Détail de la fresque intergénérationnelle de 175
mètres réalisée au lendemain des attentats
du 13 novembre, dans les crèches, centres de
loisirs, établissements scolaires, clubs seniors,
maisons de retraite de la ville et qui a été
exposée dans le hall de la mairie.
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édito
POURSUIVRE NOS AMBITIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET RESPONSABLE

U

n de mes engagements pour l’année 2015 était de maintenir l’attractivité et le dynamisme économique de notre cité pour le bonheur de nos familles. Le bilan pour nos
entreprises est à la hauteur de nos attentes. Il est le fruit de nos actions quotidiennes
malgré les mesures disproportionnées imposées par le gouvernement contre notre ville.
En effet, si notre pays traverse depuis plusieurs années une crise économique redoutable,
notamment dans l’immobilier de bureaux, c’est loin d’être le cas à Boulogne-Billancourt.
Notre politique municipale favorise les nombreuses implantations d’entreprises.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Le quartier du Trapèze, qui compte 180 000 m² de bureaux, atteint un taux exceptionnel de
94,4 % d’occupation fin 2015. Nous ne pouvons que nous enorgueillir de l’implantation de
37 entreprises de renommée internationale dont 25 sièges sociaux (Barilla, Berger-Levrault,
Boursorama, Carrefour, Carlson Wagonlit Travel, Roche…).
Cet Éco-quartier, labellisé en 2013 par le ministère du Logement, vient également rappeler
notre politique environnementale innovante, sans cesse en quête d’amélioration du cadre
de vie de nos concitoyens.
La préservation de la planète et de ses équilibres écologiques pour les générations futures,
y compris à l’échelon local, est un enjeu essentiel de ce début de siècle. Les problématiques
sont multiples, vitales et urgentes à résoudre : eau, énergie, maîtrise de la pollution, évolution
du climat, maintien de la biodiversité, santé humaine…
En la matière, l’année 2015 se termine sur une excellente nouvelle. Cent quatre-vingt-quinze
pays sont parvenus à un accord lors de la COP21, conférence climat organisée à Paris au
début du mois de décembre dernier. Je suis fier d’avoir participé, en votre nom, à l’assemblée
des 1 000 maires pour la planète.
La COP21 matérialise le premier accord universel juridiquement contraignant sur le climat,
qui entrera en vigueur en 2020. Le texte adopté prévoit de limiter le réchauffement de la
planète « bien au-dessous de 2 °C » et vise 1,5 °C, conformément aux demandes des pays
les plus vulnérables. C’est un objectif très ambitieux que nous nous devons d’atteindre tous
ensemble.
Dans ces conditions, que l’année 2016 soit l’opportunité de multiplier les réflexions et les
actions en termes de développement durable, dans le souci précieux de préserver un environnement vertueux.

Pierre-Christophe Baguet
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portrait
d’une adoption, les enfants adoptés, les parents qui veulent
adopter… Une fois de plus sur les pas de sa mère. « Elle a pris
la direction bénévole de cet organisme en 1973. Elle pensait
que l’adoption était aussi un moyen de protéger les enfants. »

© Bahi

SENSIBILISER UN MAXIMUM DE PERSONNES
« La bientraitance, c’est se mettre à hauteur d’yeux de l’enfant,
c’est le considérer et lui parler comme à une personne, c’est
prendre en compte les choses qui perturbent son quotidien…
C’est ainsi que nous, adultes, pouvons nous considérer bien
traitants. Cela demande beaucoup de travail, une réflexion
permanente sur qui nous sommes, qui sont les autres. » Afin
d’informer, l’association, dont le siège est basé à BoulogneBillancourt, adresse son magazine à tous les adultes qui
s’occupent ou auraient, un jour, à s’occuper d’enfants : juges,
avocats, écoles d’infirmières, de sages-femmes, d’assistantes
sociales…
Pour sensibiliser un maximum de personnes, Patricia Chalon a créé le prix Média Enfance majuscule qui, depuis trois
ans, récompense toutes les émissions de télévision, fictions et
documentaires qui font avancer les droits de l’enfant. « Les
médias aussi peuvent faire de la prévention, tout comme les
enfants, d’ailleurs. »
Ainsi, elle a imaginé l’organisation d’une course relais des
droits de l’enfant, avec tous les écoliers boulonnais, dont la
première édition se déroulera le 18 novembre 2016. « Nous
souhaitons que dans chaque école il soit possible de parler
des droits de l’enfant, expliquer qu’avoir des droits ce n’est
pas avoir TOUS les droits ou le droit de TOUT faire. Il y a un
travail considérable à accomplir avec les enfants. À chaque
fois, nous expliquons ce qu’est la bientraitance. »

PATRICIA CHALON
AU SERVICE DES ENFANTS
ET DES FAMILLES
Depuis près de 10 ans, Patricia Chalon préside Enfance majuscule, une association créée par sa mère
Simone, il y a 60 ans, pour protéger les enfants en
danger. Rencontre avec cette femme bienveillante
dont la vie est dictée par un seul credo, la bientraitance.

T

elle mère, telle fille ? On ne croit pas si bien dire. Souriante, chaleureuse, travailleuse acharnée, Patricia
Chalon, fille de Simone, n’aurait pu poursuivre une
autre quête que celle de sa mère : la protection de l’enfance
en danger. Et celle-ci passe par la bientraitance. « Le travail accompli par ma mère au sein de l’association Enfance
majuscule pendant 50 ans est immense. Elle était capable de
gravir des montagnes pour porter secours aux enfants. Quand
elle n’a plus été en mesure de le faire, j’ai repris le flambeau,
et toute l’équipe de bénévoles, aujourd’hui au nombre de 32,
m’a suivie », raconte la psychologue-psychothérapeute qui,
par ailleurs, exerce son métier depuis 30 ans au sein de la
Famille adoptive, un organisme d’adoption. Elle y reçoit les
jeunes mères qui confient leur enfant à la naissance en vue
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C’est
magique, la ville
de BoulogneBillancourt est à
notre disposition
pour chacun
de nos
projets.

UN SEUL CREDO, LA BIENTRAITANCE
Mais où cette femme bienveillante puise-t-elle son énergie ?
« C’est vrai, je travaille beaucoup et j’écris aussi beaucoup*.
Comment j’y arrive ? Parce que je garde des moments juste
pour moi, au cours desquels je marche beaucoup, le nez au
vent, à ne rien faire, à ne penser à rien. » Notamment dans
les rues de Boulogne-Billancourt, la ville qui l’a vu naître
et où elle a vécu de nombreuses années. C’est ici que sont
ses racines. « Ce qui m’aide beaucoup, c’est d’avoir fait très
longtemps de la gymnastique artistique à l’ACBB (jusqu’à
17 ans N.D.L.R.), j’adorais ça. Ce sport m’a donné une bonne
colonne vertébrale, au sens psychique du terme. J’ai appris à
me tenir droite dans la vie, à faire face mais aussi à respecter
le travail des autres. »
Mais, comme elle le précise, rien ne serait possible sans le soutien indéfectible de la Ville et de Pierre-Christophe Baguet :
« C’est magique, il est vraiment à notre disposition pour chacun de nos projets et nous pouvons disposer du magnifique
amphithéâtre de l’espace Landowski pour l’organisation du
prix Média. Cela me fait chaud au cœur et me donne envie de
poursuivre mon combat. »
Gioconda Leroy

Toutes les informations sur www.enfance-majuscule.fr ou à
l’adresse contact@enfance-majuscule.fr
* Auteur de nombreux ouvrages dont des livres pour la jeunesse,
Patricia Chalon vient de publier Les peurs de l’enfant, Comprendre et rassurer (éditions Eyrolles).
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actualités
LA MAGIE DE NOËL DANS TOUTE LA VILLE

I

© Bahi

© Bahi

lluminations, déambulations en train, spectacles, fanfare, chants, chiens de traîneaux et bien
sûr le Père Noël. Partout dans la ville, la magie de Noël a enchanté petits et grands dès le
4 décembre jusqu’au réveillon du 24. Sur la Grand-Place, le traditionnel marché de Noël a une
nouvelle fois fait le plein en proposant des idées cadeaux et accueillant spectacles et animations.
Le vendredi 4 décembre, le maire, entouré de nombreux Boulonnais a lancé les illuminations de
Noël, en présence des jeunes du conseil communal des enfants (CEE). Un coup d’envoi donné
dans une ambiance chaleureuse et festive.
Cette année, sur une idée de l’Office de tourisme et de l’Union des commerçants et artisans boulonnais (UCABB), un petit train a permis à tous d’effectuer de belles balades dans les quartiers.
Des animations ont été également organisées aux quatre coins de la ville : Merry Christmas sur
la place des Écoles, fêtes de Noël aux squares de l’Avre et des Moulineaux, ainsi que sur l’allée
Marcelin-Berthelot et au Pont-de-Sèvres.

© Bahi

© Bahi

n Le petit train a fait le tour des quartiers.

n Pour la joie des plus petits, le train du marché de Noël.

8

n Les carillonneurs sur la Grand-Place.
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FÉERIE PLACE DES ÉCOLES

© Bahi

Pour la quatrième année consécutive, la fête de Noël intitulée « Merry Christmas » a eu
lieu le samedi 13 décembre après-midi sur la place des Écoles. Ce rendez-vous féerique
organisé à l’initiative des conseillers de quartiers Parchamp – Albert-Kahn et Les-Princes
– Marmottan, s’est déroulé au son merveilleux des chants de Noël du chœur Accentus
qui ont ravi petits et grands. Manège, petit train et retraite au flambeau étaient au
programme de cet après-midi festif. Puis, l’arrivée du Père Noël en traîneau, tiré par
son renne, a attiré tous les enfants pour la traditionnelle photo souvenir, tandis qu’un
stand maquillage transformait les visages et que des souffleurs de ballons offraient leurs
créations. Et chacun dégustait crêpes et chocolat chaud à gogo. À la tombée de la nuit,
à la surprise générale, la neige (artificielle) s’est mise à tomber, recouvrant la place des
Écoles d’un beau manteau blanc sous le regard ébahi de tous les enfants.

n Lancement des illuminations sur la Grand-Place

© Bahi

© Arnaud Olszak

le 4 décembre.

© Arnaud Olszak

n Le Père Noël en personne !

© Bahi

n Allée Marcellin-Berthelot le 16 décembre.

n Concert de Gospel le 19 décembre.
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n Aux squares de l’Avre et des Moulineaux
le 17 décembre.

n Au Pont-de-Sèvres le 18 décembre.
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DES FÊTES DE NOËL POUR TOUS
Un goûter pour les plus démunis
Mercredi 9 décembre, l’association Boulogne-Billancourt connexion talent
(BBCT), dont le but est de créer une connexion entre les habitants de
Boulogne-Billancourt en menant des actions humanitaires, caritatives,
intergénérationnelles et festives, offrait un goûter au profit de 80 familles
boulonnaises démunies (de la Croix-Rouge française, du Secours populaire et du Centre social). En plus du chocolat chaud, viennoiseries et
autres gourmandises, offerts par la boulangerie Saines saveurs (44, rue
Escudier), les jeunes et leurs parents, ainsi que Xavier Denis, conseiller
municipal délégué à la Jeunesse, et l’animatrice télé Sandrine Quétier ont
assisté à un concert acoustique donné par le Boulonnais Thomas Mignot,
révélé par l’émission The Voice.

Sourires aux Abondances

© Bahi

Le samedi 12 décembre s’est déroulée la fête de Noël des
résidents du centre de gérontologie « Les Abondances ». Cet
après-midi chaleureux fut partagé par tous, résidents, parents,
enfants, petits-enfants, professionnels de l’Ehpad, en présence
des maires adjoints Léon Sebbag et Marie-Anne Bouée.

Arbre de Noël
du Secours populaire

© Bahi

En visite chez les pompiers

Le traditionnel arbre de Noël du Secours populaire français-comité de Boulogne s’est tenu le dimanche
6 décembre dans la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres. 135 personnes, parents et enfants, se sont
retrouvées autour d’un goûter festif et se sont émerveillées devant les tours de magie de l’artiste
Michel André. Cette après-midi s’est achevée avec la très attendue distribution de jouets !

C’est avec quelques jours d’avance que le
Père Noël a commencé sa tournée de distribution de cadeaux. Pour le plus grand plaisir
des enfants des sapeurs-pompiers, il s’est
invité samedi 12 décembre à la caserne
boulonnaise, descendant en rappel avec de
nombreux cadeaux dans sa hotte…

10

En famille au Rouvray
Samedi 12 décembre, la résidence du Rouvray, établissement géré par l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre, organisait sa traditionnelle fête de Noël avec les
familles. Une journée réussie et festive avec goûter, Père Noël et le célèbre chœur Aedes qui ont
permis à tous, les résidents et leurs familles, de passer un très agréable moment de partage.
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Dîner à Dupanloup

E

© Bahi

n cette fin d’année 2015, l’association de parents d’élèves
de l’enseignement libre (APEL) de l’école Dupanloup
organisait son chaleureux et traditionnel dîner de Noël. Une
occasion pour tous les convives de fêter le départ de leur
présidente Emmanuelle Novella (qui tient le bouquet de
fleurs) et d’officialiser l’arrivée de Marie-Agnès Le Bossé (à sa
gauche sur la photo). Une soirée réussie à laquelle ont également participé Dominique de Chermont, directeur du collège
Dupanloup, Michel Grimaud, directeur de l’école Dupanloup,
Emmanuelle Candas, vice-présidente APEL, Philippe Torre, de
l’OGEC, et plusieurs élus de la Ville dont Pascal Louap,
Élisabeth de Maistre, Nicolas Marguerat et Sandy Vetillart.

Saint-Joseph-du-Parchamp fête la Saint-Nicolas

© Jean-Marie Ramès

Inédit à Saint-Joseph-du-Parchamp ! La fête de la Saint-Nicolas
s’est tenue pour la première fois dans l’école, le samedi
5 décembre, de 9h30 à 13h. En présence de Pierre-Christophe
Baguet, cette nouvelle manifestation a rassemblé les responsables de l’établissement scolaire, parents et enfants dans une
ambiance festive. Avec une vente des créations des enfants,
des dégustations de crêpes, chocolat chaud et huîtres, des
stands de cadeaux, des sculptures sur ballon et du maquillage.
L’APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement
libre) a reversé l’ensemble des bénéfices de cette journée à trois
associations œuvrant dans le domaine de l’enfance : le Mécénat
chirurgie cardiaque, la Chaîne du cœur et Bateau je sers. Une
fête qui a du… cœur !

Convivialité à Saint-Alexandre

© Bahi

C’est chaque année un rendez-vous attendu et toujours une même réussite :
la fête de Noël de l’école Saint-Alexandre s’est déroulée le samedi 5 décembre. Responsables éducatifs et associatifs, parents, enfants, tous ont
partagé une journée conviviale et remplie (messe le matin à l’église SainteThérèse, ateliers créatifs, goûter…). De quoi bien terminer l’année !

Concert de Noël polonais

© Bahi

Un concert classique piano et chants de compositeurs polonais
des XIXe et XXe siècles, organisé par l’association Art-CultureTradition a enchanté le Carré-club, le 11 décembre dernier. Sur
le thème de fêtes polonaises de fin d’année, les spectateurs ont
pu entendre la soprano Brigida Rucinska et le pianiste Alexandre
Konicki, puis les deux artistes invités, Jolanta Ziemska et Maciej
Ziemski.
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a Semaine du handicap s’est
déroulée du 30 novembre au
6 décembre. Cette manifestation,
mise en place par le maire en 2009,
rend compte de tous les efforts
consentis par la Ville en direction des
personnes porteuses de handicap.
Pour l’édition 2015, de nombreuses
actions culturelles ou sportives étaient
au programme comme une sortie à la
patinoire et un concours de pétanque
avec les CITL (Centre d’initiation au
travail et aux loisirs), une visite de la
bibliothèque sonore, une lecture de
contes à la médiathèque Landowski,
un atelier de modelage les yeux bandés à la bibliothèque Paul-Marmottan ou
une visite de l’exposition La blanchisserie boulonnaise en langue des signes au
musée des Années 30, ainsi qu’une projection du film De rouille et d’os au cinéma
Landowski. De leur côté, les jeunes des centres de loisirs et du conseil communal
des enfants ont été conviés à la salle des Fougères où ils ont été confrontés à des
mises en situation de handicap.

© Bahi

L

© Bahi

© Bahi

SENSIBILISATION AU HANDICAP

© Bahi

45 000 EUROS RÉCOLTÉS
AU CONCERT ALIS

L

e grand concert événement de l’association ALIS, qui
soutient les personnes atteintes du locked-in syndrome,
s’est déroulé le 7 décembre au Carré Belle-Feuille. Les amis de
l’association étaient plus de 600 à assister à cette magnifique
soirée qui aura permis à ALIS de récolter 45 000 euros
(dont un chèque de 25 000 euros de la part d’Adrien Rabiot,
parrain d’ALIS et joueur au PSG). Le concert s’est tenu en
présence d’Hubert Azenard, président d’ALIS, de Véronique
Blandin, déléguée générale d’ALIS ainsi que des maires
adjoints Frédéric Morand et Pierre Deniziot qui ont rappelé la
politique dynamique de la Ville pour les personnes en situation
de handicap. Au programme : jazz avec Aurore Voilqué au
violon, puis la star Didier Lockwood. Le final rassemblant
tous ces artistes a été particulièrement éclatant et a enchanté
le public. Les membres de l’association, créée à BoulogneBillancourt, remercient la Ville pour son soutien et pour le prêt
de la salle.

12

La 11e édition du festival BBmix a secoué le Carré Belle-Feuille, du 27 au
29 novembre dernier, avec une affiche exceptionnelle. Ce festival convivial
aux tarifs abordables présente chaque année une programmation de qualité,
mêlant groupes cultes et jeunes artistes. Entre autres performances, Sylvain
Chauveau a repris cette année le répertoire de Depeche Mode. Les trois
Niçoises de Thee Dead Clodettes ont, quant à elles, rendu hommage à Jad
Fair et à son mythique groupe Half Japanese, lui-même sur scène le samedi
soir. Grand succès également de Sofia Bolt, lauréate du Tremplin Go West.
Pour la première fois, BBmix a également ouvert sa programmation au jeune
public avec l’atelier « Rock & Animaux du Club des chats », où les rockeurs en
herbe sont devenus des stars d’un jour en écrivant leur chanson, en l’enregistrant et en fabriquant leur propre disque.

© Bahi

© Bahi

BBmix fait vibrer le Carré
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n Pour cette grande fresque intergéné-

© Bahi

rationnelle, assemblée au lycée ÉtienneJules-Marey, petits et grands ont laissé
l’empreinte de leurs mains sur des
draps blancs.

UNE FRESQUE REMPLIE
D’ESPOIRS POUR LE TÉLÉTHON
omme chaque année, les Boulonnais se sont mobilisés du 4 au
6 décembre pour le Téléthon, organisé au profit de l’Association française contre les myopathies (AFM). Pendant ces trois jours
solidaires, des ventes de gâteaux et de livres ont eu lieu sur le marché
de Noël de la Grand-Place. Samedi 5 décembre, un cyclomoteur a été
vendu aux enchères par les artistes du Centre d’initiation au travail et
aux loisirs pour personnes handicapées (CITL) Madeleine-Vinet tandis qu’à l’hôtel de ville, une fresque intergénérationnelle, longue de
175 mètres, a été déployée. Baptisée « Les mains de l’espoir », cette
fresque a été réalisée en novembre par les crèches, les centres de loisirs, les collèges, les lycées, les clubs seniors et les maisons de retraite
de la ville. Au total, pour cette 29e édition, pas moins de 21 000 euros
ont été récoltés. Merci à toutes et à tous !

n Une Mobylette,

© Bahi

remise en état par
le CITL MadeleineVinet, a été vendue
aux enchères samedi
5 décembre sur la
Grand-Place, au profit
de l’AFM.

Vous pouvez d’ores et déjà participer à l’édition 2016 du Téléthon en offrant
une Mobylette pour la vente aux enchères. Seul impératif : celle-ci doit être
complète et pouvoir faire l’objet d’une déclaration de cession.
Plus d’informations au 06 18 35 25 39.

© Bahi

C

n Au chalet du Téléthon sur le marché de Noël avec les élus du CCE.

© Bahi

La pièce Les coquelicots des tranchées avait remporté au printemps
dernier le Molière du meilleur spectacle public, et s’était taillé un
immense succès. Parmi les douze comédiens, deux Boulonnais :
Vincent Viotti et Christophe Calmel, issus de la Troupe du Tilleul.
Une première représentation programmée au Carré Belle-Feuille
le 15 décembre avait vite affiché complet, comme la seconde qui
fut rajoutée le
16 décembre. Pour
les deux, ce fut un
triomphe, le public
debout a salué
une grande pièce
et la formidable
performance des
acteurs.
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Deux représentations triomphales !

Concert Magic de l’école Prizma
L’École de musique et de danse Prizma a organisé son grand concert
intitulé « Magic » le 13 décembre au Carré Belle-Feuille. Devant une
salle comble, les élèves ont tour à tour investi la scène et montré
l’étendue de leurs talents dans le domaine de la musique, de la chorale et de la comédie musicale.
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PLUS DE 300 NOUVEAUX BOULONNAIS CONVIÉS EN MAIRIE

S

amedi 21 novembre, le maire, entouré de nombreux élus, a
accueilli les nouveaux Boulonnais à l’hôtel de ville pour la
traditionnelle cérémonie annuelle. Une réception qui a permis à plus
de 300 familles de découvrir, autour de divers stands, les nombreuses
activités et services proposés par la Ville et GPSO, de s’informer
sur les démarches administratives et de prendre connaissance des
différents projets urbanistiques en cours. Un moment privilégié pour
mieux connaître sa ville et rencontrer d’autres arrivants, les élus et les
conseillers de quartier. À côté des stands municipaux, se trouvaient
également ceux de la SPL, de l’Office du tourisme, de l’association
Accueil des villes françaises, de l’UCABB (Union des commerçants
et artisans de Boulogne-Billancourt), de l’ACMBB (Association
des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt) ainsi qu’un
stand dédié au navigateur boulonnais du Vendée Globe, Stéphane Le
Diraison.

LA FAMILLE ADOPTIVE FRANÇAISE À L’HONNEUR

© Bahi

La Famille adoptive française, un organisme agréé pour l’adoption,
installée à Boulogne-Billancourt depuis plus de 30 ans, a tenu sa
fête annuelle le 28 novembre, dans les locaux municipaux de l’école
Escudier. Lors de cet événement, destiné à recueillir des fonds pour
l’association, parents adoptifs et enfants adoptés de toutes origines
se retrouvent et échangent avec l’équipe des bénévoles, qui organise la fête, les professionnelles qui ont en charge les démarches
d’adoption, ainsi qu’avec le maire Pierre-Christophe Baguet, Nathalie
Pitrou, conseillère départementale déléguée à l’Adoption, et Patricia
Chalon, psychologue-psychothérapeute (voir Portrait p. 7).

Attentats : remerciements aux bénévoles
boulonnais de la Croix-Rouge

Kawaa : une plate-forme numérique créatrice
de lien social

© Bahi

La Croix-Rouge, unité locale de Boulogne-Billancourt est l’une des plus importantes du département. Elle compte 153 bénévoles qui, toute l’année, se partagent différentes missions. En novembre 2015, suite aux attentats de Paris,
la Croix-Rouge a apporté son secours et son soutien aux victimes. « Toute la
Croix-Rouge française a été concernée dont l’unité de Boulogne-Billancourt. Tous
les bénévoles se sont mobilisés pour pouvoir porter secours au moment même
de l’attentat puis les jours suivants afin de gérer la phase traumatique post-urgence », relate Adrien Rozès, directeur de la communication de la Croix-Rouge
92. Le 1er décembre, dans les locaux de la Croix-Rouge de Boulogne, rue de
l’Est, une soirée conviviale a permis de remercier l’ensemble des bénévoles.
La plate-forme numérique Kawaa a été présentée mardi
8 décembre en avant-première à l’espace de coworking Kwerk,
en présence du cofondateur Kevin André, de Pierre-Christophe
Baguet et des maires adjoints Marie-Laure Godin, Jean-Claude
Marquez et Pierre Deniziot. Agréée « entreprise solidaire » par
la préfecture des Hauts-de-Seine, Kawaa favorise les rencontres
dans la vie réelle et permet aux participants de faire connaissance, d’échanger et de partager des activités autour de thématiques qui les intéressent.
www.kawaa.co/
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GRAND MARCHÉ DE NOËL AUX JOURNÉES D’AMITIÉ
DE SAINTE-THÉRÈSE

L

© Bahi

es journées d’amitié se sont tenues les 28 et 29 novembre à la
paroisse Sainte-Thérèse. Un nouveau grand succès était au rendez-vous de ces deux traditionnelles journées de fin d’année organisées autour d’un grand marché de Noël avec le soutien de la Ville.
Pour Florence Clavel et Florence Bouriez, organisatrices , « C’est
une belle occasion pour tous de se retrouver, de partager un moment
d’amitié et de faire des achats pour les fêtes de fin d’année. » Trente
stands étaient déployés proposant des décorations et bijoux créés
par des Boulonnaises. La vente de livres d’occasion, en partenariat
avec les librairies Périples et Les mots et les choses, a été fructueuse
avec plus de 2 000 ouvrages qui ont trouvé preneurs. Quant à l’épicerie, elle a écoulé 400 douzaines d’huîtres. Les bénéfices serviront
à rénover les salles paroissiales et participeront aux œuvres de la
paroisse.

© Bahi

© Bahi

BELLE RÉUSSITE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE LIRE À L’HÔPITAL

MÉDAILLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

© Bahi

Deux artisans boulangers récompensés

Le 30 novembre dernier, Daniel Goupillat,
président de la chambre de métiers et de
l’artisanat des Hauts-de-Seine, a remis à
l’artisan-boulanger Stéphane Lemonnier la
médaille de la formation professionnelle,
en présence de Nadine Mauduit, vice-présidente et du conseiller municipal Laurent
Gouilliard. Ce maître d’apprentissage
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de la boulangerie La Fromentine a été
récompensé pour son implication dans la
transmission de son savoir-faire artisanal
aux jeunes générations. Félicitations également à Franck Dolle, artisan-boulanger
de La Huche campagnarde, qui obtient la
même distinction !
La Fromentine
20, rue de Silly – Tél. : 01 48 25 80 90.
Tous les jours, de 6h30 à 20h30, fermé le
lundi.
www.la-fromentine.com
Facebook : lafromentineboulogne
La Huche campagnarde
21, avenue du Général-Leclerc –
Tél. : 01 47 61 12 81.
Tous les jours de 7h à 20h, fermé le jeudi.
www.veronique-franck.com

C’était une première et une belle réussite. Le vendredi
27 novembre, l’hôpital Ambroise-Paré, en partenariat
avec l’association La voix d’Ambroise-Paré, a convié de
nombreux auteurs à venir dédicacer leurs ouvrages au
sein de l’hôpital en présence des élus Frédéric Morand
et Claude Rocher. De nombreux malades, personnels
soignants ou visiteurs ont ainsi pu échanger avec, entre
autres, Irène Frain, Claude Cancès, Michel Polacco,
Gonzague Saint-Bris, le récent prix Interallié Laurent
Binet venu en voisin, Jean de la Guérivière ou encore
le volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff, Boulonnais
également.

Entrepreneurs boulonnais à l’honneur
Zhaleh Farhat, de la boutique Zen Fleur, 109, route de
la Reine, et Thibault Tourtet, artisan taxi, ont reçu leur
titre d’entrepreneur de petite entreprise (TEPE). Cette
formation diplômante conjugue apports de connaissances et mise en application effective dans le cadre
d’un projet de développement d’activité au sein de
l’entreprise artisanale. Les deux artisans boulonnais
ont reçu le diplôme des mains du président de la
chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-deSeine et du conseiller municipal Laurent Gouilliard, le
20 novembre dernier.
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LES MÈRES DE FAMILLES NOMBREUSES À L’HONNEUR

L

ors d’une cérémonie organisée le 12 décembre dans les
salons d’honneur de l’hôtel de ville, le maire a remis la
médaille de la Famille à cinq Boulonnaises. Pour l’occasion,
Marie-Laure Godin, maire adjointe et conseillère départementale, Marie-Anne Bouée, maire adjointe à la Famille et Armelle
Gendarme, conseillère départementale, étaient présentes pour
féliciter les mamans et leur offrir un beau bouquet de fleurs.
Hélène Bannier, 4 enfants, Carole Burrus, 4 enfants, Michèle
Cornez, 4  enfants, Catherine Ferrière, 4 enfants, Sabine Harent,

5 enfants, (Dominique Horreard, 4 enfants, était absente) étaient
entourées de leurs maris, enfants, petits-enfants et amis proches
pour cette belle fête honorant les familles nombreuses.

HOMMAGE AU MARÉCHAL
LECLERC
À l’occasion du 68e anniversaire de la mort du général Leclerc, une
cérémonie s’est déroulée le samedi 28 novembre devant sa stèle
érigée au Pont-de-Sèvres. Pierre-Christophe Baguet et Jonathan
Papillon, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants,
étaient présents aux côtés des anciens combattants et porte-drapeaux pour rendre hommage au grand artisan de la libération de la
France. Le général Leclerc, commandant la 2e division blindée, était
passé par Boulogne-Billancourt avant de libérer Paris le 25 août
1944. Après la Seconde Guerre mondiale, Leclerc, alors inspecteur
des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’Afrique du Nord,
est tué au cours d’une mission, le 28 novembre 1947, après que son
avion se fut écrasé près de Colomb-Béchar en Algérie. Par décret
du 23 août 1952, le titre suprême de Maréchal de France lui est
conféré à titre posthume.

Le 21 novembre, à la maison Walewska, la célèbre famille boulonnaise
Mahuzier a fêté les 60 ans de son voyage en Australie en présence du
maire. Alain Mahuzier, archéologue, cinéaste, conférencier et écrivain,
a projeté le film passionnant et émouvant de ce périple d’un an qu’il a
mené avec ses parents, Albert et Jeanne Mahuzier, et ses huit frères et
sœurs en 1955. Un témoignage rare sur les populations aborigènes et
la nature étonnante d’Australie qui a enthousiasmé les 90 descendants
Mahuzier, dont de nombreux Boulonnais, présents à la cérémonie.
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La famille Mahuzier fête les 60 ans d’un voyage
autour du monde
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LE COMITÉ STRATÉGIQUE DU GRAND-PARIS EXPRESS
À L’HÔTEL DE VILLE
l’occasion d’une séance plénière le 3 décembre à l’hôtel de ville
de Boulogne-Billancourt, ouverte par Pierre-Christophe Baguet,
Bernard Gauducheau, maire de Vanves, a été élu président du comité
stratégique de la Société du Grand Paris. Il succède ainsi à Jean-Yves Le
Bouillonnec, député du Val-de-Marne et maire de Cachan. Dominique
Adenot, maire de Champigny-sur-Marne, a aussi été élu vice-président.
Créé en mars 2012, le comité stratégique accompagne la réflexion de la
Société du Grand Paris dans le cadre du projet du réseau du Grand Paris
Express. Avec trois gares sur le territoire de GPSO, dont une à BoulogneBillancourt, Pont-de-Sèvres-île Seguin (ligne 15), ce futur métro moderne
et écologique constituera un atout majeur pour la ville et le développement de l’île Seguin. Une grande exposition à Boulogne-Billancourt, de
mars à juin, présentera toutes les facettes de ce projet dont les travaux
vont commencer prochainement sur notre territoire.

© Arnaud Olszak

À

n Le maire entouré de Jean-Yves Le Bouillonnec, Bernard Gauducheau,
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris,
et Dominique Adenot.

Construit en 1928,
ce symbole fort
du patrimoine des
anciennes usines
Renault relie la rive
droite de la Seine
à la partie amont
de l’Île Seguin. Des
travaux de rénovation d’un coût de
13 millions d’euros
sont en cours depuis
fin 2014. Le pont a
retrouvé son intégrité avec la repose de sa travée en novembre dernier.
Il permettra la circulation des véhicules de chantiers jusqu’à la fin des
travaux sur l’Île Seguin et offrira, à terme, une piste cyclable, une zone
piétonne combinée au tracé du nouveau transport en commun en site
propre.

LES ENJEUX CLIMATIQUES
SUR GRAND ÉCRAN
Le cinéma Landowski a fait salle comble, le 12 décembre dernier,
pour la projection du film de Luc Jacquet, La glace et le ciel, réalisé
en collaboration avec le glaciologue et visionnaire du climat Claude
Lorius. En présence de Bertrand-Pierre Galey, maire adjoint à l’Environnement et aux Espaces verts, cette séance gratuite, organisée
par GPSO dans le cadre de la COP21, a sensibilisé les spectateurs
aux changements climatiques à travers les recherches de Claude
Lorius, parti en 1957 étudier les secrets du climat dans les glaces
de l’Antarctique.

COP21 : Pierre-Christophe Baguet au sommet
des élus locaux pour le climat
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« Un arbre pour le climat » :
un arbre planté au parc des Glacières
À l’occasion de la COP21, la Ville et GPSO se sont mobilisés pour
l’opération « Un arbre pour le climat ! ». Au mois de novembre,
quatre arbres ont été plantés sur le territoire de GPSO pour lutter
symboliquement contre le dérèglement climatique. À Boulogne-Billancourt, c’est un érable de Mandchourie (Acer ginnala) en cépée,
qui a été planté au parc des Glacières le 27 novembre.

© SAEM Val de Seine Aménagement

Le pont Daydé rénové et remonté

Dans le cadre de la COP21, le Sommet des élus locaux pour le Climat,
co-présidé par Anne Hidalgo, Maire
de Paris, et Michael Bloomberg,
envoyé spécial du Secrétaire général
des Nations unies pour les Villes et
les changements climatiques, s’est
tenu à l’hôtel de ville de Paris. Plus
de 1 000 maires et dirigeants locaux
venus des cinq continents se sont
réunis pour mettre en avant les engagements des villes et des collectivités, et pour contribuer au succès de la conférence internationale.
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ÉLECTIONS RÉGIONALES
DES 6 ET 13 DÉCEMBRE

Résultats premier tour
à Boulogne-Billancourt

Résultats des votes
sur Boulogne-Billancourt

Résultats
pour l’ensemble de la
région Île-de-France
La liste Valérie Pécresse (LR-UDIModem) a été élue au deuxième tour
avec 43,80 % des voix, soit 121 sièges
devant la liste de Claude Bartolone
(PS-PRG-EELV-FG) avec 42,18 % des
voix, soit 66 sièges. Le Front national,
avec 14,02 %, obtient 22 sièges.

Liste Pierre Laurent :
Liste Claude Bartolone :

Au premier tour le 6 décembre, à Boulogne-Billancourt,
la liste de Valérie Pécresse était arrivée en tête avec
49,83 % des suffrages exprimés, soit 16 920 voix,
suivie par celles de Claude Bartolone (20,63 %, soit
7 005 votes) et du Front national (9,89 %, soit 3 359
votes). Ces trois listes ont été qualifiées pour le
deuxième tour.
Le dimanche 13 décembre s’est déroulé le second
tour des élections régionales. À Boulogne-Billancourt,
la liste de Valérie Pécresse est arrivée en tête avec
64,72 % des suffrages, soit 26 206 votes. La liste de
Claude Bartolone a récolté 11 807 voix (29,16 %) et
celle du Front national a totalisé 2 481 voix (6,13 %).

2,60 %

882 voix

20,63 %

7 005 voix

Liste François Asselineau :

0,85 %

290 voix

Liste EELV :

7,03 %

2 387 voix

Liste Union citoyenne :

0,59 %

201 voix

Liste Nous citoyens :

1,15 %

391 voix

Liste Fluo :

0,41 %

138 voix

Liste des démocrates musulmans :

0,16 %

55 voix

Liste Debout la France :

5,29 %

1 798 voix

Liste Valérie Pécresse :

49,83 %

16 920 voix

Liste Aux urnes citoyens :

1,05 %

355 voix

Liste Front national :

9,89 %

3 359 voix

Liste Lutte Ouvrière :

0,52 %

177 voix

Taux de participation : 48,77 %

Résultats second tour à Boulogne-Billancourt, bureau par bureau
Exprimés

Blancs

Votants

Bureau

Taux de participation : 57,99 %

La Gauche et
les Écologistes
rassemblés
avec Claude
BARTOLONE

L’alternance
avec Valérie
PÉCRESSE

Liste Front
National
présentée
par Marine
LE PEN

34

692

10

682

21,55 %

74,78 %

3,67 %

35

686

16

670

22,54 %

73,13 %

4,33 %

36

667

16

651

19,66 %

73,73 %

6,61 %

37

619

17

602

18,77 %

74,25 %

6,98 %

38

629

15

614

24,27 %

72,15 %

3,58 %

1

791

20

771

26,46 %

69,39 %

4,15 %

39

726

16

710

21,83 %

73,24 %

4,93 %

2

679

16

663

24,43 %

69,23 %

6,33 %

40

564

13

551

32,85 %

58,80 %

8,35 %

3

584

11

573

20,07 %

75,57 %

4,36 %

41

620

14

606

31,52 %

61,72 %

6,77 %

4

539

13

526

25,67 %

68,82 %

5,51 %

42

633

23

610

34,10 %

58,20 %

7,70 %

5

678

14

664

23,64 %

72,14 %

4,22 %

43

559

25

534

32,02 %

59,55 %

8,43 %

6

678

16

662

24,17 %

68,73 %

7,10 %

44

577

23

554

27,08 %

67,69 %

5,23 %

7

676

14

662

29 %

67,37 %

3,63 %

45

640

12

628

23,41 %

71,34 %

5,25 %

8

665

15

650

25,23 %

71,08 %

3,69 %

46

607

16

591

26,23 %

69,20 %

4,57 %

9

672

21

651

21,66 %

73,73 %

4,61 %

47

660

15

645

29,61 %

65,43 %

4,96 %

10

645

22

623

24,08 %

70,30 %

5,62 %

48

515

19

496

37,50 %

53,63 %

8,87 %

11

677

14

663

20,97 %

71,79 %

7,24 %

49

609

15

594

30,81 %

61,78 %

7,41 %

12

646

7

639

22,54 %

72,61 %

4,85 %

50

794

21

773

24,58 %

69,86 %

5,56 %

13

672

22

650

28,92 %

64,62 %

6,46 %

51

599

11

588

29,93 %

63,44 %

6,63 %

14

724

19

705

21,99 %

71,91 %

6,10 %

52

655

17

638

29,62 %

64,11 %

6,27 %

15

658

11

647

13,76 %

83,15 %

3,09 %

53

572

19

553

38,34 %

57,32 %

4,34 %

16

713

8

705

13,19 %

83,55 %

3,26 %

54

530

20

510

40 %

52,55 %

7,45 %

17

623

11

612

24,02 %

70,42 %

5,56 %

55

616

22

594

33,16 %

62,63 %

4,21 %

18

645

20

625

29,60 %

65,76 %

4,64 %

56

524

12

512

31,64 %

60,55 %

7,81 %

19

663

15

648

23,30 %

72,53 %

4,17 %

57

433

31

402

56,72 %

27,61 %

15,67 %

20

593

14

579

32,64 %

62,35 %

5,01 %

58

457

31

426

53,05 %

36,62 %

10,33 %

21

447

12

435

21,15 %

73,10 %

5,75 %

59

395

18

377

48,28 %

44,56 %

7,16 %

22

455

11

444

27,93 %

66,44 %

5,63 %

60

574

27

547

45,89 %

44,24 %

9,87 %

23

503

24

479

35,70 %

56,78 %

7,52 %

61

609

28

581

44,75 %

44,23 %

11,02 %

24

578

15

563

33,57 %

60,04 %

6,39 %

62

332

24

308

54,55 %

30,52 %

14,94 %

25

783

19

764

28,40 %

65,58 %

6,02 %

63

629

20

609

37,60 %

56,16 %

6,24 %

26

491

10

481

32,43 %

61,75 %

5,82 %

64

546

12

534

38,01 %

53,93 %

8,05 %

27

484

13

471

21,87 %

74,52 %

3,61 %

65

599

15

584

37,67 %

54,62 %

7,71 %

28

515

9

506

30,43 %

64,43 %

5,14 %

66

432

10

422

41,23 %

52,61 %

6,16 %

29

471

10

461

30,80 %

62,47 %

6,72 %

67

547

17

530

33,02 %

62,45 %

4,53 %

30

655

18

637

32,18 %

59,18 %

8,63 %

68

823

46

777

34,23 %

60,62 %

5,15 %

31

698

20

678

28,47 %

64,75 %

6,78 %

69

425

16

409

33,50 %

57,21 %

9,29 %

32

704

25

679

28,57 %

63,33 %

8,10 %

Total :

41 681

1 187

40 494

29,16 %

64,72 %

6,13 %

33

582

16

566

26,86 %

68,20 %

4,95 %

Janvier 2016 n Boulogne-Billancourt Information

19

l’événement

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : LES BO

n Le vendredi 4 décembre à l’hôtel de ville, le maire, accompagné d’Isaure de Beauval, maire adjoint chargée des Affaires sociales, et d’Agathe Rinaudo, conseillère
municipale déléguée aux Solidarités actives, a chaleureusement remercié les bénévoles de la Banque alimentaire. La participation active de 600 personnes, de la
Ville, d’associations telles que les Papillons Blancs, le Rotary, Le Lions club, le Secours catholique, les Apprentis d’Auteuil, les scouts, la Croix-Rouge mais aussi les
élèves des établissements scolaires, les crèches, les centres de loisirs, des entreprises comme GRDF, Carrefour, Ooreka… a permis le succès de la collecte 2015.

Malgré une situation économique tendue et un contexte
rendu difficile après les attentats de novembre qui ont
entraîné une baisse significative des dons sur les plans régional et national, la grande
générosité des Boulonnais
a permis à la collecte de la
Banque alimentaire, organisée les 27, 28 et 29 novembre, de réunir 44 tonnes
de denrées sur la ville. Cette
année encore, l’engagement
de tous était au rendez-vous
de la solidarité. Merci à tous
les donateurs et bénévoles
boulonnais qui ont contribué
à cette grande réussite.

G

«

râce à chacune de vos
participations, la collecte
de la Banque alimentaire 2015 à Boulogne-Billancourt
a été une grande réussite, a déclaré
le maire le vendredi 4 décembre
devant les bénévoles. Avec 44
tonnes collectées contre 48 tonnes
l’an dernier, notre ville montre
qu’elle possède une âme solidaire
et généreuse. » L’engagement,
année après année, de plus de 600
bénévoles illustre le grand élan
de fraternité qu’est la collecte
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boulonnaise. Plus que jamais, cette
année, cet engagement est synonyme d’entraide, de citoyenneté
et de solidarité. « 44 tonnes, cela
représente 90 000 repas, a précisé
Daniel Rouvery, responsable de la
Banque alimentaire à BoulogneBillancourt. L’équivalent de
47 000 repas équilibrés a été remis
à l’Entraide familiale de la ville et
11 000 repas ont été récupérés par
la Croix-Rouge, notamment pour
son espace bébé-maman et pour les
maraudes. » Le reste, soit environ
32 000 repas, a été remis à la Banque n Les enfants ont été nombreux au centre de tri situé dans l’hôtel de ville. Sur
alimentaire d’Île-de-France. Ces cette photo, les jeunes élus du Conseil communal des enfants : Florent, Côme,
Lucas, Félix, Manelle, Oscar, Karen et Raphaël.
denrées seront distribuées aux
associations caritatives tout au
long de l’année. « La valeur de l’ensemble des dons des Boulonnais
est ainsi estimée à 230 000 euros, a
continué Daniel Rouvery. Je tiens
à remercier, au nom du réseau des
n Responsables
locaux de la
banques alimentaires, l’ensemble
Banque alimendes bénévoles et des donateurs pour
taire depuis six
cette magnifique preuve de solidaans, Marie-France
rité. » Des entreprises aussi se sont
et Daniel Rouvery
impliquées, notamment le personont décidé de
confier la pronel de la fondation Carrefour. Le
chaine collecte
directeur de la société Ooreka a
2016 à Clotilde
même donné le vendredi à ses 50
et Ludovic de
employés pour qu’ils puissent parBeaucoudrey, un
ticiper à la collecte.
jeune couple de
Jean-Sébastien Favard

Boulonnais.
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ULONNAIS TOUJOURS AUTANT MOBILISÉS !
RENCONTRE AVEC DES BÉNÉVOLES MO-TI-VÉS !
Plus de 600 bénévoles se sont mobilisés du 27 au 29 novembre dans les magasins et au centre de tri. Ils sont
retraités, collégiens, scouts, actifs, étudiants, habitués des
œuvres caritatives ou non, mais tous ces Boulonnais ont bien
voulu donner un peu de leur temps pour les autres…
PHILIPPE

Coordinateur
en magasin

AMANDINE, ALEXANDRA ET ABDOURAHMANE

Bénévoles au centre de tri (hôtel de ville)
« Nous sommes présents à la Banque alimentaire dans le cadre de notre
bourse au permis de conduire. En échange de trente heures de bénévolat,
la Ville nous aide le financer. Si nous avons choisi cette opération, c’est
pour sa vocation sociale et caritative. Ici, on se sent utiles et nous en
sommes fiers. Au centre de tri, nous pesons les cartons qui arrivent des
magasins avant de trier les denrées par catégories. Parfois, nous en apportons quelques-uns à la Croix-Rouge. »

« Cela fait plus de 20 ans que je
suis bénévole à la Banque alimentaire. C’est grâce à des amis
que j’ai pu rejoindre le réseau.
Mon rôle consiste à coordonner
les bénévoles sur le magasin et
cette année, nous bénéficions de
la présence d’une quinzaine de
membres de la fondation Carrefour. C’est important car nous
constatons de plus en de plus de
besoins des familles démunies.
Mais les Boulonnais sont très
généreux et nous ne manquons
pas de les remercier. »

VICTOIRE ET ÉLISE

Bénévoles en magasin
« Nous sommes élèves en 5e au collège Dupanloup.
Quand notre responsable de division est venu en classe
pour recenser les volontaires à la Banque alimentaire,
nous nous sommes inscrites et nous ne le regrettons
pas. Notre rôle est d’accueillir les clients et de leur expliquer le fonctionnement de la collecte. C’est important
d’aider les autres, de participer à une bonne cause et
puis nous aimons bien échanger avec les gens. »

CHRISTINE

Bénévole en magasin
« C’est ma deuxième participation. En
tant que bénévole à l’entraide familiale,
je me suis proposée pour participer à
la Banque alimentaire. Je suis heureuse
de donner un peu de mon temps pour
aider les autres. À Boulogne-Billancourt,
je trouve que les habitants sont plutôt
au courant de la collecte et je me sens
utile. »
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CHARLES, ROBIN ET JEAN

Bénévoles en magasin
« Nous sommes des pionniers des scouts de France.
Cela fait plusieurs années que nous participons à la
Banque alimentaire. L’an dernier, nous étions au centre
de tri, mais cette fois-ci, nous sommes en magasin car
de nouvelles enseignes sont partenaires. Nous sommes
toujours motivés pour la collecte car nous aimons
rendre service et puis cela fait partie de nos actions
annuelles en lien avec des associations caritatives. »
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LES FINTECH : PETITES, DISCRÈTES MAIS BRILLA
On les appelle les « fintech » car elles associent la finance et la technologie. Elles ont comme objectif de repenser les
services bancaires traditionnels grâce à la technologie, s’attaquant ainsi au secteur jusque-là préservé des banques
et institutions financières. Ces dernières ont parfois tout intérêt à les faire entrer dans leur giron, comme ce fut le cas
récemment de Fiduceo, racheté par la banque boulonnaise Boursorama. Leurs activités s’intéressent aux paiements en
ligne, à l’intermédiation, au conseil. Notre territoire, tourné vers le numérique, abrite plusieurs de ces pépites à haute valeur
ajoutée, souvent discrètes. Mais plus pour longtemps…

LEXIFI : DES PRODUITS À TRÈS FORTE VALEUR AJOUTÉE
capitaux exclusivement privés ; nous sommes
une vingtaine de salariés, plus une start-up, en
somme une société à taille humaine…
BBI : Quelle est votre activité ?
J-M. E. : Nous sommes un éditeur de logiciels,

pas une SSII, nous ne vendons pas des prestations autres que celles qui accompagnent nos
produits. Nos logiciels ne sont pas grand public,
nous ne sommes pas une application qui met
des gens en relation ! Ce sont des produits à très
forte valeur ajoutée issus de ce que la France sait
faire : des mathématiques, du calcul numérique
et de l’informatique de haut niveau. Développés
avec la collaboration de l’INRIA, l’Institut
national de recherche dédié au numérique.

© Arnaud Olszak

BBI : Qui sont vos clients ?
J-M. E. : Des banques, des asset managers, des

n Jean-Marc Eber, PDG, entre Alain Frisch, directeur technique (à droite) et Frédéric des Closières,
directeur des ventes.

Créée en 2000, installée à BoulogneBillancourt depuis 2003, LexiFi est l’une
de ces pépites discrètes des fintech,
dont l’expertise est reconnue sur son
segment de marché. Cet éditeur de logiciels très spécialisés dans la valorisation, l’analyse et la gestion des produits
financiers dérivés et structurés, fait la
majeure partie de son chiffre d’affaires
à l’international. Rencontre avec JeanMarc Eber, fondateur et PDG.
BBI : Installés à Boulogne-Billancourt depuis plusieurs années, vous en êtes à votre troisième
adresse, ce qui témoigne de votre attachement
à la ville ?
Jean-Marc Eber : Nous y sommes bien. Outre un
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accès à un immobilier moderne, abordable et
bien construit, nous sommes ici au calme sur
le Trapèze.
BBI : Comment est née LexiFi ?
J-M E. : LexiFi puise ses racines dans la banque

d’investissement. J’ai moi-même travaillé dans
des salles de marché, en particulier sur les produits dérivés à la Société Générale pour laquelle
j’ai monté le département R&D. LexiFi est né
en 2000 du constat d’un manque technologique :
un logiciel intégré pour ce marché particulier
et sophistiqué. La mise au point du produit a
nécessité plusieurs années, sans aucun revenu.
Depuis, nous sommes restés fidèles à ce que
nous étions il y a 15 ans. La société est totalement autofinancée depuis ses origines et à

compagnies d’assurances, des courtiers…
Ceux qui construisent des produits financiers,
auxquels nous fournissons les outils nécessaires. Notre clientèle est ainsi dans le monde
entier, en particulier dans l’Europe business
(Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, pays
scandinaves…). La France représente environ
5-6% de notre CA. Mais nous avons aussi de
très importants clients aux États-Unis, comme
Bloomberg, acteur mondial de la finance. C’est
évidemment une précieuse carte de visite, qui
y crédibilise notre offre.
BBI : La crise financière de 2008-2010 a-t-elle
changé la donne ?
J-M.E : Certains produits financiers ont été quali-

fiés alors, de produits toxiques, et leurs acheteurs
pas toujours bien renseignés sur leurs risques.
Bien sûr, la crise a permis la mise en place de
législations restrictives et le marché a été assaini.
Il a fallu du temps afin que l’appétit pour les produits structurés revienne. Notre travail consiste
justement à mettre de la transparence, à simuler
les risques et éviter les excès.
Propos recueillis par Christiane Degrain.
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NTES
UTILISEZ LA MONNAIE VIRTUELLE AVEC PAYMIUM !

G

onzague Grandval, Boulonnais,
41 ans, a longtemps travaillé
chez Orange comme spécialiste du paiement électronique.
En 2009, il assiste au lancement du
bitcoin, un moyen de paiement en
ligne révolutionnaire. Convaincu
par le potentiel économique de cette
monnaie virtuelle, il fonde en 2011
sa société, Paymium, domiciliée à
Boulogne-Billancourt. « Je suis persuadé que le bitcoin va bouleverser
l’économie numérique, affirme-t-il.
Les avantages du bitcoin sont multiples. Il vous permet de payer vos
achats sur Internet sans donner vos
coordonnées bancaires, de réaliser des
transactions plus rapides, moins coûteuses et surtout plus sécurisées. Bref,
c’est totalement adapté à Internet. »
En créant Paymium, Gonzague offre

ainsi aux internautes une place de
marché indépendante leur donnant
la possibilité d’acheter, de vendre et
de convertir des euros en bitcoins
et vice-versa. Paymium propose
également des solutions pour permettre aux commerçants d’accepter
les bitcoins. « De la même façon que
l’e-mail a bouleversé les communications, le bitcoin apporte une innovation essentielle dans les moyens
de paiement qui n’avaient jamais été
conçus pour l’économie numérique. »
De trois salariés en 2011, Paymium
compte aujourd’hui huit collaborateurs, 50 000 clients et dénombre plus
de 150 000 marchands acceptant le
bitcoin à travers le monde. Les profils des utilisateurs sont variés : beaucoup de jeunes geeks bien sûr, mais
aussi des retraités, des curieux et des
spéculateurs.

BANQUES ET INVESTISSEURS
S’Y INTÉRESSENT DE PRÈS
Seule société en France à proposer une plate-forme d’échange de
bitcoins, Paymium a su attirer plusieurs investisseurs, dont Galitt, une
société boulonnaise d’ingénierie
monétique. Plus récemment, elle a
effectué une nouvelle levée de fonds
d’un million d’euros auprès de Xavier
Niel et du fonds d’investissement
Newfund. Gonzague Grandval voit
aussi les banques lorgner de près le
marché des bitcoins, intéressées par la
vitesse de transfert presque instantanée conjuguée à des coûts dérisoires.
« Nous avons déjà commencé à travailler avec certaines banques, ajoute
Gonzague Grandval. Une chose est
sûre, elles ont toutes commencé à
développer des projets dessus. » Car
le bitcoin est devenu plus qu’une
simple monnaie universelle : « C’est
un nouveau système de transaction
électronique complètement libre qui
redéfinit la confiance numérique »,
conclut Gonzague Grandval.
Jean-Sébastien Favard

Site internet : paymium.com
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Connaissez-vous le bitcoin ?
Cette pièce de monnaie numérique, inventée en 2009, permet notamment de payer ses
achats en ligne. Depuis 2011, la
société Paymium, fondée par le
Boulonnais Gonzague Grandval,
est la première et seule entreprise française à développer
l’utilisation du bitcoin.

n Gonzague Grandval, fondateur de Paymium.

Qu’est-ce que Bitcoin ?
Bitcoin, condensé de bit (unité de mesure informatique) et coin
(pièce de monnaie, en anglais) est un concept de monnaie
numérique et un réseau de transaction universel. Conçu sur
un logiciel libre et décentralisé, Bitcoin est indépendant des
systèmes bancaires et offre une performance et une sécurité
accrues. L’émission monétaire des bitcoins est définie dans le
logiciel et présente la particularité d’être limitée à 21 millions d’unités. Le bitcoin est donc un actif numérique rare qui
s’achète et se vend sur les places de marché comme Paymium.
À mi-décembre, un bitcoin valait 415 euros.
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notre ville
CELLULE DE VEILLE ÉDUCATIVE

PRÉVENIR LES SITUATIONS À RISQUE CHEZ LES JEUNES
« Aujourd’hui, des représentants du Centre social,
de l’Espace santé jeune, du Point écoute jeune, de
la brigade des mineurs et des centres médico-psychologique et médico-psycho-pédagogique sont
montés sur scène pour se présenter aux enfants »,
énumère Anne Parachout.
Après le débat théâtral, la soirée s’est poursuivie pour les parents avec une réflexion autour
du thème de l’alcoolisation des jeunes pour
les aider à prévenir ce phénomène chez leurs
adolescents et à faire face à ses conséquences.
Prochain rendez-vous le jeudi 18 février à 20h30,
à la salle des Fougères, pour aborder le thème de
la famille à l’épreuve du numérique.
Julie Fagard

© Bahi

Initié par le ministère de l’Éducation nationale, le
numéro vert « Non au harcèlement », le 3020, est
gratuit et ouvert à tous du lundi au vendredi de 9h
à 18h.

n Les jeunes sont invités à improviser avec les comédiens et à mettre en scène leurs idées pour réagir,
en tant que victime ou témoin.

Une soixantaine de jeunes Boulonnais
ont participé, mercredi 2 décembre, à un
débat théâtral sur le harcèlement en milieu scolaire, dans le cadre de la Cellule
de veille éducative. Pour la deuxième
année consécutive, ces animations,
organisées avec la Ville par l’association
Action Ismène au Carré Belle-Feuille, ont
pour objectif de prévenir les situations
de crise et d’aider les familles concernées à y répondre efficacement.

E

n 2013, le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD)
créait la Cellule de veille éducative, pilotée
en binôme par la Ville et l’Éducation nationale,
pour mieux détecter les comportements à risque
chez les jeunes et améliorer le suivi des enfants
et des adolescents en difficulté. Dans ce cadre,
Action Ismène, une association composée d’une
équipe de thérapeutes familiaux en poste au
commissariat de police, organise depuis 2014 des
animations théâtrales à destination des enfants,
adolescents ou de leurs parents.
Cette année, de nombreux jeunes Boulonnais,
âgés de 11 à 16 ans, se sont déplacés pour assister au débat « Trop c’est trop ! », mis en scène
par les cinq comédiens de la compagnie Entrées
de jeu, en présence de Béatrice Belliard, maire
adjointe chargée de la Sécurité. « En un an, la
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fréquentation des séances a doublé » se réjouit
Anne Parachout, présidente d’Action Ismène.
Dès le début de la représentation, les enfants
observent attentivement les comédiens mimer
quatre scènes de harcèlement verbal, virtuel ou
physique. Confrontés à des problématiques qui
les concernent parfois directement, ils ne sont
pas longs à donner leur avis. « Il faut intervenir quand on voit quelqu’un se faire humilier »,
affirme Mariyetou, 11 ans, qui assiste au débat
pour la première fois. « On peut parler au harceleur pour le faire changer d’attitude ou alors à un
adulte », ajoute sa voisine. Bilal, 14 ans, renchérit :
« La victime peut aussi voir un psychologue. »
Les jeunes sont ensuite invités à improviser
avec les comédiens et à mettre en scène leurs
idées pour réagir, en tant que victime ou témoin.
« C’était une bonne idée de nous faire participer, analyse Alex, 12 ans. Au début, j’étais timide
mais, finalement, j’ai aimé monter sur scène. La
représentation m’a beaucoup touché. Le harcèlement peut faire très mal et c’est aussi à nous
de l’arrêter. »

DE NOMBREUX INTERLOCUTEURS À L’ÉCOUTE
Pour la Cellule de veille éducative, ces animations sont également l’occasion de présenter
aux familles boulonnaises les différents partenaires sociaux, éducatifs ou médicaux qui
peuvent les épauler dans une situation de crise.

RENCONTRE AVEC LES PARENTS
AU COLLÈGE JEAN-RENOIR
Pour discuter, s’informer ou échanger, une soirée
rencontre avec les parents, animée par trois
psychologues de l’association le Trait d’union, de
l’Aide sociale à l’enfance et de l’Espace santé
Jeunes, est organisée mardi 26 janvier de 19h à
20h30, au collège Jean-Renoir.

Injures, menaces et violences
dans les transports en commun… « Stop – Ça suffit »
Lancée par le gouvernement le 9 novembre
dernier, cette campagne nationale est une
des douze mesures du plan de lutte contre le
harcèlement sexiste et les violences sexuelles
dans les transports en commun. Avec des
mots, parfois crus, mais réels, elle met en
scène les propos d’un agresseur, les pensées et
les interrogations d’une victime ou d’un témoin.
face à une situation, encore taboue, de harcèlement ou de violence. À travers des affiches
et panneaux numériques dans les métros, les
bus et les gares, un clip vidéo sur internet et
les réseaux sociaux, des dépliants… cette campagne rappelle que le harcèlement sexiste et
les violences sexuelles dans les transports sont
punis par la loi et incite les témoins à réagir,
à ne pas banaliser, tolérer, excuser ou minimiser ces comportements.
Le hashtag #HarcèlementAgissons permet aux
internautes de déposer leur témoignage sur les
différentes façons de dire « stop » au harcèlement.
Plus d’informations sur http://femmes.gouv.
fr/harcelement-transports/
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BOURSES DE L’INITIATIVE

22 PROJETS AIDÉS
PAR LA VILLE EN 2015

H

uit projets en 2014, 22 en 2015 :
cette nouvelle édition des
Bourses de l’initiative, créées
en 1998 par Pierre-Christophe Baguet,
alors maire adjoint à la Jeunesse, s’est
révélée particulièrement fructueuse.
Répercuté par une campagne d’affichage mobilisatrice, le message a attiré
l’attention des jeunes postulants. « Dès
que les affiches sont sorties nous avons
eu de nombreux appels, d’autant plus
qu’elles sont apparues également dans
le BBI, sur les réseaux sociaux et dans
Le Parisien. Mais, comme à chaque
fois, il a fallu faire une présélection car
tous les projets ne sont pas éligibles. Il
faut répondre à quelques critères. Deux
sessions sont organisées », explique la
responsable du BIJ (Bureau information jeunesse). Par ailleurs, grande
nouveauté de 2015, la tranche d’âge a
été élargie de 16 à 27 ans.
En 2015, parmi des projets intéressants
toujours en cours, on peut citer celui de
Pierre Laparre et François Allemand,
deux jeunes Boulonnais qui font le
tour du monde en voilier à propulsion
électrique, ou celui de Jules Veyrat, qui
vient de rentrer d’un tour du monde
des fermes. À noter, encore, le projet
d’Émilie Contensou. Avec la jeune
Boulonnaise débute, ce mois-ci, une
web série humoristique qui s’adresse
aux personnes allocataires du RSA.
Un sujet traité avec humour qui sera
tourné, pendant un an, dans les rues de
Boulogne-Billancourt.
Annelise Tixier, pour sa part, s’est
engagée dans l’aventure du Team
Jolokia, un voilier dont l’équipage est
composé de personnes issues de tous
horizons : juniors ou seniors, personnes
handicapées ou valides, femmes ou
hommes. Ils vivront tous sur le même

bateau, unissant et partageant leurs
compétences et savoir-faire.
Autre titulaire d’une bourse, Thibaut
Krümm, tout juste 18 ans, crée, en ce
moment, une plate-forme regroupant
des jeunes Boulonnais aux compétences diverses pour mener à bien
des projets audiovisuels. Antoine
Mouchot, quant à lui, met actuellement
en place une plate-forme d’échange
de dossards à Boulogne-Billancourt
tandis que Clémence Chérencé lance
un projet humanitaire en Asie du SudEst.

n La session
2016 des
Bourses de
l’initiative
reprend de plus
belle en ce
début d’année.
N’hésitez pas à
postuler !

Gioconda Leroy

UN TOUR DU MONDE À LA VOILE ZÉRO ÉMISSION CO2

Partis de Bretagne il y a 13 mois au bord de l’Amasia, les Boulonnais Pierre Lamarre et François Allemand, de l’équipage de l’Eco
Sailing Project, sont aux deux tiers de leur tour du monde en voilier à
propulsion électrique, totalement autonome en énergie. Ce projet, une
première mondiale, avait fait l’objet d’une bourse de la session 2013.
Parrainée par Nicolas Hulot et le navigateur Raphaël Dinelli, cette
aventure a été possible grâce à la transformation d’un vieux voilier
qui avance, désormais, à l’aide d’énergies solaire, éolienne et
hydrolienne.
Après le Brésil et les Açores, l’Amasia retrouvera les côtes françaises
en mai prochain. Une expérience unique pour ces Boulonnais. « Nous
sommes convaincus que l’électrique représente le futur des bateaux
de plaisance et espérons permettre le développement proche d’une
navigation durable », concluent ces jeunes qui, en parallèle, réalisent
des missions scientifiques marines, notamment des prélèvements
de plancton.
Pour suivre leur aventure : www.facebook.com/EcoSailingProject
et www.ecolaillingproject.com/

n À gauche, Laurent Bérenger, au centre, les deux Boulonnais, Pierre
Laparre et François Allemand, à droite, Martin Delapalme.
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Qu’elles soient à caractère
humanitaire, social, culturel ou
économique, les Bourses de l’initiative attirent de plus en plus
de jeunes. Cette année, 22 projets, dont certains très innovants, ont été aidés par la Ville
pour un coût total de 17 500 €.

JULES VEYRAT A VISITÉ ONZE FERMES
À LA SURFACE DU GLOBE
Le Boulonnais Jules Veyrat a vécu,
pendant dix mois, une incroyable
aventure dans les fermes de onze pays
du monde, au plus près des populations
locales. Une façon de renouer avec les
pratiques ancestrales. En Mongolie, il a
vécu, avec un ami, auprès des éleveurs
de yaks qui ne parlaient pas un mot
d’anglais, au fin fond de la steppe. Sans
douche ni eau potable. « Nous filtrions
l’eau de la rivière avec un tee-shirt avant
de la boire. » Au Ghana, il a rejoint des
planteurs de cacao dans un village de
400 habitants qui ne parlaient que le
dialecte local.
De retour à Boulogne-Billancourt,
Jules n’a qu’une envie, « que ces belles
expériences me servent, qu’elles soient
une fondation pour ma propre vie ».
Pour tout savoir :
https://www.facebook.com/
travellingfarmers2015
et http://www.travellingfarmers.com/
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LES BOULONNAIS SONT DE PLUS EN PLUS BIO
Entre le marché biologique,
créé en 1982, huit commerces dédiés aux quatre
coins de la ville, des restaurants et l’association Amap,
qui œuvre pour le maintien
d’une agriculture paysanne,
le bio à Boulogne-Billancourt
n’est plus une mode.

n Luc Risetti, le maraîcher bourguignon.

n La boucherie de la famille Ducrouy.
Le fils Thomas et son amie Noémie.

LE MARCHÉ BIOLOGIQUE, UN RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDU
Le marché biologique, route de la Reine,
dégage une atmosphère authentique et
conviviale, telle qu’on la retrouve dans
les petits marchés de province. Rendezvous en ce premier samedi de décembre,
avant les premiers frimas de l’hiver.

C

réé en 1982, le marché biologique de la
route de la Reine, qui s’étire le long du
square Léon-Blum les 1er, 3e et 5e samedis
de chaque mois, connaît un succès grandissant.
Avec huit commerçants fixes et plusieurs
volants (qui viennent ponctuellement), les
Boulonnais ont largement de quoi remplir
leur panier de produits frais et naturels, en
provenance directe du producteur : légumes,
fruits, jus de fruits, fromages, poisson, viande
et pain sans oublier les fleurs qui, dès les beaux
jours, recouvrent le trottoir d’une explosion de
parfums et de couleurs.
Pour les commerçants, la journée est très
longue : la plupart commencent à remplir leur
camion dès minuit avant d’effectuer les 200 à
300 kilomètres qui les séparent de BoulogneBillancourt. Pour les Boulonnais, ce rendezvous est très attendu. « Ce serait bien que le
marché ait lieu tous les samedis ; il faut attendre
deux semaines avant de remplir, à nouveau,
le frigo de produits frais et bio », raconte
une cliente. Pour leur donner satisfaction, la
Ville a donc autorisé les commerçants, via le
concessionnaire des Nouveaux marchés de
France, délégataire de service public, à revenir
un troisième samedi lorsque le mois en compte
cinq.
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L’ÉTAL DES GROSSES LÉGUMES
Ici, ne cherchez pas de tomates ou de fraises
pendant l’hiver mais seulement des produits de
saison, avec un bel assortiment de cucurbitacées,
la vedette de l’étal du maraîcher Luc Risetti. Le
tout cultivé au moulin de Braux, près de Dijon, en
Bourgogne. « Ma journée commence à minuit, je
charge mon camion et je prends aussitôt la route.
J’arrive à Boulogne-Billancourt après 6 heures et
j’installe mon étal. Tous ces légumes sont issus de
ma culture ; c’est mon jardin que vous voyez-là.
Uniquement des légumes de saison que nous
essayons de cultiver le plus longtemps possible
grâce à des abris. Je suis un généraliste du légume,
j’en cultive de toutes sortes », relate ce joyeux
maraîcher, l’un des premiers commerçants à
fréquenter ce marché bio.
DES POMMES, DES POIRES
MAIS PAS DE SCOUBIDOUS
Depuis 15 ans, Antoine Moreau vient à
Boulogne-Billancourt pour vendre ses 22
variétés de pommes et quatre de poires : la duc
de Bordeaux, la louisebonne, la comice ou la
conférence mais aussi des variétés rares, inconnues du grand public. Sans compter plusieurs
sortes de jus de fruits maison. « Nous sommes
très encouragés par notre clientèle qui nous
attend avec impatience. Nous aimerions bien
la satisfaire malgré le trajet qu’il faut parcourir
depuis notre Domaine de Franchèse, dans l’Allier, à 300 kilomètres d’ici », explique ce spécialiste de la pomme. Ce jour-là, le premier samedi
de décembre, Antoine Moreau s’est déplacé
avec ses deux fillettes pour se rendre au salon

du cheval. « Nous avons fait d’une pierre deux
coups », sourit-il.

LES POISSONS DU BATEAU
Pêcheur à Granville, Pierre Lenoël vend son
poisson aux Boulonnais depuis une dizaine
d’années. « J’ai un petit bateau polyvalent
qui rentre tous les jours. Je pêche dans les
environs de Granville, en particulier le bulot,
la spécialité locale, la coquille Saint-Jacques, la
sole, le cabillaud, la raie. Mais je ne peux pas tout
pêcher, il me faudrait trop de temps. Alors, je me
fournis aussi auprès de mes collègues, des petits
pêcheurs locaux, qui travaillent dans le même
esprit que le mien. J’offre ainsi un plus grand
choix à mes clients. »
Le fromager, Philippe Grégoire, vient de la
Nièvre, à 250 kilomètres d’ici, depuis 20 ans. Sa
spécialité ? Grand choix de fromages de chèvre
et de brebis, du cantal, des fromages frais à
la louche et bien d’autres encore. Tous très
appétissants, à en croire les nombreux clients
qui attendent patiemment leur tour pour être
servis. Découvrez aussi la boucherie d’Isabelle
Decrouy, remplacée depuis quelques mois par
son fils Thomas, dont les volailles, le porc et
l’agneau, entre autres, sont élevés dans sa ferme
ardennaise, les divers pains et gâteaux de la
boulangerie Boisnard et, enfin, le fleuriste. Dès
les beaux jours, les fleurs de Geneviève Choury,
à planter ou en bouquet, apportent parfums et
couleurs sur six mètres de trottoir.
Gioconda Leroy
Photos : Xavier Muyard
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Toutes les bonnes
adresses
Bio C’Bon
892, rue Yves-Kermen –
Tél. : 01 46 05 72 88.
Du lundi au samedi de 10h à 20h,
le dimanche de 10h à 13h.
www.bio-c-bon.eu/fr
n Pierre Lenoël pêche son poisson au large

n Antoine Moreau et ses 22 variétés

de Granville.

de pommes.

LE PANIER LOCAL, SOLIDAIRE ET DURABLE
Depuis cinq ans,
l’Association pour
le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap) prend
racine à BoulogneBillancourt. Chaque
mardi, les adhérents investissent
la rue de Clamart
pour recevoir leurs
paniers biologiques.
Aux commandes de
cette association,
Nadège Lefebvre favorise l’agriculture locale
en créant un lien direct entre producteurs et
consommateurs.
BBI : Qu’est-ce que l’Amap ?
Nadège Lefebvre : Fondé sur l’entraide, le concept est

né au Japon et s’est répandu rapidement dans de
nombreux pays. À Boulogne-Billancourt, l’association a été mise en place en juillet 2010 pour offrir aux
familles une alimentation plus saine tout en aidant
l’agriculture française à perdurer. L’Amap assure
des garanties aux producteurs comme aux consommateurs. Chaque semaine, les récoltes sont livrées
sur le lieu de l’association avant d’être partagées en
paniers entre nos soixante adhérents.
BBI : Qui sont les producteurs ?
N. L. : Nous travaillons avec quatre producteurs

certifiés biologiques. L’agriculteur, Alain Crochot,
cultive 150 variétés de légumes et de fruits rouges
à Cergy-Pontoise. Pour les fruits, nous faisons appel
à la Maison Gaillard, qui exploite les produits traditionnels régionaux : poires, pommes, framboises,
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cerises, prunes, fraises… Les œufs proviennent de
l’éleveur Tante Lucie, qui réalise sur place toutes
les manipulations de produit, du conditionnement
à l’emballage. Les champignons sont cultivés par
Angel Moioli dans une ancienne carrière de pierre,
à quelques kilomètres de la petite couronne de Paris.
BBI : Comment la distribution fonctionne-t-elle ?
N. L. : C’est très simple ! Tous les mardis de 18h30

à 20 heures, les adhérents se rendent au 11, rue de
Clamart, où la mairie les accueille, pour aider au
déchargement et récupérer leurs légumes. Une fois
tous les 15 jours, la distribution est complétée par un
panier de fruits, des œufs et des champignons. Quand
une personne ne se présente pas, son panier est offert
à l’association caritative boulonnaise l’Entraide.
BBI : Que trouve-t-on dans ces paniers ?
N. L. : La composition du panier dépend bien évidem-

ment de la saison. Alain Crochot maintient toujours
la diversité avec au moins cinq légumes différents
chaque semaine. Des pommes et des poires sont
livrées toute l’année et, en été, des fruits rouges. Les
champignons sont généralement des pieds bleus,
des pleurotes, des lentins de chêne et, bien sûr, des
champignons de Paris. Le mois prochain, nous fournirons aussi du pain bio, et bientôt du miel. Nous
demandons aux consommateurs de payer à l’avance
une partie de la production des agriculteurs et de se
montrer compréhensifs face aux éventuels aléas. Là
réside le concept de solidarité agricole !
Propos recueillis par Julie Fagard

Informations et inscriptions
sur www.amap-boulognebillancourt.fr
ou à l’adresse amapboulogne@gmail.com

Carrefour Bio
46, rue des Peupliers
Du lundi au samedi de 8h à 21h.
Ouvert le dimanche matin.
www.carrefour-bio.fr
La ruche qui dit oui !
Inscription sur
https ://laruchequiditoui.fr/
Livraison le jeudi de 18h à 20h au
restaurant O’menu Bio, 82, rue du
Château.
Une nouvelle ruche a ouvert ses
portes face au 36, quai AlphonseLe-Gallo, dans le magasin Mazura
Marine. Livraison le jeudi de 18h à
19h.
Les Nouveaux Robinsons
127, avenue Jean-Baptiste-Clément –
Tél. 01 41 10 94 10
Du lundi au samedi de 9h à 20h, le
dimanche de 9h à 12h45.
www.lesnouveauxrobinson.coop
Naturalia
126, avenue Victor-Hugo –
Tél. : 01 55 38 03 76
Du lundi au samedi de 10h à 20h45,
le dimanche de 9h30 à 13h30.
www.naturalia.fr
Queues de Cerise
21, avenue Jean-Baptiste Clément –
Tél. : 01 46 05 07 35.
227, boulevard Jean-Jaurès –
Tél. : 01 41 41 08 22.
Du lundi au samedi de 10h à 20h.
www.queues-cerises.fr
Restaurant Greenday
57, cours de l’Île-Seguin –
Tél. : 01 46 08 01 98.
Du lundi au vendredi de 11h à 16h.
Restaurant O’Menu bio
82, rue du Château –
Tél. : 01 41 03 07 88.
Tous les midis du lundi au vendredi.
www.omenubio.fr
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RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES PARENTS

FORUM DE LA PETITE ENFANCE LE 30 JANVIER
La ville organise son Forum de la petite
enfance dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville, le samedi 30 janvier.
Les jeunes parents auront l’occasion
d’identifier le mode d’accueil le mieux
adapté à leurs besoins et de rencontrer
les acteurs de la petite enfance.

P

résenter aux parents boulonnais un
aperçu complet des modes d’accueil pour
les enfants de 0 à 4 ans, tel est l’objectif du
Forum de la petite enfance. Samedi 30 janvier,
de 9h30 à 12h30, dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville, de nombreux stands accueilleront les structures de garde des tout-petits,

STANDS PRÉSENTS AU FORUM

Services d’accueil à temps
complet (et partiel)
Crèches collectives municipales
Crèches familiales municipales
Crèche Attitude
Babilou
Les Petits Chaperons rouges
La Maison bleue
People & Baby
Le Cheval à bascule
Boules et Billes
Éveil et moi
Le Petit Prince
Doudou Crèches
KIDS’UP
Kiddies
Aide-moi à faire seul (à partir de
18 mois uniquement)
Bambolino (à partir de 18 mois
uniquement)
Maison de l’enfant (école maternelle bilingue de 2 à 6 ans)

qu’elles soient à temps plein ou à temps partiel,
municipales, associatives ou privées. Les modes
d’accueil à domicile seront également présentés
par les entreprises spécialisées et par le relais
des assistantes maternelles (RAM). Seront
également présents des partenaires comme la
CAF et la PMI, ou des structures tels l’Espace
maman bébé, le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles, la Mission
handicap. En 2016, quatre nouvelles crèches
privées devraient ouvrir et accueillir un total
de 114 enfants supplémentaires.
Aucune inscription ne sera prise en compte
le jour du forum. Pour cela, il convient de se
rendre à la direction de la Famille.

SERVICES D’ACCUEIL À TEMPS
PARTIEL UNIQUEMENT
Jardins d’éveil municipaux
Les Petites Têtes de l’art
(Atelier-garderie à partir de
18 mois uniquement)
Le Jardin de Solférino

SERVICES DE GARDE D’ENFANTS
À DOMICILE
E comme Enfants
Family-Sphère
Sous mon Toit
Kangourou Kids
Educazen
Babychou

ATELIERS D’ÉVEIL

Les Petites Têtes de l’art
(Atelier-garderie à partir de
18 mois uniquement)
Viens jouer à la maison
Le Centre national du jeu
Les bibliothèques municipales
Bibliothèque L’Oiseau lyre

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
ET AIDE À LA FAMILLE

Caisse d’allocations familiales
Relais des assistantes maternelles
PMI
Prévention santé
La Maison ouverte
Centre d’information sur les
droits des femmes et des
familles
SOS urgences mamans
Espace maman bébé
Maison des familles
maplaceencrèche.com
Nadi Poppins
Association BOOMBABY

AUTRES SERVICES

Les Papillons Blancs Rives de
Seine
Service Handicap
Centre d’action médico-sociale
précoce
Pôle Emploi

Recharge des véhicules électriques : ERDF recherche des immeubles pilotes
ERDF va expérimenter sur le territoire de GPSO
la recharge de véhicules électriques en habitat collectif. Cette opération d’une durée de
3 ans concernera 10 immeubles pilotes qui
seront équipés de bornes de recharge et de 10
véhicules électriques, dont 2 en autopartage.
Un projet innovant pour bénéficier d’un retour
d’expérience dans la perspective d’un déploiement à l’échelle nationale. ERDF recherche dès
à présent 10 immeubles pilotes, avec des modes
de gestion variés (copropriétés, bailleurs sociaux,
bailleurs privés). Dans chacun de ces immeubles,
10 places de parking seront dédiées à la
recharge de véhicules électriques. BienVEnu pro-
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posant l’installation de deux véhicules électriques
en autopartage (mis à disposition par MOPeasy),
il est préférable que l’immeuble dispose de
quelques places de stationnement libres.
Appel à candidatures, les contacts
Domitille ALOZY - ERDF - 06 89 07 93 48 domitille.alozy@erdf.fr
Pascal TOGGENBURGER – Park N Plug 06 20 31 56 93 - toggenburger@parknplug.fr
Albin POPOT – Park N Plug - 07 81 79 29 80 albin.popot@parknplug.fr
Pour en savoir plus : http://www.erdf.fr/actualites/bienvenu-en-ile-de-france-erdf-experimentelarecharge-de-voiture-electrique-en-habitat

Pour devenir le coup de cœur
digital…
Participez au concours Digiprize !

L’Institut du Marketing Digital de l’ESSCA (Boulogne-Billancourt) lance la 3e édition du concours
Digiprize, destiné à récompenser les innovations digitales des jeunes de 17 à 25 ans. Pour
concourir à la 3e édition de Digiprize, le principe
est simple : Une idée ? Un concept ? Une start-up
toute fraîche ? Il suffit de partager son innovation
et de collecter le maximum de votes. Les 20 projets ayant reçu le plus de votes seront soumis à
un jury professionnel qui décernera l’un des prix
offerts par les nombreux partenaires du concours.
Le projet le plus innovant remportera un séjour
de dix jours pour deux à San Francisco offert par
l’ESSCA et le coup de cœur de l’école partira pour
Shangai. L’agence numérique de Grand Paris
Seine Ouest, So Digital, est partenaire de cette
troisième édition avec la catégorie « Changer la
Ville, c’est changer la Vie. Imaginez une application qui changera demain votre vie de citadin ». Le
lauréat du Prix So Digital intégrera un programme
d’accélérateur de start-up.
Remise des prix : 15 février 2016
Candidatures sur le site : http://digiprize.essca.
fr/#/ - Jusqu’au 22 janvier 2016

Boulogne-Billancourt
ville connectée
Le cap des 10 000
utilisateurs de notre
site Facebook est
franchi !
Facebook, Twitter,
Instagram… Votre ville
est présente sur les
réseaux sociaux depuis
2011 et compte de
nombreux adeptes qui suivent quotidiennement
l’actualité de la ville : manifestations culturelles et
sportives, infos pratiques, agenda, vie citoyenne…
Le tout décliné dans un esprit interactif et
collaboratif afin de favoriser au mieux partages
et échanges. En décembre, un nouveau cap a
été franchi : plus de 10 000 utilisateurs suivent
désormais la page Facebook et, sur Twitter, ce
sont plus de 4 000 followers qui sont abonnés au
fil boulonnais.
Suivez, vous aussi, Boulogne-Billancourt !
Facebook : facebook.com/BoulogneBillancourt
Twitter : twitter.com/Ville_BoulogneB
Instagram : instagram.com/boulogne_billancourt/
YouTube : youtube.com/user/VilleBoulogneB
Dailymotion : dailymotion.com/BoulogneBillancourt-tv
Snapchat : boulogne92100
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DES RÉSIDENCES SENIORS OÙ IL FAIT BON VIVRE
Boulogne-Billancourt compte plusieurs
résidences seniors sur son territoire. De
la plus ancienne de ce trio, Les Pins, à la
benjamine Le Corbusier, en passant par
Les Hespérides du Parc, BBI s’est invité
dans trois d’entre elles.

LES PINS, UN ÎLOT
DE TRANQUILLITÉ
AU SEIN D’UN PARC
DE 5 000 M2

S

ituée rue Gutenberg dans le quartier des Princes, la résidence Les Pins
fêtera ses 50 ans en 2016. Connus par
de nombreuses familles boulonnaises, ces
trois immeubles de trois étages sont merveilleusement entourés d’un parc arboré de
5 000 m2 ! « Il y a plusieurs années, nos résidents venaient habiter ici à partir de 65 ans
environ. Aujourd’hui, ils arrivent plutôt
après 75 ans. Plus d’un locataire sur deux est
boulonnais et, pour la majorité d’entre eux,
cadres retraités », précise Florence Soyer, la
directrice. Gérés par l’APRR (Association
de pilotage des résidences de retraite), Les
Pins, ce sont 66 appartements (du studio
aux 3-pièces) que l’on peut louer et qui
accueillent des personnes autonomes, seules
ou en couple. « Certains d’entre eux habitent
ici depuis 25 ans. C’est un véritable lieu de vie,
sûr et convivial. Mon objectif est le bien-être
des résidents et des salariés. Je suis convaincue que pour une personne âgée, vivre bien
entourée, être libérée des contraintes du quotidien, maintenir le lien social et avoir des
projets est la clef pour garder son autonomie
et son indépendance », explique la directrice.
La direction est entourée d’un personnel
qualifié (17 salariés : chargé d’accueil,
chef cuisinier, maître d’hôtel, médecin et
aide-soignant, veilleur de nuit, animatrice,
homme d’entretien…).
L’aide administrative offerte permet aux
locataires de profiter à « plein temps »
d’une panoplie de services : manucure,
coiffure, séances de cinéma et spectacles,
jeux de société, etc. Deux axes prioritaires
sont développés : la culture et le bien-être
physique. « Nous invitons des conférenciers
sur les grandes expositions parisiennes,Vigée
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Le Brun, par exemple. Nous proposons des
cours de gym douce deux fois par semaine,
une séance hebdomadaire de yoga assis ainsi
que des massages ayurvédiques deux fois par
mois (…) La résidence participe également
au projet tutoré de six étudiants de 1re année
de l’IUT de Sceaux. Ils ont choisi Les Pins
pour y organiser un défilé au printemps
prochain. Pour cela, les étudiants vont faire
la connaissance des résidents qui vont leur
transmettre leur vécu des années 1950-70 à
travers des vêtements et accessoires », conclut
Florence Soyer. Enfin, nouveau en 2016 : la
résidence va acquérir un cyclo-taxi pour un
déplacement facilité en ville, écologique et
confortable pour les résidents.

n Florence Soyer (debout), directrice des Pins, au salon
avec les résidents.

Résidence Les Pins. 24, rue Gutenberg.
Tél. : 01 46 99 61 90/ accueil@pins-boulogne.
com-/ www.pins-boulogne.com

Michelle, 87 ans,
et Jean-Pierre, 90 ans
« Il y en a pour tous les goûts »

« Nous vivons ici depuis 9 ans. Boulogne-Billancourt est une ville agréable. En huit jours, alors
que nous habitions Paris, nous avons décidé de
nous installer aux Pins. Les appartements sont
lumineux et calmes. Il y en a pour tous les goûts,
le personnel est sympathique. En outre, nous
pouvons profiter du cinéma, des conférences, du
billard et d’une bibliothèque fort éclectique ! »
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LE CORBUSIER, ANCRÉE DANS LA VIE BOULONNAISE

D

ernière-née sur la commune en
2012, la résidence retraite médicalisée Le Corbusier (ORPEA). « Nous
voulons que les résidents se sentent chez eux
ici, commence Isabelle Woudstra, la directrice. Aux prestations de standing, elle allie
confort hôtelier et soins de qualité. Dans cet
immeuble neuf, 106 résidents à la moyenne
d’âge de 88 ans, ont pris leurs quartiers
(79  femmes, 26 hommes) dans des chambres
individuelles de 20 à 35 m2, équipées d’une
salle de bains avec W.-C., d’un téléphone,
d’une télévision, d’un appel-malade, de l’air
climatisé et d’un petit frigo. Chacun a aussi
la possibilité d’y apporter son petit mobilier
et ses souvenirs personnels.
Cet après-midi, dans l’un des salons qui a
pour nom Victor-Hugo, un groupe d’amies
partage thé et gâteaux en conversant.Autour
de la table, Denise, 79 ans, fille et petite-fille
de blanchisseur, confie : « Je suis là depuis
un an. On s’occupe bien de nous. Tous les
matins, plusieurs d’entre nous se réunissent
et nous faisons notre revue de presse. Nous
commentons l’actualité. » Il est 15h, Elisabeth
se prépare, « deux fois par mois, le curé de
la paroisse Sainte-Thérèse vient célébrer la
messe à la résidence. Il faut donc que j’aille
préparer le nécessaire pour la cérémonie ».
Au Corbusier, chaque résident a défini ses
objectifs selon ses envies. Certains sont ainsi
très impliqués dans le fonctionnement de la
résidence. Le choix des loisirs n’est pas des
moindres : jeux de société, cinéma, bibliothèque, zoothérapie.
La directrice veut aussi impliquer ses pensionnaires dans la vie de la commune. « Je
tiens à nous incorporer au tissu boulonnais.
Ainsi, nous diversifions nos animations avec
les enfants des centres de loisirs de la ville
– chasse aux œufs à Pâques, chorale intergénérationnelle, participation à la fresque
réalisée pour le téléthon… Le partenariat
avec le lycée Jules-Marey permet aux générations de se rencontrer et de se découvrir.
Quant aux rencontres avec l’association boulonnaise Bien Vieillir, les échanges sont toujours très riches autour de lotos ou de goûters.
Récemment, une bibliothèque sonore a été
mise en place en collaboration avec l’Association des Donneurs de Voix de BoulogneBillancourt, qui permet aux résidents ayant
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des difficultés à lire de découvrir une autre
forme de lecture. » Enfin, la directrice tout
comme l’ensemble du personnel (65 personnes) privilégie le bien-être. « La vie à
la résidence est importante pour eux. Il faut
qu’ils y sentent la bienveillance. D’ailleurs,
nous profitons de toutes les occasions pour
faire la fête ! », termine Isabelle Woudstra.
Résidence Le Corbusier. 61, rue de Bellevue.
Tél. : 01 55 18 01 00/ boulogne@orpea.net

Paulette, 82 ans, dans
sa chambre au Corbusier

« Je réside ici depuis 2013, l’ambiance est
formidable. Nous nous entendons toutes
très bien ! »

n La directrice, Isabelle Woudstra (debout), et des résidentes à l’heure du thé.
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LES HESPÉRIDES DU PARC, UN ART DE VIVRE

I

l y a 23 ans que la résidence-services les
Hespérides du Parc, dotée d’un vaste jardin arboré et située à deux pas du parc des
Glacières, est implantée à Boulogne-Billancourt.
Ici, le concept est différent puisque le senior
a la possibilité de louer ou d’acheter un des
91 appartements de la résidence. Une façon
pour eux d’être totalement indépendants tout
en bénéficiant d’une réelle sécurité et de moult
avantages. Non médicalisés, ces logements, qui
vont du studio au 80 m2, accueillent aujourd’hui
110 personnes qui, à l’instar des deux autres
résidences seniors, s’y retrouvent, autour de
85 ans (contre une moyenne de 75 ans il y a
15 ans.) « Si nous accueillons des Boulonnais,
nous voyons aussi arriver des femmes pour
l’essentiel, ou des couples désireux de se rapprocher de leurs enfants et petits-enfants installés
à Boulogne-Billancourt ou dans les environs.
Les Hespérides est une résidence ouverte aux
personnes valides et autonomes qui deviennent
membres d’une structure dotée de services spécifiques », précise la souriante directrice des lieux,
Béatrice Ryckembusch. C’est une copropriété
normale, les gens vont, viennent, restent, partent.
« Je suis originaire de Royan et propriétaire aux
Hespérides depuis huit ans. Je suis ravie, c’est un
bon concept, » confie Michelle, 85 ans.
À la différence d’un logement classique, les
habitants ont droit à de nombreux services au
sein de cet immeuble : hôtesse d’accueil, veilleur de nuit, salles de conférence et de jeu, agent
d’entretien, salle à manger avec un service de
restauration. Il y a même trois chambres d’hôtes
réservées à la famille et amis si besoin ! Pour
ceux qui le souhaitent, la directrice organise
des activités : déjeuner anniversaire ou à thème,
conférences, rencontres littéraires, séances de
cinéma, pièce de théâtre. « C’est une grande
famille, les Hespérides », explique Béatrice
Ryckembusch. Et ce lundi, elle peut être ravie, le
choix du film programmé lors de la séance cinématographique a fait l’unanimité. « Excellent
choix. Un film très fort », lui disent en chœur six
résidentes, cinéphiles.
Hespérides du Parc.
21, place Verlaine.
Tél. : 01 49 10 91 44/
hesperides.boulogne@orange.fr

Dossier réalisé par Sabine Dusch
Reportage photo : Arnaud Olszak
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n Béatrice Ryckembusch, directrice, dans la salle à manger.

Odette aux Hesperides : vue sur la tour Eiffel
« Je suis née à Boulogne-Billancourt et j’ai longtemps habité boulevard Jean-Jaurès, de l’autre côté de la
ville. Je dispose d’un véhicule qui me permet d’être tout à fait autonome. Mon appartement doté d’une
terrasse avec vue sur la tour Eiffel au 7e étage, exposé au soleil levant, est fort agréable. En 2008, venir
vivre ici fut pour moi le choix d’une autre vie et j’en suis contente. J’ai toujours eu beaucoup d’obligations
professionnelles alors aujourd’hui, j’en profite pour mener beaucoup d’activités avec d’autres. Ici, je me
suis fait des relations. »
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n Entre Gdansk et Lorient, le rêve devient réalité à bord de l’Imoca, qui file vite :
« Ce bateau est très physique. Il faut garder les idées claires… »

AVEC LA VILLE, SOUTENEZ LE NAVIGATEUR BOULONNAIS
STÉPHANE LE DIRAISON ENGAGÉ DANS LE VENDÉE GLOBE !
Le navigateur boulonnais, présent au
Salon nautique international de Paris en
décembre, a annoncé sa participation à
la nouvelle course transatlantique New
York-Vendée-Les Sables en mai 2016.
Elle lui servira d’épreuve de qualification
pour le Vendée Globe de novembre.

Sept mois avant le grand saut du Vendée, ce
chemin, fin mai 2016, mènera le marin et les
couleurs de Boulogne-Billancourt vers une
destination mythique : New York. Outre les
rencontres avec la presse et de potentiels partenaires, la présence de Le Diraison au Salon
nautique de Paris a permis de valider officiellement sa participation à la nouvelle course, New
homme est affûté, le sourire est là. Au York-Vendée-Les Sables en solitaire, inscrite
cœur du Salon nautique international au calendrier du championnat Imoca Ocean
de Paris, accueilli sur le stand Virtual Masters. Elle lui servira d’épreuve de qualifiRegatta paré aux couleurs
cation après qu’il aura rejoint
de la ville de BoulogneNew York en équipage.
Billancourt, Stéphane
Le programme est alléchant
Le soutien de
Le Diraison savoure son bonavec, entre autres, un prologue
la ville de Boulogneheur, ce jeudi 10 décembre
entre Newport et Manhattan.
2015. Après l’acquisition de Billancourt est un
« Il s’agira d’une sorte de répéson bateau, son convoyage de atout majeur, un
tition générale qui ne comporte
Gdansk (Pologne) à Lorient, gage de rigueur, de
pas d’objectif de performance
le Vendée Globe n’est plus
pure », explique Le Diraison.
un fantasme mais une réalité bonne gestion, et de
D’autres participants au futur
palpable. « Je rêvais de vivre continuité dans le suivi Vendée Globe, et non des
ce moment depuis que je suis du dossier.
moindres, seront sur le pont :
lycéen », confie le navigateur
Vincent Riou, Bertrand de Broc,
boulonnais.
Yann Elies, Alex Thomson,
Le trajet, première prise en main de son Imoca Armel Le Cléach, Jean-Pierre Dick, etc.
de 18 mètres, ne fut pourtant pas un long fleuve À l’heure où nous écrivions ces lignes, Stéphane
tranquille.Au programme : la nuit qui tombe très Le Diraison s’apprêtait à reprendre la mer pour
tôt, la Baltique, la mer du Nord, une coriace rejoindre La Ciotat par le golfe de Gascogne.
dépression de nord-ouest… Mais le marin est Via son partenaire, les chantiers H2X, le bateau
arrivé à bon port. « C’est un bateau très physique, subira, dans les Bouches-du-Rhône, un checkpoursuit-il. Il faut garder les idées claires. » Le up complet pendant au moins trois mois : mât
Diraison mesure, parallèlement, le « chemin res- et quille seront démontés et l’ensemble de
tant à parcourir » jusqu’au départ de son tour du l’Imoca passé au peigne fin. Tout en surveillant
monde en solitaire et sans assistance aux Sables- la manœuvre, le marin – ingénieur chez Bureau
d‘Olonne, en novembre.
Veritas qui le soutient – reprendra une autre

casquette, toujours en quête de partenaires
financiers. Outre H2X, il peut déjà compter sur
des prestations en nature. Orange assurera le
volet télécommunications. Atlantis TV, performante société de production de programmes
télévisés boulonnaise, l’aide déjà dans la réalisation de vidéos promotionnelles, le suivra et
le conseillera pour réaliser des images à bord.
« Le fait d’avoir mon bateau change la donne,
analyse-t-il. Les partenaires potentiels peuvent
prendre concrètement conscience de l’impact
énorme du Vendée Globe et aussi de la course
New York-Les Sables, avec la promesse d’images
extraordinaires au départ. Le soutien de la ville
de Boulogne-Billancourt est un atout majeur, un
gage de rigueur, de bonne gestion et de continuité
dans le suivi du dossier. »

L’
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Contact : vendeeglobe@stephanelediraison.com
Tél. : 06 22 03 78 31.

n Le 10 décembre 2015 au Salon nautique de Paris.
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DU 21 JANVIER AU 27 FÉVRIER

OUVREZ VOTRE PORTE AUX 30 AGENTS RECENSEURS !
En partenariat avec l’Insee, les villes de plus de 10 000 habitants sont recensées tous les ans. Chaque fois, un échantillon
représentatif de logements, soit 8 % de la population, est alors concerné. À Boulogne-Billancourt, 5 160 logements font l’objet
d’un recensement cette année. Des agents recenseurs municipaux peuvent donc se présenter à votre domicile du 21 janvier au
27 février 2016 inclus.
À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?

Il permet de connaître la population
française et de fixer les moyens de
fonctionnement des communes. Il sert
aussi à prévoir les équipements publics
nécessaires à la population locale
(crèches, écoles, hôpitaux, transports,
logements, etc.).
Comment savoir si l’on est recensé ?
L’agent recenseur, accrédité par l’Insee,
posera une affiche dans votre immeuble
et déposera un courrier dans votre boîte
aux lettres, entre le 7 et le 14 janvier
2016.

n Nadia

n Sandrine

n Cédric

n Annie

n Sandrine

Ambrosio.

Baquero.

Béquilleux.

Blanchard.

Blondeau.

n Sarah Corbion.

n Sabine

n Xavier Forques. n Rachid

n Sophie Breit.

COMMENT L’ENQUÊTE EST-ELLE RÉALISÉE ?

L’agent possède une carte tricolore – avec
sa photo et signée par le maire – que vous
pouvez exiger de voir. Il se présente dans
chaque foyer pour remettre un identifiant
pour répondre en ligne. Si vous préférez
n Hélène
une réponse papier, il vous déposera une
Bussières.
fiche de logement et autant de bulletins
individuels que de personnes vivant dans
l’habitation.

Coroller.

Henchir.

n Véronique
Henrot.

COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE
DE L’INSEE ?

Soit en ligne, sur www.le-recensementet-moi.fr, avec le code d’accès et le mot
de passe qui vous auront été remis. Vous
devrez répondre avant la date fixée par
l’agent recenseur. Soit par papier, en
remettant les questionnaires remplis à
l’agent recenseur, à la date et à l’heure
qu’il vous aura fixées.

n Christine
Huteaux

n Mohamed
Khalikane.

n Dalila Khial.

n Natacha

n Claude Laudet. n Thierry Leduc.

Kiossef.

COMMENT SONT EXPLOITÉES
MES RÉPONSES ?

L’Insee est le seul organisme qui exploite
vos réponses, et ce de façon anonyme.
Elles ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Toutes les
personnes ayant accès à vos réponses
n Myrna
(dont les agents recenseurs) sont tenues
Lemaire.
au secret professionnel.
Toutes les informations :
www.le-recensement-et-moi.fr/
Renseignements mairie : 01 55 18 41 66
01 55 18 60 74 / 01 55 18 55 60.
Les péniches et les sans-abri
recensés en 2016
Ce recensement a lieu tous les 5 ans
et pendant les deux premiers jours de
l’enquête. Il se déroulera donc les 21 et
22 janvier 2016.
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n Nadine Nirlo.

n Céline

n Georginot

n Florent

n Marie-Claude

n Fouazi

Lerondeau.

Martinolles.

Mehadhbi.

Naze.

n Jean-Baptiste

n Houria

n Sandrine

n Catherine

n Vanessa

Nury.

Oubella.

Vergé.

Vieillard-Kramdi.

Lemoine.

Tixier.
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:-) L’humeur de… Constance

LE DESSIN DU MOIS
En feuilletant BBI de décembre, Zoé, nous dit son papa,
a tenu à nous adresser ce dessin. La demande était si
joliment formulée que nous ne pouvions qu’accepter, à
l’unanimité. Et bonne année !

Janvier, le mois de la révolution !
Quoi de plus grisant que de commencer l’année en
faisant peau neuve, page blanche ! C’est le moment de
sortir le sapin et de commencer notre grand tri annuel.
Tri physique et tri psychologique puisque nous irons
jusqu’à nous acheter un nouveau carnet pour écrire
nos bonnes résolutions. N’est-ce pas symbolique ?
Un conseil pour cette année qui démarre, écrivez en
tête de liste : « Être bienveillant et indulgent envers moi-même »,
ensuite, vous pourrez noter vos cours de sport et autres fioritures !
Mais l’amour que l’on se porte n’a rien de honteux ou d’égoïste ! Il
est au contraire la clé de notre cage, celle qui nous emprisonne dans
nos schémas. L’amour est la force la plus puissante qui engendre la
tolérance, le pardon, la compassion, l’altruisme, la gentillesse et la
douceur… Alors qu’attendons-nous ? La gentillesse est la noblesse
du cœur alors commencez dès aujourd’hui à mettre en pratique ce
petit conseil et soyez conscient de cette joie que vous allez sentir
grandir dans votre cœur.
Douce et heureuse année à tous.
Boulbiment vôtre
Constance

Les migrants d’aujourd’hui
Des vagues de migrants, on a en recensées
Sur tous les continents, à travers tous les âges,
Mais pour nombre d’entr’eux c’était par volonté
D’assurer l’avenir en changeant de rivage ;

L’éternité de l’enfance

Ils émigraient confiants, ils savaient où aller
Pour trouver du travail et une vie meilleure,
Sans crainte a priori de se voir refouler
Surtout dans les États en quête de main-d’œuvre ;

Toute la ville était convoquée
Pour fêter le début de l’année.
Le premier qui attendait devant
Était un enfant de treize ans.

Mais voici qu’aujourd’hui ce sont d’autres migrants
Dont on voit chaque jour s’amplifier les cohortes,
Issus pour la plupart du Moyen-Orient,
Qui viennent par milliers frapper à notre porte ;

Tandis que la foule allait défiler,
Titubant, son cartable en avant,
Il gravit le grand escalier
Le plus petit saluant le plus grand.

Ils fuient les exactions, les guerres, les tyrans,
Ils n’ont pas d’autre choix que de quitter leur terre
Où ils vivaient heureux, du moins, apparemment,
Quand soudain en leur ciel a grondé le tonnerre…

Monsieur le maire lui fit bon accueil
Et nous suivîmes l’enfant, inspirés
Tous les invités en firent autant,
Le plus petit devant les plus grands.
En songe, je vis cet enfant célébrer
un office, entouré d’hommes sages,
Soutenu par des frères de tous âges,
Le plus petit devenant le plus grand.
Revoyant dans ma mémoire
Sa grâce et sa fragilité,
Je savais que dans l’Éternité
Le plus petit serait le plus grand.
Catherine Couriot

Alors dans le refus de leur désespérance,
Ils traversent la mer au péril de leur vie
En ciblant nos pays que l’on dit en souffrance
Mais sont havres de paix, ce qui n’a point de prix ;

Vous aussi, us
vo
ou grands,
s
it
et
p
resser
d
a
s
u
o
n
z
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es…
textes, poèm
vos images, on et sélection,
ti
Après récep liés dans BBI.
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i@mairieContact : bb court.fr
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boulogne-b

Et nous que faisons-nous, face à leur désarroi ?
Nous les privilégiés de ce vieux continent
Qu’on appelle l’Europe et où les migrants croient
Que là est leur salut, la fin de leurs tourments ;
Peut-on rester muet devant tant de détresses,
Tant de vies massacrées, ou pire, indifférent
À ce cours désastreux alors que le temps presse
Pour trouver des recours, pourvu qu’ils soient gagnants !
Philippe Ramond
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PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIP
UN RENFORCEMENT DES LIENS
ENTRE LA VILLE ET LE TISSU
ASSOCIATIF
Depuis la loi du 12 avril 2000,
les associations percevant
une subvention supérieure à
23 000 euros ont l’obligation
de conclure une convention
avec la Ville. Cette disposition
a pour objectif de renforcer la
transparence financière des
aides publiques. Une modification a été apportée à cette loi le
31 juillet 2014, faisant évoluer
la réglementation. Désormais,
les associations percevant plus
de 23 000 euros en subventions
financières ou en avantages
en nature (locaux, matériel ou
personnel) sont tenues d’être
sous convention avec la Ville.
Cette nouvelle situation a fait
l’objet d’une délibération, votée
au conseil municipal du 10 décembre dernier.

À

Boulogne-Billancourt, les associations occupent une place
essentielle dans la vie collective.
Elles complètent l’action conduite
par la municipalité et, ainsi, contribuent au bien-vivre ensemble. De
manière à s’assurer que l’argent des
contribuables est utilisé par les associations conformément à leur objet
des conventions d’objectifs étaient
signées depuis de nombreuses années
avec les 32  structures les plus importantes.
Toutefois, l’aide de la Ville aux associations dépasse très largement le
simple versement des subventions.
Elle met à disposition des locaux, des
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cars, du matériel. L’ensemble de ces
avantages en nature accordés par la
Ville aux associations les plus importantes représente plus de 9,8 millions
d’euros.

Désormais les associations bénéficiant d’avantages en nature, qu’elles
soient subventionnées ou non, et
dont le montant dépasse 23 000 euros,
doivent faire l’objet d’une convention
avec la Ville. Vingt-huit associations
supplémentaires vont donc signer une
convention d’objectifs avec la Ville.
En voici la liste : Académie Catherine de Neuville, Agrippine, Aide
mouvement jeunesse, Association
de minéralogie et de paléontologie
– Lutétien, ANRABB, Beth Loubavitch, Boulogne Harmonie, Boulogne
Informatic Club, Boulogne-Billancourt Natation, Bridge et Loisirs,
Centre communautaire israélite de
Boulogne-Billancourt, Confédération
syndicale des familles, Crèche Le cheval à bascule, Culture et bibliothèque
pour tous – section Boulogne Gallieni,
Dia Danse, Éclaireuses et éclaireurs
de France – groupe Lapérouse, École
des arts de la piste – cirque nomade,
Entraide familiale de Boulogne, Les
Chapitres, Les enfants de la comédie
– école de spectacle Karin Catala, Les
Papillons blancs des rives de Seine,
Les restos du cœur – les relais du
cœur 92, Association philotechnique,
Poings de départ, Scouts et guides de
France - groupe Boulogne, Scouts unitaires de France - groupe Boulogne,
Secours populaire français, Les voltigeurs de Boulogne.

LA DÉCISION MODIFICATIVE
N° 2 (DM2)

G

râce au dynamisme économique sur la
ville et à l’attractivité du territoire, la
Ville a pu inscrire 4,3 millions d’euros de
recettes supplémentaires au titre des droits
de mutation (DMTO) par rapport aux prévisions. Pour l’année 2015, ces recettes DMTO
ont atteint un niveau supérieur aux années
précédentes avec 18,7 millions d’euros
(contre 14,2 millions d’euros en 2014, soit
+4,5 millions d’euros). Ainsi, la décision
modificative n° 2 de 2015 a eu pour objectif d’affecter ces recettes exceptionnelles
au désendettement consolidé de la Ville.
Après ces ajustements, l’encours de la dette
consolidée au 31 décembre 2015 s’élevait à
165,6 millions d’euros, soit le même montant
qu’au 31 décembre 2014.

Aide au permis de conduire :
vingt bourses accordées pour
un montant total de 19 800 €

D

ans le cadre de sa politique jeunesse,
la Ville a mis en place un dispositif de
financement partiel du permis de conduire
de jeunes Boulonnaises et Boulonnais,
charge à ces derniers d’effectuer, en échange,
30 heures de bénévolat dans une structure
à vocation sociale ou humanitaire, et d’une
demi-journée de stage de sensibilisation à la
prévention routière. L’appel à candidatures
a été un véritable succès : 75 jeunes Boulonnais (âgés de 18 à 25 ans) ont pris contact
avec le Bureau information jeunesse (BIJ),
42 dossiers ont été déposés dont 27 finalisés.
Vingt dossiers ont été retenus au final après
entretien avec les candidats (critères de motivation, d’insertion, d’engagement et de situation financière) soit une dépense totale pour
la Ville de 19 800 €.
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l
Prochain conseil municipa
le jeudi 11 février à 18h30.

AL DU 10 DÉCEMBRE
Coups de pouce
aux jeunes sportifs

I

nstauré en 2009, le dispositif des bourses aux
jeunes sportifs, permet d’accompagner et de
récompenser des jeunes sportifs valeureux
licenciés au sein des clubs boulonnais selon
diverses catégories (bourses aux résultats,
de statut national, international, formation).
Depuis le lancement de cette initiative, 99
disciplines sportives ont été concernées. La
session du deuxième semestre 2015 a permis
de distinguer 16 jeunes sportifs, âgés de 13
à 24 ans, dans cinq sports différents : aviron,
canoë, judo, karaté et tennis. La participation
totale de la Ville atteint 11 200 €.

Bientôt des sculptures monumentales dans le parc de Billancourt en partenariat avec Yoplait

D

urant le premier semestre 2016, deux
sculptures monumentales et ludiques
dénommées « créatiles » prendront place
dans le parc de Billancourt. L’événement
découle d’un partenariat signé avec la
société Yoplait, qui vient de fêter ses 50 ans
d’existence et dont le siège est installé dans
notre ville. Dans le cadre de cet anniversaire,
Yoplait avait notamment financé une superbe
installation baptisée Petite Fleur follies, au
pied de la Tour Eiffel, en juin dernier. Deux
des huit créations qui avaient composé ce
jardin éphémère, « Secret de la terre » et
« l’Abeille et l’enfant », d’une hauteur de 3,5
et 5 mètres, vont donc reprendre vie à Boulogne-Billancourt. S’adressant à un public
familial, elles permettent l’interactivité avec
les promeneurs. La valeur du don effectué
par la société Yoplait équivaut à une somme
de 230 000 € TTC et les statues resteront en
place pendant deux ans. Un reportage détaillé
sur ce futur happening sera proposé dans un
prochain BBI.
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Tarifications des activités :
la hausse n’excédera pas 1 %,
taux de l’inflation

Désignation des représentants
boulonnais à la Métropole
du Grand Paris

L

L

e conseil municipal a fixé, pour l’année
2016, les tarifs des activités proposées à
la population dans les domaines scolaire,
périscolaire, extrascolaire, culturel et sportif
ainsi que pour les prestations relatives à l’enfance, aux seniors et aux personnes à mobilité
réduite. Malgré une situation économique
rendue difficile avec la baisse des dotations
de l’État, il a été décidé de limiter la hausse à
1 %, soit le taux correspondant à l’inflation.
L’ensemble des tarifications réduites ou gratuites, des participations solidaires de la Ville
(à destination des personnes en grande précarité, des seniors, des personnes en situation de
handicap ou encore des familles nombreuses,
etc.) est, bien entendu, maintenu.

Travaux de rénovation
du parking Belle-Feuille

L

e désamiantage du parking Belle-Feuille
doit être entrepris, en préalable d’une
révision du système de sécurité incendie global de l’immeuble abritant le CRR, la maternelle et le parking public. Le parking est géré
par la société Indigo (Ex Vinci Park), mais
la Ville y participera par l’attribution d’un
fonds de concours à GPSO d’un montant de
1 000 000 €, soit 45,9 % du total des travaux,
le reste, soit 1 180 198 €, sera pris en charge
par GPSO.

7 villes de GPSO se regroupent
pour optimiser leurs locations
d’autocars

a création de la Métropole du Grand Paris,
nouvel établissement public de coopération intercommunale, est intervenue au
1er janvier 2016. Il sera doté d’un conseil dit
de la Métropole du Grand Paris. Cet organe
délibérant, composé de 209 élus, représente
les différents territoires géographiques de la
MGP et le territoire de GPSO bénéficie de
10 sièges dont 3 pour Boulogne-Billancourt.
En raison d’un texte caduc transmis par les
services de l’État à l’occasion du conseil
municipal du 10 décembre, il a été nécessaire
de convoquer un conseil municipal extraordinaire, le vendredi 18 décembre, pour entériner la désignation des élus, montrant, une
nouvelle fois, l’inquiétante approximation de
cette réforme gouvernementale. Le conseil
municipal a donc élu puis désigné une nouvelle fois ! les trois représentants de la Ville,
à savoir Pierre-Christophe Baguet, Gauthier
Mougin, premier maire adjoint et Christine Lavarde, maire adjointe en charge des
Finances. Il convenait également de désigner
les représentants de la commune au nouveau
conseil territorial de l’établissement public. Il
est composé de 73 sièges dont 28 pour Boulogne-Billancourt. Les vingt représentants,
qui avaient été élus conseillers communautaires lors des élections municipales de 2014,
siégeant de droit, huit autres, dans le respect
de la parité hommes/femmes, ont été élus
suite à un vote à bulletin secret.

D

ans le but de générer des économies dans
leurs locations d’autocars, BoulogneBillancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray se
constituent en groupement de commandes
qui permettra le choix d’un prestataire
unique. Ce groupement apportera également
une qualité de service et des conditions de
sécurité homogènes pour les prestations,
tout en garantissant à chaque commune une
liberté dans la gestion de ses prestations et
de ses commandes.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
CONFIANCE ET SOLIDARITÉ

L

© DR

a tragédie, qui a endeuillé
notre pays en 2015, restera
pour longtemps gravée
dans notre mémoire. Malgré le
choc de l’abomination de ces
attentats sanglants, nous avons
trouvé ensemble l’énergie nécessaire pour faire
front, reprendre confiance dans les valeurs de la
République, Liberté, Égalité, Fraternité, la belle
devise de notre pays dans laquelle se reconnaissent les démocraties.
Nous retiendrons aussi de 2015 le succès récent
de la COP21.
Nous formons le vœu que 2016 nous permette de
retrouver la paix et soit, pour tous, une bonne et
heureuse année.
Nous souhaitons aborder 2016 sous le signe de
la solidarité.
Dans notre ville, cette solidarité, se manifeste
tous les jours dans le travail remarquable réalisé

par les nombreuses associations d’entraide et
de secours aux plus démunis, sans oublier toutes
les initiatives individuelles, souvent peu connues,
mais tout aussi importantes. Il convient de saluer
tous les bénévoles pour leur engagement tout
aussi discret que désintéressé. Ces actions doivent
évidemment continuer à être encouragées et
développées.
Nous souhaitons que le principe de solidarité
s’applique aussi quand il s’agit des décisions qui
engagent l’avenir. Quel héritage laisserons-nous
aux générations futures ? Ayons le courage de
bien comprendre les enjeux réels de ces décisions
qui sont trop souvent prises sans vision du long
terme.
Boulogne-Billancourt est actuellement confrontée, et le sera en 2016 et sans doute au-delà, à deux
questions majeures : celle de son cadre de vie et
celle de sa place dans la nouvelle organisation de
la Métropole du Grand Paris. Si l’on veut faire

des choix bien inspirés, il faut voir les enjeux sur
le long terme, en pensant à l’intérêt général. Nous
ne comprenons pas qu’au lieu de mener une vraie
réflexion sur le paysage urbain de notre ville, on
puisse être séduit par une architecture disparate,
conduisant à la densification systématique de la
ville. Nous ne comprenons pas non plus que la
Métropole du Grand Paris soit présentée comme
un risque, alors que cette nouvelle organisation
territoriale, aujourd’hui imparfaite, sera pourtant
nécessaire pour traiter les questions qui se posent
à l’échelle de l’agglomération capitale, transports
et environnement entre autres.
n Pierre Laurencin et le groupe
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »
Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h
et le vendredi après-midi de 14h à 18h).
63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
CITOYENNES ET CITOYENS, CONSTRUISONS ENSEMBLE !

L

es dernières élections
régionales ont montré
un regain de participation lors du second tour :
58,53% contre 49% au premier tour au niveau national, 58,00% contre 48,77%
à Boulogne-Billancourt. Un
regain de mobilisation pour
faire vivre notre démocratie.
Nous nous en félicitons mais
nous ne pouvons pas nous en
contenter. D’une part, parce
que ce fort taux de participation ne doit pas faire oublier que beaucoup de
nos concitoyens n’expriment pas leur choix lors
des scrutins électoraux. D’autre part, parce que
la plupart des électeurs ne se prononcent que par
défaut.
C’est pourquoi nous voulons prendre au mot
Albert Camus quand il déclarait que « La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité ».
Nous sommes convaincus qu’il faut rendre
concrète cette belle idée, en commençant un
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nouveau temps de notre
démocratie locale, plus participative : maintenant en 2016,
ici à Boulogne-Billancourt.
Il faut commencer par renforcer les instances d’échanges
existantes.
Le conseil municipal devrait
publier, chaque année dans le
journal municipal, le bilan de
l’action des conseils de quartier et, notamment, de l’utilisation de l’enveloppe budgétaire
qui leur est allouée. Les réunions de quartier doivent se muer en de véritables
ateliers participatifs, réunissant périodiquement
habitants, élus et responsables administratifs pour
évoquer les problèmes du quotidien, partager et
développer les expériences des acteurs de terrain
et réfléchir aux solutions à apporter.
Il faut ouvrir la vie municipale dans la transparence et donner la parole à tous les habitants.
L’open data devrait permettre aux habitants de
consulter tout document d’intérêt local, sous
le contrôle d’un médiateur de la transparence

indépendant du conseil municipal. Un droit de
pétition local viserait à inscrire à l’ordre du jour
du conseil municipal tout sujet quand au moins
5 000 Boulonnais le demandent. La consultation
des habitants en amont des décisions devrait ainsi
devenir une habitude : recours à des consultations
par internet, organisation d’un référendum d’initiative locale sur chaque sujet qui engage l’avenir
de la ville sur le long terme.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour
l’année 2016, pour vous et pour vos proches.
Nous vous proposons de partager prochainement
un moment de convivialité, à une date qui sera
indiquée sur www.lavillecitoyenne.fr.

n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Permanence : 169, rue Gallieni  - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT POUR LA RÉGION

P

lusieurs leçons sont à tirer des élections régionales des dimanches 6 et
13 décembre derniers.

La première est la forte hausse de la participation entre les deux tours, aussi bien
à l’échelle nationale qu’à Boulogne-Billancourt. Plus de participation, c’est davantage de démocratie. C’est la meilleure réponse possible aux dangers qui menacent
notre pays. Nous tenons à vous en remercier chaleureusement.
La seconde, est la fin de dix-sept ans de gouvernance socialiste en Île-de-France.
La ville de Boulogne-Billancourt, qui ne bénéficie plus d’aucun soutien depuis
plusieurs années, a largement participé à la victoire de la droite, avec près de 65 %
des voix pour la liste de Valérie Pécresse lors du second tour. C’est le premier
apport en voix de toutes les villes d’Île-de-France (hors Paris).
Nous tenons à féliciter notre collègue de la majorité municipale Pierre Deniziot,
maire adjoint délégué en charge du handicap, pour son élection au sein du conseil
régional.
Cette victoire nous réjouit, car elle ne pourra que renforcer les collaborations
entre notre commune et notre territoire Grand-Paris-Seine-Ouest avec la Région
sur des compétences aussi vitales que le transport, les lycées, l’aménagement et
les entreprises.
Dans chacun de ces domaines, la ville est directement concernée. La mise en place
de la ligne Grand Paris Express en 2022 et l’installation du bus à haut niveau de
service dans le sud de la ville sont les chantiers d’avenir pour améliorer la qualité
de transport offerte aux Boulonnais. L’ouverture d’un nouveau lycée sur le Trapèze
devra faire l’objet d’une action concertée avec les élus régionaux.
Avec la mise en place de la Métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016, à laquelle
les élus locaux franciliens de droite et de gauche sont en majorité opposés, c’est
une nouvelle couche administrative qui s’ajoute aux quatre existantes, si l’on ne
mentionne pas l’État et l’Union européenne. Pour relever ce nouveau défi et
défendre les intérêts des Boulonnais, une collaboration plus étroite avec les instances régionales sera indispensable.
L’année 2015 a été pour notre pays celle des souffrances et de tous les enjeux.
Elle a aussi montré la solidarité et le courage dont les Français en général, et les
Boulonnais en particulier, ont su faire preuve.
Pour que l’année 2016 soit meilleure, la ville de Boulogne-Billancourt doit continuer à donner l’exemple par son harmonie et la qualité du vivre ensemble qui
règne dans nos murs.
À chacune et à chacun d’entre vous, nous adressons nos meilleurs vœux pour
cette année 2016, que nous souhaitons belle et remplie de bonheur pour toutes
vos familles.
n Les élu(e)s de la Majorité rassemblée
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UNE FORÊT DE SAPINS
AUX PEUPLIERS !
Des peupliers à la forêt de sapins, il n’y avait qu’un pas, franchi
avec enthousiasme par les élèves de l’école maternelle des
Peupliers, dirigée par Sylvain Kremer. Les enfants, âgés de 3 à
5 ans, ont réalisé un très beau décor, dans leur préau, pour
les fêtes de Noël. Les agents des ateliers municipaux ont
découpé les formes de bois, les pieds… et le travail créatif a
pu commencer, à raison de 4 séances d’une quarantaine de
minutes. Ludique, l’activité n’en fut pas moins pédagogique :
découvrir l’assemblage du sapin, peindre au rouleau, ajouter
des traces de neige, apprendre à fabriquer de la couleur verte
en dosant le bleu et le jaune, fabriquer de petites étoiles en
centrant bien le motif au milieu, etc. : tout ceci nécessite, à cet
âge, patience, précision et concentration. Un grand bravo pour
les enfants (et leurs enseignants) pas peu fiers de leur travail !
Les sapins de bois, remisés, seront réutilisés pour d’autres
activités, dans un bel esprit éco-responsable.
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En la maison Saint-François de Sales

Rencontre avec Valérie Pineau-Valencienne
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1

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

n Le 26 novembre 2015 s’est tenue la soirée de la Réussite scolaire et de l’engagement solidaire à la

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Maison Maximilien-Kolbe. Chaque année, cette cérémonie récompense des jeunes accueillis dans l’établissement pour un acte citoyen, un talent développé, un examen réussi, un projet personnel réalisé... Une
manifestation qui s’est déroulée en présence de Marianne Odjo, directrice de l’établissement et d’Isaure
de Beauval, maire adjointe en charge des Affaires sociales.

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

Lovée dans la tranquille rue de Montmorency, la maison Maximilien-Kolbe des Apprentis d’Auteuil est présente à Boulogne-Billancourt depuis 30 ans. Cette propriété
accueille des jeunes en difficulté, âgés de 13 à 21 ans, 46 pensionnaires, des garçons.

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr

MAISON MAXIMILIEN-KOLBE

« AVEC EUX, NOUS CONSTRUISONS
UN PROJET D’AVENIR »
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Gala polonais à la maison
Walewska
Le vendredi 15 janvier à 19h aura lieu le gala
annuel Walewska. Une soirée musicale avec
de nombreuses animations et dégustation de
saveurs culinaires traditionnels. Les places
sont limitées. Réservation par téléphone ou
par mail.
Tél. : 06 76 55 52 53.
Mail : artculturetradition@sfr.fr
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ambiance calme de l’endroit tranche
avec le passé de ces résidents. Tous
sont arrivés suite à une décision de placement prise par l’Aide sociale à l’enfance. Si
82 % d’entre eux sont originaires des Hautsde-Seine, deux profils de jeunes se retrouvent
ici. Les premiers, nés en France, quelle que soit
leur culture d’origine, ont diversement souffert :
carences financières, affectives et éducatives,
maltraitance, parents souffrant d’addictions,
voire des enfants violents envers leurs parents.
Les seconds sont des mineurs isolés étrangers,
issus du Maghreb, d’Afrique mais aussi d’Inde,
du Népal, du Sri Lanka. « Ce sont des jeunes qui
arrivent via des filières organisées de passeurs
d’enfants et qui ont un très lourd vécu migratoire,
indique Marianne Odjo, la directrice de l’établissement. Ces deux profils cohabitent sans difficultés.Au contraire, chacun tire profit de l’autre.
Les migrants, dotés d’une maturité généralement
plus grande, expliquent aux Français qu’ils ont
beaucoup de chance d’être nés dans ce pays. Cela
fait donc relativiser et grandir les Français qui
sont alors heureux de leur faire découvrir les
particularités de leur pays. »

UN CADRE SÉCURISANT, CHALEUREUX ET STRICT
En France et dans les DOM-TOM, les Apprentis
d’Auteuil, fondation catholique, éduque et
forme plus de 23 000 jeunes en difficulté tout
en accompagnant leurs familles dans la responsabilité parentale*. « Notre rôle est supplétif,
jamais de substitution, les parents ont toujours
leur place. » Pensionnaires à Maximilien-Kolbe,
ils étudient dans les collèges ou lycées voisins
quand les plus âgés suivent des formations et

intègrent des CFA. Beaucoup optent pour les
métiers de la restauration, l’électromécanique,
certains entament des études supérieures. « Ils
ont un vrai confort de vie dans cette maison :
ils ont de l’argent de poche, suivent des activités
ludiques et sportives, bénéficient d’une salle de
jeux. Nous organiso A Boulogne-Billancourt, la
fondation est également très active dans le cadre
du semi-marahon et de la banque alimentaire.
ns des visites culturelles, des soirées cinéma ou
théâtre et des séjours de vacances. »
Comme le précise Marianne Odjo, cette
approche éducative repose sur le respect de la
personne. « Tout le monde a droit à une deuxième chance. On les cadre mais nous croyons
en eux, en leur capacité d’avancer. Nous respectons tout autant un enfant victime qu’un enfant
doté d’un lourd passé judiciaire. Avec eux, nous
construisons un projet d’avenir sans l’imposer.
Nous décidons avec eux, jamais sans eux. »
Une pédagogie qui fonctionne. La preuve :
deux fois par an se tient une réunion d’anciens. Chaque fois, c’est beaucoup d’émotion.
« À la Fondation d’Auteuil, on peut revenir si
l’on a besoin d’aide. » À l’image de cet ancien
pensionnaire boulonnais des années 1990
qui témoigne : « La Fondation m’a appris la
patience, la tolérance, le goût du travail… Ma
philosophie de vie est d’être correct avec les gens,
de savoir être. La vie est un marathon : il faut aller
à son rythme mais il faut y aller ! »
Sabine Dusch

* A Boulogne-Billancourt, la fondation est également très active dans le cadre du semi-marathon et
de la banque alimentaire.
www.apprentis-auteuil.org
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La jolie rue ombragée porte un nom qui interroge et témoigne d’un haut fait
d’armes français de la Seconde Guerre mondiale, attaché à la mémoire du général
Leclerc.

2

2 MARS 1941, LE SERMENT DE KOUFRA
tirailleurs sénégalais, des Tchadiens et des
Camerounais. Des vieux véhicules et un seul
canon de 75. Le désert, le vent, les pannes, rien
n’arrête la colonne, entraînée par son colonel,
idolâtré par ses hommes. Ils atteignent Koufra
le 7 février 1941.

SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

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

© Bahi

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Décoration aéronautique
Le 10 octobre, lors du déjeuner annuel de
l’Association des professionnels et amis de
l’aéronautique et de l’espace, dite Les Vieilles
racines depuis sa fondation en 1926, son
président Michel Armbruster a remis la médaille
de l’Aéronautique à Alain Chauvaud. Cette décoration récompense sa participation active au sein
de l’association
Aviation sans frontières. Par ailleurs
Alain Chauvaud
est vice-président
de l’association
boulonnaise L’outil
en main.

est une colonne militaire de bric et
de broc. Des gamins de 20 ans aux
dégaines improbables, vêtus de
sarouels, de boubous ou de djellabas, emmené
par un inflexible colonel de 38 ans. Ce sont
pourtant ceux-là qui ont gagné la première
bataille des Français libres.
En 1940, l’armistice a mis fin aux combats sur
le continent. Demeure l’empire colonial français, dont l’Afrique et sa longue frontière avec
la Lybie sous domination italienne. De Gaulle
veut y poursuivre le combat. Il dépêche au
Tchad le colonel Philippe de Hauteclocque.
Nom de guerre : Leclerc. Il est inconnu mais
prend d’autorité le commandement militaire
de la région : il a reçu l’ordre de faire la jonction avec les Anglais et décide de lancer aussitôt l’offensive. Il vise Koufra, oasis à 1 700 km
de Fort-Lamy, où se trouve un fort tenu par
une garnison italienne de 400 hommes, entraînés et motorisés. Leclerc se met en route avec
300 combattants, quelques dizaines d’Européens, pour le restant des méharistes, des

« JUREZ DE NE DÉPOSER LES ARMES
QUE LORSQUE NOS COULEURS, NOS BELLES
COULEURS, FLOTTERONT SUR LA CATHÉDRALE
DE STRASBOURG »
Jouant d’audace, Leclerc tente un coup de bluff :
il déplace sans arrêt le camion avec l’unique
canon faisant croire à une multiplicité de batteries. L’intoxication continue plusieurs jours,
et le harcèlement ininterrompu use les assiégés. Les Italiens capitulent le 1er mars. Le lendemain, Leclerc fait lever les couleurs dans le
fort libéré et interpelle ses hommes : « Jurez de
ne déposer les armes que lorsque nos couleurs,
nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale
de Strasbourg. »
Cette chevauchée héroïque marque le début de
la Libération, et le serment prononcé restera
gravé dans les livres d’histoire.Trois ans et demi
plus tard, après la Lybie, la Tunisie, le Maroc, le
débarquement allié et la libération de Paris, la
2e DB atteint Strasbourg le 23 novembre 1944.
Après avoir, en 1948, donné le nom de
Général-Leclerc à l’avenue par laquelle il était
entré dans la ville en 1944, la municipalité, par
une délibération du 1er juillet 1952, décide de
nommer trois nouvelles voies : la rue du 6 juin
1944, la rue du 25 août 1944 et la rue de Koufra
« en mémoire du serment prononcé par le
général Leclerc ».
Ch.D.

Nouveau commerce
CHEZ ROCKY - SAVEURS D’ASIE

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h
et de 18h à 22h. 191, rue Gallieni.
Tél. : 09 81 43 65 86.

janvier 2016 n Boulogne-Billancourt Information
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L’équipe de Chez Rocky - Saveurs d’Asie vous
accueille autour de saveurs coréennes, thaïlandaises, chinoises et japonaises, le tout fait maison. Sur place ou à emporter. Salle privatisable
(jusqu’à 20 personnes.)
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dans nos quartiers
Dans la Maison d’église, inaugurée en septembre 2014, vit une famille. Aurélie
et Joël Pitrel, missionnés par l’évêque, ont emménagé pour trois ans au sein de
la Maison des familles du 92. Ils ont pour rôle de créer des relations avec les
riverains.

UNE FAMILLE VOUS ACCUEILLE À LA
MAISON DES FAMILLES SUR LE TRAPÈZE

BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

Permanence :
5, place Bir-Hakeim
N° vert : 0 800 36 13 53.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Le Phare a ouvert ses portes jeudi

26 novembre en présence des conseillères
municipales Christine Deloffre et Véronique
Gaudoux-Dauvillier. Installé au 179, rue du
Vieux-Pont-de-Sèvres, ce nouvel écailler
propose des huîtres et des fruits de mer.
Emmanuelle et Mathieu servent également à
leurs clients des galettes et des crêpes.

© Arnaud Olszak

Ouvert tous les jours de midi à minuit.
Réservation au 01 46 55 20 28
ou sur www.lephareboulogne.com.

Nouvelle appellation
LES BRUNETTES La boutique-atelier de Camille

Wormser, anciennement dénommée Viens jouer
à la maison, devient Les Brunettes !
3, quai de Stalingrad. Tél. : 09 80 65 89 89,
camille@lesbrunettesdeboulogne.com,
www.lesbrunettesdeboulogne.com,
https://www.facebook.com/LesBrunettesdeBoulogne/
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n Aurélie et Joël Pitrel, avec Hermeline, leur
troisième fille.

A

urélie, 34 ans et Joël, 33 ans, sont les
heureux parents d’Anne-Gaëlle,
6 ans, d’Enora, 3 ans et d’Hermeline,
6 mois. Ils sont ce que l’évêché dénomme un
« foyer d’accueil ». « Michel Aupetit, évêque de
Nanterre, nous a confié cette mission pour trois
ans, souligne Aurélie Pitrel. Un foyer d’accueil
donne une atmosphère accueillante, vivante
et familiale à ce lieu original : une Maison
d’église. » Leur rôle, entièrement bénévole,
consiste à rencontrer les habitants, créer du
lien entre les riverains. Aurélie et Joël, originaires de Bourg-la-Reine, ne pensaient pas,
auparavant, vivre une telle aventure. « Nous
avions des envies d’ailleurs, du Canada, avoue
Joël. Mais nous avions surtout besoin de nous
retrouver en famille. » Après avoir rencontré
un couple ayant mené une mission similaire
dans une paroisse, l’ancienne éducatrice spécialisée et le graphiste free-lance, portés par
la foi, se sont lancés.

UNE PRÉSENCE VIVANTE ET RAYONNANTE
Aujourd’hui, Aurélie et Joël sont totalement
intégrés dans le quartier. Leurs deux filles aînées
sont scolarisées à l’école des sciences et de la biodiversité.Aurélie a décidé de s’occuper de la dernière-née, tandis que Joël poursuit son activité
de graphiste. « Au début, j’avais l’impression de

gêner, d’être trop curieuse, raconte Aurélie. Aller
vers les autres est finalement plus simple que je ne
le pensais. J’aime les petits mots qu’on échange
avec les parents, pour s’encourager, se soutenir… » Familier de l’animation socioculturelle,
le couple apporte son expérience aux équipes
de la Maison des familles. Joël anime l’atelier
« samedi avec papa ».Aurélie intervient lors des
rencontres avec les mamans sur l’allaitement ou
le portage des bébés. Ensemble, ils organisent
des repas, des soirées jeux pour célibataires
trentenaires et siègent au comité de direction
de la Maison des familles du 92. Le couple, tel un
témoignage vivant, renvoie l’image d’une église
rayonnante. « L’idée de participer à une vie plus
paisible, à notre mesure, pour une société plus
ouverte pour nos enfants, où chacun compte pour
l’autre, est essentielle, disent-ils. Nous ne sommes
pas partis à l’autre bout du monde, au soleil. En
vivant à Boulogne-Billancourt, on peut aussi
changer les choses. »
Jean-Sébastien Favard

Prochains rendez-vous
8 janvier : massage maman-bébé.
9 et 23 janvier : accueil de personnes en
recherche d’emploi.
9 janvier : samedi de la Maison des familles de
11h à 18h30.
13 et 27 janvier : l’orientation : si on en parlait
entre parents ? De 20h30 à 22h30.
15 janvier : être parent aujourd’hui.
20 janvier : soirée œcuménique. Point écoute
jeune.
22 janvier : pause poussette. À 20h : fête de
la Saint-François de Sales avec journalistes et
professionnels de la communication.
1er février : maternage et allaitement de 9h30
à 11h30 ; groupe de parole « Chemin faisant,
accueillir l’homosexualité » de 19h30 à 22h.
7 février : soirée jeux célibataires de 18h à 22h.
11 février : groupe de parole pour les grandsparents de 15h à 17h.

Un site internet pour la Maison
des familles
L’équipe de la Maison des familles du 92
dispose désormais d’une adresse internet :
www.maisondesfamilles92.com
Contact (Michel et Marie Christine Marguet).
Tél. : 01 47 61 13 80.

Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2016

de fête à la paroisse
6-7 février : week-endep
n!
de l’Immaculée-Conc livretio
ie fine,
s, jouets, cadeaux, vin, épicer

dans nos quartiers

Nombreux stands : brocante,
animations pour les enfants.
à 18h30.
, dimanche 7 février de 9h30
Samedi 6 février de 14h à 20h
e.
Dôm
ion. 63, rue du
Église de l’Immaculée-Concept
.fr – Tél. : 01 46 09 15 25
lee
acu
imm
isse
secretariat@paro

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther KAMATARI
Conseillère municipale

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Nouveau commerce
DRESSING HOME

Destinée aux femmes, elle présente une large
gamme de prêt-à-porter au féminin, d’accessoires
et d’idées cadeaux de différentes marques.
C’est un distributeur exclusif de DDP, l’enseigne
française créée en 1982. Venez nombreuses,
accompagnées de vos amies, vos mères,
vos filles... pour faire du shopping dans un cadre
convivial.
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
247, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 41 10 91 23.
Facebook : dressinghomeboulogne

© Arnaud Olszak

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

CO

4

Pour la sixième année consécutive, l’antenne boulonnaise des Restos du cœur,
245, boulevard Jean-Jaurès, a rouvert ses portes en décembre dernier, dans des
locaux de 300 m2 mis à disposition par la mairie. La campagne hivernale est lancée, rondement menée par de nombreux bénévoles.

LES RESTOS DU CŒUR, 6e ÉDITION
BOULONNAISE, C’EST PARTI !

À

Boulogne-Billancourt, 42 bénévoles s’activent six mois par an pour apporter leur
soutien. Dès la porte du lieu franchie, l’on
comprend qu’ici tout est bien organisé, rigoureusement géré et coordonné. À chacun sa tâche
du jour. Pour les hommes, cela commence dès
8h30 le matin, quatre fois par semaine. Il s’agit
de décharger des kilos de denrées alimentaires
qui proviennent de l’entrepôt départemental des
Restos, situé à Argenteuil. « Nous réceptionnons
des surgelés, des produits frais, du riz, du lait, etc.,
que nous entreposons dans notre local pour les
denrées non périssables ou que nous distribuons
tout de suite pour les autres », relatent Michel
et Olivier, deux bénévoles boulonnais. Pendant
ce temps, les bénéficiaires arrivent au premier
étage. En ce début de campagne, c’est aussi le
temps des nouveaux venus. « Nous inscrivons
des demandeurs tout au long de l’année. Pour
figurer sur la liste, il faut être Boulonnais et être
inscrit dans un seul centre de la région, indique
Françoise, bénévole.

LES AIDER À SORTIR DE LA PRÉCARITÉ
En 2015, l’antenne boulonnaise a distribué
55 000 repas – composés de produits choisis par
les bénéficiaires – et reçu plus de 275 familles.
Viennent ici des personnes qui vivent dans une
extrême pauvreté. Le rôle des Restos ne s’arrête
jamais à la seule distribution alimentaire. « Nous
accompagnons les personnes. Nous les aidons à

sortir de la précarité en proposant des permanences
juridiques, des ateliers d’alphabétisation, etc. Les
Restos, c’est pour tous, bénévoles comme bénéficiaires, une démarche de proximité et d’échange »,
indique Bernard Roussel, délégué départemental
de l’association.
Un esprit qui explique la présence, dans les locaux,
d’un coin café, d’une bibliothèque, et ce jour, d’un
écrivain public chargé de les seconder dans leurs
courriers administratifs (CAF, logement…).Tous
les bénévoles partagent le sentiment qu’Anne
résume en ces termes : « Accorder du temps à
l’autre, parler. D’ailleurs, depuis plusieurs années,
le Pathé Boulogne a la gentillesse de nous donner 150 places de cinéma à distribuer. Nos bénéficiaires sont toujours heureux d’y aller avec leurs
enfants ». « Quand on a des problèmes, on peut en
discuter ici. C’est réconfortant », reprend Jocelyne,
bénéficiaire.
Pour la première fois, en 2016, et suite à une collaboration conjointement menée avec le Rotary
Club de Boulogne-Billancourt et le directeur
du Monoprix des Passages, une « ramasse » est
programmée trois fois par semaine. C’est-à-dire
qu’une importante quantité d’aliments périssables est donnée et livrée par ce supermarché
trois fois par semaine aux Restos du cœur de
Boulogne-Billancourt. Comme quoi, les Restos,
c’est aussi, et avant tout, la rencontre de plusieurs
bonnes volontés !
Sabine Dusch

Contact : ad92.siege@restosducoeur.org
ou 01 46 26 47 47.
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dans nos quartiers
Vous les avez peut-être vus, le mercredi 16 décembre, jour de la sortie du nouveau
Star Wars au centre commercial des Passages. Les Boulonnais Manon, Adrien et
Nathan ont célébré cet événement en effectuant d’impressionnantes démonstrations de combat. Ensemble, ils ont même créé la première académie de sabre laser
en France, la SSL (Sport Saber League). Depuis l’ouverture en septembre dernier,
ces trois jeunes Boulonnais comptent déjà 250 élèves.

5

CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

L’ACADÉMIE DU SABRE LASER :
UNE IDÉE 100 % BOULONNAISE !

Xavier Denis
Conseiller municipal

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet,
N° vert : 0 800 68 45 25. Lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h. et de 14h à 18h

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr

I

«

RUE DES

l y a tout juste un an, avec Adrien, nous
avons regardé le teaser du film Star Wars
VII, raconte Manon Demodice, 26 ans,
présidente de la SSL (Sport Saber League). Et il
a dit que ce serait cool de monter une école pour
apprendre le combat au sabre laser. J’ai dit “OK,
on y va”. » Manon et Adrien exposent alors leur
idée à leur ami Nathan, avec qui Adrien joue au
rugby à l’ACBB. Les trois Boulonnais fondent
ainsi, le 4 mai dernier, date de la journée internationale de Star Wars, la première académie
de sabre laser en France. Depuis le mois de
septembre, des cours quotidiens sont donnés
dans une salle parisienne et durent une heure
trente. « Nous cherchions à faire du combat au
sabre laser un vrai sport, signale Adrien KochForbin, 28 ans, dirigeant de l’agence de commu
nication boulonnaise Takahanga et ancien
élève de l’école Saint-François d’Assise et de
Dupanloup. Il existe sept formes de combat et
nous avons élaboré les techniques venant du
kendo, de l’escrime ou de la canne française. »
Également instructeurs, Adrien et Nathan élaborent les règles, notamment celles des combats
qui se déroulent en deux manches et se gagnent
au nombre de touches. « D’autres écoles ont
vu le jour à Antibes, Nice, La Rochelle, ajoute
Nathan Storoge, 26 ans, ancien élève du collège
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Nouvelle activité
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SOHAM HARMONIE. Yoga studio. Faites votre

propre expérience du yoga, découvrez ce qui
fonctionne en vous-même, au nouveau yoga
studio installé 26, rue Thiers. Programmes et tarifs
sur www.soham-harmonie.com.
Tél. : 06 28 35 74 15

Nouveaux commerces
LES CO’PAINS TOQUÉS. Nouvelle boulangerie,

pâtisserie, coffee-shop. Sur place ou à emporter,
venez déguster des produits frais et de qualité
tels que sandwichs, salades, toastés, desserts,
cafés ainsi que du bon pain !

Landowski, de l’école Escudier et qui a quitté
son job pour travailler à temps plein au club. Du
coup, nous avons aussi créé la Fédération française de sabre laser pour harmoniser les règles. »

UN SUCCÈS À LA HAUTEUR DE LA SAGA
« Au départ, on espérait attirer une centaine de
personnes, avoue Manon, également employée
chez Takahanga. Nous avons atteint ce chiffre
avant même de commencer les cours. » La
demande est en effet très forte. Et pas seulement par des fans de la saga de la Guerre
des étoiles. Le club accueille aujourd’hui
250 élèves venant de tous horizons, y compris
de Boulogne-Billancourt bien entendu. Sans
oublier les enfants de 6 à 15 ans inscrits pour
les cours du mercredi après-midi. « C’est avant
tout l’aspect sportif que je cherche, confie Alexis,
un adhérent. Je voulais pratiquer un art martial
à la fois physique et ludique. Avec le sabre laser,
c’est parfait, on revient en enfance. » L’avenir
semble radieux pour ces jeunes Boulonnais
et leur école. Avec la sortie récente d’un nouveau volet de la saga et deux autres annoncées, « Nous allons bénéficier de cinq années de
communication gratuite », conclut Adrien.
Jean-Sébastien Favard

Boulogne-Billancourt,
première ville fan
de Star Wars

Ouvert de 7h à 20h du lundi au vendredi,
121, avenue Victor-Hugo. Tél. : 01 47 35 68 85.
Facebook : les co’pains toqués

Les Boulonnais sont fans de
Star Wars. Selon un classement publié début décembre
par le site Amazon, notre
ville compterait le plus grand
nombre de fans de la saga
(rapporté au nombre d’habitants) devant Paris et Lille.

KUSMI TEA. Symbole de tradition et de moder-

facebook.com/KusmiTea.Paris.
Twitter : @kusmitea. Instagram : @kusmiteaparis.
www.kusmitea.com. Tél. : 01 47 79 08 45.

VENG HOUR. Pionnier du traiteur asiatique en

France, Veng Hour, nouvellement installé aux
Passages, vous propose le meilleur de la cuisine
asiatique.
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nité, la maison Kusmi Tea, fondée en 1867
à Saint-Pétersbourg, propose des créations
uniques devenues aujourd’hui emblématiques.
Sélection de thés au sein de la nouvelle boutique
Kusmi Tea du centre commercial Les Passages.

n À l’occasion de la sortie en salle du film Star Wars – le Réveil de la
force, le mercredi 16 décembre au Pathé, Adrien Koch-Forbin, Manon
Demodice et Nathan Storoge ont effectué une démonstration de combat
au sabre laser aux Passages. La force était avec eux.
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LES PRINCES – MARMOTTAN

Sandy Vétillart
Maire adjointe

LE QUARTIER
ESCUDIER
SELON
VALÉRIE

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris
N° vert : 0 800 65 75 56.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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L’Entraide Scolaire Amicale
aide les enfants en difficulté

Elle recherche des bénévoles pour
assurer une séance de soutien scolaire
par semaine au domicile de l’enfant.
Choix du jour et de l’horaire à convenir
entre l’accompagnant et la famille. Actifs,
retraités, étudiants : de jeunes Boulonnais
de tous niveaux (du CP à la terminale)
attendent votre aide !
Renseignements auprès de :

Jean-Pierre Cavalié : 06 64 37 37 05
cavalie.jeanpierre@orange.fr
Françoise Demazoin : 06 17 05 98 18
francoise.demazoin@wanadoo.fr
Isabelle Dosières : 06 80 58 69 42
isadosieres@orange.fr
Jacqueline Gonzalez : 06 12 87 67 76
jacq40@orange.fr

Matches du PSG
au Parc des Princes

Le vendredi 8 janvier contre Bastia
Le mardi 12 janvier contre Lyon
Le 23 janvier contre Angers
Le 3 février contre Lorient

Q

uand on vit dans un endroit depuis toujours, on a son quartier dans les yeux
et dans le cœur. C’est le cas de Valérie
Pineau-Valencienne, à
propos de ce quartier
Escudier qui va du marché
éponyme à Marmottan,
de la fourmillante avenue
Jean-Baptiste-Clément
aux engageantes boutiques du boulevard
Jean-Jaurès. « J’adore me
balader et j’ai repéré ici et
là des initiatives originales.
Des commerces, souvent
tenus par des femmes, des
vraies personnalités, impliquées, chaleureuses. De là
est venue l’idée de ce poster en forme de clin d’œil
mais aussi d’hommage à
ce quartier que j’aime ».
Valérie a donc créé avec
une graphiste ce poster « Do it in BB » qui propose un parcours ludique des rues alentour, et
qu’elle vend dans sa boutique
Yok. Un concept store né aussi
du constat de la richesse de la
ville en propositions cultuJ’adore me
relles et commerciales. « On
balader et j’ai
dit souvent de Boulognerepéré ici et là
Billancourt que c’est la ville
des initiatives
des enfants, que c’est calme, etc.
Mais nous avons la chance
originales. Des
d’avoir plein de petites boucommerces, sou- tiques trendy, de formidables
vent tenus par
galeries d’art, des restos à tous
des femmes, des les prix et de tous les styles. »
cite, pêle-mêle, le Café
vraies personna- Elle
bleu où officie Marie-Hélène,
lités, impliquées, ou l’Étoile philante, dont la
propriétaire, Aurélie, « a plachaleureuses.
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Directrice du concept store
Yok, Boulonnaise passionnée
par son quartier, ses personnalités et ses ressources, Valérie
Pineau-Valencienne propose un
parcours humoristique dessiné
sous forme de poster.

qué son métier dans une multinationale pour
partager sa passion, la cuisine, et qui reverse 10 %
de sa recette mensuelle à une association humanitaire ». Ou encore Fatiha
qui, dans son échoppe
Bonnie and Clyde, propose des pièces chinées, à
la fois bohèmes et chics. Et
puis les dames de l’art, des
galeries Mondapart et Voz,
qui ouvrent les portes de
la création contemporaine
avec enthousiasme et goût
du partage. Sans oublier,
bien sûr, l’institution boulonnaise par excellence
qu’est la libraire Périples 2,
une vraie, où Francine
accueille et conseille tous
les amateurs de lecture.
De quoi musarder dans les
rues, entre les hôtels particuliers des années 1930,
la bibliothèque Marmottan, ses concerts du
dimanche soir et ses conférences historiques.
Sans oublier de passer voir Valérie dans son
antre précieux, avec tous ses objets et cadeaux à
tous les prix, qu’elle seule sait dénicher ; et dont
elle aime à préciser que 80 % viennent d’Europe et en particulier de Boulogne-Billancourt,
comme ses jolies bougies et les belles faïences
colorées. Ou ses superbes reproductions, venues
de Grande-Bretagne, miniatures en 3D de maisons ou bâtiments remarquables, qui lui ont
amené une clientèle de collectionneurs plutôt masculine, passionnée d’architecture et de
design, « nombreux à Boulogne », ajoute bien
évidemment Valérie, l’archi boulonnaise…
Ch.D.

19, boulevard Jean-Jaurès.
www.yok.design.com
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2016 COMMENCE EN MUSIQUE(S) !

grand angle
Culture, sports et loisirs

© Richard Schroeder

3 février

Amateurs de rock flamboyant, ne manquez
pas le concert de Feu Chatterton, le groupe
français qui monte et fait halte au Carré
Belle-Feuille, le mercredi 3 février.

27 janvier

© DR

Envie de soigner votre cœur et votre
corps ? Laissez-vous porter par le
fado envoûtant de Katia Guerreiro,
le 27 janvier, toujours au Carré !

© Bahi

23 et 26
janvier
Adeptes d’une tradition plus classique ?
Vous assisterez, c’est sûr aux concerts du Nouvel An,
au centre Georges-Gorce, le 23 janvier à 17h et/ou
le 26 janvier dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.
Avec les professeurs du CRR, l’Orchestre du 2e cycle,
le jeune orchestre symphonique du conservatoire dirigé
par Pierre Calmelet, les jeunes voix du conservatoire
et de remarquables solistes : un moment toujours convivial et envoûtant !
Au programme Brahms, Mozart, Krommer…
Entrée dans la limite des places disponibles.
Billets à retirer au conservatoire.

Janvier 2016
Janvier
2016nnBoulogne-Billancourt
Boulogne-BillancourtInformation
Information
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CULTURE

TROIS JOURS INTENSES
POUR LE PLAISIR DES LECTEURS
L’édition 2015 a innové : le Salon du livre a commencé dès le
vendredi 4 décembre par une nocturne BD qui a ravi les amateurs, et par une lecture-spectacle de Bernard Pivot en grande
forme. Puis tout au long du samedi et du dimanche, ce sont 300
auteurs qui ont enchanté 12 000 visiteurs qui se sont prêtés,
de bonne grâce, aux nécessaires consignes de sécurité. Les
nombreuses conférences et tables rondes ont fait le plein de
spectateurs. Les équipes des libraires partenaires Périples 2 et
le Comptoir de la BD et tous les participants ont pu se féliciter
d’une affluence record.
Texte : Christiane Degrain. Reportage photos : Sandra Saragoussi

DES CONFÉRENCES ET RENCONTRES PASSIONNANTES

n Les premiers bédéistes sont arrivés, le vendredi avant 18h. La nef
bruissait déjà de l’impatience des amateurs de tous âges. Certains
auteurs ont devant eux une boîte de couleurs. Ils prennent leur temps,
peaufinent leur trait et discutent le temps que le dessin sèche. Convivialité, échanges et bonne humeur : la marque de fabrique du Salon
de Boulogne. Cette première nocturne « spéciale BD » est, selon ses
acteurs, une réussite.

Baptiste Liger anime le choc entre deux « bêtes de littérature », par ailleurs amis dans
la vie : Simon Liberati, dense et intérieur, Frédéric Beigbeder, entre traits d’humour et
dérision.

Antoine Sfeir et Robert Solé, les deux « orientalistes »
habitués du Salon, ont retrouvé leur public de fidèles. La
situation internationale alimente le débat et suscite les
questions. Les réponses sont circonstanciées et éclairantes.
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Le philosophe André Comte-Sponville
a fait le plein dans l’amphithéâtre
sur la thématique de son dernier
livre C’est chose tendre que la vie, un
débat animé par Philippe Delaroche.

n Bernard Pivot, arrivé tôt à l’espace Landowski, est
entré sur la scène sous les applaudissements fournis.
Certains Boulonnais ont fait la queue plus d’une heure
pour entendre celui qui parle si bien du plaisir des mots
et des auteurs. À l’issue de sa lecture-spectacle, Bernard
Pivot a dédicacé avec bonhommie et humour.
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n Axel Kahn et une jeune lectrice

n Michel Winock, Michèle Cotta et Jean-Louis Debré

n Yasmina Khadra

n Diane Ducret

n Gérard Hernandez

n Aurore Gorius

n Jean Sevillia

n Jean-Louis Fournier et Sorj Chalandon

n Noëlle Chatelet

n Jean-Pierre Coffe

n Laurent Binet

n Christophe Boltanski

n Géronimo Stilton

n Jessica Nelson
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n Philippe Jeaenada

n Hédi Khaddour

n Alain Mabanckou

n Jean-Michel Liaut
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CONCOURS DES JEUNES AUTEURS BOULONNAIS

2015

UNE PARTICIPATION ET DES
CONTRIBUTIONS D’EXCEPTION
Ce fut un cru exceptionnel. Plus d’une centaine d’auteurs en herbe,
collégiens et lycéens, ont envoyé leur participation pour espérer gagner
l’un des prix dans les trois catégories : nouvelle, BD, poème. Les deux
thèmes étaient : « Le petit carnet » et « Mort de rire ». Les lauréats ont
reçu de nombreux lots des parrains de l’opération : le Rotary club de
Boulogne-Billancourt, le Crédit Mutuel de l’avenue Jean-Baptiste-Clément,
les éditions Glénat, Bamboo, Futuropolis, Sarbacane et Dargaud, les
libraires partenaires du Salon, le cinéma Pathé Boulogne, le cinéma
Landowski et le Carré Belle-Feuille.

n La BD gagnante, imaginée par Tess Hoffer.

Le poème gagnant
Palmarès
CATÉGORIE BD :

1er prix : Tess Hoffer (6e collègue Dupanloup)
2e prix ex aequo : Teïlo Jaubert (4e collège Bartholdi) et
Alexandra Lafaille (terminale lycée Jacques Prévert)
3e prix : Mattis Pacheko (2de lycée Jacques Prévert)
Prix spécial : classe de 3e PRO - lycée Étienne-Jules Marey

CATÉGORIE POÈME

1er prix : Marie Harlé (4e collège Dupanloup)
2e prix : David Attias (2de lycée Rambam)
3e prix : Andrea Bovard (3e collège Dupanloup)
Prix d’encouragement : Élisabeth Pestre (6e collège
St Joseph du Parchamp)

CATÉGORIE NOUVELLE

1er prix : Valentine Meyer (terminale lycée Notre-Dame)
2e prix : Benjamin Schiffmann (terminale lycée Rambam)
3e prix : Louna Pereira (5e collège Jean-Renoir)
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Le carnet
Dans des décombres de pierres,
Gisant dans la grise poussière,
Abandonné dans les ruines du prestige,
Découvert dans ce monde que l’on s’inflige.
Unique rescapé,
De cette époque dépassée,
Protecteur de souvenirs,
Porteur de l’avenir.
Il a connu la plume,
Maniée avec la légèreté de l’écume,
Écrits aux dessins voluptueux,
Cavaliers de récits somptueux.
Passé de main en main,
Ce mystérieux calepin,
À la couverture de cuir,
Que l’on n’a pu s’empêcher de lire.
Calligraphies majestueuses,
Aux courbes présomptueuses,
Des gravures impériales,
Chevauchent des lettres aux formes bestiales.

Écriture sauvage,
Décrivant dans un mirage,
Toutes formes de vie,
Existantes au gré de la nuit.
Histoire mécanique,
Valse mélancolique,
Détails incongrus,
Rumeurs tombant drues.
Confidences volées,
Couchées sur le papier,
Secrets dévoilés,
Par le fusain tant aimé.
Voltigeant entre les mains,
Tel un doux butin,
Des reines et des comtesses,
À la beauté enchanteresse.
Gardien de mondes,
Fait de ragots immondes,
Tant de choses dont on ne parlait,
Résumées dans ce petit carnet.
Marie Harlé
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n Le maire et Bernard Pivot,
président du Salon du livre,
remettent les prix des Jeunes
auteurs boulonnais et le Coup
de cœur des lecteurs boulonnais, choisi parmi une liste
de 15 ouvrages qui ont tous
été salués ou distingués ces
derniers mois. Il est remis au
duo Jean-Marc Bloch et Rémi
Champseix pour Des deux
côtés du miroir (ChercheMidi). Petit moment de fierté
boulonnaise : Rémi Champseix
est un « régional de l’étape »
(voir interview). Commentaire
réjoui de Jean-Marc Bloch : « Se
faire remettre un prix littéraire
par Bernard Pivot, c’est comme
recevoir le Goncourt ! Un vrai
cadeau de Noël. »

LE COUP DE CŒUR DES LECTEURS BOULONNAIS
C’est désormais l’un des temps forts du
Salon du livre. Un prix décerné par les
lecteurs boulonnais, qui ont déposé leur
bulletin dans des urnes en divers lieux
culturels de la ville à partir d’une liste
de 15 livres. Parmi lesquels des stars de
la rentrée comme Laurent Binet, Alain
Mabanckou, Sorj Chalandon, Jean-Louis
Fournier… Le duo Jean-Marc Bloch Rémi Champseix, co-auteurs de Des
deux côtés du miroir, l’a emporté. Rémi
Champseix vit à Boulogne-Billancourt
et y travaille. Ce précieux prix couronne une joyeuse aventure et une belle
rencontre. Entretien avec un auteur
heureux.
BBI : Boulogne-Billancourt et vous, une vraie
histoire ?
Rémi Champseix : Je vis à Boulogne depuis 1987,

j’ai épousé une Boulonnaise… J’y ai travaillé
– un hasard, certes, mais qui fait bien les choses –
et c’est encore le cas aujourd’hui.
BBI : Comment devient-on consultant dans le
domaine audiovisuel ?
R.C. : J’ai été journaliste à la radio, en presse

écrite et à la télévision. J’ai participé à la création
de Culture Pub, l’émission mythique de Christian Blachas – lui aussi Boulonnais, d’ailleurs –
qui m’a tout appris : une aventure de 15 ans ! J’ai
conçu aussi d’autres émissions comme Silence
ça pousse, toujours diffusée sur France 5. Je suis
désormais indépendant, mais j’ai un bureau chez
Phare Ouest, la société boulonnaise d’Arnaud
Poivre d’Arvor qui produit notamment des
programmes pour France 2. Je travaille aussi
Janvier 2016 n Boulogne-Billancourt Information

en tant que consultant dans la communication
digitale et pour le ministère des Affaires étrangères en missions de coopération audiovisuelle
en Afrique.
BBI : Et avec tout ça, vous écrivez un livre ?
R.C. : Phare Ouest produisait une émission

– arrêtée depuis – qui s’appelait Non élucidé, coanimée par Arnaud Poivre d’Arvor et un ancien
grand flic, Jean-Marc Bloch. Un beau jour, je le
croise et je lui demande : « Et si tu racontais ta
vie ? Je pourrais l’écrire ! » Il répond aussitôt :
« D’accord ! » Incroyable, car on se connaissait
à peine…
BBI : Et depuis, vous parlez de cette aventure
comme d’un conte de fées ?
R.C. : Un chemin parfait. J’ai envoyé une note

d’intention à quelques éditeurs dont certains trouvés sur le net. Le Cherche-Midi m’a
répondu deux jours après. Nous avons rencontré son directeur éditorial, Pierre Drachline, un
type formidable, un peu anar, passionné par les
affaires de police et de justice. Ce fut là aussi un
bonheur de travailler avec lui.

de Jean-Marc Bloch, c’est aussi plein d’histoires
insolites, amusantes, comme sa rencontre avec
Gainsbourg ou Dutronc.
BBI : Il a aussi une vision très humaniste et pédagogique de la police…
R.C. : Heureusement, car j’étais novice en la

matière [Rires], ce qui lui a plu d’ailleurs. Il fait la
comparaison entre police et médecine, sauf qu’il
s’agit ici de « soigner » le corps social : la sécurité
publique c’est le généraliste, parfait pour le toutvenant. Le spécialiste, pour les cas plus graves,
c’est la PJ (police judicaire). Quand on ne peut
plus soigner, on interne : c’est la prison. Avec ses
risques de maladies nosocomiales…
BBI : Une jolie histoire comme votre travail en
commun a-t-elle une fin ?
R.C. : Nous avons envie de continuer, on cherche

juste comment, mais nous trouverons !
Propos recueillis par Ch.D.

BBI : Vous aviez une matière formidable ?
R.C. : Non seulement Jean-Marc Bloch était un

grand flic qui a vécu des aventures incroyables,
mais c’est aussi un personnage à la Audiard,
plein d’esprit, et un sage. Le titre, il l’explique
dans le livre, vous verrez. Ces deux côtés du
miroir, ce sont ces allers et retours que font les
policiers entre la vie « normale » et, comment
dire… le « côté obscur de la Force » : la misère
humaine, les voyous, les homicides et la frontière
mouvante entre ces deux mondes. Pour autant,
une lectrice boulonnaise parmi d’autres m’a dit
que ce livre était « léger », facile à lire, car la vie
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un grand me
L’ACBB natation organise
ins, minimes) les 23 et
des jeunes (poussins, benjam
logne-Billancourt.
24 janvier à la piscine de Bou
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UN CHAMPION DU MONDE D’APNÉE AUX SCUBABOUS

Double champion du monde d’apnée
dynamique, triple recordman sous l’eau,
premier Français à cumuler ces titres en
une seule année… Avec ce palmarès impressionnant, du haut de son 1,97 mètre,
l’immense Arthur Guérin-Boëri domine le
monde subaquatique. C’est à la piscine
de Boulogne-Billancourt, au sein du club
Les Scubabous, que ce grand champion
chausse désormais ses palmes.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR
DES PLONGÉES
Des carreaux de la piscine aux eaux salées
des quatre coins du monde, les Scubabous
s’inscrivent dans une nouvelle vision du sport
aquatique, plus respectueuse du milieu naturel.
« L’océan est fragile. Pour nous, qui éprouvons
du plaisir à y évoluer, il est essentiel de le respecter
et de le sauvegarder, insiste Sébastien Sabatier.
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Julie Fagard (avec Manon Callier)

Informations et inscriptions au 06 19 67 47 96
ou sur http://www.scubabous.fr/
*Vedette de l’apnée dans les années 1990, Umberto Pelizzari
a pulvérisé de nombreux records mondiaux.

F

Bonnes performances
de l’ACBB natation

© Eric Flogny / FFESSM

in juillet,Arthur Guérin-Boëri s’illustrait à
Mulhouse, en remportant pour la seconde
fois le titre de champion du monde d’apnée
dynamique sans palme, établissant un nouveau
record à 200 mètres sous l’eau. Début octobre,
le Niçois réitère en remontant des profondeurs
la médaille d’or du Jump Blue à Ischia, en Italie, après avoir nagé 201,61 mètres, explosant au
passage le précédent record de 185 mètres. Loin
de se satisfaire de ces exploits, ce fan du Grand
Bleu veut maintenant transmettre son savoir
au plus grand nombre en rejoignant la section
apnée des Scubabous.
Du baptême de plongée au monitorat, le club
boulonnais propose l’ensemble du cursus de la
Fédération française d’études et de sports sousmarins, enseigné par une équipe pédagogique
bénévole et passionnée. « Arthur est un grand
champion, sans aucun doute le prochain Umberto
Pelizzari*, s’enthousiasme le président Sébastien
Sabatier. Nous rejoindre va lui permettre de passer son premier niveau de monitorat tout en nous
apportant son expérience. »

Nous avons à cœur de former des plongeurs sensibilisés à la protection et à la connaissance des écosystèmes sous-marins. » Pour le voyage annuel,
prévu en mars, le club a d’ailleurs choisi une
structure d’accueil martiniquaise, ambassadrice
de la Charte du plongeur responsable. « Pendant
cette semaine particulière, Arthur Guérin-Boëri
plongera dans le grand bain avec les apnéistes
en leur faisant profiter de ses connaissances du
milieu et du sport de haut niveau. C’est une chance
incroyable pour nos participants ! »
Fort de ce succès et appuyé par la présence d’un
grand champion, les Scubabous sont en passe de
devenir l’un des plus incontournables clubs d’apnée en Île-de-France. Rendez-vous le 27 mars,
pour le Premier Trophée de l’Ouest parisien,
organisé par le club à la piscine de BoulogneBillancourt. « C’est l’aboutissement de 3 ans
de travail avec Henri-Pierre Maders, le responsable de la section., se félicite Sébastien Sabatier.
Cette compétition d’apnée, ouverte gratuitement
au public, permettra à 40 compétiteurs d’Île-deFrance de s’affronter dans plusieurs disciplines.
Certains des meilleurs apnéistes français de leur
génération ont d’ores et déjà répondu présents,
dont Arthur, naturellement. »

n Arthur Guérin-Boeri veut transmettre son savoir
au plus grand nombre en rejoignant la section
apnée des Scubabous.

L’ACBB Natation poursuit son excellente
saison avec de très bons résultats dans les
dernières compétitions régionales et nationales. Les 21 et 22 novembre, en présence
de Marc Fusina, maire adjoint aux sports,
Lyuba Ravantinou a obtenu la 1re place du
800 mètres nage libre aux championnats des
Hauts-de-Seine hiver, organisés par le club.
Quelques jours plus tard, c’est au tour de Yannis Guioubly de s’imposer en finale du meeting de Chevreuse. Du 19 au 22 novembre,
trois nageurs ont brillé aux championnats
de France Élites à Angers. Félicitations à
Isabelle Mabboux, 2e place du 100 mètres
nage libre et 5e place du 200 mètres papillon,
à Yannis Guioubly et Athéna Aravantinou qui
ont actualisé les meilleures performances du
club dans leurs catégories !
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Créé en 1883, le Stade Français
figure parmi les plus grands clubs
indépendants d’Europe. Situé à
quelques mètres de Boulogne-Billancourt, il accueille près de 2 000
Boulonnais dans ses 21 sections
omnisports. Rencontre avec JeanPaul Chappoux, président du Stade
Français depuis 2012.
n Le hockey sur gazon est une des disciplines historiques du Stade Français. Les messieurs ont été
sacrés 20 fois champions de France et les dames à plus de 40 reprises.

© DR

« POUR NOUS,
IL N’Y A PAS
DE FRONTIÈRES »

moderne et compétitif. Nous nous attachons à toujours proposer une offre sportive de qualité aux
plus jeunes jusqu’aux plus anciens. Je suis convaincu
qu’une solide formation pour les enfants est une base
indispensable pour le développement du sport professionnel. C’est un tout car le haut niveau fait aussi
rêver nos jeunes sportifs. Ainsi, nous considérons
qu’ils doivent bénéficier de structures sérieuses et
solides pour s’épanouir et devenir nos champions
de demain.
BBI : Comment expliquez-vous le grand nombre de
Boulonnais dans votre club ?
J.-P. C. : D’abord par la proximité. Le stade Géo-

André, où se trouve notre siège, est à quelques
mètres de Boulogne-Billancourt. Et puis, le Stade
Français n’est pas un club parisien. Au contraire !
Nos sites se trouvent tout autour de votre ville aussi
bien à Paris que dans les Hauts-de-Seine. Pour nous,
il n’y a pas de frontières et les Boulonnais sont les
bienvenus au Stade Français.
BBI : L’avenir du Stade Français ?
J.-P. C. : Il est prometteur. Nous souhaitons deve-

nir le grand club du Grand Paris. Nous travaillons
déjà main dans la main avec les municipalités qui
sont nos partenaires. De plus, si notre passé est déjà
extraordinaire, c’est parce que nous n’avons jamais
séparé le sport professionnel du sport associatif. Et
nous comptons bien continuer dans cette voie.
Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard
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BBI : Quels sont les principaux atouts du Stade
Français ?
Jean-Paul Chappoux : Le Stade Français est un club

n Les équipes professionnelles du Stade Français évoluent
au plus haut niveau. Si l’équipe de rugby a remporté le dernier TOP 14, les volleyeuses sont tout aussi compétitives en
décrochant la troisième place du championnat de France.

12 000 membres… dont 2 000 Boulonnais !
En 130 ans d’existence, le Stade Français
a eu dans ses rangs de grands champions
comme Guy Drut, Jean Galfione ou MarieJosé Perec. Aujourd’hui connu aussi pour
les résultats de ses rugbymen en Top 14,
dont le Boulonnais Jules Plisson, le club
contribue toujours au développement du
sport en France. Avec son siège installé au
stade Géo-André, situé à quelques mètres
de Boulogne-Billancourt, le Stade Français
compte 2 000 Boulonnais parmi ses 12 000
membres.

FORMATION, PROFESSIONNALISME ET SANTÉ
Fidèle à sa vocation première d’éducation
par le sport et de promotion du sport en
famille, le club s’appuie sur trois principes.
D’abord, la formation des jeunes, qui sont
au nombre de 6 500, afin de leur permettre
d’intégrer la société via le sport. Le sport

de haut niveau ensuite, qui, par son côté
spectaculaire et compétitif, attire le public
et encourage les carrières. Enfin, le sport
santé, accessible à tous et favorisant le
bien-être.

LES BOULONNAIS « STADISTES »

Présent tout autour de Boulogne-Billancourt
avec des sites sur Paris, Vaucresson ou au
parc de Saint-Cloud, le club compte de nombreux Boulonnais « stadistes ». Les sections
comme la danse, le judo, l’escrime ou le
basket-ball, accueillent le plus de Boulonnais, notamment des jeunes.
Stade Français
Centre sportif Géo-André
2, rue du commandant-Guilbaud
75016 Paris.
Tél. : 01 40 71 33 45.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ACBB 2015
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L’

assemblée générale de l’ACBB a eu lieu
le 14 décembre à l’espace Landowski,
en présence de Pierre-Christophe
Baguet, de Marc Fusina, maire adjoint chargé
des Sports, de Sébastien Poidatz, conseiller
municipal délégué aux Activités sportives et de
nombreux élus boulonnais. Le maire a, notamment, rappelé l’effort consenti par la Ville pour
le secteur sportif avec la refonte complète du
stade Le Gallo, malgré un contexte budgétaire
difficile. Le coût avoisine en effet les 35 millions
d’euros. Après la présentation du rapport d’activité par Philippe Leroy, secrétaire général,
et du rapport financier par François Banton,
le président de l’ACBB, Jean-Pierre Epars a
rappelé la bonne santé du club qui s’est enrichi
de 200 adhérents, portant ainsi leur nombre
total à 12 209, et les excellents résultats du club
pour l’année 2015. Il a également signalé l’élection de deux nouveaux présidents de sections :
Christian Levallois, à la pétanque, et Christiane
Bonnetaud, à l’éducation physique.
Sur le plan sportif, la saison a encore livré une
belle moisson de médailles, toutes sections
confondues : 16 titres de champions de France
(11 médailles d’argent et 19 de bronze),
1 médaille de bronze européenne junior,
1 médaille d’argent européenne par équipes,
2 médailles de bronze mondiales, 1 titre de
champion du monde -23 ans. Sur le plan
régional : 29 titres de champions des Hautsde-Seine et 25 titres d’Île-de-France.
Il a ensuite remis la médaille de l’athlète
méritant 2015 à Claire Lévy (basket-ball) et

les médailles de la Jeunesse et des Sports à
Edmond Mayaud (basket-ball, or), François
Banton (aviron, argent), Johan Rahmani
(aviron, argent), Pierre-Philippe Heizer
(karaté, argent), Brahim Saiah (judo, bronze).

École Municipale des sports :
inscrivez vos enfants !

L’EMS accueille les enfants de 4 à 16 ans
tous les mercredis après-midi durant l’année
scolaire. Les activités, encadrées par des
éducateurs sportifs diplômés, se déroulent
sur l’ensemble des gymnases de la Ville. Il
reste actuellement des places disponibles,
quel que soit l’âge de votre enfant. Alors
n’hésitez pas à contacter la direction des
Sports afin de lui trouver une activité sportive
jusqu’à la fin de l’année.
Contact : École municipale des sports
Tél. : 01 55 18 53 00
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ASSOCIATIONS

TOURNOI DE BRIDGE
LE 14 FÉVRIER
permet ainsi de dépister et prendre en charge les
Le cinquième tournoi de Bridge de Boulogne-Billancourt se déroulera le 14 février
dans les salons d’honneur de l’hôtel de
ville. Organisé par les quatre clubs boulonnais affiliés à la FFB, à savoir Bridge
et Loisirs, Cercle de bridge et d’échecs,
Bridge club Renault et Club de bridge
Yves-Kermen, le tournoi sera réalisé cette
année au profit de l’association Enfance
majuscule.

S

olidaire et engagé, ce tournoi permet
chaque année de soutenir des associations
caritatives ou à mission d’intérêt général.
L’an passé, c’est l’association Terre d’arcs-en-ciel
qui avait été soutenue et avait pu développer et
équiper son atelier informatique. Cette année, les
fonds récoltés au cours du tournoi seront remis
à l’association Enfance Majuscule, présidée par
Patricia Chalon (voir page 7). Cette association
boulonnaise agit pour la bientraitance des enfants
et porte une attention particulière à l’information
des parents pour un soutien à la parentalité. Elle

enfants maltraités ou en risque de maltraitance.
L’association reçoit les informations, les vérifie et
suit les dossiers jusqu’à la protection des enfants,
toujours en liaison avec les autorités compétentes.

LE BRIDGE CONTINUE DE SE DÉVELOPPER DANS
NOTRE VILLE
Avec le soutien de la Ville, le bridge s’est fortement développé à Boulogne-Billancourt ces dernières années avec de nouveaux adeptes et de
nombreuses actions. Deux cours pour débutants
ont été créés à Bridge et Loisirs et un au Cercle
de Bridge et d’Échecs. Un nouveau tournoi a été
créé par le Bridge club Renault le jeudi après-midi,
quant au Bridge club Yves-Kermen, il s’est installé dans ses locaux rénovés au cœur du nouveau
quartier du Trapèze. Le bridge scolaire continue à
se développer à l’école Glacières et, depuis cette
année, à l’école de la Biodiversité.
Renseignements et inscriptions
Bridge & Loisirs
Tél. : 01 46 04 73 00
bridgeloisirs@gmail.com

Les rendez-vous d’AVF
L’Accueil des villes françaises (AVF) vous
invite jeudi 7 janvier à la galette des rois
à partir de 10h et, le jeudi 14 janvier, à
la conférence de Claude Faure, Qu’y-a-t-il
sous les volcans ?, à 10h.
Maison des associations
60, rue de la Bellefeuille
Salle 406 – Gratuit.
Préparez votre mariage civil
avec Cap Mariage
Cap mariage, association apolitique et
non confessionnelle, accompagne et
informe, depuis 2010, les futurs mariés
sur les articles du code civil qui leur
seront lus le jour du mariage.
Ces rencontres se déroulent le premier
mardi de chaque mois, non férié.
Prochaines dates 2016 : 5 janvier,
2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin,
5 juillet, 6 septembre, 4 octobre,
8 novembre et 6 décembre.
Rendez-vous à la maison Walewska,
7  rue de Montmorency, de 20h30 à 22h.
Informations et inscriptions :
Tél. : 01 46 08 44 29.
Mail : pascal.letourneux@wanadoo.fr
63e Journées mondiales de la lèpre
(JML) les 30 et 31 janvier
Comme chaque année, fin janvier, dans
le cadre des Journées mondiales des
lépreux (JML), les bénévoles de l’Ordre de
Malte et de la Fondation Raoul Follereau
quêteront dans les rues de BoulogneBillancourt.

LES ÉQUIPES FÉMININE ET MASCULINE DU TCBB VICE-CHAMPIONNES DE FRANCE

DOUBLE EXPLOIT
POUR LE TENNIS BOULONNAIS !
Il s’agit d’une première dans l’histoire de la ville et du
TCBB, présidé par Chantal Roland.
Les équipes féminine et masculine ont créé une véritable
sensation, samedi 5 décembre, en s’imposant comme vicechampionnes de France 1re division au cours des championnats de France interclubs, disputés à Sarcelles. Devant de
très nombreux supporters, les équipes extrêmement motivées ont défendu fièrement les couleurs de Boulogne-Billancourt. Les hommes ont ouvert la compétition en remportant
la demi-finale contre le TC Quimperlé tandis que les femmes
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se qualifiaient directement pour la finale contre le ThionvilleMoselle. Vainqueur de la coupe Davis en 1996 contre la
Suède, Guillaume Raoux, capitaine de l’équipe masculine, a
mis son expérience au service d’un groupe soudé, composé
de jeunes joueurs prometteurs. Ceux-ci, à l’exemple du
Français Guillaume Rufin ou encore de la Lettone Jelena
Ostapenko (n° 84 mondiale), ont tissé très tôt un lien fort
avec le TCBB à l’occasion de l’Open des 10/12 ans dont la
27e édition s’est déroulée du 13 décembre au 3 janvier.
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LES ANNÉES EN 6

DE 1556 À 1976, IL S’EN EST PASSÉ DES CHOSES…
Fidèle à la tradition de ces dernières
années le service des Archives propose,
au seuil de l’année 2016, une éphéméride des années en 6. Si celle-ci ne
recèle pas de grands faits marquants
pour l’histoire de la ville, elle relève plutôt une multitude de petits événements
qui font la vie quotidienne de la cité et
témoignent de son évolution au fil des
ans, qu’ils soient festifs, architecturaux
ou simplement administratifs.

Suresnes, passe par Boulogne le dimanche 16 mai
semble en comparaison bien anecdotique.

O

n pourrait citer, pour commencer par
des années très anciennes, la date de
1556 qui est celle de la reconstruction
du pont de Saint-Cloud en pierre par ordre du
roi Henri II. Cependant rares sont ensuite les
événements locaux dont le souvenir est conservé
dans les archives jusqu’à la seconde moitié du
XIXe siècle. Passée cette date, les registres de
délibérations du conseil municipal, les journaux
locaux et les dossiers archivés font renaître sous
nos yeux les années en 6.
Ainsi le dimanche 27 mai 1866 les sapeurspompiers étaient à l’honneur lors d’un grand
concours de manœuvre de pompes dont le
journal Le nouvel illustré du 30 mai, nous livre
le récit, gravures à l’appui.
En 1876, la lecture du registre des délibérations du conseil municipal nous révèle que les
élus s’intéressent, le 23 mai, à la circulation des
bateaux omnibus. Plus étonnant ils donnent, le
2 décembre, un avis favorable à l’organisation
de chasses à courre et de courses de trot dans
le bois de Boulogne entre la route des lacs et
l’avenue Marguerite.

Vingt ans plus tard, le 29 avril 1886, a lieu un
événement d’importance dans la ville : l’inauguration du groupe scolaire de l’ancienne mairie
(actuel collège Bartholdi). Le septième match
annuel d’aviron qui, allant du quai d’Orsay à
Janvier 2016 n Boulogne-Billancourt Information

Dix ans plus tard, la fin de l’année 1896 est
marquée par deux grands événements festifs :
la visite du Tsar Nicolas II (dont, fait rare pour
l’époque, des témoignages
photographiques ont été
conservés aux Archives) en
octobre et le 8 décembre
l’inauguration de la salle
des Fêtes.
La même année, les registres
de délibérations du conseil
municipal font état, lors de
la séance du 11 juillet, du
remplacement, pour les
tramways, de la traction animale par la mécanique ainsi
que de l’extension à toutes
les voies de la commune de
l’obligation de faire usage
de boîtes pour le dépôt des
ordures.
Le 27 mai 1906, le conseil
municipal demande la désaffection de la zone des fortifications, l’installation
de l’éclairage à incandescence dans les écoles de
la ville et, le 8 juillet, l’abaissement du prix de
l’abonnement au téléphone.
En 1916, la guerre que l’on avait cru devoir être
courte, s’éternise et la liste des morts s’allonge
impitoyablement chaque jour. Tous pensent
aux soldats et souhaitent leur rendre hommage. Cette année-là, par délibération en date
du 28 juillet, on attribue le nom du général Gallieni à la rue de la Plaine.
Dix ans plus tard, en 1926, la ville a retrouvé
une certaine joie de vivre et des manifestations
sont organisées comme le grand bal de la société
d’horticulture le samedi 16 octobre ou encore la

Grande fête artistique du 13 novembre.
1936 est sans aucun doute une année bien
plus festive encore à Boulogne-Billancourt où
s’enchaînent au fil des mois : l’exposition d’art
moderne, le bal de la caisse des écoles, la deuxième course Paris-Roubaix travailliste, la troisième foire-exposition, la fête de l’enfance, la
fête du centenaire de Jean-Baptiste Clément,
la fête sportive et nautique, le deuxième salon
annuel des Beaux-Arts, le bal de la coiffure.
Le 1er juin 1946, l’architecte-urbaniste André
Gutton livre son plan de reconstruction de Boulogne-Billancourt.
En 1956 les reconstructions du pont de Sèvres
et de l’hôpital Ambroise-Paré suscitent de nombreuses discussions au sein du conseil municipal
et de la population.
En 1966, le 12 janvier, à la patinoire fédérale,
Patrick Péra, devient champion de France
de patinage succédant à
Alain Calmat et apportant
à l’ACBB un nouveau titre
de gloire.
1976 voit enfin l’ouverture
du nouveau groupe scolaire
Saint-Denis et du nouvel
hôtel des impôts tandis que
s’installent les premiers habitants au Pont de Sèvres. L’ère
des Z.A.C., qui transformera
la ville, ne va pas tarder à
s’ouvrir.
Françoise Bédoussac

DIX RECENSEMENTS DE POPULATION
ONT EU LIEU LORS D’ANNÉES EN 6
1836

5 993 habitants

1846

7 847 habitants

1856

11 378 habitants

1866

17 343 habitants

1876

21 556 habitants

1886

30 084 habitants

1896

37 412 habitants

1906

49 969 habitants

1936

97 379 habitants

1946

79 410 habitants
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NAISSANCES

Antoine Allaert, Manon Allaert, Constance Allard,
Samuel Assaraf, Castille Augier de Crémiers,
Angélique Auvergne, Till Auzanneau Fragnoli,
Raphaël Balde Houssine, Auguste Baudouin Roux,
Kamil Bayali, Razane Belal, Elsa Bellaïche, Izac
Benouaich, Eva Bertrand, Charles Bonnefont,
Louise Botella, Yara Boufouss, Joséphine Boulanger,
Abdelali Brahmia, Julian Brisson, Léna Chabane,
Nine Chabrier, Juliette Challand, Georges Cochard,
Ellie Coupe, Livia Cytryn Bellahsen, Samuel Da
Silva, Joé Dauvillier, Brynn Delrieu, Laura Depigny,
Adem Derouaz Ferreira, Calixte Emica, Laëtitia
Emmanuel Oleas, Noam Essomba, Matt Ewane
Ngando Soppo, Yanis Ferreira Bougerol, Raphaël
Ferré, Marcus Fidanza, Augustin Garez, Léa Gerbet,
Éloi Gleyze, Aidan Goonmeter, Evan Goonmeter,
Léopol Gorvel, Théia Hajj, Vadim Hamon, Augustin
Hersen, Juliette Houssard, Mathilde Houssard, Kal
Inverno Falusi, Gaspard Jean Feuillet, Quitterie
Josselin, Melchior Lahogue, Éva Larboulette,
Manon Latimier, Annabelle Le, Manon Lemaître,
Gabriel Lemoine, Jean Lemoine, Thomas Leroy,
Charline Lescalmel Navasse, Takumi Macdonald,
Imran Mahnoune, Eyma Matoua, Clara Mendez
Wesierski, Alexandre Messean de Selorges, Marion
Metivier, Sarah Mimoun, Aylan Morakeb, Ennio
Mouton Isingrini, Shaï Nachmane, Max Nahon,
Achraf Neggaz, Jihene Neggaz, Noah Nuc, Antoine
Odiette, Itsuki Owa, Isaure Page-Lecuyer, Juliette
Plantin, Lucien Prat, Margot Prot, Roxane Rabany,
Iris Raffy, Zeev Rosenzweig, Gustave Saint-Germain,
Nathaniel Saint-Remy, Hanaé Sainte-Luce, Lila
Savage, Eva Sebastian Senghor, Ambre Sinanian,
Léa Tapiero, Benjamin Tartour, Paul Thabault,
Séraphin Thiolon, Hortense Thomas, Hugo Tissier,
Ariana Tudor, Valeria Valencia Erazo, Tristan

Du 16 novembre au 15 décembre

Vergnaud, Louise Vetterl, Gespard Vincelot, Solveig
Wenger Tingaud, Hugo Wolf, Grace Zhang, Raphaël
De Carpentier, Anastasia De Carvalho, Raphaël
Menin.

MARIAGES

Aïssa-Djamel Bettahar et Myriam Bendjeffal, Paul
Delacour et Daphné Grognet, Pascal Rossignol et
Florence Denisse, Duc Dang et Thi Pham, Jimmy
Khougassian et Marine Sabarros, Kévin Kerboriou
et Véronique Moreira Suarez, Juan Castro Teran et
Beatriz Bejarano Reinoso, Edir Lopes Mauricio et
Vanessa Lopes Gonçalves.

DÉCÈS

Simonne Albertelli veuve Pautot 88 ans, Josette
Rosa veuve Michel 94 ans, Élodie Breuil 23 ans,
Thierry Le Guernic 59 ans, Christiane Kerdavid
88 ans, Joseph Favard 92 ans, Dominique Bousser
74 ans, Michel Bailly 85 ans, Alice Virolle veuve
Guillaumie 95 ans, Antonio Braz 73 ans, Mahmoud
Charada 64 ans, Aimé Asquiedge 94 ans, François
Boulet-Georges-Picot 83 ans, Monique Rousseau
veuve Suchet 78 ans, Pierre Gassan 82 ans,
Mohamed Zoundi 67 ans, Jean Martin 88 ans,
Lucilia Rosa veuve Batista Bento Bicas 89 ans,
Claude Suleyman Baize 89 ans, Martine Pottier
veuve Caboulet, Alec Appert 1 an, Maria Modron
épouse Cugny 79 ans, Jacinto-Pedro Pascual Parra
79 ans, Hussain Aloaye, 48 ans, Laura Depigny
0  an, Marie-Claude Roubert 69 ans, Berthe Bailly
83 ans, Catherine Deydier veuve Charbonnier,
Yvonne Le Douarin 78 ans, René Nisolle 92 ans,
Marie Ellens veuve Meignen 84 ans, Robert Prat
Charrières 87 ans, Guy Viellet Raunand 90 ans,
Alain Plouzeau 59 ans, Marie Barré veuve Canu
96  ans, Solange Theveniaud veuve Marquer 96  ans,
Lucienne Fourmy veuve Manoukian 98  ans, Ellin

Brown épouse Thonnet 59 ans, Christine Collin
de l’Hortet 70 ans, Jeanine Corbin veuve 93 ans,
Jacques Beauregard 73 ans, Marie De la Cropte
de Chantérac veuve D’Elloy 90 ans, Nedyalka
Nedelcheva 82 ans, Janine Forio 70 ans, Patrick
Toussaint 61 ans, Jacques Vincent 72 ans,
Madeleine Georges veuve Poyet 91 ans, Dominique
Duval 70 ans, Virgilio Coutinho 88 ans, Huguette
Cohen veuve Siksik 86 ans, Yvette Henri 85 ans,
Odette Duval veuve Loudiere 95 ans, Umberto
Bertone 76 ans, Michel Scavennec 70 ans, Fetta
Aït-Azzouzene veuve Aït-Hamadouche 89 ans,
Mohammed Abderrahim 75 ans, Micheline Russo
81 ans, Anne Löwensohn veuve Vitkine 95 ans,
Raymond Soulas 97 ans, Huguette Bassompierre
veuve Bartmann 94 ans, Gérard Gontier 75  ans,
Roger Launay 70 ans, Paulette Escorne épouse
Gailhard 85 ans, Madeleine Dubois veuve
Derriennic 97 ans, Bruno Peres 58 ans, Yvonne
Briat 82 ans.

n Thomas Leroy, né le 17
novembre.
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n Augustin Garez, né le 19 novembre.

n Dominique Gayet et Marc Sarfati se sont mariés le 5 décembre.
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n Raphaël Menin, né le 11
décembre.
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Du 16 novembre au 15 décembre

HOMMAGES
SOLANGE MARQUER

RAYMOND SOULAS

Joseph Favard est décédé
le 20 novembre à l’âge
de 92 ans. Né à Barlieu
dans le Cher, Joseph
Favard s’est installé à
Boulogne-Billancourt
juste après son mariage
avec une Boulonnaise,
Odette Brébant, en
juillet 1949. Ingénieur
Supelec, il a longtemps
travaillé à Sadir Carpentier une filiale de ThomsonCSF à l’époque. Puis il a fondé Cenelt avec l’un de
ses collègues, société qu’il a dirigée de 1975 à
1986, date de sa retraite. Un an après la naissance
en mars 1963 de son sixième enfant Emmanuel,
trisomique 21, il fonde en juillet 1964 l’ABAPEI
(Association Boulonnaise des Amis et Parents
d’Enfants Inadaptés), dont il prend la présidence. Il
œuvre alors activement pendant plus de 40 ans pour
créer, sur Boulogne-Billancourt, les infrastructures
nécessaires aux handicapés mentaux. Parmi ces
réalisations, on peut citer l’institut médico éducatif
(IME) pour les enfants de la commune dès 1965,
le Foyer Le Point du jour, 50 places pour adultes
handicapés, créé en 1982, le Jardin d’Enfants Adapté
pour 15 enfants polyhandicapés en 1990, le Centre
d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) JeanClaude-Richard, en 2002, le foyer de vie MichèleDarty, 30 places pour adultes handicapés, créé en
2007, et le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) en
2014 pour adultes polyhandicapés et handicapés
mentaux vieillissants. Au fil des années, par le jeu
des regroupements de différentes associations,
l’ABAPEI est devenue en 2010 l’Association des
Papillons Blancs des Rives de Seine, qui gère 13
établissements avec 290 salariés (http://www.pbrds.
asso.fr/association). Joseph Favard avait six enfants,
17 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants et a été
décoré de la légion d’Honneur pour ses engagements
associatifs en 2005.

Une grande dame
nous a quittés.
Le 23 novembre,
Solange Marquer
s’est éteinte à la
maison de retraite
des Abondances,
à l’âge de 96 ans.
Ses proches se
sont réunis pour
rendre un dernier
hommage à cette femme remarquable, ancienne
assistante sociale, qui, sa vie durant, n’a cessé de
se consacrer aux plus démunis : sa fille MarieChristine, son gendre, le docteur Jean Doumerc,
ses deux petits-enfants Axelle et Charles-Henri,
mais aussi tout le personnel d’encadrement
ainsi que les résidents. « C’était une femme
très aimable qui avait beaucoup d’humour ;
toujours active et très impliquée dans son rôle de
présidente du Conseil de vie sociale de l’Ehpad
qu’elle occupait depuis deux ans », raconte MarieAnne Fourrier, directrice de l’établissement.
Installée à Boulogne-Billancourt depuis son
mariage, en 1949, Solange Marquer s’est investie
très vite dans une activité bénévole chez les
religieuses après la naissance de sa fille. En
1970, elle est rentrée à l’Entr’aide Notre-Dame
où elle a donné sans compter jusqu’à l’âge de 90
ans. « J’ai ça dans les gênes », disait-elle.

Raymond Soulas
est décédé le
24 novembre à
l’âge de 96 ans.
Ancien élève de
l’école des Pontset-Chaussées,
marié à Denise,
Raymond
Soulas s’enrôle
au printemps
1944 dans la résistance alors qu’il dirigeait
un chantier dans le Cantal. Lors d’un
combat, il est arrêté et condamné à être
exécuté. Parlant l’allemand, il évite la
condamnation mais pas la déportation
vers le camp de Buchenwald. Il ne sera
libéré qu’en avril 1945 après neuf mois
de déportation à Langenstein, un camp
satellite de Buchenwald. À son retour
en France, Raymond Soulas reprend son
activité professionnelle au sein d’une
grande entreprise de travaux publics. À
sa retraite, il devient trésorier de l’ADIF
92 (Association de Déportés, Internés et
Familles de disparus), poste qu’il honorera
jusqu’en mai 2015.
Vous pouvez retrouver son interview parue
dans BBI n°435 d’avril 2015.

MAHMOUD CHARADA
Mahmoud Charada est
décédé le 2 novembre à
l’âge de 64 ans. Boulonnais
depuis 1974, il a travaillé
au lycée Notre-Dame
pendant plus de 15 ans,
œuvrant, par sa gentillesse
et son dévouement, à la
réussite scolaire de chacun
de ses étudiants. Il laissera le souvenir d’un
homme souriant, affable et généreux.
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JOSEPH FAVARD

THIERRY JARZAGUET
Thierry Jarzaguet est décédé le 26 mai 2015 à l’âge de 67 ans. Très attaché
à Boulogne-Billancourt, sa ville natale, Thierry a été Directeur du Foyer des
jeunes Travailleurs, rue de Koufra, de 1969 à 1972. C’est au cours de cette
période qu’il a créé l’Association Homme Sans Frontieres, dont le siège a
toujours été à Boulogne-Billancourt et soutenue dans ses projets par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports et la municipalité. Un des premiers
projets a été l’expédition « Vivre et découvrir », tour du monde réalisé en
5 ans, de 1972 à 1977, au cours duquel Thierry et quatre autres jeunes
travailleurs ont visité plus de 70 pays et donné une centaine de conférences
audiovisuelles. En 1983 s’est tenue à Boulogne l’exposition « Vivre et
découvrir » présentant 25 projets soutenus par l’Association. Au cours des
10  années qui ont suivi son voyage, Thierry a collaboré régulièrement à plusieurs organes de presse,
en fournissant photos et articles. Thierry a fait la preuve à travers ses divers engagements associatifs
de son dévouement au service des autres et des plus démunis.

Le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent à leurs familles et à leurs proches
leurs sincères condoléances.
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bloc-notes
LES SECTEURS DE COLLECTE

Les bons gestes du tri et de la propreté

Merci de respecter les jours et horaires prévus. Les collectes sont assurées les
jours fériés.
Les encombrants sont à déposer la veille à partir de 20h sur votre trottoir.
Bacs à sortir le jour de collecte à partir de 17h30 (début de collecte à 18h) et à rentrer après
la fin de la collecte ou le lendemain matin avant 8 h. Les encombrants sont à déposer la
veille à partir de 20h sur votre trottoir.
JOURS DE COLLECTE
ENCOMBRANTS

BACS GRIS

BACS JAUNES

MARDI matin

Le soir :
LUNDI - MARDI
JEUDI - VENDREDI DIMANCHE
Collecte sur
l’ensemble de la ville

MERCREDI soir
Collecte sur
l’ensemble
de la ville

MERCREDI matin
JEUDI matin
VENDREDI matin

Il est rappelé que les
sorties / rentrées
de bacs sont à la
charge des résidents
ou des gardiens
d’immeubles.

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.

par

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

Encombrants
Gros mobilier, matelas, ferraille
(ni déchets d’équipements électriques et
électroniques, ni gravats, ni déchets verts,
ni déchets toxiques, qui ne peuvent être
collectés qu’en déchetterie).
Collecte une fois par semaine, du mardi au vendredi selon le
secteur ou en déchetteries (volume ne dépassant pas 3 m3
soit un canapé 2 places). Les encombrants sont à déposer en
bas de chez vous, la veille à partir de 20h.

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

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

Déchetteries
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
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Hôpital Ambroise-Paré
• Standard : 01 49 09 50 00
SOS 92, gardes et urgences
médicales
24 h/24, 7 J/7 : 01 46 03 77 44

Sécurité

Police municipale :
01 55 18 49 05
Commissariat de police :
01 41 31 64 00

Santé

Brûlures graves (Cochin) :
01 58 41 26 47
Centre antipoison :
01 40 05 48 48

Centre de dépistage du sida
(anonyme et gratuit) :
01 49 59 59 00
Hôpital Ambroise-Paré :
01 49 09 50 00
Centre hospitalier
des Quatre Villes,
site de Saint-Cloud
Urgences, gynécologie et
maternité, 24h sur 24,
rue Charles Lauer
01 77 70 74 08

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

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

Pharmacies de garde
Dimanche 3 janvier
95, rue du Point-du-Jour

Dimanche 10 janvier
50, avenue du GénéralLeclerc

Dimanche 24 janvier
280, bd Jean-Jaurès

Dimanche 31 janvier
31, rue Le Corbusier

Dimanche 17 janvier
107, route de la Reine
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