt, le quartier Silly-Gallieni
est plus que jamais un quartier en mouvement.
Ce qu’ont pu constater les nombreux riverains
venus dialoguer, le 18 mai, avec le maire, Pascal
Louap et Armelle Gendarme. Après le quartier Billancourt-Rives de Seine, le Q2 connaît
également le plus fort taux d’augmentation de
population. Le nombre de couples avec enfants
a augmenté de 15 % en cinq ans !
Les grands projets en cours ont largement alimenté les débats, à commencer par les trois
opérations de restructuration immobilière,
dont deux menées conjointement par la Ville
et l’EPF (Établissement public foncier d’Île-deFrance). Tout d’abord, l’opération Paul-Bertd’Aguesseau, confiée à l’EPF, avec la réalisation
d’un programme d’environ 55 logements, dont
au moins 30 % de logements locatifs sociaux, et
150 m2 de commerces en rez-de-chaussée.
La deuxième opération pilotée par EPF
concerne le secteur Châteaudun. Il s’agit du
prolongement de la rue de Châteaudun qui
reliera la rue de Billancourt à la rue d’Aguesseau, permettant ainsi de fluidifier la circulation et de rejoindre plus facilement la crèche
et l’école. Les travaux (avec GPSO), estimés
à 750 000 euros, ont débuté début 2015 et se
termineront à la fin de l’été. Parallèlement
à cette nouvelle rue de quatre mètres de
large, sur laquelle la circulation sera limitée à
30 km/heure, est prévu un programme immobilier de 140 logements, dont 30 % sociaux,
et des commerces. La troisième opération est
menée par Seine Ouest Habitat et verra le jour à
l’angle de la rue de Bellevue et de la rue Gallieni,
avec un programme de 4 000 m2 de logements,
au moins 30 % de logements locatifs sociaux,
410 m2 de commerces, un parking souterrain et
une crèche de 60 berceaux. À l’angle des deux
rues est prévu un jardin public ouvert sur l’extérieur tandis qu’un autre, fermé, se trouvera au
cœur même de la résidence.
La refonte complète du stade Le Gallo a également été évoquée : le chantier devrait être
terminé à l’automne 2017. Votée en juillet 2013
dans le cadre du schéma d’orientation des
sports de plein air, cette rénovation représente
un investissement de plus de 37 millions d’euros
et constitue un engagement fort du maire et de
la municipalité. Il accueillera, entre autres équi-
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pements, un terrain de rugby « pour la première
fois dans l’histoire de la ville intra-muros », ont
rappelé le maire et Pascal Louap.
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Autre dossier d’envergure (voir détail de
l’opération page 30), l’année scolaire 20162017 verra la renaissance et la rénovation du
groupe scolaire Billancourt, menée en concertation avec les parents d’élèves et la communauté éducative. Pendant ces travaux, qui ne
dureront qu’un an, les élèves seront accueillis
dans l’ancien collège du Vieux-Pont.
La réunion a également permis d’aborder
quelques thèmes génériques, dont la sécurité. Le
commissaire Alain Véron en a profité pour présenter le commissaire Hugo Arer, son adjoint,
nouvellement arrivé en ville. Malgré l’apport
très important de la Ville, correspondant à
8 millions d’euros, le dossier du futur nouveau
commissariat est toujours soumis à la décision
du gouvernement. Une décision qui tarde, a
regretté le maire. Bon point, en revanche, le
commissaire, statistiques à l’appui, a noté une
diminution des agressions aux personnes sur
le territoire de Boulogne-Billancourt. Par
ailleurs (voir page 26), le maire a rappelé la
mise en service de 41 nouvelles caméras de
vidéosurveillance supplémentaires, déployées
sur certains lieux sensibles et dans le quartier
du Trapèze. Enfin, Pierre-Christophe Baguet,
invitant au civisme, a rappelé aux Boulonnais
le budget consacré à la propreté, 19 millions
d’euros chaque année ! Un chiffre choc, qui fait
réfléchir et à mettre en regard des 23 millions
consacrés aux crèches.
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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-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Professionnels de santé
Le cabinet médical des docteurs Copie,
Fauris et Gaudin situé au 56, quai GeorgesGorse est transféré depuis le 20 mai au
19, allée Robert-Doisneau en face de l'école
Robert-Doisneau.

Nouveaux commerces
VITALIS

L’équipe Vitalis ouvre son deuxième restaurant
sur la ville. Vous y dégusterez des recettes équilibrées, à base de produits frais, préparées avec
cœur et originalité. Retrouvez des déjeuners faits
maison au 113, rue de Billancourt ou 32, rue de
Meudon. Vente sur place ou à emporter, service
livraison au 01 49 10 09 35.
Ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 15h30.
32, rue de Meudon.
Facebook : Vitalis.
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Florence Bellon porte aussi bien la langoureuse robe bleue à paillettes que le
jean fuseau et le blouson de cuir. Saisissant sosie de la star québécoise, artiste
accomplie, chanteuse, danseuse, guitariste, l’ex-enfant sage de Dupanloup brûle les
planches.

DANS LA PEAU DE CÉLINE DION

E

ntre deux tournées, chaque fois
qu’elle passe chez elle, à BoulogneBillancourt, se balade dans les rues, au
marché, Florence Bellon attire les regards
et les bonjours. En raison de sa ressemblance troublante avec Céline Dion
dont elle est le sosie « officiel » ?
Pas unique
ment. Car
avant que sa
carrière d'artiste
ne prenne vraiment
forme, Flo « en a brassé
du monde » (elle sourit).
Dix ans durant, à la fin des
années 1990, vacataire à
l’ACBB, elle donne des cours
de gym qui font le buzz. « Je
hi
Ba
©
m’étais orientée vers de nouvelles pratiques, ChiBall,
tai-chi, etc. Les cours
étaient pleins, se souvientelle. J’ai noué de belles
relations avec
certains adhérents, avec lesquels j'aimais prendre
mon temps pour évoluer dans la conscience du
corps. » Quant aux femmes de son âge et amies
d’enfance, elles sont désormais « des mères de
famille boulonnaises, bien installées (sic) ! »
Florence, elle, est partie à l’aventure.
Si l’histoire commence sagement – scolarité à
Dupanloup, conservatoire de danse classique
de Boulogne – la jeune femme, à 18 ans, a déjà
des fourmis dans ses longues jambes. Une
année sabbatique et elle part intégrer une
troupe de comédie musicale aux États-Unis
puis enchaîne avec l’école supérieure de spectacle de Paris. Et c’est le début d’une double vie.
Jobs alimentaires d’un côté, concerts blues rock
dans les bars et scènes parisiennes de l’autre. On
la croise aussi au Club Med, rampe de lancement de nombreux artistes. Elle ne va pas tarder à trouver l’eldorado, au Maroc. D’Agadir à
Marrakech, dans les plus grands hôtels – condi-

tions de travail et musiciens au top –, Florence
peaufine un large répertoire. Elle donne
parfois dans le Céline Dion et… le public
en redemande. Un camarade musicien
l’encourage à cultiver sa ressemblance.
Elle finit par assumer. Commence une
plongée dans le monde étrange des
sosies où elle
incarnera
une artiste
qu’elle vit une
fois sur scène, en
2000, sans en être une
fan absolue.
Mais ne devient pas une crédible Céline Dion qui veut,
tabernacle ! « Je me suis
glissée dans son répertoire
comme un comédien qui
joue un rôle, poursuit-elle.
J’ai énormément et longtemps travaillé, imaginé
des medleys,
les chorégraphies avec les
danseurs, visionné des heures de concerts et d’interviews, appris à prendre son accent. Avec une
artiste de son niveau, vous n’avez pas le droit à
l’erreur… » Le travail de Florence, artiste totale,
finit par payer. Son passage dans un prime time
de TF1 animé par Christophe Dechavanne,
« Qui sera le meilleur sosie 2012 ? » (40 artistes
choisis parmi un casting international de 800
personnes) fait un tabac. Les contrats affluent.
Et la bonne étoile brille toujours. Entre les
croisières, les galas, les rallyes automobiles,
sans oublier les soirées casinos de comités
d’entreprise ou les mariages de fans, parfois
loufoques, Florence est toujours sur les routes.
« J’ai la chance d’incarner une artiste qui est très
aimée et connue dans le monde entier, poursuit
Florence Bellon. Il est vrai que l’histoire avec
René est touchante. Trente-cinq ans main dans
la main, c’est une vraie belle histoire d’amour,
non ? »
C. Dr.
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dans nos quartiers
Elles s’appellent Lydie et Élodie, elles sont respectivement âgées de 27 et 19 ans.
Toutes les deux suivent des cours de Krav Maga depuis cinq ans au Centre communautaire israélite de Boulogne-Billancourt (CCIBB), rue des Peupliers. Et viennent
de remporter le titre de championnes de France, catégorie « espoirs féminins ».

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-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Nouveaux commerces
LE MARCHÉ FRAIS PORTUGAIS. Toute l’équipe

Feira Fresca propose ses spécialités culinaires du
Portugal ainsi qu’une large gamme de charcuterie
et fromages ibériques et une sélection de vins et
portos millésimés. Nombreux plats disponibles au
rayon traiteur.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 et à 20h et
le dimanche de 9h à 14h. 64, boulevard de la
République.

KBOX ATELIER SPORTIF. La KBOX est un véritable

lieu de vie où sont proposés des ateliers sportifs
innovants, un accueil personnalisé et un espace
détente où l’on peut déguster des jus de fruits
frais de saison.
125-127, rue Thiers. Tél. : 09 70 94 09 36.
contact@atelierkbox.com. www.atelierkbox.com

MASAN BEAUTY INSTITUT. L’institut de beauté

tenu par Masan Thomas, partenaire de la marque
de produits naturels de beauté Ella Bache, propose à toutes et à tous des soins de qualité dans
un cadre accueillant : onglerie, beauté des pieds,
soins du visage et du corps, modelage pour la
relaxation totale.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20 h, nocturne
le jeudi jusqu'à 21h30. 57, avenue Pierre-Grenier.
Tél. : 09 73 20 30 25.

L’

une est brune, l’autre blonde. Lydie
Maestra, l’aînée, a résidé dans le quartier du Trapèze et travaille actuellement pour une chaîne de télévision basée à
Boulogne-Billancourt. Élodie Marin, étudiante
infirmière, habite vers l’avenue Victor-Hugo
depuis toujours. « Nous cherchions des cours
de Krav Maga à Boulogne-Billancourt et il y
a cinq ans, lors du Forum des activités qui se
tenait en mairie, nous nous sommes finalement
inscrites aux cours proposés par le Centre communautaire israélite de Boulogne-Billancourt.
Cela nous a enchantées, nous y sommes restées »,
relatent en chœur les deux jeunes femmes.
Enjouées et volontaires, ces Boulonnaises n’ont
donc pas attendu la mode actuelle de cette discipline, qui signifie « combat rapproché » en
hébreu, pour s’y adonner. En effet, le CCIBB
fut pionnier en la matière puisqu’il dispense
des cours de Krav Maga depuis une quinzaine
d’années déjà et rassemble aujourd’hui
plus de 100 élèves âgés de 10 à… 77 ans !

l’on s’aime bien ! » Assidues à cette discipline,
c’est sous l’impulsion de leur professeur Jérôme
Perez qu’elles ont décidé de se présenter au
4e championnat de France de Krav Maga organisé par la Fédération française de karaté et
disciplines associées, le 22 avril dernier, au gymnase Élisabeth de Paris.
Face aux deux Boulonnaises, 97 équipes étaient
venues de toute la France afin de disputer le
titre allant du cadet « espoir » au « vétéran ».
Bien leur en a pris, elles ont gagné dans leur
catégorie, « espoir ». « Nous nous sommes préparées plusieurs heures par semaine pendant un
an. Lors de la qualification pour ce championnat
nous avons eu à passer, en binôme, trois épreuves,
chacune d’une minute trente. Une compétition
durant laquelle nous avons dû prouver autant
nos performances techniques que notre rapidité
d’action. »
Sabine Dusch

APPRENDRE À RÉAGIR
DANS UNE SITUATION DE STRESS
Une fois par semaine, ces deux nouvelles lauréates s’entraînent donc
régulièrement au sein d’un groupe
d’une vingtaine d’adeptes composé
majoritairement d’hommes.
« Nous n’avons pas la
même force physique
qu’un homme mais
le Krav Maga nous
apprend la self-défense.
Outre l’apprentissage des
techniques de combat, on
nous forme à anticiper les
problèmes, à réagir dans
une situation de stress avec
des réflexes adaptés », précise
Lydie.
Avec un sport martial qui
demande rigueur, concentration et persévérance,
elles ont également trouvé
une « famille » rue des
Peupliers où « l’on se
donne des coups mais où
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LYDIE ET ÉLODIE, CHAMPIONNES
DE FRANCE DE KRAV MAGA
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dans nos quartiers
Chaque semaine, l’officier de prévention Alexandra Blanchaud, du commissariat de
Boulogne-Billancourt, sensibilise les collégiens aux dangers liés au harcèlement et
à Internet. Le vendredi 13 mai, elle s’est rendue au collège Jacqueline-Auriol auprès
d’une classe de cinquième.

5

CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Xavier Denis
Conseiller municipal

HARCÈLEMENT, DANGERS D’INTERNET :
LES COLLÉGIENS MIS EN GARDE

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
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Une semaine d’animations
au passage Cent-trois !
La galerie marchande du 103, boulevard
Jean-Jaurès donne rendez-vous
aux Boulonnais du 20 au 26 juin.
Au programme,
animations
pour enfants,
dégustations,
remises
exceptionnelles…
venez nombreux !

Nouveaux commerces
GAMECASH

Au magasin Gamecash, récemment ouvert,
Laurent vous fait découvrir l’univers du jeu vidéo,
des goodies et du multimédia.
Ouvert le lundi de 14h à 19h, et du mardi au samedi,
de 10h à 19h. 103, boulevard Jean-Jaurès, dans la
Galerie de la Belle-Feuille.
Tél. : 01 40 91 09 40. boulogne@gamecash.fr
www.gamecash.fr
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«

u’est-ce que le harcèlement ? » « Ce velle séquence vidéo. Cette fois-ci, tout se
sont des menaces répétitives contre passe via Internet : une adolescente échange
quelqu’un », répond d’emblée avec un certain « Maître John » sur les réseaux
Nicolas à la question posée par Alexandra sociaux. Elle se confie peu à peu, dévoile ses
Blanchaud, officier de prévention. « C’est secrets. Un jour, Maître John lui demande de
quand on blesse par la parole », ajoute une de lui envoyer une photo d’elle, nue, sans quoi il
ses camarades. Pendant une heure, l’officier de « balancera tout ». Il a 48 ans et terminera…
police boulonnaise alterne questions, conseils, au commissariat. L’effet escompté est imméexpériences vécues et visionnages de petits films diat et fait réagir le jeune auditoire. Dans cette
sur le harcèlement à une classe de cinquième classe, seuls trois élèves n’ont pas de téléphone
du collège Jacqueline-Auriol. Cette interven- portable. Tous connaissent les réseaux sociaux,
tion s’inscrit dans le cadre des missions
voire possèdent un compte Facebook et
de prévention et de communication « VOUS NE
sont donc exposés aux potentiels dande la police nationale. Les 25 élèves PARLEZ PAS AUX gers d’Internet. « Vous ne parlez pas aux
se révèlent attentifs et interviennent INCONNUS DANS inconnus dans la rue. Ne le faites pas non
pour exposer leur point de vue. Ils LA RUE. NE LE
plus sur Internet, avertit la policière. Sur
connaissent visiblement le phénomène, FAITES PAS
les réseaux sociaux, votre vie privée n’est
mais n’en mesurent pas toujours la gra- NON PLUS SUR plus à vous ! » Elle donne alors quelques
vité. « Dans les établissements scolaires INTERNET ! »
conseils pour éviter les pièges : ne pas y
de Boulogne-Billancourt, on recense en
aller tout seul, mettre des protections,
moyenne un cas de harcèlement par semaine, occulter l’œil de la webcam, même éteint. « J’ai
précise Alexandra Blanchaud. Si vous êtes vic- appris des choses, constate Esther, 12 ans. Par
time ou témoin de harcèlement, vous devez agir exemple, il faut faire attention aux sites avec géoet en faire part à des adultes, parents, professeurs localisation. » Quant à Caroline, elle conclut :
ou surveillants. »
« Il faut lutter contre ces fléaux. Grâce à l’intervention de la policière, nous sommes plus
LES RÉSEAUX SOCIAUX SUR INTERNET :
conscients de ces dangers. C’est important pour
DES RISQUES NOUVEAUX
nous de savoir nous protéger. »
La démonstration se poursuit avec une nouJean-Sébastien Favard
Boulogne-Billancourt Information n Juin-Juillet-Août 2016
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LES PRINCES – MARMOTTAN

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-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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«

our venir ici, il faut
connaître… », dit en
souriant Eliott, le
maître des lieux. Qu’il se rassure, les habitants du quartier
des Princes ont pris leurs habitudes sur sa terrasse. Et même
au-delà, car comment ne pas
remarquer cet étonnant café
d’un bleu lumineux quand
on remonte la rue Denfertn Jean et Hélène Chaya (au centre), leur fils Eliott (derrière) et toute la
Rochereau vers le bois ? Le dynamique équipe du Bleu.
Bleu n’est pas seulement un
café ouvert dès potron-minet
jusqu’à 20 heures bien sonnées. C’est un tabac pour évoquer les difficultés, la reprise en main
et un point-presse, îlot d’activité piétonne dans d’une affaire qui périclitait, les horaires de fous.
ce quartier plutôt tranquille.
C’est elle qui assurait la cuisine au début, une
Le blues, ici, n’a pas droit de cité. Au premier vingtaine de couverts quotidiens. Puis, petit à
rayon de soleil, la terrasse en proue de navire petit, le fils y a pris goût. Après avoir voyagé,
entre deux rues invite à la nonchalance. Petit travaillé au Jockey-Club, Eliott a relevé le défi
noir, lecture du journal, on se croirait en pro- quand ses parents ont décidé d’arrêter. « Il y
vince. Les habitués se saluent, tout le monde se a 4-5 ans, on voulait vendre, disent Hélène et
connaît. Tranquille certes, mais en mouvement Jean, mais il a insisté. » Désormais, l’équipe
perpétuel : il y a toujours quelqu’un au comp- compte sept personnes et sert jusqu’à 70 repas
toir pour acheter un paquet ou la presse, faire au déjeuner, plus quand la terrasse se remplit.
une grille et tailler une petite bavette avec le Le tam-tam a bien fonctionné : il vaut mieux
patron… Eliott promène sa grande silhouette réserver.
du bar à la salle dont on devine qu’il a souhaité Suivez Eliott, c’est un convaincu. Il ne propose
la laisser dans son jus, comme ses parents avant à sa carte que des produits frais et, autant que
lui. Car Le Bleu, on l’a compris, est une affaire possible, bios. Une carte courte, plutôt classique
de famille.
avec des basiques, certes, mais… les croquemonsieur et les hamburgers « vous les mangeLA RETRAITE ? NON MERCI… HÉLÈNE ET JEAN SE
rez comme ça nulle part ailleurs ». Quant aux
LANCENT DANS L’AVENTURE DU BLEU À LA VEILLE
plats du jour, c’est un habitué qui en parle :
DE L’AN 2000…
le poulet à la citronnelle le fait se déplacer.
Jean et Hélène Chaya l’achètent en 1999. Lui, Chaque mercredi, Eliott fait un clin d’œil à sa
d’origine libanaise, est un ancien de l’aéronau- double nationalité : il propose un plat libanais,
tique. Hélène, son épouse, a été commerçante souvent un kebbe avec sa salade. Et d’aucuns
et comptable. Ils ont décidé de se lancer dans parlent du cheesecake avec émotion parmi
un nouveau challenge, sans rien connaître du les desserts faits maison, dont une mousse au
métier, « pour que nos deux enfants puissent chocolat servie en pot. Tout simple, tout Bleu,
continuer leurs études en toute sérénité. » C’est tout bon.
l’énergique Hélène qui parle, mais à demi-mot,
Christiane Degrain
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Racheté par Jean et
Hélène Chaya en 1999,
repris par leur fils Elliott,
Le Bleu nous raconte une
belle histoire de famille.
Celle, aussi, des clients,
habitants de quartier et
au-delà, qui aiment faire
une halte dans ce havre
de paix bien caché.

PONT DE
BILLANCOURT

E

Changement d’adresse
CABINET MÉDICAL

Le docteur Régine Pepin-Achouel, dermatologue
(anciennement au 18, rue Paul-Bert) déménage à
partir du 1er juillet 2016 au 64, rue de la Tourelle.
Téléphone inchangé : 01 46 05 90 79.

Tout à dom services
Réseau national de services à la personne créé
en 1998 possédant 40 agences en France, Tout à
dom Services propose une offre à la personne très
diversifiée : ménage, repassage, garde d’enfants et
sortie d’école, soutien scolaire, maintien à domicile
des personnes âgées ou en situation de handicap,
jardinage et bricolage, aide administrative.
Agence de Boulogne-Billancourt, 34-36, rue LouisPasteur. Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Samedi matin sur rendez-vous.
Tél. : 01 84 01 12 49 / 07 86 03 69 96.
toutadomservices.com
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grand angle
Culture, sports et loisirs

CARRÉ BELLE-FEUILLE

ABONNEZ-VOUS POUR
LA NOUVELLE SAISON
DÈS LE 21 JUIN

n Sea-Girls

© DR

n Le Souper, de Jean-Claude Brisville servi par Patrick Chesnais
et François Marthouret.

Juin --Juillet
Juillet- -Août
Août 2016
2016
nn
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Information
Information

n Robin McKelle

© Laurent Koffel

n Thomas Dutronc

© Marie Vosgian

© Basile Minatchy

Du théâtre, du jazz, des danseurs, des chœurs, et des belles voix
de la chanson.
À découvrir au Carré lors de la présentation de saison, le 27 juin.
Programme complet et abonnements : à partir du 21 juin à la
billetterie de la salle ou sur www.boulognebillancourt.com.
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HUGUES SIRVEN-VIÉNOT : L’HOMME AUX 10 000
Depuis plus de 35 ans, le Boulonnais
Hugues Sirven-Viénot sillonne la France
et le monde à la recherche de poupées
et figurines. Près de 150 pièces de son
incroyable collection seront exposées
dans la nef de l’espace Landowski
jusqu’au 27 juillet.

T

© Arnaud Olszak

out a commencé en 1981, alors qu’il chinait
à Roulers, en Belgique. Devant son étal,
un jeune garçon s’énervait avec une de
ses figurines qui ne cessait de tomber. « Pourquoi t’énerves-tu ainsi ? », l’apostrophe Hugues
Sirven-Viénot, Boulonnais depuis 50 ans, tout
en ramassant la petite poupée. « Elle n’arrête
pas de tomber, répond le garçon. Si tu veux, elle
est à toi. »
Peinte finement à la main, souriante, habillée
de vêtements brodés et d’un glazik de grande
qualité, la poupée impressionne le Boulonnais
qui, aussitôt, la met dans son sac. Quelque temps
après, il s’aperçoit qu’il ne cesse d’y penser.
Dès lors, il commence à s’intéresser à ces petites
représentations humaines, à leur histoire et
consulte les ouvrages dédiés. « Depuis toujours,
et dans toutes les civilisations, l’homme a eu
besoin de créer des petites figurines à son image,
raconte-t-il. “Ces petits personnages sont essentiels à l’existence des hommes”, disait André
Malraux. Elles sont très intéressantes pour les
ethnologues et psychologues puisqu’elles sont
le reflet des us et coutumes et des croyances
des peuples du monde entier. Ce ne sont pas
des jouets. »
Dès lors, Hugues Sirven-Viénot se met
à rechercher ces objets, consulte
les petites annonces, en passe
lui-même dans le monde
entier, court les ventes aux
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enchères… Pendant ses voyages, cela devient
aussi un objectif.Tant et si bien qu’il y a dix ans, il
avait déjà rassemblé 7 500 poupées ; une collection qui a éveillé la curiosité du musée national
d’Histoire naturelle qui, aussitôt, diligente deux
étudiantes en ethnologie pour les inventorier.
« Elles ont identifié et numéroté chaque figurine,
son origine géographique, son histoire… Un travail colossal. »
Une fierté pour ce Boulonnais qui vient d’acquérir sa 10 007e pièce ! « Elles sont rangées
dans 300 cartons stockés dans des boxes que
j’ai loués », sourit-il.

AUTANT D’HISTOIRES QUE DE POUPÉES
De cette extraordinaire collection, près de 150
pièces seront exposées dans la nef de l’espace
Landowski du 13 juin au 27 juillet, sous le titre
de L’épopée des poupées. « Chaque poupée
a son histoire. Ces deux Syriens, ma dernière
acquisition, ont été créés par la baronne Kadjari
Belling, une aristocrate russe qui a quitté SaintPétersbourg pour la Syrie, où elle s’est mise à
créer des petits personnages. » Puis il désigne
deux poupées Inuits vieilles de 150 ans, très
rares, avec des costumes en
peau de phoque, ainsi
qu’une figurine irlandaise, un Moïse en
cuir, au regard
exceptionnel, et
deux poupées
j a p o n a i s e s.
« Un combattant et une jeune
fille tirant à l’arc
qui m’ont

été offertes par le maire d’Asahimachi, dans la
province de Yamagata, au nord du Japon, où une
exposition est prévue l’an prochain. Il faut savoir
qu’au Japon, la tradition veut qu’à 20 ans, les
jeunes filles, habillées en costume traditionnel,
passent un concours de tir à l’arc pour montrer
leur habileté. »
Lors de ses voyages au Mexique et au Japon, le
Boulonnais découvre que pour chaque enfant
mort à la naissance ou en bas âge, une poupée
était fabriquée, encore récemment. « Les parents
culpabilisaient car, souvent, leur enfant mourait
par manque de nourriture, de soins ou de fatigue,
notamment chez les peuples nomades. La poupée
représentait donc l’âme de leur enfant disparu.
Ils la nourrissaient et prenaient soin d’elle afin
que l’âme de leur enfant soit bien traitée dans
l’au-delà et, surtout, pour empêcher les mauvais
esprits et les démons de venir les punir. C’est une
coutume qui remonte à des centaines voire des
milliers d’années. »
Gioconda Leroy

L’épopée des poupées,
jusqu’au 27 juillet, nef de l’espace Landowski.

Impliqué dans sa ville
et sa région
Au-delà de cette collection constituée sur plus
de 35 ans, le Boulonnais, chef d’entreprise à la
retraite, a présidé le plus important GIE (Groupement d’intérêt économique) de France dans
les années 1980, comprenant 12 sociétés
parmi lesquelles les deux entreprises Dassault
mais aussi, Alstom, Thomson, Paribas… Il a
également été conseiller municipal puis maire
adjoint de Boulogne-Billancourt, de 1977 à
2008. Également conseiller régional pendant
18 ans, il a été en charge de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, participant
activement à la création du BTS audiovisuel
au lycée Jacques-Prévert, à la construction du
lycée professionnel Étienne-Jules-Marey et à
la création de dix CFA (Centre de formation
d’apprentissage) en Ile-de-France.
Enfin, Hugues Sirven-Viénot est le président
fondateur du Rotary club de Boulogne-Billancourt (1985) et le délégué de l’ordre national
de Mérite de Boulogne-Billancourt et d’Issy-lesMoulineaux. Par ailleurs, il a été nommé chevalier de l’ordre national du Mérite et chevalier
des Palmes académiques.
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POUPÉES

1

2

3
7

5

6

1 Savoyarde au regard transcendant.
2 Poupée japonaise offerte par le maire d’Asahimachi, province de Yamagata
(Japon).

3 Bretonne du pays bigouden. « Selon la légende, la taille des coiffes bigoudènes, environ 30 centimètres, serait une réponse aux clochers canonnés sous
Louis XIV, lors de la révolte du papier timbré. »
4 Marin irlandais. « Chaque marin qui partait en mer portait le traditionnel pull
irlandais tricoté avec des points différents de ceux des autres marins. Cela
permettait aux familles d’identifier le corps après naufrage si le visage n’était pas
reconnaissable. »
5 Poupée roumaine en costume traditionnel.
6 Couple d’Inuits en peau de phoque portant un masque. La femme porte
également un enfant dans son dos, installé dans la capuche de sa veste.

4

7 Cette statuette originaire des Cyclades (Grèce) a inspiré plusieurs peintres
dont Picasso, Modigliani et Brancusi.
Photos : Bahi
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DES SORTIES CULTURELLES POUR PETITS ET GRANDS

EXPOSITIONS

expo

JUSQU’AU 26 JUIN
« La rencontre »
des photographes
et sculpteurs boulonnais

Deux techniques ont
été retenues pour
cette seconde exposition : la photographie
et la sculpture.
Maison Saint-François-de-Sales. Entrée libre.

JUSQU’AU 26 JUIN
Exposition des ateliers d’arts plastiques

Une sélection d’œuvres réalisées par les élèves et
professeurs sur le thème de l’animal, en lien avec
la thématique proposée par les bibliothèques.
Espace Landowski. Entrée libre.

JUSQU’AU 30 JUILLET
Carrosses à Marmottan

C’est une longue histoire que celle des véhicules hippomobiles à la française. Cette formidable aventure est racontée à travers plus de
160 œuvres, dont certaines inédites.
Bibliothèque Paul-Marmottan. Tarifs : 6 € ; 4 €.

DU 21 JUIN AU 2 OCTOBRE
« Sortez des clichés ! Regard sur des
patrimoines vivants »

Le département propose la 4e édition du festival
de photographies contemporaines Allers-Retours
sur le thème du patrimoine immatériel à AlbertKahn. Une plongée au cœur des traditions, chants,
danses, rituels, savoir-faire, recettes... Ces pratiques héritées du passé sont encore bien vivantes,
actualisées et revitalisées à chaque génération.
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs : 6 €; 4,50 €.

VISITES, CONCERTS
ET ANIMATIONS

visite

DIMANCHE 26 JUIN DE 10H30 À 12H
L’épopée industrielle de Boulogne sud
(ancien hameau de Billancourt) :
une balade à « entreprendre »

MERCREDI 20 JUILLET
Captain Fantastic
De Matt Ross.

JEUNE PUBLIC

L’ancien hameau de Billancourt, rattaché à Boulogne en 1860, s’est considérablement développé
à la fin du XIXe siècle grâce à la révolution industrielle. Du quartier des blanchisseuses de Billancourt, le guide fera revivre non seulement l’épopée
de Renault automobiles, mais aussi le succès des
usines Farman et des Frères Voisin.
Tarifs : 5 € ; gratuit pour les adhérents Club OTBB. Dans
la limite de 20 places disponibles. Réservation obligatoire
auprès de l’Office de tourisme : 01 41 41 54 54.

MARDI 21 JUIN À 16H ET 17H30
S’il te plaît raconte

Lecture de contes.
À partir de 5 ans.
Bibliothèque pour tous – Gallieni. Entrée libre.

MERCREDIS 22 ET
29 JUIN À 10H15
Heure du conte

MARDI 28 JUIN DE 14H15 À 15H
Méridienne littéraire : le voyage pittoresque

Une animation à deux voix des grands textes de l’historiographie impériale, avec la comédienne Ève Lorach,
dans la salle de lecture réaménagée pour l’occasion.
Bibliothèque Paul-Marmottan. Tarif : 5,50 €.
Réservation au 01 55 18 57 77.

MERCREDI 29 JUIN À 18H
Concert « Autour du monde »

Concert de fin d’année des classes du cycle d’observation et d’orientation musicales, avec la participation
des élèves du département jazz.
Conservatoire. Auditorium. Entrée libre.

VENDREDI 1er JUILLET À 20H30
Nos p’tits bonheurs

Les élèves d’Elanse, la section danse du Cirque
nomade, présenteront le spectacle « Nos p’tits
bonheurs », mêlant tableaux de danse moderne,
contemporaine, street jazz, vidéos et quelques
interludes circassiens.
Carré Belle-Feuille.
Frais de participation : 8 € ; 5 €.

JEUDI 21 JUILLET À 16H30
Carrosses à Marmottan

Une promenade en images et en objets dans les
voitures du tournant du XIXe siècle.
Bibliothèque Paul-Marmottan. Tarif : 8 €.

CINÉMA LANDOWSKI

ciné

MERCREDI
22 JUIN
La Forêt
de Quinconces

De Grégoire
Leprince-Ringuet.

Love & Friendship
De Whit Stillman.

MERCREDI 29 JUIN
La Tortue rouge
De Michael Dudok de Wit.

L’Effet aquatique

De Solveig Anspach.
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Histoires, contes, jeux
de doigts et chansons pour les petites
et grandes oreilles,
dans un lieu adapté
à l’accueil des toutpetits. De 0 à 6 ans.
Bibliothèque Billancourt. Entrée libre.

© Fotolia/Yitewang

Notre supplément encarté Kiosk étant
consacré au programme de la fête de la
musique, n’hésitez pas à picorer dans
ce programme d’activités jusqu’au
31 août…

MERCREDIS 22 ET 29 JUIN DE 10H30 À 11H
Pirouette cacahuète

Histoires, chansons et jeux de doigts. De 18 mois
à 3 ans.
Bibliothèque Point-du-Jour. Entrée libre.

MERCREDI 22 JUIN À 16H30
La marmite à histoires : contes et lectures

Pour découvrir contes et albums, écouter des
histoires de toutes sortes : drôles ou poétiques,
farfelues ou sages, traditionnelles ou d’aujourd’hui.
À partir de 4 ans.
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

MERCREDIS 22 ET 29 JUIN À 17H
Les racontines

Les bibliothécaires racontent des histoires pour
rire, rêver ou frissonner. À partir de 4 ans.
Bibliothèque Parchamp. Entrée libre.

SAMEDI 25 JUIN À 10H30 ET 11H30
Pomme de reinette

Comptines, chansonnettes et historiettes.
De 0 à 18 mois.
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

MERCREDI 29 JUIN À 14H30
Portes peintes de carrosses : devenir
peintre en équipages de l’empereur

À partir de l’observation des œuvres exposées, les
enfants réaliseront un décor peint d’une portière de
carrosse avant d’être pris en photo avec leur création.
Bibliothèque Paul-Marmottan. Tarif : 5,50 €.

DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT
Les vacances d’été

Aménagement thématique en salle Petite enfance
de la ludothèque.
Centre national du jeu.
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n The Amazing Keystone Big-Band
© Arno Lam

n Jeanne Added
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© Marikel Lahana

© Bruno Belleudy
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n Luz Casal

© Philippe Frétault

© François Darmigny

© João Garcia

n La Grande Sophie

n Ben

n Tap Factory

n The Roots, de Kader Attou

SAISON 2016-2017

LE CARRÉ ANNONCE LA COULEUR
Le 27 juin, le Carré Belle-Feuille, lors
de sa traditionnelle « présentation de
saison », va exposer les temps forts des
spectacles proposés à partir de la rentrée. Ce sera le moment de s’abonner,
en toute liberté, et de choisir les meilleures places parmi 35 spectacles. Un
conseil : panachez ! Entre grandes voix
et big bands, entre fantaisistes et danseurs, entre Molière et… Woody Allen.
Quelques propositions, à compléter avec
le programme intégral.

L

e théâtre plébiscité. La programmation

théâtrale a fait son entrée et vite affiché
complet, la saison dernière au Carré. Les
Boulonnais ont aimé ! Cette année, la saison
propose un mélange de créations originales de
compagnies et de succès du théâtre privé parisien, comme Maris et Femmes, d’après Woody
Allen, et Le Souper, de Jean-Claude Brisville,
brillamment servi par Patrick Chesnais et François Marthouret. Part belle aussi sera faite à des
textes puissants et des mises en scène à la hauteur : Molière avec des Fourberies intenses, Shakespeare avec son intemporelle Nuit des rois. Et

puis place à la création avec Les Petites Reines,
par Justine Heynemann, remarquable metteur
en scène qui avait séduit la saison passée avec
sa Discrète amoureuse.
Une belle affiche chanson et musiques actuelles.

Elle est la grande révélation de la saison 15-16.
Formation classique, bardée de prix, un parcours jazz où elle a été réclamée par les plus
grands, Jeanne Added a enflammé son public
avec l’album Be sensationnal, qui lui a ouvert
grand les portes de concerts pleins à craquer.
Cette année, une étoile est née. Autre belle voix
incarnée, Luz Casal, et toute l’Espagne qu’elle
évoque, devrait ravir le très éclectique public
du Carré. Côté chanson française, la Grande
Sophie, avec son dernier album, confirme qu’elle
est l’une des auteures-compositrices-interprètes
les plus accomplies de la scène hexagonale. Et
puis le gentleman-chanteur Thomas Dutronc
va venir poser sa (fausse) décontraction et ses
textes ciselés ; n’oublions pas qu’il est aussi un
excellent guitariste dans la veine manouche.
Côté jazz, le brio est au programme. Avec le retour

en fanfare du bassiste et chanteur camerounais
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Richard Bona, un nouveau projet entre jazz et
pop du pianiste Yaron Herman et une superbe
proposition « Sur un air de West Side Story » qui
mêle jazz, hip-hop et street art pour un spectacle
total. À suivre aussi, entre autres, une rencontre
unique entre la belle usine à swing de l’Amazing
Key Stone Big Band et la flamboyante chanteuse américaine Robin McKelle.
La danse et l’humour musical toujours très présents. The Roots, de Kader Attou, va propulser

sur scène 11 danseurs hip-hop d’excellence dans
un déferlement chorégraphique très rythmé. On
va rire avec Ben et Pascal Legitimus, mais aussi
rire en musique avec Les Sea Girls et les Caramels Fous.
Pour compléter un programme de soirées pour
tous les goûts, mentionnons le classique avec le
double chœur Accentus et Arsys de Bourgogne
et le jeune Opera Fuoco, sans oublier les spectacles pour le jeune public.
Pour en savoir plus, réservez pour la soirée de
présentation de saison.
Programme complet et modalités de réservation
à partir du 21 juin sur www.boulognebillancourt.
com et au Carré Belle-Feuille.
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L’ÉQUIPE DE FRANCE DE PATINAGE
A MIS LE FEU À LA GLACE

A

près un tour de France débuté à SaintPierre-et-Miquelon, les champions de
l’équipe de France de patinage se sont
retrouvés, le 30 avril dernier, devant les tribunes
combles de la patinoire de Boulogne-Billancourt
pour une soirée de gala exceptionnelle en présence,
notamment, de Marc Fusina, maire adjoint aux
Sports. En préambule, et c’est toujours un grand
moment, les jeunes patineuses et patineurs de
l’ACBB Sports de glace ont pu suivre un entraînement avec les champions qui leur ont prodigué
de précieux conseils. Maya Benkiewitz (poussin
N 1), Clémence Bodeau (minime N 2) et Amandine Rougé (minime N 1) ont eu la chance de

patiner avec l’équipe de France avant le
début du spectacle. Aux côtés du multiple
médaillé Brian Joubert, les spectateurs ont pu,
ensuite, admirer la grâce de Gabriella Papadakis
et Guillaume Cizeron, champions du monde et
d’Europe de danse sur glace en 2015. Sans oublier
les magnifiques performances de Vanessa James
et Morgan Cipres, Lorenza Allessandrini et Pierre
Souquet, Florent Amodio, Laurent Habersetzer,
Chafik Besseghier, Maé-Bérénice Meite, Laurine
Lecavelier et Marie-Pierre Leray. Flip, axel, lutz ou
boucle piquée, les stars de la glace ont multiplié les
acrobaties devant un public conquis.

n Laurine Lecavelier,
impressionnante de
souplesse.

Photos : Bahi

n La performance de Brian Joubert a clô-

n Vanessa James et Morgan Cipres, quadruples

n Très attendu, le duo Gabriella Papadakis et Guillaume

turé avec élégance cette soirée de gala.

champions de France Elite.

Cizeron a fait frissonner le public boulonnais.

L’École de glace émerveille la patinoire

Près de 1 000 spectateurs au gala des patineurs
de l’ACBB

Devant un public nombreux, réactif et enthousiaste, les 167 patineurs de l’École
de glace de Catherine Le Men à la patinoire de Boulogne ont offert un spectacle
captivant, vendredi 27 mai, pour leur traditionnel gala de fin d’année. Musique
entraînantes, chorégraphies originales, parfois burlesques, ballet final sur le
thème du music-hall et beaucoup de talent ont fait de cette soirée un moment
magique pour les familles et les amateurs des sports de glace.
Inscriptions pour la prochaine saison sur le site www.ecoledeglace.fr
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La saison de l’ACBB sports de glace s’est clôturée samedi 28 mai à la
patinoire par un gala exceptionnel sur le thème de la nuit, en présence de
Sébastien Poidatz, conseiller municipal délégué aux Activités sportives, et
de Jean-Pierre Épars, président général de l’ACBB. Près de 200 patineurs
de tous les âges et tous les niveaux ont offert de belles chorégraphies aux
nombreux spectateurs venus les applaudir.
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Semi-marathon, le 20 novembre :
les inscriptions sont ouvertes !

© Bahi

La vingtième
édition du
semi-marathon
de BoulogneBillancourt
Christian-Granger
aura lieu le
dimanche 20
novembre. Le
départ sera
donné à 10h à
l’hôtel de ville.
8 200 coureurs
sont attendus.

SPORT SCOLAIRE
Challenge Michel-Butet : 4e victoire pour l’école Silly !
Le huitième challenge Michel Butet s’est déroulé le 28 mai dernier au gymnase Paul-Souriau.
Cet événement sportif interscolaire réunit traditionnellement les CM2 de la ville autour d’une
même passion : le handball. Lors de ce challenge, 30 classes ont participé, soit 800 élèves, et
trois écoles se sont disputé la finale : les Glacières, Castéja et Silly. Pour la quatrième année
consécutive, l’élémentaire Silly a remporté la victoire finale. Bravo !

Pour vous inscrire : http://www.semi-marathonbb.fr
Tarifs 2016 :
28 euros jusqu’au 19 juin.
34 euros jusqu’au 31 août.
39 euros jusqu’au 31 octobre.

Une journée de sport et de nature en famille le 25 juin !
sportives de pleine nature, de jeux pour les enfants
et d’ateliers de sensibilisation à l’environnement.
Une trentaine d’associations sportives, culturelles
et environnementales du territoire de GPSO sont
partenaires de cette manifestation qui mobilise
plus de 200 bénévoles. Les sportifs inscrits (deux
courses de 10 et 21 km) participeront au Trail du
Muguet, tandis que les adeptes de la marche nordique participeront à une randonnée de 10 km.
Nouveau : pour faciliter l’accès au Festival des
sports de nature et inciter à utiliser les transports
en commun, des navettes circuleront entre la gare
Meudon-Bellevue et le complexe Marcel-Bec.
Outre des animaux de la ferme pédagogique, les
plus jeunes découvriront des espaces qui leur sont
spécialement consacrés : poney, karting à pédales,
structures gonflables.
Côté détente : présence d’aires de pique-nique, de
points de restauration mais aussi d’une fanfare et
d’un ensemble brésilien.

Le bronze pour Lydie Matalon
aux championnats du monde de
boxe thaï

Lydie Matalon, Boulonnaise de 22 ans, a remporté la médaille de bronze aux championnats
du monde de boxe thaï, organisés en mai à
Jönköping (Suède). Vice-présidente de l’association Boulogne Muay Thaï, Lydie confirme ainsi sa
place parmi les meilleures boxeuses du monde
en moins de 63,5 kg. Félicitations !

L’ACBB Handball en N1 !
Vainqueurs contre Saintes le 8 mai dernier
après une rencontre riche en émotions, les
handballeurs de l’ACBB ont définitivement
validé leur ticket pour la Nationale 1. L’équipe
première s’est également offert un joli cadeau
en remportant très largement le dernier match
de l’année à domicile, devant son public en feu,
face à des Granvillais complètement débordés. Une fin de saison qui restera dans les
mémoires !

Les Scubabous en stage
intensif en Martinique
Du 4 au 11 mai, le club de plongée Les Scubabous s’est rendu en Martinique pour un stage.
La cinquantaine de participants a pu valider
plusieurs niveaux dans les disciplines plongée
et apnée. Présent, le champion du monde
d’apnée et membre du club Arthur Guérin-Boëri
a transmis aux stagiaires les secrets de sa
réussite.

CHABAL VA VOUS STIMULER…

Toute la journée, l’ex-star du rugby et phénoménal
Sébastien Chabal sera présent pour le lancement
d’un programme d’urban fitness intitulé « 7 minutes,
7 mouvements : 7M7M ».
En sus des nombreuses animations ludiques
et sportives, sont annoncées la présence du
médiatique ex-rugbyman Sébastien Chabal et
celle de Nathan Paulin, funambule de tous les
records.
Samedi 25 juin, les familles et les amoureux du
sport et des loisirs de plein air sont attendus pour
la 6e édition du Festival des sports de nature, au
complexe sportif Marcel-Bec, à Meudon.
Au programme : une journée gratuite d’activités
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… LES TRAPÉZISTES ET LE FUNAMBULE NATHAN
PAULIN VOUS DONNERONT DES AILES

Voltiges et pirouettes aériennes avec les trapézistes de la compagnie Mars Ailes seront également au programme. Les artistes voltigeurs
accueilleront les plus téméraires pour les initier à
leur passion.
Nathan Paulin, recordman du monde de funambulisme, fera plusieurs démonstrations sur un fil de
50 mètres de long à 10 mètres de hauteur.
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ASSOCIATIONS

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

C’est une chasse qui tient de l’enquête
policière et de la recherche patiente
d’indices, le tout saupoudré d’une
addiction bien virale. Près de 9 Français
sur 10 disent avoir de l’intérêt pour la
généalogie, et un Français sur deux a
déjà fait des recherches généalogiques
à titre personnel, dont 33 % via Internet.
La multiplication des sites institutionnels, privés ou associatifs, ouvre un
champ d’investigation foisonnant. Alors,
soyons prudents : là encore, le pire côtoie le meilleur, et retrouver un ancêtre
dans cette jungle demande d’être guidé.

© Sandra Saragoussi

LA QUÊTE PASSIONNÉE DES HISTOIRES FAMILIALES

L’

© Sandra Saragoussi

association boulonnaise existe depuis
1997 et compte près d’une centaine de
membres. Elle aide ceux qui partent
sur le chemin de leur histoire familiale. « Nous
recevons dans notre permanence de la Maison
des associations tous ceux qui ont besoin d’assistance dans leur recherche, quel que soit leur
niveau, mais aussi, plus largement ceux qui ont n Les réunions du lundi : échanges et compétence
besoin de partager leur passion, raconte Catherine Thomas, fondatrice de l’association. L’ex- nécessité, facilité par le travail considérable
périence des autres est très bénéfique dans ce effectué par l’église mormone à la recherche
travail de longue haleine. Pouvoir parler, échan- des ancêtres de ses membres, qui a microfilmé
ger, permet de se relancer et, déjà, de vérifier une grande partie des registres français. Un
la qualité de ses sources. » Elles sont multiples double de ces microfilms a été donné aux
en France, mais souvent parcellaires, reflétant archives départementales.
l’histoire chahutée du pays.
L’état civil – ou plutôt
UN ATTACHEMENT FORT
son ancêtre – a été insÀ LEUR VILLE
tauré sous François I er,
« Notre deuxième pôle de
en français. Auparavant,
travail, reprend Catherine
les sources sont en latin,
Thomas, se dédie à notre
et rares. Les incendies,
ville. Notre association a
les avatars politiques, les
indexé tout l’état civil de
guerres et… les souris
1624 à 1880 – disponible
sont passés par là, érodant
sur le site de la Fédération
parchemins et registres.
française de généalogie. Un
Celles qui demeurent
travail considérable, effectué
sont multiples : les archives
par une équipe de bénévoles
de l’armée, les archives
passionnés. » Ils ont mis en
notariales, paroissiales…
lumière le passé de la ville,
« Certaines sont difficiles
la coexistence dès le XVIIe
à déchiffrer, écrites dans
siècle des blanchisseurs et
des écritures qu’il faut
des vignerons, la présence
connaître. Nous avons n Catherine Thomas, fondatrice et vice- d’au moins 25 « vieilles »
deux paléographes qui présidente du cercle.
familles dont les descenapportent leur aide. » Il y
dants habitent toujours la
a aussi les sources privées, travail d’amateurs ville. « Il en ressort un très fort ancrage à ce tersouvent bien intentionnés, mais parfois un peu roir boulonnais, aux racines, dont nos membres
hâtif. Le recoupement des données est une et nos sympathisants témoignent aussi ; étonnant
Juin - Juillet - Août 2016 n Boulogne-Billancourt Information

pour une ville de banlieue. » Qui s’explique par
une riche histoire industrielle – et une remarquable adaptabilité au siècle –, constamment
en mouvement, suscitant pourtant l’attachement durable de ses habitants.
Ch.D.

Cercle généalogique
de Boulogne-Billancourt

Vice-présidente : Catherine Thomas
06 81 95 07 83.
http://www.genealogie-boulogne-billancourt.fr
Courriel : info.cgbb@gmail.com
Accueil le lundi à la Maison des associations,
salle 310.
Cotisation annuelle : 35 €, couple 65 €,
comprend la belle revue de l’association
(3 numéros par an).
Droit d’entrée : 10 € la 1re année.
L’association est présente chaque année au
Forum des associations.

Quelques pistes ?

- I ncontournable : http://www.francegenweb.org/
-B
 ase de données de la Fédération française de
généalogie : www.bigenet.fr/
- Ministère de la Défense : Mémoire des hommes,
base des morts pour la France http://
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
- Site de la Légion d’honneur : base Léonore
www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/
recherche.htm
- Site généraliste, données gratuites et payantes :
http://www.geneanet.org/
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NAISSANCES

Jasmine Abnhammou, Marceau André, Nilo
Arnaud, Yrisse Ballester, Dorian Baroin, Jeanne
Benady Schein, Chloé Benoist, Léa Benvenuti,
Sofia Benyekhlef, Océane Bergey, Ines Bernardes
Ramos, William Bertrand Endersby, Lyam
Bikakoudi-Badindamana, James Bobe, Houari
Boursas, Zaccharie Bouvard, Eve Braconnier,
Lenny Cadoux, Gemma Carlier, Clément Castano,
Benjamin Castro Caubien, Anna Cazaux Lanier,
Jeanne Chaffoteaux, Hedy Cheikh Rouhou, Gabriel
Corcagnani, Kian-Mai Cruto Nicolas, Tiago Da
Silva, Siméon Dahan Werderer, Rosalie Davaine,
Timothé Dehove Esperse, Joseph Delabre, Laura
Delon Valderrey, Léon Demirel, Valentine Desseroir,
Anaïs Didier Puiseux, Rosalie Doin, Noa Duboys
de Labarre, Joseph Dupuy Graillat, Romain
Durand, Camille Durupty, Edgar Du Souich, Ihssène
Eladraoui, Miya Ellouz, Anaïs Engelbrecht, Thibault
Estournes, Lisa Fan Devalois, Samy Fatah, Félix
Faugeras, Léo Ferreira Dos Santos, Louis Filliard,
Paul Flaviano, Léonie Fontaine-Pepin, Océane
François, Eliott Freugé, Gabin Fritier, Ivan Garcia
Marquez, Arthur Gardereau, Côme Garnier, Noah
Garnier Joseph, Jade Godefroy, Stanislas Gomes
da Costa Dutheil, Jonas Gottheff Amar, Octave
Goullet de Rugy, Castille Goutte, Suzanne Graux,
Edgar Grivory, Clotilde Geugnon, Alexis Guillerme,
Théo Hervouin, Léanne Hoskovec, Cyril Issa,
Pauline Ivanov, Erwann Jan, Margot Julienne
Pelhâte, Camille Jung, Selma Kara, Nadim Khawla,
Sarah Konate, Simone Kretz, Esther Kronborg,
William Kuo, Margaux Laplanche, Chloé Lavenu,
Camille Le Gallo, Timothée Le Tanneur, Arthur
Lebon, Thelma Lecasble, Alice Lemeur, Mathieu
Leprévost, Raphaël Lesage, Agathe Lombardo
Coulibeuf, Charlotte Lorenzo Brisset, Suzanne
Magrino, Rayan Mahtout, Yann Mahé Mary, Marco
Mailli, Eddy Mangue Matick Ma Ndjepel, Romy
Mares, Chloé Martinache, Lucien Menin, Said
Meranthe, Alice Morlighem, Augustin Mével, Niyaz
Nazarov, Camille Nedjari, Adrien Nicolle, Thomas
Nouailhac Dadiani, Raphaël Ollende Aplogan,
Maelenn Pachy, Kaléa Pasquier, Romy Pecout,
Charlotte Pelletier Lescarret, Arthur Peltier,
Joshua Pelé, Alice Peng, Diane Percerou, Elea
Piratheepan, Madeleine Poiret, Maxime Ponzo,
Sofia Populus, Vital Poujade, Barnabé Poumeau
de Lafforest, Mathéo Pupat, Pierre-François Périn,
Matthieu Ramaheryson, Lise Ricciardella Batista,
Jeanne Roynard, Nathan Ruiz Castro, Yann Saab,
Loukmane Sadour, Alma Saillard, Liza Sayegh,
Lauren Scemama, Charlotte Scheid Navarro,
Madeleine Schilz, Théophile Schneider, Thomas
Seroc, Sophie Solban, Elsa Tahar, Sandro Tahar,
Emma Tai, Camil Tarrago, Ethan Thebault Duatre
Pais, Maylis Thomazo, Audric Thudawe Hewage,
Martin Valentino, Romy Vandenbossche, Léticia
Vaz, Alex Velociter, Mathis Vivier, Charles Zaouter,
Farés Zerzour, Lucas Zheng, Talia Zylberberg,
Constance De Raismes, Paul Du Trémolet de
Lacheisserie.

Du 18 avril au 29 mai

Valton et Perrine Bichet, Saad Lamarti Sefian
et Halima Boutaleb, Nicolas Zerounian et Marie
Gourmelon, Pastel Gbetoho et Thi Nguyen, Samir
Moulazim et Btissam Azouzi, Guillaume Nicolas
et Morgane Laroche, Franck Giroux et Khady Sow,
Bernard Tirouflet et Carlotta Fabra, Pierre-Philippe
Gaignault et Sofia Valdospinos Arguello, Ange
Manga-Mabada et Amandine Barilone, Anthony
Scaramozzino et Elodie Bazzoni, Maxime Pech
et Murielle Sevin, David Mabboux et Mélanie
Taïeb, Aydin Yildiz et Kamila Benhouria, Serge
Ardon et Workhyatou Doukara, Sofiane Ali Nehari
et Sara Talha, Claude Rolland-Piègue et Rosine
Couchoud, Jean-Luc Hédou et Aurélia Dallet,
Maxime De Marco et Sophie Barré, Benoît Escher
et Cécile Fize, Julien Piloy et Nabila Hicham,
Constantin Vitiu et Adriana Tihon, Reza Bassiri
et Célina Rocquet, Philippe Delouard et Anne
Bellier, Nicolas Craveia et Diane Delelis, Aurélien
Bonnefond et Gaëlle Salom, Christophe Basset et
Caroline Seiss, Jean-Baptiste Gicquel et Marine
De Hanot d’Hartoy, Christian Mauree et Régine
Gunatilake, Louis Vaquier et Lidy Hopman-Fuller,
Xavier Lapetouille et Lory Adjadj, Kévin Guillemin
et Juliette Ngauv, Cyrille Linette et Lola Bourget,
Quentin Bonnet et Dorota Szafranek, Jonathan
Clemente et Stéphanie Correia Das Neves, Gabriel
Vinatoru et Iulia-Laura Martin, Christophoros
Katsadiotis et Maud Brunel, Christian Zinn et
Chantal Cournut-Gamelon, Nikola Kovacevic et
Ana Matijasevic.

DÉCÈS

Maurice Noudeu 102 ans, Jean-Pierre Cornez
91 ans, André Ben Haïm 89 ans, Charles Fodor
89 ans, Simonne Lefebvre veuve Sadoun 96 ans,
Dominique Serandour épouse Martin 65 ans,
Aline Dobrowolska 93 ans, Jacques Ferré 71 ans,
Antoinette Maubrou 94 ans, Madeleine Cailhol
veuve Mathéry 88 ans, Arcadi Wainman 64 ans,
Paul Chouteau 65 ans, Fatma Abtout épouse

Dekkiche 72 ans, Pierre Fley 89 ans, Mahmad
Elybux 62 ans, Suzanne Le Dars épouse Yuentil
Ho 84 ans, Adeline Bonnet veuve Colonieu 89 ans,
Ginette Blanchard épouse Debeury 65 ans,
Prosper Miassouassouana 77 ans, Gérard Bouhot
81 ans, Colette Périès veuve Martinez 95 ans,
Salomon Covo 94 ans, René Mirabel 81 ans, Jean
Damas 52 ans, Andrée Blanc veuve Lavernhe
91 ans, Armando Tames Ramos 68 ans, Annick
Hadjiboghossian veuve Papazian 62 ans, André
Richard 95 ans, Jacqueline Brunet veuve Calsacy
93 ans, Paulette Quevatre épouse Rabacchin
70 ans, Jacqueline Pelat veuve Chayegan 81 ans,
Raymonde Lécuyer veuve Robineau 85 ans,
Henri Dejancourt 81 ans, Norbert Lacoste 95 ans,
Louise Lochet 94 ans, Frédérique Léocadie 78 ans,
Madeleine Bourassin veuve Gaugoin 97 ans,
Verona Maleanu veuve Giacomatos 96 ans,
Simonne Plaisant veuve Borney 92 ans, Louis
Kerdraon 76 ans, Solange De Bonneval épouse
De Nettancourt 94 ans, Marie Bellenger veuve
Soulard 93 ans, Jeannine Warcollier 92 ans, Léa
Caudron veuve Marie 86 ans, Elisabeth Billard
83 ans, Nicole Bondis veuve Houel 91 ans,
Michelle Pinet veuve Gervais 83 ans, Christian
Conesa 86 ans, Philippe Stéfanucci 65 ans, Yves
Baron 78 ans, Juliette Trotebas 79 ans, Marie
Cavan veuve Bardoux 78 ans, Christiane Mogenet
91 ans, Joaquim Dos Santos Minhos Peralta
78 ans, Mohamed Chraibi 62 ans, Colette PinotMazier veuve Allix 93 ans, Evelyne Pichon veuve
Fauvin 69 ans, Geneviève Thareau veuve Guiltat
91 ans, Francine Wredow veuve Dumaine 79 ans,
Jacques Legand 92 ans, Sabine Caylet 47 ans,
Jeanne Campion veuve Saliva 80 ans, Odette
Limont veuve Masse 94 ans, Marc Le Taillandier
de Gabory 69 ans, Berta Gonzales Cabero veuve
Rodriguez Rodriguez 71 ans, Jeannine Vanhoutte
94 ans, Christian Pruvot 69 ans, Ouerdia Kara Ali
épouse Yahiaoui 66 ans, Julienne Masson veuve
Mayout 92 ans, Elisabeth Gauthier veuve Truquet
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MARIAGES

Fahd Haouachi et Souheyla Djelloul Smir, Hamid
Messkini et Meryem Haloi, Julien Clerget et Emilie
Vincent, Théo Montier et Fêten Manaï, Olivier

n Cécile Fize, attachée de presse de la Ville, et Benoit Escher se sont dit oui le 28 mai.
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Du 18 avril au 29 mai

© Bahi

92 ans, Grazia Pavone veuve Leotta 91 ans,
Arlette Alleron 80 ans, Robert Rebutato 79 ans,
Marie-Josèphe Badré 68 ans, André Salles
75 ans, Andrée Stil épouse Nicolet 85 ans,
Bernard Daubech 67 ans, Nicole Croquin épouse
Franco 83 ans, Raymonde Lacombe épouse
Romanyszyn 87 ans, Huguette Graulau veuve Le
Mouellic 88 ans, Valentin Joannés 92 ans, Pierre
Tronc 82 ans, Suzanne Fransioli veuve Fresne
96 ans, Teresa Victoria Marquez veuve Zuniga
Zamorano 69 ans, Anne-Marie Roche veuve
Chouillet 94 ans, Daniel Porée 66 ans, Ursule
Ceccaldi veuve Lesaffre 92 ans, Roger Boissenin
98 ans.

n Mariage de Lola Bourget, coordinatrice de la communication pour l’UEFA Euro 2016, et de Cyril Linette,
directeur général de L’Équipe et Boulonnais, le 13 mai.

© DR

© DR

n Lucien Menin
est né le 24 avril.

n Héloïse Régin-Bard est née le 14 mai.

Le maire et l’ensemble du conseil municipal
adressent à son fils Pascal, à sa famille et à ses
proches leurs sincères condoléances.

© Bahi

André Richard est décédé le
23 mai à l’âge de 95 ans.
Ancien coureur cycliste et
travaillant dans la téléphonie, André Richard s’est installé à Boulogne-Billancourt
en 1943. Il rejoint l’ACBB
cyclisme dès sa création.
Sous les couleurs du club
boulonnais, André Richard
court comme semi-professionnel, essentiellement
sur piste. Il cotoie les plus grands, comme Toto
Gérardin, lors de compétitions au Vel d’hiv’ et au
Parc des Princes. Dans les années soixante, il crée
le Boulogne-Billancourt cycliste, devient commissaire de course et organise des compétitions sur
piste à la Cipale ou à Saint-Denis. En 1980, il officie
sur le Tour de France. Très investi dans la ville, André
était membre de plusieurs associations d’anciens
combattants : ABACAM, UNC, FNACA et le Souvenir
Français.

n Mélanie Taïeb et David Mabboux se sont mariés le vendredi 27 mai.

© Bahi

© DR

HOMMAGE

n Mariage de Juliette Ngauw et de Kévin Guillemin le 14 mai.
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Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21
Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons en plastique,
cartons, canettes, boîtes de conserve) papiers,
journaux et magazines. Collecte un soir
par semaine, le mercredi sur toute la ville.

Financer votre BAFA avec la Ville. Pour bénéficier de la

subvention à la première partie du Brevet d’aptitude à la fonction
d’animateur, il suffit d’avoir 17 ans au plus tard au moment du
stage. Les Boulonnais intéressés doivent prendre rendez-vous au
Bureau Information jeunesse. Après cet entretien de motivation,
le dossier complet est à retourner au plus tard mi-juillet. Cet été,
deux stages de formation sont proposés à Buthiers, du 15 au 22 juillet et du 21 au 28 août.
n Bureau information jeunesse : 24, avenue André-Morizet (1er étage).
Tél. : 01 55 18 61 47 – bij@mairie-boulogne-billancourt.fr
Facebook et Twitter : BIJBB.

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

Portes ouvertes aux ateliers d’artiste : inscriptions jusqu’au 1er juillet

Les portes ouvertes des ateliers d’artiste se tiendront dans la ville le samedi 1er et dimanche
2 octobre de 14h à 18h. Vous êtes un artiste, une galerie, une école ou une association d’art ?
Vous disposez d’un lieu où recevoir le public ou bien vous souhaitez bénéficier d’un stand ?
Vous avez jusqu’au 1er juillet pour vous inscrire.
Renseignements au 01 55 18 61 01.

Course de l’espoir du Mont-Valérien, 4e édition, le 26 juin

Au profit de la recherche contre le cancer, venez courir, à tous les
rythmes, à partir de 9h30 le dimanche 26 juin pour la 4e édition
de la course de l’espoir du Mont-Valérien. Au programme :
trois courses, 8 km, 4 km et 1 km pour les enfants ainsi qu’une
marche de 4 km pour tous. Initiée par le Boulonnais Philippe
Trayssac en mémoire de Maxime, son fils, décédé des suites d’un
cancer à 19 ans, cette course est ouverte à tous.
n Renseignements auprès du club Barthelot, Garde
républicaine. Tél. : 01 46 95 65 80, clubarthelot@free.fr
Inscriptions sur www.topchrono.biz

Déchets toxiques

Piles, radiographies, peintures, ampoules basse
consommation, néons, cartouches d’encre,
batteries, pneus, CD, DVD, cassettes, produits
dangereux…
Véhicules de collecte sur les marchés :
• Marché biologique : 1er samedi du mois de 9h30 à 12h30
• Marché Billancourt : 2e et 4e mercredis et 3e
samedi : 9h30 à 12h30
• Marché Escudier : 2e et 4e vendredis de 9h30 à 12h30, et
rue Paul-Constans : 4e mercredi du mois, de 14h à 17h.

Balade urbaine à la découverte des « îlots
de chaleur », le samedi 2 juillet

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

Le samedi 2 juillet de 10h à 12h, l’Agence locale de l’énergie
propose aux habitants une promenade dans les rues de Boulogne-Billancourt à la découverte
des îlots de chaleur urbains. Pourquoi les températures sont-elles plus élevées dans les villes
denses ? Comment penser l’aménagement de manière différente pour limiter ce phénomène ?
Balade animée par une architecte bioclimatique.
n Rendez-vous à 9h45 (lieu communiqué lors de l’inscription). Inscription gratuite
et obligatoire au 0800 10 10 21 (appel gratuit). Nombre de places limité. Plus
d’informations sur www.gpso-energie.fr

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

numéros utiles

Urgences

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

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

Santé

Brûlures graves (Cochin) :
01 58 41 26 47
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Centre de dépistage du sida
(anonyme et gratuit) : 01 49 59 59 00
Hôpital Ambroise-Paré :
01 49 09 50 00
Hôpital de Saint-Cloud service
Chirurgie gynécologique et Maternité :
01 47 11 15 15
Hôpital de Sèvres : urgences, gynécologie et maternité : 01 77 70 78 78

Administration

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

Pharmacies de garde
Dimanche 19 juin
56, rue de Sèvres

Dimanche 26 juin
38, avenue Jean-Baptiste-Clément

Dimanche 3 juillet
21, rond-point Rhin-etDanube

Dimanche 10 juillet
106, rue du Point-duJour
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Jeudi 14 juillet
23, rue d’Anjou

Dimanche 17 juillet
95, rue du Point-du-Jour

Dimanche 24 juillet
128, bd Jean-Jaurès

Dimanche 31 juillet
50, avenue du GénéralLeclerc

Dimanche 7 août
107, route de la Reine

Dimanche 14 août
280, bd Jean-Jaurès

Lundi 15 août
31, rue Le Corbusier

Dimanche 21 août
60, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 28 août
45, avenue Jean-Baptiste-Clément

Dimanche 4 septembre
219 bis, bd Jean-Jaurès
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