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édito
EN SITUATION DE CRISE, NE RIEN CACHER,
TOUT EXPLORER

P

our la septième année consécutive, le budget de la ville a été approuvé, sans hausse des impôts,
par la seule majorité municipale. Réussir ce pari a été un véritable tour de force entre la baisse
continue des dotations et la hausse sans précédent des prélèvements de l’État sur les finances des
collectivités. Encore mieux, nous creusons favorablement l’écart entre les impôts payés par un ménage
avec deux enfants et la moyenne des villes de notre strate ! Nous devons ce succès aux efforts partagés
par tous : élus, administration municipale, associations et chacun de vous.
Mais lucidement, la grande majorité des Boulonnais ne perçoit pas aujourd’hui réellement ces efforts
car les impôts restent les plus bas de notre catégorie, la grande qualité des services demeure et les investissements sont toujours conséquents ! Pourrait-on leur donner tort ? non, bien sûr !

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Pour autant, il ne faut pas cacher que le bouclage de ce budget 2016 a été extrêmement difficile. Pour
la première fois, il a fallu faire des choix douloureux. Cet exercice a ses limites. Rappelons nous l’âne
de Buridan, mort d’hésitation absurde face à ses seaux d’avoine et d’eau. Il n’est pas question de laisser
notre cadre de vie disparaître faute de solution pérenne face au régime sec de l’État.
Aussi, comme nous avons su le faire jusqu’à présent, toutes les pistes doivent être explorées. En 2003,
notre ville s’est rapprochée de la ville de Sèvres. En 2010, ensemble nous nous sommes rapprochés d’Arcde-Seine (Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves, Ville-d’Avray) pour créer la communauté
d’agglomération GPSO. En 2013, nous avons accueilli Marnes-la-Coquette. Mais en 2016, l’État a décidé
de siphonner et nos villes et GPSO au profit d’une métropole indigeste. La survie de notre qualité de
vie passe naturellement par la poursuite des économies mais cela ne suffira pas. C’est pourquoi avec
mon collègue d’Issy-les-Moulineaux, André Santini, nous venons d’engager une réflexion sur la fusion
de nos villes.
Notre objectif : gagner en efficience administrative, gagner en attractivité en créant la Silicon Valley
européenne, gagner en écoute pour améliorer encore notre cadre de vie avec davantage de proximité.
Le chemin sera long et semé d’embûches. L’aboutissement n’est pas garanti face aux lourdeurs administratives, aux réticences légitimes et aux oppositions politiques. Il faut en effet préserver l’histoire et l’âme
de nos communes. La réflexion doit être collective et pleinement démocratique, même si la Loi est passée
d’un référendum obligatoire à un référendum impossible. Il faudra trouver une voie de consultation de
tous les habitants la plus large possible.
À ce propos, je regrette profondément qu’ayant annoncé au cours du dernier conseil municipal un
échange sur ce sujet à la fin de notre séance, les deux responsables de l’opposition se soient levés et aient
quitté notre assemblée pour un face à face… dans le couloir. Sans doute pour mieux dénoncer ensuite
l’absence de tout dialogue ! Drôle de conception de la démocratie et du sens des responsabilités ! C’est
triste mais sans gravité car c’est avec vous, tous les Boulonnais, que je veux avant tout réfléchir à l’avenir
de notre ville.

Pierre-Christophe Baguet

Mai 2016 n Boulogne-Billancourt Information

5

© Sandra Saragoussi
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DOMINIQUE LE GLOU AU NOM
DU SPORT ET DE L’AMITIÉ
Installé à Boulogne-Billancourt depuis 2001, le
journaliste sportif Dominique Le Glou, fraîchement
retraité, vient de publier un livre émouvant dont
l’amitié et la fidélité constituent la pierre angulaire.
Jean-Paul Ollivier, son « parrain » dans le métier, en
signe la postface.

S

ept championnats d’Europe des nations, six coupes du
monde de football, sept Jeux Olympiques, cinq Tours
de France, cinq Paris-Dakar, trois championnats du
monde d’athlétisme, etc.Avec une carrière professionnelle de
cet acabit, Dominique Le Glou, figure de France Télévisions
et de Stade 2 pendant plus de trente ans, pourrait se parer
des plumes du paon.
Mais l’impressionnant CV du reporter, devenu rédacteur
en chef de Stade 2, ne couvre que 7 lignes de Je les ai tant
aimés, le livre qu’il vient de publier aux éditions Cogito,
préfacé par Gérard Holtz. Car si l’ouvrage nous plonge
au cœur des grands événements sportifs, des coulisses de
la télévision, il est d’abord l’expression, émouvante, d’une
(sic) « trajectoire » teintée de douce nostalgie. Celle d’un
gamin né en 1950, qui grandit à Stains, dans une banlieue
laborieuse. Une maman bretonne, couturière à la maison,
un père menuisier, un grand-père ouvrier aux Poudres et
grenailles métalliques de Stains, un petit frère de dix ans son
cadet. « Mon grand-père était ouvrier mais considéré comme
un ingénieur, précise Dominique Le Glou. Il avait inventé
une méthode pour trier les grenailles et était assez bien payé.
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À
BoulogneBillancourt, les
commerçants
sont
formidables.
Tu es servi
comme un roi,
on se parle, on
partage.

À la maison, il y avait une télévision. Pour le quartier, c’était
le deuxième cinéma de la ville. »
Et à qui le futur citoyen, clairement engagé à gauche, devra
ses premières émotions footballistiques ? « À un curé ! sourit
Le Glou. J’habitais une banlieue rouge et j’ai découvert la
rue et le foot avec le père Bertin ! » Un personnage, l’abbé,
qui dirigeait le club du patronage, l’avenir club de Stains,
(chaussettes rouges et blanches, comme le stade de Reims).
« Nous avons même sillonné l’Europe, à bord d’un vieux car
fumant qu’il conduisait lui-même, se souvient Le Glou. Toute
ma vie je lui ai voué une grande admiration… » Le surnommé
« Dodo » rêve bientôt d’être journaliste. « Tu n’y arriveras
pas, il faut des relations dans ce monde-là ! » lui dit son père.
Le Glou suit d’abord des études d’économie, effectue sa coopération en Algérie, bosse dans l’entretien d’espaces verts,
avant d’oser, enfin, frapper à la porte du Miroir du cyclisme,
lieu d’une rencontre décisive avec Jean-Paul Ollivier, autre
éminent Boulonnais qui le met en selle. « Dodo » atterrit dans
le bureau de Robert Chapatte. L’aventure télé commence.
« Jean-Paul a été mon parrain dans le métier, note Le Glou. Je
lui dois énormément. Fait extraordinaire dans cette profession,
je ne l’ai jamais entendu dire du mal de quelqu’un, c’est un
homme droit. Et c’est marrant, on n’était pas du même bord
politique mais il y a des choses qui transcendent ces différences.
On devrait toujours chercher ce qui nous unit, plutôt que ce
qui nous désunit. »
La suite, c’est une vie de journaliste sportif de télévision, un
style un rien décalé, gouailleur, une vie de voyages, de doutes,
aussi, d’amitiés, au sein de cette formidable équipe de l’émission Stade 2 qui fut, pendant des années, la grand-messe des
fondus de sport. Une carrière ponctuée de rencontres dont
« Dodo » extrait trois chouchous : Michel Platini, alias Platoche, synonyme de créativité, qu’il « marqua à la culotte »
pendant toute sa carrière de joueur ; Zizou, bien sûr, mais
aussi Zidane père, prénommé Smail, « homme de grande
rigueur morale », et enfin Mustapha Badid, immense champion handisport, une thématique particulièrement chère à
Le Glou.
Si vous lui tendez la main dans les rues, peu probable qu’il
vous la refuse car l’homme, féru de Brassens et Ferrat, a pris
le parti de l’humanité. « Je suis un défroqué du 9-3, refroqué
du 9-2, sourit-il. J’ai quitté Stains une fois mes parents disparus,
là-bas, la vie commençait à être de plus en plus compliquée.
Notre troisième fils a été remarquablement accueilli au lycée
Prévert. Boulogne-Billancourt, c’était un autre monde… »
La place Jules-Guesde, entre passé ouvrier et modernité, lui
« rappelle son enfance. » Sans oublier et là, partout en ville,
ces « commerçants formidables » qui le mettent en appétit :
« Tu vas chez le boucher, le charcutier, le fromager, tu es servi
comme un roi, on se parle, on partage », apprécie la fine gueule
au tutoiement facile. Il dédicaça récemment son livre chez Vins
et Cie, rue Escudier. On y croisa Raymond Domenech ou
encore le Boulonnais Christian Prudhomme, patron du Tour
de France, autre grand camarade des années télé. L’occasion
d’un sympathique « verre de contact » que n’aurait pas renié
Antoine Blondin.
Christophe Driancourt
(*) Je les ai tant aimés aux éditions Cogito, (préface de Gérard
Holtz, postface de Jean-Paul Ollivier.) 19,90 €.
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UN GRAND SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE POUR LES
40 ANS DU PONT-DE-SÈVRES

D

e nombreux riverains s’étaient donné rendez-vous sur le
Forum bas, samedi 9 avril, pour célébrer le quarantième
anniversaire du quartier du Pont-de-Sèvres. Une fois la nuit
tombée, un magnifique son et lumière, organisé et offert par
la Ville, a illuminé les façades des immeubles, construits par
les architectes Daniel Badani et Pierre Roux-Dorlut en 1976.
Ce soir-là, Pierre-Christophe Baguet
était accompagné de très nombreux
élus dont Marie-Laure Godin, viceprésidente du conseil départemental
des Hauts-de-Seine. Très applaudi par
les habitants, ce spectacle a permis
de revivre les grands moments de ce
quartier emblématique, de la ferme de
Billancourt à l’inauguration des tours
Citylights, le 30 mars dernier. Les habitants se sont ensuite retrouvés dans la
salle polyvalente pour un bal populaire
avec orchestre pour clore en beauté
cette soirée mémorable.
Photos : Bahi
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE À ALBERT-KAHN
en cours de restauration ont été bénies lors d’une cérémonie traditionnelle. Ce Jyotoshiki a placé les édifices et les ouvriers du chantier sous
la protection du Saint-Patron des charpentiers. À l’occasion de cette
journée particulière, des visites, des animations et des ateliers organisés pour petits et grands ont fait également la joie des nombreux visiteurs. Au printemps 2018, le public découvrira un musée entièrement
rénové, avec 2 300 m2 de surface supplémentaire.

Christiane Barody-Weiss nommée chevalier
de la Légion d’honneur

François Hollande a rencontré
les salariés de Netatmo

Maire de Marnes-la-Coquette et
vice-présidente de GPSO, Christiane Barody-Weiss a été nommée
chevalier de la Légion d’honneur
sur proposition du ministre de
l’Intérieur. La cérémonie a eu lieu
samedi 9 avril en présence des
maires et membres du Bureau
de GPSO. Cette distinction lui a
été remise par le général Yvon
Goutx, président des anciens du
groupe La Fayette, vice-président
de la Fondation du Mémorial de
l’escadrille La Fayette. Diplômée
de l’école HEC-JF, Christiane
Barody-Weiss a tout d’abord été
chargée de cours à l’université

Paris-Assas et ParisDauphine puis à la London Business School.
Elle a été à la tête du
campus parisien de
la Schiller International University à Paris,
pendant 10 ans. En
1995, elle est élue au
conseil municipal de
Marnes-la-Coquette et
devient maire adjoint avant d’être
élue maire de la ville en 2001,
puis réélue en 2008 et 2014.
Une fois maire, elle quitte ses
fonctions à l’université pour se
consacrer exclusivement à ses
activités d’élue. Elle devient également conseillère départementale et vice-présidente du conseil
départemental de 2008 à 2015.
Depuis janvier 2014, elle est viceprésidente de Grand Paris Seine
Ouest en charge du développement durable. Christiane BarodyWeiss est mariée, mère de deux
enfants et chevalier de l’ordre
national du Mérite.
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C’est une visite présidentielle à laquelle eurent droit les salariés de
l’entreprise boulonnaise Netatmo, sise rue Yves-Kermen, le lundi 4
avril. Cette start-up spécialisée dans la fabrication d’objets connectés
(stations météo, caméras de surveillance, thermostats…) compte
120 salariés, prévoit d’en embaucher 70 de plus dans les mois à venir
et a levé 30 millions d’euros auprès de différents investisseurs. En
compagnie de Fred Potter, PDG et fondateur de Netatmo et de PierreChristophe Baguet, le président François Hollande a pu rencontrer, discuter et féliciter les salariés de Netatmo pour leur réussite française.

© DR

© DR

© Alain de Baudus

La première pierre de la future galerie d’exposition du musée départemental Albert-Kahn, désormais inscrit au titre des Monuments historiques, a été posée samedi 2 avril, en présence du maire, de Patrick
Devedjian, président du conseil départemental, de Christian Dupuy,
maire de Suresnes et vice-président du conseil départemental, de Yann
Jounot, préfet des Hauts-de-Seine, et de l’architecte du projet, Kengo
Kuma. Sous la direction du maître charpentier, les maisons japonaises
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LES ÉCOLIERS FÊTENT
LE PRINTEMPS
Le printemps des poètes
à l’école des Glacières
Cette année encore l’école des Glacières a célébré le Printemps des Poètes. Les parents sont venus nombreux samedi
2 avril pour admirer les travaux réalisés dans le cadre de cette
animation, proposée par la directrice Catherine Fournié et les
professeurs tout au long de l’année. Au programme de cette
matinée : lectures de poèmes par les enfants, exposition de
leurs dessins, récital, etc. Un sympathique moment que Pascal
Louap, maire adjoint à l’Éducation, a tenu à partager.

© Bahi

Les élèves
de la maternelle Silly
aiment construire

L’école maternelle Castéja a organisé une fête en l’honneur de la nouvelle
saison le samedi 9 avril. Une manifestation qui a rassemblé de nombreux
parents et enfants. Elle s’est déroulée en trois temps : visite des classes par
les parents, défilé des enfants déguisés, chants donnés par une chorale. Et le
moment très attendu par tous : le lâcher de ballons dans la cour pour symboliser le passage à la nouvelle saison.

© Bahi

Lâcher de ballons à l’école maternelle Castéja

Dans le cadre de l’animation
« J’aime construire » qui leur
était proposée, les élèves de la
maternelle Silly ont créé la ville
de leur rêve tout en Lego®. Les
parents ont été invités à admirer l’œuvre en briques colorées
mardi 12 avril, en présence de
Pascal Louap, maire adjoint
chargé de l’Éducation.

Fête du printemps de l’école élémentaire Castéja

© Arnaud Olszak

Les parents des élèves de l’élémentaire Castéja ont pu admirer, samedi
2 avril, une exposition des travaux réalisés par leurs enfants. Plus de
400 Boulonnais se sont rendus à cette fête conviviale à laquelle étaient
notamment présents Bertrand Wirtz, directeur de l’école et Pascal Louap,
maire adjoint chargé de l’Éducation.

Le vernissage de l’exposition des travaux d’art des élèves de la
maternelle Gabriel et Charles Voisin s’est déroulé le vendredi
8 avril. Sensibilisés au travail de différents artistes peintres, les
élèves s’en sont inspirés pour réaliser leurs propres créations
d’arts plastiques. Une belle occasion de mettre en valeur le
travail pédagogique des professeurs. Les parents sont venus
nombreux pour admirer ces très belles œuvres, tout comme
Pierre-Christophe Baguet et Claude Rocher, conseiller municipal
délégué à l’Animation culturelle.
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Vernissage des œuvres des élèves
de la maternelle Voisin
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Bravo aux élèves
de 5e de Saint-Joseph
du Parchamp, lauréats
du concours Batissiel

© Alain de Baudus

Avec leur projet d’île indépendante en consommation d’énergie, les élèves de 5e du collège Saint-Joseph du Parchamp se sont qualifiés pour la finale
nationale du concours Batissiel, en remportant la
demi-finale le 14 avril dernier. Ce concours sensibilise les collégiens au secteur de la construction et
leur permet de découvrir les métiers du bâtiment
et des travaux publics. La finale nationale aura lieu
le 8 juin.

STÉPHANE LE DIRAISON, LAURÉAT DES
TROPHÉES DES MANAGERS DU SPORT
arrainée cette année par Brahim Asloum, champion olympique de boxe à Sydney en
2000, la troisième édition des Trophées des Managers du sport s’est déroulée lundi
18 avril à l’espace Landowski, en présence de Pierre-Christophe Baguet. Cette cérémonie récompense des femmes et des hommes à l’origine d’initiatives remarquables dans
le milieu sportif. Elle est organisée et présentée par les étudiants en Master 2 de sport de
l’école supérieure de gestion. « Le sport porte des valeurs essentielles et importantes pour
une ville, a signalé le maire dans son discours de bienvenue. En aidant le secteur sportif, on
aide tout le monde. » Stéphane Le Diraison a obtenu le trophée dans la catégorie Sport et
défi pour son engagement sur le Vendée Globe. Six autres récompenses ont été remises
au cours de la soirée, dont une à Brahim Asloum et ses partenaires pour la fondation de
Coach sur mesure, et une à la fondation FDJ pour sa participation au Tour de France à la
voile avec un équipage mixte handicapés et valides.

© DR

P

© Bahi

Plus d’arbres, plus de vie
avec les élèves des Glacières
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Des élèves de CP de l’élémentaire Glacières, accompagnés des
délégués de chaque classe, se sont rendus au parc des Glacières
le mardi 12 avril pour inaugurer l’érable ginnala, planté par GPSO
en novembre 2015. Cet événement s’inscrit dans le cadre de
l’opération « Plus d’arbres, plus de vie », parrainée par le journaliste et animateur de télévision Jamy Gourmaud. Il permettrait à
l’établissement, qui mène de nombreuses actions autour de l’environnement, d’obtenir le label éco-école. Pour l’occasion, PierreChristophe Baguet s’est rendu sur place pour assister à ce geste
hautement symbolique, accompagné des élus Carole Hoogstoel,
conseillère municipale à l’Environnement, et Pascal Louap, maire
adjoint à l’Éducation, ainsi que de Catherine Fournié, directrice de
l’école.
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Grand succès pour La Belle au bois
dormant au Carré Belle-Feuille

© Bahi

C’est devant une salle comble, composée de parents,
grands-parents, frères et sœurs, que s’est déroulé,
samedi 9 et dimanche 10 avril, le spectacle créé par
l’Académie Catherine de Neuville sur le thème de la
mythologie. Cette école de danse boulonnaise, présidée par Catherine de Neuville, a réussi le pari de faire
monter sur scène pas moins de 210 jeunes âgés de 5
à 18 ans, dans une succession de tableaux féeriques.

Le spectacle de Dia Danse a fait le plein

© Bahi

Samedi 16 avril à 17h30 au Carré Belle-Feuille, le spectacle de l’association Dia
Danse a fait le plein de spectateurs. Dans ce spectacle « Bout’Chou «, qui avait
pour thème « Attention au départ ! », près de 150 enfants âgés de 3 à 7 ans se
sont produits sur scène pour le plus grand plaisir de leurs parents, familles et amis.

Jane Eyre en anglais par les Sections
internationales de Sèvres

© Alain de Baudus

Plus de 100 élèves des Sections internationales de
Sèvres (SIS) sont montés sur la scène du Carré BelleFeuille, les 13 et 14 avril derniers. Devant un public
nombreux, les collégiens et leurs professeurs ont
présenté Jane Eyre, une pièce de théâtre en anglais,
adaptée du roman de Charlotte Brontë. Créées en
1960 sous l’égide du Centre international d’études
pédagogiques (CIEP), les Sections Internationales de
Sèvres comptent parmi les plus anciennes classes
internationales bilingues de France.

© Sandra Saragoussi

8 avril : défilé de mode des centres de loisirs

12

Durant toute une soirée, les salons d’honneur de l’hôtel de ville ont vécu au rythme
de la mode. Le défilé de mode des ateliers artistiques, des centres de loisirs et de
10 créateurs boulonnais s’est tenu le 8 avril. Une centaine d’enfants de 12 centres
de loisirs de la ville et une vingtaine de trois ateliers artistiques ont ainsi déambulé
sur le thème « au fil du temps ». Ces jeunes mannequins d’un soir ont ensuite fait
place au défilé des créateurs boulonnais. Entre les deux défilés, un concert. Plein
de couleurs et plein les yeux pour un public de près de 400 Boulonnais !
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POURIMLAND, UNE FÊTE POUR
LES ENFANTS DÉSHÉRITÉS
Dimanche 27 mars, dès 14h, plus de 4 000 personnes se sont
rendues à la fête de Pourim, au gymnase Denfert-Rochereau,
organisée par Pourimland, une association de soutien à l’enfance
présidée par Samy Zeïtoun, avec la présence de l’ambassadrice d’Israël en France, Aliza Bin-Noun, et du préfet des
Hauts-de-Seine, Yann Jounot. Parmi les visiteurs se trouvaient
Marc Soussan, président du centre communautaire israélite de
Boulogne-Billancourt, Élie Korchia, président du CCJ 92, Didier
Kassabi, rabbin de Boulogne-Billancourt, Claude Sarfati, président du groupe scolaire Maïmonide, Michel Amar, maire adjoint
aux Affaires générales, Daniel Benharoun et Nicolas Marguerat,
conseillers municipaux. Une fête de la joie mais également de
la solidarité puisque le succès de cette journée a été possible
grâce à l’investissement de plus de 100 bénévoles, jeunes et
adultes, qui ont tenu de nombreux stands et proposé des animations pour les enfants. Les bénéfices récoltés seront redistribués
aux associations d’enfants défavorisés de France et d’Israël.

2 avril : portes ouvertes
au lycée Étienne-Jules Marey

© Sandra Saragoussi

« Nous avons accueilli 250 familles environ venant parfois d’un
autre département, précise le proviseur Raynald Pézavant.
Si toutes les formations du lycée étaient présentes, certaines
comme le Bac pro photographie, le Bac pro services de
proximité et vie locale (SPVL) ou encore le Bac pro accompagnement services et soins à la personne (ASSP) drainent des
élèves qui sont, pour la plupart, Boulonnais mais aussi Alto-séquanais, Yvelinois ou encore Essonniens. » Lors de ces portes
ouvertes du samedi 2 avril, les visiteurs ont été accueillis
puis guidés par des élèves du lycée qui, dans le cadre de leur
formation en Bac pro gestion administration, ont été évalués
par leur professeur. À l’instar de Godo Lahoore Manica qui
a accompagné les maires adjoints Pascal Louap et Pierre
Deniziot.

Portes ouvertes au collège Bartholdi

© Bahi

Les portes ouvertes du collège Bartholdi se sont tenues
le samedi 9 avril. L’occasion, pour les anciens élèves
de troisième de cet établissement boulonnais, de venir
avec leurs diplômes du brevet obtenus en juin 2015. Un
clin d’œil aux futurs diplômés de l’établissement ! Lors
de cette journée festive, une rencontre entre collégiens,
parents et professeurs, autour du proviseur Gilles Gazon
et de deux élus de la ville, Pascal Louap et Armelle
Gendarme, a permis à tous les visiteurs d’en savoir plus
sur le collège.
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L’EXPOSITION CARROSSES A OUVERT SES PORTES
À MARMOTTAN

U

n public nombreux, passionné d’Empire, de carrosses ou tout
simplement d’histoire avait répondu présent le 5 avril pour l’inauguration de l’exposition « Carrosses à Marmottan ». En présence du
maire, d’Arnaud d’Hauterives, secrétaire perpétuel de l’Académie
des Beaux-Arts, et de Patrick de Carolis, directeur de la Fondation
Marmottan, la bibliothèque Paul-Marmottan a fait découvrir des

pièces rares, voitures de toute taille, phaétons et autres landaus qui
ne transportèrent pas moins que des empereurs et un petit Roi de
Rome. Témoin de l’histoire, du progrès, des grands événements
comme du quotidien, le carrosse se contemple et se commente par de
nombreuses conférences et visites guidées, jusqu’au 30 juillet.

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
du samedi 2 avril, l’ACBB aviron a
organisé, le dimanche 3 avril, une
journée d’initiation à l’aviron à destination des personnes autistes et de
leurs familles, en collaboration avec
l’association Autistes sans frontières
92. Une journée durant laquelle les
participants ont pu naviguer sur la
Seine depuis la base nautique de
l’île de Monsieur, en présence de
Pierre Deniziot, maire adjoint chargé
du Handicap.
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Sensibilisation à l’autisme
avec l’ACBB aviron

Le 13 avril, 80 diplômes ont été délivrés aux
étudiants, âgés de 25 à 55 ans, de l’antenne du
CNAM (Conservatoire national des arts et métiers),
au lycée Étienne-Jules Marey. L’établissement
boulonnais héberge l’une des antennes de ce
centre de formation continue et accessible à toute
personne désireuse de se former ou de se réorienter professionnellement. Ambiance chaleureuse
pour cette cérémonie qui a rassemblé les maires
adjoints Marie-Laure Godin et Pascal Louap, ainsi
qu’Yves Guillemaud, directeur du centre de formation, Sophie Berard, directrice du CNAM Île-deFrance et Françoise Mahéo-Jacquin, gestionnaire
du centre.

Sport boules : l’ACBB remporte le
grand prix de Boulogne-Billancourt

© Bahi

© Sandra Saragoussi

Remise de diplômes au CNAM

L’ACBB Sport boules a organisé son Grand Prix
de la ville de Boulogne-Billancourt le dimanche
17 avril dernier. Plusieurs équipes sont venues de
toute l’Île-de-France pour ce concours de boules
lyonnaises en triplettes (qui se joue en 13 points
ou 1h30). Un concours qui a bien réussi aux
Boulonnais puisqu’une triplette de l’ACBB s’est
hissée en finale contre Porcheville. Sébastien
Poidatz, conseiller municipal délégué aux Activités
sportives, a remis les coupes aux vainqueurs et
finalistes, en présence d’Yves Albérola, président
de la section ACBB Sport boules.

Boulogne-Billancourt Information n Mai 2016

© Bahi

actualités
La Norvège s’invite chez Cérès

© Alain de Baudus

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation norvégien,
Jon Georg Dale, et l’ambassadeur de Norvège en France,
Rolf Einar Fife, ont fait escale à l’épicerie fine Cérès le
mardi 7 avril. Les frères Artémis et Léandros Gkotzaridis,
propriétaires, ont offert une dégustation de fenalår, un
jambon d’agneau séché, de pains croustillants norvégiens parfumés et de fromage de chèvre des îles Lofoten,
trois spécialités haut de gamme du pays nordique, très
peu commercialisées en France. Ces hauts dignitaires
norvégiens étaient accompagnés des élus municipaux
Sylvie Rougnon, Xavier Denis et Laurent Gouilliard.

LOGEMENT SOCIAL :
RELATIONS RENFORCÉES
AVEC HAUTS-DE-SEINE HABITAT

L

ors du salon des maires d’Île-de-France, Pierre-Christophe Baguet a signé un
contrat de proximité de trois ans avec Hauts-de-Seine Habitat, le mercredi
13 avril, en présence des élus Marie-Laure Godin et Léon Sebbag. Ce contrat,
proposé par Christian Dupuy, président de Hauts-de-Seine Habitat, intervient
dans le contexte de la nouvelle organisation territoriale. La loi prévoit en effet
que les offices publics de l’habitat sont désormais rattachés aux Établissements
publics territoriaux (EPT) créés dans le périmètre de la Métropole du Grand
Paris. À travers ce contrat, Hauts-de-Seine Habitat renforce son partenariat
avec Boulogne-Billancourt, qui compte 1 684 logements de ce bailleur, dans les
domaines de l’habitat et du cadre de vie, et améliore ainsi la qualité de la gestion
des résidences au service des locataires et des citoyens. Il permet aussi de mieux
partager les orientations stratégiques de développement, d’attribution, d’accompagnement social des locataires, de service et de gestion patrimoniale sur le
territoire des villes ; de prendre en compte les besoins et attentes des villes et de
les associer plus étroitement.

Inauguration de l’agence Humando
L’agence boulonnaise Humando a été inaugurée le
4 avril rue de Vanves, en présence de Marie-Laure
Godin, adjointe au maire. Humando est une ETTI
(Entreprise de travail temporaire d’insertion) dont
les candidats sont exclusivement des personnes
sans emploi, en difficulté, rencontrant des freins
à l’emploi. Agréés par Pôle emploi, ils se voient
proposer des missions de travail temporaire dans
les métiers du BTP, de l’industrie, de la logistique,
du tertiaire. Le tout est assorti d’un accompagnement renforcé jusqu’à deux ans pour, à terme,
aboutir à un emploi pérenne.
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Les samedi 9 et dimanche 10 avril, les
travaux des élèves de l’association Les
artistes en herbe ont été exposés dans leur
local de la maison des associations.
À cette occasion, les visiteurs, dont Claude
Rocher, conseiller municipal délégué à l’Animation culturelle, ont pu admirer une remarquable maquette réalisée sur le thème de
l’Égypte ancienne. Bravo aux élèves d’Odile
Recouvrot, animatrice des ateliers pour
adultes et enfants depuis 1989.

© Bahi

© Alain de Baudus

Les travaux des artistes
en herbe exposés
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LES NOUVEAUX COMMERÇANTS D’AVRIL
Plusieurs commerces ouverts récemment ont reçu la visite de Pierre-Christophe Baguet le jeudi 14 avril. Entre inaugurations et visites conviviales, ces
rencontres se sont déroulées en présence de Marie-Laure Godin, maire adjointe,
des élus de quartiers et de Laurent Gouilliard, conseiller municipal délégué au
commerce, ainsi que de Jean-Philippe Robert et John Haddad, respectivement
président et secrétaire général de l’UCABB.

© Bahi
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Premier anniversaire de la délégation
conseil de la MAIF
À l’occasion du premier anniversaire de la délégation conseil de la MAIF, la responsable, Sandrine
Sekhri, a convié ses sociétaires à découvrir les
nouveautés proposées par la mutuelle. Fleuron de
l’économie sociale et solidaire, premier assureur
des associations, la MAIF compte, sur la Ville,
22 000 sociétaires affiliés.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sauf le
jeudi de 10h à 18h. 99, route de la Reine.
Tél. : 01 46 10 51 00.

5e Avenue

© Bahi

La Boulonnaise Fethia Douzi a ouvert, le 27 février
dernier, une belle boutique de chaussures pour
femmes avec un large choix de jolies collections de
saison.
Ouvert du lundi 13h au dimanche 13h. 5 A, boulevard
Jean-Jaurès. Tél. : 09 67 52 04 16.

Willy Boukhris, titulaire notamment d’un CAP en boulangerie, a
ouvert son établissement traiteur
le 10 avril et y propose un large
choix de pâtisseries, chocolats
et macarons.
Ouvert de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi, fermé le samedi,
ouvert le dimanche jusqu’à 14h.
46, avenue Jean-Baptiste
Clément.
© Bahi

© Bahi

Maison Mayer

La fromagerie Escudier

Happy fleurs

Benoît Leenhardt a repris la gestion de l’établissement qu’a tenu son beau-père Dominique
Sellier pendant 14 ans, troisième génération
d’artisan fromager affineur. Il y propose un large
choix de fromages dans le respect de la tradition et du savoir-faire.
Du mardi au jeudi de 8h30 à 13h et de 15h30 à
19h45, le vendredi et le samedi de 8h30
à 19h45 et le dimanche de 8h30 à 13h.
44, rue Escudier. Tél. : 01 46 05 14 85.

Philippe et Denise Brengou ont rouvert officiellement Happy fleurs, après quelques
aménagements intérieurs, en février
dernier. La boutique est la première
de l’enseigne à bénéficier du nouveau
concept qui consiste en de nouveaux
meubles portants, modulables, permettant soit de choisir des bouquets prêt-àemporter accrochés, soit de présenter les
fleurs en tiges.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30
à 20h30 et le dimanche jusqu’à 18h
83, route de la Reine.
Tél. : 01 47 12 90 09.
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Marc Da Silva, boulonnais, a repris et rouvert
la boucherie Escudier, le 8 mars dernier, après
quelques travaux de rénovation. Il y propose
des viandes de races françaises, dont le
fameux bœuf de Coutancie, et de nombreux
plats cuisinés.
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 13h
et de 15h30 à 19h30, le samedi de 8h30
à 19h30 sans interruption et le dimanche
de 8h30 à 13h.
44, rue Escudier. Tél. : 01 46 05 34 52.

© Bahi

La boucherie Escudier
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VENDÉE GLOBE

AVEC STÉPHANE LE DIRAISON,
BOULOGNE-BILLANCOURT MET LE CAP SUR NEW YORK

L

a statue de la Liberté, le Brooklyn bridge,
les tours de Manhattan : un cadre somptueux. Le 29 mai, Stéphane Le Diraison
hissera la grand-voile devant un site magique,
direction les Sables d’Olonne, aux côtés de 16
autres skippers qui, comme lui, s’attaqueront,
le 6 novembre, au tour du monde en solitaire
et sans escale. « Les 15 meilleurs sont là, les plus
expérimentés, les plus gros budgets. Déjà qualifiés, ils vont mener leurs Imoca à 200 % pour les
tester au maximum, analyse Le Diraison. Mon
objectif, différent, consiste à finir la course. Je
dois garder la tête froide pour ne pas tenter de les
poursuivre. » Au programme, plus de 3 000 milles
nautiques, longer d’abord les côtes américaines,
canadiennes pour monter assez haut au Nord
jusqu’à Terre-Neuve, avant de « redescendre »
après avoir frôlé la limite des glaces, alors que
la banquise a débuté son dégel. La course est
précédée d’un prologue entre Newport et New
York et d’une charity course sur l’Hudson River.
À l’occasion de ce show à l’américaine des plus
médiatiques, les skippers accueilleront à leur
bord un médiaman relatant leurs faits et gestes.
Pour être déjà arrivé à la voile, en 2012, au pied
de big apple, le skipper savoure l’instant qu’il va
revivre et qu’il partagera avec les Boulonnais
dans le prochain BBI : « Les tours de Manhattan
Mai 2016 n Boulogne-Billancourt Information

semblent surgir de la mer, c’est une vision impressionnante, surréaliste. »
Avant d’aller porter les couleurs de BoulogneBillancourt outre-atlantique, Stéphane Le Diraison aura « convoyé » son bateau entre la Ciotat
(voir ci-contre) et les États-Unis, l’occasion de
mettre à sa main l’Imoca, long de 18 mètres.
Départ prévu le 4 mai. Il sera accompagné du
responsable de la préparation technique du
bateau. « C’est du faux solitaire, explique le skipper. Il ne touchera à rien en termes de navigation
mais, en revanche, il analysera dans le détail le
comportement du bateau. » Par ailleurs, le Boulonnais se bardera d’électrodes, 6 jours sur 12,
pour réaliser des « enregistrements-sommeil » et
tester, in situ, les protocoles de sommeil polypha-

siques mis en place avec un spécialiste. Ce
convoyage donnera également lieu à un épisode
aussi aimable qu’insolite. Comme des Boulonnais se donnent rendez-vous devant la mairie,
Stéphane Le Diraison a prévu, lui, de retrouver,
du côté des Açores, d’autres navigateurs partis
de Douarnenez dans le cadre d’un convoyage
groupé proposé par le club du port finistérien.
Mieux encore, en vue de l’édition d’un livre aux
éditions Gallimard, chaque marin devra écrire
sur l’univers de la mer, noter ses sensations et
sentiments, travail qui sera croisé avec celui d’un
écrivain, à terre. Une belle invitation au voyage
qui sera mise sous presse courant septembre.
Christophe Driancourt

« Le bateau n’était plus qu’un gros
morceau de carbone »

© DR

Son bateau remis à neuf, le skipper
boulonnais Stéphane Le Diraison,
soutenu par la Ville, est engagé sur la
nouvelle transat en solitaire New YorkLes Sables, qui partira de Manhattan
le 29 mai. Objectif : arriver à bon port
pour ce galop d’essai, synonyme de
qualification en vue du mythique VendéeGlobe.

© DR
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J - 1 9 0 jours

Aux alentours de la mi-avril, le bateau de Stéphane Le
Diraison (un ex Hugo Boss mis à l’eau pour Alex Thomson
en 2007) a repris la mer après avoir subi une révision
totale, démâté, déquillé, au chantier maritime H2X, à la
Ciotat. « Ce n’était plus qu’un gros morceau de carbone,
sourit le skipper boulonnais, tout a été inspecté jusqu’à
la moindre vis et l’électronique remise à plat ; j’ai deux
maîtres mots : sécurité et fiabilité. » L’Imoca a même été
doté de capteurs très « pointus », fournis par le partenaire
IXBlue, qui mesurent tous les mouvements du bateau en
3D et alimentent le capteur du pilote automatique. Plus
les capteurs sont fins, plus le pilote est intelligent, plus l’on
gagne de temps. « Contrairement aux Class 40 et sur des
courses plus courtes comme une Route du rhum, le skipper est très peu à la barre sur un Vendée-Globe, le rythme
ne serait pas tenable, explique Stéphane Le Diraison. Avec
un bon pilote automatique, nous pouvons nous concentrer
sur les réglages et les manœuvres. On avance moins vite
mais on avance. On ne court pas un 10 km comme on
court un marathon ! »
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FINANCES DE LA VILLE

UN BUDGET 2016 TRÈS SERRÉ BÂTI DANS LA DI
PESANT SUR LA VILLE ÉTANT TOUJOURS PLUS IM

BUDGET GLOBAL
272,1
Dont

53,8

218,3

Dépenses
d’investissement

Dépenses de
fonctionnement

Le budget pour l’année 2016,
qui s’établit à 272,1 millions
d’euros, a été voté au conseil
municipal du 7 avril. Comme
depuis plusieurs années déjà,
ce budget est marqué par une
croissance de la péréquation
et une diminution des dotations de l’État. Par ailleurs, la
création de la Métropole du
Grand Paris modifie les équilibres : ainsi près de 50 millions d’euros viennent gonfler
de manière fictive la section
de fonctionnement en recette
et en dépense. Pour autant,
les taux des impôts locaux
n’augmenteront pas et ce,
pour la septième année consécutive. La hausse des tarifs
des activités municipales a été
limitée à 1 %. Une prouesse

due à une gestion rigoureuse
passant par une maîtrise des
dépenses et une optimisation
des recettes.

L

e budget 2016 a été bâti dans la
difficulté. Le cumul de la baisse

des dotations de l’État (– 45 %
entre 2014 et 2016) et de l’augmentation des prélèvements de péréquation s’élève désormais à 140 millions
d’euros sur la durée du mandat, soit
17 millions d’euros de plus que ce qui
avait été prévu à la date du 1er janvier
2015. L’augmentation de 1,2 % du

point d’indice de la fonction publique
annoncée par le Gouvernement le
18 mars dernier coûtera à la Ville près
de 850 000 euros en année pleine. Pour
la seule année 2016, l’ensemble de ces
mesures s’imposant à la Ville est évalué à 7,7 millions d’euros. La Ville est
encore dans l’attente des notifications
définitives. L’addition pourrait être
encore plus élevée.

EN 2016, BOULOGNE-BILLANCOURT INVESTIT POUR…
LES SERVICES
À LA POPULATION

LA SÉCURITÉ

8,6 M€

91,2 M€

Investissement
Réhabilitation des bâtiments
publics. Hôtel de ville,
maison Walewska, espace
Bernard-Palissy…
Fonctionnement
Équipements, manifestations, subventions aux associations…
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L’ÉDUCATION

5,6
M€

85,6
M€

Investissement
Mise en place
de nouvelles caméras
de vidéo protection.
Fonctionnement
Police municipale,
hygiène et salubrité
publique, protection
incendie…

1,2
M€

7,4
M€

LA CULTURE

39,1 M€

Investissement
Travaux de l’école
Billancourt (4,5 M€),
entretien et rénovation
des écoles…

Fonctionnement
Classes de découverte,
sport scolaire,
médecine scolaire,
restauration scolaire…

12,5 M€

9,1
M€

30

M€

Investissement
Travaux du Carré BelleFeuille (0,5 M€), équipements, acquisition de
fonds documentaires…
Fonctionnement
Événements culturels,
expositions, entretien
du patrimoine…

2,4
M€

10,1
M€
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FFICULTÉ, LES CONTRAINTES FINANCIÈRES
PORTANTES

7

e

année
consécutive
sans hausse
d’impôts

I

Pas d’augmentation des taux
d’imposition pour la septième
année consécutive

En décidant de ne pas augmenter les taux
des impôts pour la septième année consécutive et en maintenant les abattements aux
niveaux les plus élevés, Boulogne-Billancourt
améliore sa position relative par rapport aux
autres villes de la strate. Le taux de la taxe
sur le foncier bâti est le plus faible des 36
villes de la strate 100 000 - 300 000 habitants : 8,01 % contre 25,87 % en moyenne.
Le taux de la taxe d’habitation est aussi le
plus faible de la strate 100 000 - 300 000

LA JEUNESSE
ET LES SPORTS

Investissement
Nouveau stade Le Gallo
(phase 2 : 15,2 M€),
rénovation et maintenance des équipements…
Fonctionnement
Centres de loisirs, séjours
de vacances, manifestations sportives…

ménage type (2 adultes et de 2 enfants)
est inférieure de 28 % (à partir des données

16,7
M€

23,1

I

Une grande maîtrise
des dépenses

La Ville poursuit sa gestion rigoureuse. À
périmètre constant, les dépenses de fonctionnement diminuent de -3,2 % par rapport
au compte administratif de 2015, soit un
effort de 5,5 millions d’euros. Cette évolution nécessite une maîtrise de la masse
salariale qui ne croît que de 1 %, soit une
valeur inférieure à la croissance mécanique

due au point d’indice de la fonction, à la
revalorisation du SMIC ou au glissement
vieillesse technicité.

Investissement
Études et acquisition VEFA
du foyer de l’Olivier,
équipements…
Fonctionnement
Service handicap, actions
de prévention…

Mai 2016 n Boulogne-Billancourt Information

8 des 28 villes de plus de 100 000 habitants
observées par l’observatoire de la dette du
cabinet Finance Active disposaient de ce si
haut niveau de sécurisation.

LE LOGEMENT

LA FAMILLE

2,9 M€

M€

L’autofinancement dégagé sur la section
de fonctionnement permet de poursuivre
le financement des investissements ambitieux déjà lancés : stade Le Gallo (15,2 millions d’euros), réhabilitation de l’école
Billancourt (4,5 millions d’euros), extension de la vidéo protection (0,7 million
d’euros), mise aux normes des installations
du TCBB à Longchamp (0,5 million d’euros), lancement du plan numérique dans
les écoles, parmi les plus importantes, avec
un recours limité à l’emprunt. La municipalité s’est engagée à ne souscrire que des
emprunts sans risque de manière à conserver une dette classée 100 % 1A au sens de
la charte de bonne conduite dite « charte
de Gissler ». Au 31 décembre 2015, seules

de taux 2015) à l’imposition moyenne de la
strate, soit trois points de mieux qu’en 2015
(25 %) : 1 531 euros contre 2 114 euros en
moyenne (voir graphique p. 20).

L’ACTION SOCIALE

39,8 M€

investissements
IDes
ambitieux

habitants : 17,87 % contre une moyenne de
30,59 %. Ainsi, l’imposition moyenne d’un

27,4 M€

0,5
M€

2,4
M€

Investissement
Projet de la halte-garderie
Parchamp, crèche NioxChâteau, maintenance
des équipements…
Fonctionnement
Services aux personnes
âgées, clubs seniors,
crèches et garderies…

2,3 M€
1,7
M€

25,7

Investissement
Rénovations et travaux
des bâtiments…

0,1
M€

Fonctionnement
Logement social…

2,2
M€

M€
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Contribution TH et TF (ville, groupement, département, État) en 2015 en euros
Strate des communes de 100 000 à 300 000 habitants

n La Ville maintient une faible pression fiscale. Pas d’augmentation d’impôts pour la septième année consécutive !
Le taux de prélèvement est le deuxième plus bas de France (après Villeurbanne) avec seulement 1 531 euros par ménage.

L’AMÉNAGEMENT
URBAIN

L’ACTION ÉCONOMIQUE

Investissement
Opérations de
voiries, acquisitions
immobilières…
Fonctionnement
Opérations
d’aménagements
urbains, eau et
assainissement…
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4,2
M€

12,8
M€

19,5 M€

9,7 M€

2,2 M€

17 M€

OPÉRATIONS
NON VENTILABLES

OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

Investissement
Équipement des marchés…

0,2
M€

Fonctionnement
Tourisme, aides
aux commerçants…

2
M€

Investissement

Remboursement
de la dette
Fonctionnement
Intérêts

€

6,4
M€

3,3
M€

Investissement
Subventions
aux budgets annexes

5,6
M€

Fonctionnement  
Versement au Fonds de solidarité des communes de
la région Île-de-France
(13,4 M€),
autres 0,5 M€€

13,9
M€
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BUDGET GPSO

UN BUDGET BOULEVERSÉ PAR LA CRÉATION
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Depuis plusieurs années, le budget
annuel de Grand Paris Seine Ouest
est marqué par l’incertitude causée
par une crise économique profonde
et un environnement législatif en
constante évolution.

Perte d’autonomie fiscale
et explosion de la péréquation
L’exercice budgétaire 2016 est caractérisé
par la profonde modification de la structure
budgétaire liée à la création de la Métropole
du Grand Paris (MGP) et au changement
de statut de GPSO en un établissement
public territorial, bouleversant le schéma
financier avec l’évolution des mécanismes
de reversement ; le transfert des produits
de fiscalité (taxes des ménages et cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises) aux
communes et à la MGP engendrant, de fait,
une forte réduction de l’autonomie fiscale
et financière de GPSO.
À cela s’ajoute la poursuite de la montée
en puissance de la péréquation à la charge
de GPSO, notamment la progression de la
contribution du bloc local (EPT et communes) au fonds national de péréquation
intercommunale et communale (FPIC).
Désormais, la principale recette de GPSO
est le fonds de compensation des charges
territoriales (FCCT) reversé par les communes membres. Pour remédier à ces
contraintes croissantes sur les recettes de
fonctionnement, le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) est augmenté
de 5 % cette année. Le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
est inchangé.

ardue. Près d’un tiers de son budget de fonctionnement est consacré aux reversements
et contributions aux mécanismes de péréquation. Ce montant pourrait atteindre près
de 71,8 M€, dont 25,5 M€ de FPIC en 2016.
Aussi, le seul levier véritable repose sur les
économies sur la gestion courante. Dans
ce cadre, le budget principal 2016 met en
œuvre un large plan d’économies de 4 M€,
soit une baisse de 2,86 % des dépenses de
fonctionnement. Cette poursuite de la rationalisation et l’optimisation de la dépense
publique, engagées dès 2013, garantissent le
maintien d’un service public d’une qualité
optimale ainsi qu’un niveau d’investissement soutenu sur le territoire (programme
local de l’habitat, solde du financement de
la passerelle sud de l’Île Seguin, travaux du
parking Belle-Feuille…).Dans ce contexte,
le budget 2016 s’élève à un peu plus de
287,2 millions d’euros.

Focus sur le budget annexe
de GPSO pour l’assainissement
Le budget annexe dédié à l’assainissement est
d’un peu plus de 15,4 M€, réparti entre les sections de fonctionnement (4,8 M€) et d’investissement (10,6 M€).
La mise en place d’un contrat unique de délégation de service public pour l’assainissement sur le
territoire de GPSO permet de diminuer les charges
de fonctionnement et de baisser le tarif de la
redevance territoriale de 20 % dès 2016. L’harmonisation de cette redevance sur l’ensemble du
territoire s’opérera jusqu’en 2020.
Ce budget comprend notamment une opération
de rénovation rue Damiens à Boulogne-Billancourt
(0,5 M€).

Structure des dépenses de fonctionnement - BP 2016

Poursuite de la rationalisation
de la dépense publique
Dans ce contexte, afin de maintenir une
capacité de désendettement à un niveau
convenable, le bloc local doit mener une nécessaire cure d’austérité dans la continuité
des exercices précédents. GPSO, ses satellites (ALE, SOEE), les associations subventionnées et les villes membres, sont donc
mis à contribution. La tâche pour GPSO est
Mai 2016 n Boulogne-Billancourt Information

21

l’événement

LES RENDEZ-VOUS
DE MAI ET JUIN
Traditionnellement, les mois de mai et juin,
jusqu’à la fête de la musique,
le 21 juin, regorgent de fêtes,
de brocantes et d’animations.
Suivez le guide…
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Samedi 21 mai

Nuit européenne des musées
Les musées boulonnais vont ouvrir leurs portes jusqu’à minuit
pour une découverte inhabituelle des collections et de leurs
trésors.
Le musée des Années 30, le musée Paul-Belmondo et la bibliothèque Paul-Marmottan vous proposent toute la soirée des
ateliers, visites guidées, concerts… Et des animations pour les
enfants et par les enfants des écoles de la ville.
Programme complet sur le site de la ville.

Samedi 21 mai

Les pompiers ouvrent leurs portes

Les As de l’aviation dans
la Grande Guerre
Exposition de peintures des élèves
de troisième du collège Dupanloup.
Intéressés par l’histoire des As de
l’aviation durant la Première Guerre
mondiale, les élèves de troisième du
collège Dupanloup exposent leurs
œuvres sur ce sujet réalisées avec
leur professeur d’arts plastiques. Un
travail qui s’inscrit parfaitement au
cœur d’un chemin de mémoire fondateur pour les élèves, en partenariat avec la Ville et les associations
d’anciens combattants de BoulogneBillancourt (ravivages, cérémonies,
témoignages, sorties).

Voici une belle occasion de rencontrer les hommes et les femmes
de la prestigieuse brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Grimper à la grande échelle, utiliser les tuyaux, monter à bord du
camion de premiers secours… De quoi révéler quelques vocations pour vos enfants ! Entre les ateliers opérationnels comme
la montée aux échelles aériennes, la planche, ou l’utilisation
de lances à incendie, les pompiers proposeront également des
manœuvres et des démonstrations.

Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

10h : montée de la planche

14h : démonstration de

par la garde (tenue de feu).
10h30 : démonstration du
véhicule animalier.
11h : manœuvre de
désincarcération.
11h30 : démonstration de
gymnastique.
13h30 : manœuvre de
désincarcération.

gymnastique.
14h30 : montée de la planche
par la garde (tenue de feu).
15h : démonstration du
groupe d’intervention en
milieu périlleux.

Voisins en fête

55/57, rue Gallieni
de 10h à 18h.
Entrée gratuite.

21,22 et 26 mai

Fête de l’estampe

© PHotos : Bahi, Arnaud Olszak

Du 21 mai au 4 juin

La 4e édition de la Fête de l’estampe se tient, au niveau national,
le 26 mai. À Boulogne-Billancourt, les ateliers d’arts plastiques
feront portes ouvertes aussi le week-end précédent à l’espace
Landowski pour des démonstrations des techniques de gravure
par les professeurs.
Pour la petite histoire… Pourquoi le 26 mai ? C’est le jour anniversaire de la signature, en 1660, de l’Édit de Saint-Jean-de-Luz,
qui accorda aux graveurs le droit d’exercer leur art librement.
Liberté relative, dans le contexte de l’époque. Cependant, cette
date est un symbole fort. Aussi, le 26 mai est-il devenu le jour
d’une célébration annuelle de l’estampe : l’occasion de découvrir
l’estampe et ses acteurs d’aujourd’hui…

Vendredi 27 mai en soirée
L’occasion rêvée pour célébrer les
bonnes relations de voisinage en se
retrouvant au pied de son immeuble
pour un moment convivial et
gourmet.

Vendredi 27 et samedi 28 mai

Village des créateurs
Une vingtaine de créateurs sera
rassemblée sur la Grand-Place pour
une exposition-vente de chapeaux,
bijoux, objets déco, accessoires,
cadeaux personnalisés, univers de
l’enfant… Ces deux jours seront
ponctués d’animations et d’ateliers
créatifs pour enfants et adultes, organisés par chaque exposant (s’inscrire en ligne sur www.lescreateursdeboulogne.com), ainsi que par des
mini concerts interprétés par l’école
de musique Prizma.
Vendredi 27 mai de 11h à 19h
et samedi 28 mai de 10h à 19h.
Grand-Place.

Samedi 21 mai de 14h30 à 18h. Dimanche 22 mai de 10h à 18h.
Jeudi 26 mai de 14h30 à 18h. Espace Landowski.

Mai 2016 n Boulogne-Billancourt Information

23

l’événement
WEEK-END DES 27, 28 ET 29 MAI

TRAPÈZE EN FÊTE : DE NOMBREUSES ANIMATIONS
Lors de ce week-end, de nombreux événements et animations sont proposés aux familles dans le quartier
du Trapèze. Venez nombreux !
Samedi 28 mai à 18h

Samedi 28 mai

Dîner Blanc

Fête du livre jeunesse
Grande première à BoulogneBillancourt ! Une journée entière pour les jeunes à découvrir les livres, albums et BD
qui les font vibrer ou voyager.
Plus de 40 auteurs romanciers, illustrateurs, viendront
rencontrer leurs lecteurs,
répondre à leurs questions et
dédicacer leurs ouvrages. Ce
sera une journée pour tous,
puisque les parents pourront
échanger au cours de tables
rondes thématiques. Bonus,
une occasion de découvrir, en
famille, la belle salle du gymnase de l’école des sciences et
de la biodiversité. Et pour rêver un peu plus
et un peu plus loin, un stand sera dédié au défi
du skipper boulonnais Stéphane Le Diraison,
encouragé par la Ville, qui s’aligne sur le prochain Vendée Globe, la course mythique, surnommée l’Everest des mers. Dans le cadre du
label « Ville amie des enfants », la Ville participe
au prix Unicef de littérature jeunesse. Les jeunes
boulonnais pourront découvrir les 30 ouvrages
sélectionnés (et élire leur préféré) sur le stand
des bibliothèques municipales. Ils pourront
ensuite retrouver cette sélection et voter dans
les bibliothèques jusqu’au 15 septembre.
À noter : Vendredi 27 mai à 18h30 :

Samedi 28 mai
11h : début des dédicaces.
11h -12h : lecture musicale

(par la médiathèque du
Trapèze) Découverte d’une
famille d’instruments : les
percussions - 3/6 ans.
14h-17h : grand jeu
de Domino (par la
Bibliothèque pour Tous) 5/10 ans.
14h-14h45 : conte (par
L’Oiseau Lyre et la bibliothèque Billancourt) Le
voyage - à partir de 6 ans
14h45-15h30 : atelier artistique pour enfants.
15h-15h45 : table ronde Les livres jeunesse,
quelle aventure !, avec Valentine Goby, Mélanie
Edwards, Yvan Pommaux, animée par Sophie
Quetteville.
15h-18h : présence d’Olivier Carage sur le
stand du navigateur Stéphane Le Diraison.
16h30-17h : lecture d’albums (par les bibliothèques Landowski et Parchamp) - 3/6 ans.
17h-17h45 : atelier artistique pour enfants.
17h-17h50 : conférence L’exploration et la
poésie de Christophe Paradas.
19h : Fin des dédicaces.

Les riverains et tous les Boulonnais sont invités à venir au parc de Billancourt habillés
en blanc et avec leur pique-nique. Déambulations musicales et artistiques, décorations
lumineuses et jeux sur le thème du blanc.
Apéritif offert par les commerçants du
quartier.
Parc de Billancourt.

Dimanche 29 mai de 10h à 19h

Jeux en Fête
À l’occasion de la fête mondiale du jeu, la
ludothèque du CNJ déménage sur la pelouse
du parc de Billancourt. Durant cette journée
placée sous le signe des pratiques ludiques
et de la convivialité, petits et grands peuvent
découvrir librement toutes les activités de
l’association. Jeux traditionnels en bois (jeu
de la grenouille, jeux d’adresse). Jeux de
société, espace petite enfance, échecs et go,
scrabble, jeux de rôle, etc.
Parc de Billancourt.

Gymnase des sciences et de la biodiversité –
44 rue Marcel-Bontemps

dédicace de Katarina Mazetti au Tough Burger
(40, rue de Meudon).

Dimanche 29 mai à 10h30
Du 28 mai au 21 juin

Musée Passager
Ouvert sur l’espace public, installé au pied du parc de Billancourt, ce pavillon mobile propose de placer
l’art contemporain au cœur de la ville. Des médiateurs proposeront des visites guidées individuelles
ou en groupe pour mieux découvrir la démarche des artistes présentés. On pourra aussi assister à
des concerts, des rencontres et des conférences, en collaboration avec, entre autres, des associations
boulonnaises comme l’école Prizma ou Les Enfants de la comédie. La région Île-de-France, qui porte
le projet, a initié une résidence d’artiste au lycée Étienne-Jules-Marey qui accueille, tout au long du
mois de mai, l’artiste Raphaël Barontini. Une œuvre collective réalisée avec les élèves sera présentée
d’abord dans l’établissement puis au Musée passager.
Place Georges-Besse (au pied du Pont Renault).
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Inauguration de la deuxième
tranche du parc de Billancourt
Les Boulonnais sont invités à découvrir ce
nouveau morceau de nature conçu pour
assurer la continuité du parc existant. Il propose de nouveaux espaces de détente dans
une ambiance végétale de qualité avec une
aire de jeu conçue pour les tout-petits, tables
de ping-pong, rocher d’escalade, parcours
santé et pelouse.
Parc de Billancourt.
Avenue Pierre-Lefaucheux.
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Du 6 au 26 juin

Les ateliers d’arts plastiques exposent
une année d’œuvres
Ce sont plus de 600 élèves qui fréquentent assidûment les ateliers d’arts plastiques proposés par la ville.
Leur travail de cette année, placée sous le signe de l’animal, sera exposé dans la nef de l’espace Landowski
ainsi que de notables contributions de leurs professeurs.
Espace Landowski.

Samedi 11 juin 2016 de 10h30 à 18h
Samedi 28 et dimanche 29 mai à 16h

Troc de livres

Tremplin Go West

Quatre bibliothèques de la ville vous proposent leur troc de livres. Le principe est simple : vous apportez
un livre et vous en prenez un autre... Idéal pour découvrir de nouveaux romans ou auteurs.

Venez écouter à l’espace Landowski
la crème des groupes boulonnais. Au
cours de ce week-end de folie, les
groupes gagnants repartent avec un
enregistrement professionnel, des
programmations au festival BBMix
ou à la fête de la musique. Dans tous
les cas, ils se sont fait entendre par
un public toujours plus nombreux
et chaleureux. De groupes comme
Tazieff ou Why Mud, lancés par le
Tremplin lors des éditions précédentes, ont filé parmi les étoiles…
Entrée libre.

Bibliothèque du Point-du-Jour : troc devant la bibliothèque. En cas de pluie, dans le local qui jouxte
la bibliothèque.
Bibliothèque du Parchamp : troc devant la bibliothèque s’il fait beau, sinon dans la courette.
Médiathèque Le Trapèze : troc devant la bibliothèque s’il fait beau, sinon dans l’atrium.
Médiathèque Landowski : troc sur la Grand-Place.

Espace Landowski.

Samedi 4 juin de 11h à 17h

La Broc’ des petits
boulonnais
Comme chaque année, les intéressés
pourront dénicher du matériel de
puériculture, des vêtements pour les
0-6 ans ou encore des accessoires…
Si vous souhaitez réserver un stand,
inscrivez-vous auprès du centre social municipal au 121, allée du Forum,
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 17h (Tél. : 01 46 21 45 34).
Passage Béziers.

Dimanche 5 juin

Brocante d’été
Pierre-Grenier
Rendez-vous incontournable où
chineurs et exposants se retrouvent
dans une ambiance bon enfant... à
la recherche de la bonne affaire !
La brocante d’été se déroulera le
dimanche 5 juin de 7h à 18h.
Avenue Pierre-Grenier et alentours.
www.blesle-brocantes.com
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Dimanche 12 juin de 12h30 à 21h

Fête des Cigales et fête des quais
Pour la première fois, ces deux événements, organisés en partenariat avec la Ville, l’AQBB, l’ACBB
et de nombreux partenaires locaux, se dérouleront le même jour et les animations familiales s’étendront de la rue de Billancourt à la Seine. Sur le thème des pirates, des corsaires et de la mer, la fête des
cigales proposera de nombreux jeux et animations pour les enfants et des reconstitutions historiques
tout au long du mail du Maréchal-Juin. Tandis que sur le quai Alphonse-le-Gallo et le port Legrand,
les visiteurs pourront profiter des activités nautiques organisées par l’AQBB (Association des quais
de Boulogne-Billancourt) – promenades en bateau, initiation à l’aviron, au canoë-kayak, au stand-up
paddle – et découvrir une exposition de photos sur les berges de la Seine. Enfin, une tombola et une
animation musicale, à partir de 19h, clôtureront cette journée festive parrainée par le skipper Stéphane
Le Diraison.
Mail du Maréchal-Juin et port Legrand (face au 18, quai Alphonse Le-Gallo).

Du 13 juin au 17 juillet

Exposition Poupées
de collection
Ce sont les pièces-maîtresses de l’immense collection d’Hugues Sirven-Viénot, personnalité boulonnaise
bien connue pour ses engagements dans la ville, qui seront montrées dans la nef de l’espace Landowski.
Une sélection d’environ 150 à 200 poupées – parmi les 10 000 – venant des cinq continents.
Espace Landowski.

… Et toujours deux belles expositions à découvrir
Les Passagers du Grand Paris express,
espace Landowski et Musée des Années 30,
jusqu’au 22 mai, entrée libre.
Carrosses à Marmottan, jusqu’au 30 juillet.
Toutes les informations sur : www.boulognebillancourt.com
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INAUGURATION DES TOURS CITYLIGHTS
PLUS DE 5 000 SALARIÉS ATTENDUS !
n Dominant la Seine
et le pont de Sèvres,
Citylights marque dignement l’entrée de ville de
Boulogne-Billancourt.
Avec 82 000 mètres carrés de bureaux, 5 200
personnes viendront y
travailler. Les salariés
de SoLocal sont les
premiers à s’installer
dès ce mois-ci.

C’

© Vincent Fillon

Après deux ans de travaux de
réhabilitation, les tours du Pontde-Sèvres, baptisées désormais
« Citylights », ont été inaugurées
le 30 mars dernier. Ce magnifique
projet de 82 000 m² représente le
plus grand chantier d’immobilier
d’entreprises de ces dernières
années en France. Les bureaux
accueilleront plus de 5 000 salariés, dont ceux de SoLocal et de
General Electric, qui s’installeront
dès ce mois de mai.

«
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aussi par son emplacement, a indiqué
Dominique Perrault. En se trouvant
ici, Citylights possède une très grande
valeur. » Partageant les mêmes convictions et une vision commune avec
Pierre-Christophe Baguet, le célèbre
architecte a aussi assuré qu’il travaillerait avec bonheur sur le projet de restructuration du 57 Métal.

5 200 PERSONNES ATTENDUES
Désormais livrés, les bureaux modernisés vont accueillir derechef des salariés.
Sur les 82 000 mètres carrés, l’entreprise
SoLocal, numéro un européen de la
communication locale digitale avec
ses marques PagesJaunes, Mappy ou
ComprendreChoisir, en loue 30 000
pour y installer son siège social et
ses filiales. Prochainement, General
Electric France, également locataire,
investira 40 000 mètres carrés. Signe de
l’attractivité du site, Gecina s’est porté
acquéreur de la troisième et plus petite
tour. Ce sont en tout 5 200 nouveaux
salariés qui évolueront dans les espaces
lumineux et confortables imaginés par
Dominique Perrault. Grâce aux ouvertures agrandies et aux matériaux utilisés qui apportent noblesse et respect de
l’environnement (l’immeuble est certifié HQE Exceptionnel, Breeam Very
Good et labellisé BBC), le bien-être au
travail trouvera ici sa pleine mesure. Les
salariés profiteront également d’une terrasse en rez-de-jardin et d’une autre au
11e étage de la tour moyenne à laquelle

a été ajouté un pétale. Auditorium de
300 places, fitness, crèche et restaurants contribueront au confort d’utilisation. Présente à l’inauguration, la
Boulonnaise Christine Roux-Dorlut,
veuve de Pierre Roux-Dorlut, co-architecte des tours en 1975, s’est montrée
particulièrement ravie, non seulement
de voir l’œuvre de son mari sauvegardée, mais aussi de constater que les tours
possèdent un avenir étincelant.
Jean-Sébastien Favard

© Bahi

est un événement particulièrement heureux ! Le résultat
de la rénovation des tours
est extraordinaire, s’est réjoui PierreChristophe Baguet à l’occasion de
l’inauguration de Citylights, le 30 mars.
La transparence donne de la modernité
et de la légèreté au bâtiment. » Avec leur
nouveau look tout en reflets, les trois
célèbres tours du Pont-de-Sèvres, érigées en 1975, entament leur seconde vie
au cœur d’un quartier en plein développement. « Dans un rayon de 300 mètres,
ce sont 1,150 milliard d’euros d’investissements cumulés sans financement de la
Ville, a rappelé le maire. Ils permettront
au site d’accueillir la gare du Grand
Paris Express, la Cité musicale et des
bureaux modernes dans Citylights et le
57 Métal. Cela représente du travail pour
les entreprises, pour les architectes. C’est
la France qui se redresse ! » Organisée
dans l’agora, la place centrale reliant
les tours, l’inauguration s’est déroulée en présence de Philippe Zivkovic,
président du conseil de surveillance
de BNP Paribas Real Estate, maître
d’œuvre de la restructuration, et de
Dominique Perrault, architecte à la
renommée internationale et auteur de
Citylights. « Cette opération de grande
ampleur a été menée tambour battant,
a signalé Philippe Zivkovic. Je tiens à
remercier vivement Pierre-Christophe
Baguet pour son soutien. Un maire actif
se révèle un partenaire essentiel. »
Véritable réussite architecturale,
Citylights marque avec élégance l’entrée de ville de Boulogne-Billancourt.
« Une belle architecture se caractérise

n Inauguration de Citylights, le mercredi 30 mars. Aux côtés de
Pierre-Christophe Baguet, de gauche à droite : Thierry Laroue-Pont,
président du directoire de BNP Paribas Real Estate, Philippe Depoux,
directeur général de Gecina, Christine Roux-Dorlut, veuve de Pierre
Roux-Dorlut, architecte des tours en 1975, Caroline Krief, directeur du
projet Citylights, Pierre de Villeneuve, président de BNP Paribas Cardif,
Philippe Zivkovic, président du conseil de surveillance de BNP Paribas
Real Estate et Dominique Perrault, architecte de Citylights.
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ATLANTIS TÉLÉVISION

« DANS LE MONDE DES MÉDIAS,
IL FAUT TOUJOURS AVOIR
UN COUP D’AVANCE »

BBI : Vous avez commencé seul dans un studio ?
Frédéric Houzelle : Je suis un enfant de la télé !

Mon père a commencé à travailler pour la RTF
en 1954 et j’ai sauté sur les genoux de Pierre
Tchernia. Plus sérieusement, j’ai profité, pour
créer Atlantis Télévision, de la mini-révolution
de la TNT au tournant des années 2000, quand
les chaînes généralistes se sont délestées de la
fabrication des programmes pour se concentrer
sur l’artistique et le journalistique. Nous avons
alors proposé des solutions techniques, adaptées
au style de chaque chaîne.
BBI : Justement, qui sont vos clients ?
F. H. : Ce sont les groupes comme TF1, France

Télévisions, M6 ou Canal, mais aussi de gros
producteurs comme ITV Studios France, BBC
France, Endemol, Lagardère… Nous faisons
toutes sortes d’émissions pour eux, des quotidiennes, des fictions, des émissions phares. Parmi
nos références : Danse avec les stars, Top Chef,
Le Magazine de la Santé, Secrets d’histoire, 50’
Inside… Nous couvrons la télé réalité, le documentaire, l’actu, le divertissement.
BBI : Comment se passe le processus ?
F. H. : Chaque programme étant différent, on

adapte le process. La première étape est celle
du tournage, parfois une petite équipe pour le
tournage d’un magazine, parfois 20 cameras
dans le cadre d’une téléréalité… On reçoit les
rushes, suit le montage. Quand c’est une téléréalité, ce sont des milliers d’heures de montage qui occupent une soixantaine de
personnes pendant plusieurs mois !
Puis nous traitons le son au mixage
et y intégrons des commentaires, la
musique. Nous avons 18 studios qui
fonctionnent en 24/24. Nous livrons
alors un PAD (Prêt à diffuser) soit une
cassette, soit un fichier dématérialisé.
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BBI : La télévision est en
constante mutation, et ne se
regarde déjà plus comme il y a
dix ans, comment voyez-vous
l’avenir ?
F. H. : La jeune génération

regarde désormais des images
sur des tablettes, des smartphones. Demain, on
va passer à la smart tv, le spectateur s’abonnera parmi, mettons, une quinzaine de platesformes sur lesquelles il choisira son programme
à la carte. Déjà on voit arriver, en dehors des
Français, des opérateurs comme Disney,Warner
ou ABC. Nous sommes là, nous aussi, et nous
discutons avec de possibles partenaires. Dans
cet univers en constant mouvement, nous
devons toujours avoir un coup d’avance.
BBI : Vous nous annoncez en avant-première une
nouvelle révolution, cette fois dans le cinéma ?
F. H. : Oui, le système actuel est la distribution

en salle. Il sort environ 20 films par semaine et
beaucoup passent inaperçus. Pour des raisons
pratiques et économiques, la distribution cinématographique en France et dans le monde n’est
plus au cinéma de quartier mais évolue progressivement vers une consommation plus facile,
plus
rapide et plus économique,
le e-cinéma. Le e-cinéma
c’est l’avenir de l’industrie cinématographique, une alternative qui amène le
cinéma directement
chez vous et permet
de découvrir des
nouveautés du 7e art,
confortable-

© C2LP/Christophe Lartige

Premier fabricant de programmes français, Atlantis Télévision est installé à
Boulogne-Billancourt, au plus près de
ses clients. Du bel immeuble donnant
sur la Seine, son président Frédéric
Houzelle raconte l’histoire de cette
spectaculaire réussite.

ment installé dans votre canapé. Vous achèterez via internet ou votre box un film pour deux
jours à 6,99 €, à voir en famille. Économie
pour vous, économie aussi pour l’industrie
du cinéma, qui peut sortir le film en s’évitant
les colossaux coûts de distribution en salle.
Atlantis, avec des associés professionnels et
un distributeur français, sera l’opérateur de la
première plate-forme de e-cinéma en France.
Démarrage à l’automne. Nous entrons aussi
dans le monde de la production, puisque nous
mettons des films en chantier, qui sortiront
exclusivement sur e-cinema.com.
Propos recueillis par Christiane Degrain

Atlantis Télévision
• CA : 18,3 M€.
• 450 salles de montage,
• 18 studios de mixage,
• 120 caméras sur trois sites
à Boulogne-Billancourt.

Atlantis, partenaire
de Stéphane Le Diraison
Frédéric Houzelle, ancien membre de l’équipe
de France d’aviron, passionné de voile, soutient
le skipper boulonnais. « Nous avons déjà aidé
Yvan Bourgnon pour son Tour du monde. La
stratégie à déployer pour une course comme le
Vendée Globe peut s’apparenter à celle d’une
entreprise. Nous aidons Stéphane pour sa communication, par du media training, et nous lui
produisons des images. Maintenant qu’il a un
bon bateau, il faut qu’il devienne une marque,
une référence, il en a le potentiel. Un navigateur
comme lui, c’est un aventurier, il risque sa vie, il
faut un mental de fer, et il l’a. »
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UN MOIS D’AVRIL RICHE ET « BRITISH » DANS LE

V

«

ous avez apporté la joie
de vivre et le plaisir d’apprendre », a souligné, en
préambule de cette réception, PierreChristophe Baguet, remerciant les
locuteurs natifs présents, onze filles
et un garçon (deux étaient absents),
pour leur engagement. Par locuteurs
natifs, entendez intervenants de langue
anglophone. Des jeunes joyeux mais
aussi tristes de devoir quitter la ville
qui les a si chaleureusement accueillis
pendant sept mois. Arrivés en France
en octobre dernier pour apprendre
l’anglais aux écoliers boulonnais, leur
mission a pris fin en avril. « 14 locuteurs
natifs dans une ville, c’est énorme et
c’est un bienfait pour les écoles, pour les
équipes et pour les acquis en langue », a
poursuivi l’inspectrice de l’Éducation
nationale, Anne-Marie Sacco.
Originaires pour la plupart d’Angleterre, mais également d’Écosse, de
Trinité et Tobago et du Canada, ces

28

jeunes sont intervenus 12 heures
par semaine sous le contrôle de
l’enseignant.
L’anglaise Elisabeth Jones a été affectée à la maternelle Belle-Feuille et à
l’école Maître-Jacques. « Je suis triste de
partir, j’aimerais bien revenir, soupire la
jeune fille. Je leur ai appris beaucoup
de choses, comme des chansons, les
chiffres, l’alphabet, les animaux, les couleurs, savoir se présenter, la météo… »
Le Canadien Gabriel d’Ugo, intervenant à l’école Robert-Doisneau, poursuit : « J’ai voulu leur faire découvrir

la culture canadienne mais aussi celle
de tous les pays anglophones. J’ai proposé un atelier cuisine pour apprendre
à faire les pancakes ; je leur ai même
fait goûter du sirop d’érable, le vrai, que
j’avais apporté de mon pays. »
Si l’Éducation nationale prend en
charge la rémunération de trois locuteurs natifs, c’est la commune qui
assume en totalité les dépenses liées
au logement auxquelles il faut rajouter
96 000 € de rémunération.
G. L.

Les écoles boulonnaises
à l’heure de l’anglais
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Douze locuteurs natifs ont fait
leurs adieux à Boulogne-Billancourt, après avoir effectué un
séjour de sept mois dans la ville,
pour enseigner l’anglais aux
écoliers boulonnais. Pour les
remercier, le maire a organisé
une réception en leur honneur,
mardi 12 avril, à l’hôtel de ville.
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GOODBYE BOULOGNE-BILLANCOURT

n Chansons anglaises par les élèves de la maternelle Lazare-Hoche.

Civilisation et culture, jeux et sport,
chants et poèmes, ateliers de cuisines, confection de repas, d’« english
breakfast » et de « tea time », tel était
le programme de la fête de l’anglais
qui s’est déroulée, jeudi 31 mars,
dans toutes les écoles boulonnaises, à
l’initiative de l’Inspection de l’Éducation
nationale avec l’accompagnement de la
Ville. Objectif : motiver les écoliers dans
leur apprentissage des langues vivantes
en les ouvrant à la culture anglophone,
mais aussi tisser des liens entre les
écoles, échanger en anglais, mutualiser les pratiques, partager les idées
et, surtout, donner un sens à la langue
anglaise.
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Sports
École municipale desoni
bles sur l’ensemble

De nouvelles places sont disp
pale des Sports pour
des activités de l’École munici
s au 01 55 18 53 00.
le 3e trimestre. Renseignement
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SECTEUR ÉDUCATIF

Réunion des directeurs des écoles publiques
La réunion entre la municipalité et les directeurs des
écoles boulonnaises, présidée par Pierre-Christophe
Baguet, s’est tenue le mardi 5 mars à l’hôtel de ville, en
présence d’Anne-Marie Sacco, inspectrice de l’Éducation nationale et des maires adjoints Pascal Louap
et Frédéric Morand. Chaque année, elle permet des
échanges fructueux autour des relations avec l’Éducation nationale ainsi que sur les grands projets de
la Ville en matière de vie scolaire. Après avoir exposé
le budget 2016 en faveur de l’Éducation, le maire a
ensuite abordé, notamment, la réhabilitation du groupe
scolaire Billancourt, le lancement du plan numérique

dans les écoles, l’avancement du projet éducatif
territorial ou la participation des écoles au Vendée
Globe 2016. Ensuite, les directeurs ont pris connaissance des avancées sur le futur lycée du Trapèze, avant
d’échanger sur les relations Ville/Éducation nationale,
notamment sur les thèmes des absences non remplacées dans les écoles, les ouvertures et fermetures
de classe annoncées pour la rentrée 2016, la sectorisation, la sécurité aux abords des établissements, les
fêtes d’écoles, ainsi que les difficultés posées par le
comportement de certains enfants et le dispositif du
rappel à l’ordre.

Rencontre avec des enfants « extra-ordinaires » et Dorine Bourneton
Grâce à l’opération Rêves de
gosse, des élèves de CM1 de
l’école Saint-François-d’Assise ont
accueilli des enfants handicapés
de Neuilly-sur-Seine. Ce même
jour, la Boulonnaise Dorine
Bourneton, première femme
handicapée pilote de voltige,
est venue témoigner de son
expérience.

© Alain de Baudus

Faire rencontrer des enfants « ordinaires » et des enfants « extraordinaires », porteurs de handicaps,
c’est l’objectif de la Jeune chambre
économique de Grand Paris Seine
Ouest qui, à travers l’opération

Rêves de gosse, sensibilise les
enfants sur l’acceptation de la
différence en organisant une action
sur le thème du tapis volant dans
les écoles de toute la France.
À Boulogne-Billancourt, c’est à
Saint-François-d’Assise, dirigée par
Isabelle Ponzo, que les élèves d’une
classe de CM1 ont rencontré des
enfants en situation de handicap
de l’association Notre-Dame de
Neuilly, mardi 5 avril. La Boulonnaise Dorine Bourneton, première
femme handicapée pilote de
voltige, (cf. BBI n° 434) est venue
témoigner de son expérience.
Comment cette jeune femme, para-
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plégique depuis l’âge de 16 ans,
a-t-elle réussi à devenir la première
femme pilote de voltige ? « Est-ce
possible !, s’exclament les enfants.
Oui, leur répond Dorine Bourneton,
aujourd’hui mère d’une fillette de
10 ans. J’avais huit ans lorsque
j’ai effectué mon premier vol. Cela
m’a tellement plu que j’ai décidé
de devenir pilote. À 15 ans, j’ai
commencé à prendre des cours de
pilotage. Jusqu’au jour de l’accident,
où j’étais la seule rescapée du crash
d’un petit avion qui comptait quatre
personnes. Pour autant, quatre ans
plus tard, j’ai obtenu mon brevet de
pilote, ma première victoire. » Le
récit captive les enfants, puis les
questions fusent : sur l’accident – à
l’évidence, ils sont bouleversés –, sur
la façon dont elle a surmonté son
handicap, sur le métier de pilote.
Le 9 mai, chaque enfant concerné
par cette opération – près de 200
dans les Hauts-de-Seine – effectuera un baptême de l’air offert
par les pilotes de l’association Les
Chevaliers du ciel, à l’aérodrome
des Mureaux.
Gioconda Leroy

CONCOURS YOUNG & RUBICAM – DÉFI
PUB 2016
Imagine l’affiche qui inviterait les
Boulonnais à se rassembler au PC
course de Boulogne-Billancourt à
l’occasion du Vendée Globe 2016…

… Et gagne ton stage
de 3e au sein de l’agence
Young et Rubicam !

Pour la quatrième année consécutive, l’agence Young & Rubicam, en
partenariat avec la Ville, organise
le concours Défi Pub 2016 auprès
des collégiens de classe de 4e. Les
cinq lauréats pourront effectuer leur
stage d’observation de 3e au sein de
l’agence.
Trouver son stage d’observation
de 3e en entreprise est parfois
difficile. C’est pourquoi l’agence de
communication Young & Rubicam
propose un concours créatif aux
élèves actuellement en 4e dans un
collège boulonnais public ou privé.
Les gagnants auront la possibilité
d’effectuer leur stage d’observation
au sein de l’agence. Les élèves
devront réaliser une affiche (dessin,
photo, collages…) qui inviterait les
Boulonnais à se rassembler au PC
Course de Boulogne-Billancourt à
l’occasion du Vendée Globe 2016.
Ils ont jusqu’au 27 mai 2016 pour
réaliser et remettre leurs travaux
accompagnés du formulaire de
participation à leur professeur d’arts
plastiques. Le jury se réunira afin de
sélectionner les cinq affiches les plus
créatives et les plus pertinentes.
Télécharger le formulaire
sur www.boulognebillancourt.com
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POUR QUE LA MÉMOIRE SUBSISTE

VISITE COMMÉMORATIVE À MAUTHAUSEN

n Devant l’entrée du camp, les nations touchées
par la déportation ont érigé des monuments
à la mémoire des victimes de Mauthausen.

n Les élèves entament l’ascension de l’« escalier de la mort ». Les détenus devaient monter en haut des

n À travers des témoignages et des lectures,

marches de gros blocs de granit extraits de la carrière. Si l’un d’entre eux tombait, il risquait d’être piétiné
par les hommes qui suivaient ou exécuté par les nazis.

les adolescents découvrent avec horreur et tristesse
les traitements inhumains infligés aux déportés.

Pour entretenir le devoir de mémoire,
130 collégiens et lycéens ont visité le
camp de concentration autrichien de
Mauthausen, jeudi 14 avril, en présence
d’Armelle Gendarme, conseillère départementale et municipale, de Robert
Créange, fils de déportés, de Claude
Leroy, président du comité d’entente des
anciens combattants, de leurs professeurs et de quatre accompagnateurs
de l’Amicale français de Mauthausen.
Depuis 30 ans, 3 000 jeunes Boulonnais
ont ainsi accompli le travail du souvenir, non seulement dans ce camp, mais
aussi à Auschwitz ou au Struthof.

C

onstruit sur les collines surplombant le
Danube, dans la région natale d’Hitler
et de nombreux chefs nazis, le camp
central de l’Autriche ouvre en 1938, l’année de
l’Anschluss. Au fond d’une carrière de granit,
accessible par 186 marches inégales, les déportés
sont exterminés par le travail. Dans une chaleur
étouffante ou par un froid glacial, ils portent
sans relâche des blocs de 50 kg au sommet de
cet « escalier de la mort ». Les plus faibles sont
exécutés dans la chambre à gaz. Les historiens
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estiment à plus de 198 000 le nombre des prisonniers à Mauthausen et à 118 000 le nombre
des morts.. Vingt-huit Boulonnais et trois Boulonnaises ont été déportés dans ce camp. Sept
d’entre eux sont morts derrière les barbelés ou
immédiatement après leur libération par les
forces américaines, le 5 mai 1945.
Au pied des marches meurtrières, les collégiens
et les lycéens entament leur visite. Si la nature
a repris doucement ses droits dans la carrière
depuis 1945, les récits des accompagnateurs
permettent aux élèves de se représenter l’horreur des journées de travail. « Quand on voit
les arbres et les oiseaux, on est loin d’imaginer
les massacres, souligne Taran, en classe de 3e
au collège Jacqueline-Auriol. La réalité frappe
d’autant plus… » Sur les pas des déportés, les
jeunes découvrent avec effroi les barbelés et
les sinistres miradors, la Komandantur, la salle
de quarantaine, les baraquements et, pour finir,
la chambre à gaz et le four crématoire. Leurs
guides racontent fidèlement l’arrivée des prisonniers, la famine, les dortoirs surpeuplés,
les chiens et les kapos. « Même si nous avions
travaillé sur le sujet dans le cadre du Concours
national de la Résistance et de la Déportation,
j’ai été terriblement bouleversée en imaginant
la vie dans le camp », assure Ann, collégienne

à Bartholdi. « Aujourd’hui, tout le monde se
plaint pour pas grand-chose alors que les déportés vivaient dans des conditions vraiment
épouvantables, ajoute Taran. Cette visite fait
réfléchir. »

« SAISIR LA VÉRITÉ DES LIEUX »
Pour honorer les victimes des nazis, trois gerbes de
fleurs ont été déposées sur le monument aux morts
français de Mauthausen tandis que les lycéens et
les collégiens boulonnais entonnaient la Marseillaise. Une quatrième gerbe a également été posée
au Château de Hartheim, centre d’extermination
de masse, dans lequel périrent 30 000 personnes en
situation de handicap et 5 000 déportés de Mauthausen. « Cette deuxième visite était très différente, mais tout aussi bouleversante, garantit Ann.
J’ai ressenti beaucoup de colère et d’injustice pour
les disparus d’Hartheim. »
À en croire les élèves, ce passage en Autriche s’est
avéré nécessaire pour mieux comprendre toute la
tragédie des événements. « Et encore ! On sera
toujours en dessous de la réalité, réagit Mathilde.
C’est sur place que nous avons pris conscience de
la nécessité du devoir de mémoire, pour que jamais
de tels actes ne se reproduisent ! »
Texte et photos :
Julie Fagard
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Les élèves témoignent
Théo Cette visite était attristante mais
aussi très intéressante pour voir l’enfer
vécu par les détenus pendant cette
période, proche dans l’Histoire, mais
lointaine pour nous.
Lucille Je suis venue pour approfondir
mes connaissances à l’issue du Concours
national de la Résistance et de la
Déportation. Je considère également que
faire un voyage commémoratif reste la
meilleure façon de rendre hommage aux
victimes de l’Histoire.
Romane En visitant le camp, j’ai essayé
d’imaginer la vie des déportés, avec les
explications des guides et la lecture des
textes. Je connaissais les traitements infligés aux détenus mais, racontés sur place,
ils m’ont beaucoup plus marquée.
Apolline Il est nécessaire d’évoquer la
Deuxième guerre mondiale, notamment
auprès des jeunes générations, afin de
faire perdurer la mémoire et d’empêcher
que de tels actes se réitèrent.
n Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument aux morts par les jeunes Boulonnais et la
conseillère municipale Armelle Gendarme. Cet instant émouvant a été suivi par une minute de silence.

Matthis J’ai vraiment apprécié la cérémonie du dépôt des gerbes devant le
monument aux morts. Il faut continuer
à honorer les victimes, dont le nombre
paraît toujours irréel…
Marine J’ai ressenti de la colère et de la
tristesse pendant la visite du camp mais,
surtout, de l’incompréhension. Il m’est
impossible de concevoir une telle cruauté
chez un être vivant.

n Issus des collèges Landowski, Bartholdi et Jacqueline-Auriol ainsi que des lycées Jacques-Prévert
et Notre-Dame, les élèves ont été guidés par quatre accompagnateurs de l’Amicale de Mauthausen
et par Robert Créange, fils de déportés, victime de la persécution anti-juive.

n Non loin de Mauthausen, le château de Hartheim, où des personnes handicapées et des déportés
furent gazés de 1940 à 1945, abrite aujourd’hui un mémorial dédié aux milliers de victimes
assassinées par les nazis.

Sarah Cette période est marquée par
une barbarie humaine sans précédent.
On ne peut pas, et on ne doit pas, oublier
le passé ! Avec la crise économique et la
montée de groupes extrêmes en Europe,
c’est notre devoir de citoyens de rester
vigilants pour que de tels actes ne se
reproduisent jamais.
Félix Nous pouvons éviter que ces actes
qui ont marqué l’Histoire se reproduisent
en continuant à organiser des voyages
scolaires comme celui-ci.
Stanislas Il faut savoir ce qui s’est passé
et comprendre pourquoi de tels événements se sont produits pour éviter toute
récidive.
Manon On a beau nous en parler
constamment, cet épisode de l’Histoire
paraît tellement atroce et inhumain que
des témoignages d’anciens
déportés aident à rappeler que
c’était bel et bien vrai.
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n Cimetière Pierre-Grenier le
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8 mai 2015. Les porte-drapeaux
boulonnais assurent bénévolement le service du port du
drapeau tricolore de leur association lors des manifestations
patriotiques. Cette mission est
hautement symbolique puisque
le porte-drapeau rend hommage,
au nom de la Nation française,
aux combattants et aux disparus. Le porte-drapeau se doit
donc d’exercer sa fonction avec
dignité et constance.

AVEC SES 14 PORTE-DRAPEAUX ET PLUS DE 250
BOULOGNE-BILLANCOURT PERPÉTUE SANS FAILLI

P

our orner et pavoiser les édifices publics,
la mairie dispose de plus de 250 pavillons
et drapeaux français mais aussi étrangers. Précision : un pavillon est un drapeau non
monté. Il est destiné à être hissé sur un mât fixe
ou sur un mât mobile. « Nous disposons d’un
grand nombre de drapeaux français et nous en
achetons de nouveaux en cas de détérioration,
explique-t-on au centre technique municipal, où
sont conservés les drapeaux et pavillons. En ce
qui concerne les drapeaux étrangers, nous possédons tous ceux des pays avec qui nous avons une
ville jumelle, tous les pays de l’Union européenne,
dont le drapeau européen, mais aussi d’autres
pays comme le Canada, la Russie, l’Algérie, par
exemple. » Les drapeaux étrangers sont régulièrement utilisés pour diverses occasions. La
dernière en date remonte au mois de mars après
les attentats de Bruxelles pour laquelle le maire
avait fait hisser un drapeau belge, en berne, pour
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montrer notre solidarité au peuple belge. Selon
la tradition, le drapeau tricolore doit être manipulé avec précautions. De même, lorsque l’on
replie le drapeau, on enferme le blanc entre le
bleu et le rouge, puis l’on replie une dernière
fois le drapeau pour que seul le bleu soit visible.

ORNEMENT ET PAVOISEMENT DES ÉDIFICES
PUBLICS
Aujourd’hui, le drapeau bleu blanc rouge
flotte en permanence sur le fronton de l’hôtel
de ville de Boulogne-Billancourt. Et, depuis le
22 mai 2013, suite à un amendement du gouvernement, il orne aussi les façades des écoles
maternelles et élémentaires avec la devise de
la République. D’autres bâtiments publics
arborent les couleurs nationales comme le
commissariat de police, la sous-préfecture ou
la caserne des pompiers. Le drapeau marque
ainsi la liberté proclamée par la France, les
droits universels qu’elle défend, l’unité qui
fait notre force au sein de chaque commune
de France. Le drapeau aux couleurs de l’Union
européenne (douze étoiles sur champ d’azur)
est associé au drapeau national depuis 2013. Le
pavoisement des édifices publics constitue une
opération à caractère hautement symbolique
et se déroule à l’occasion des journées commémoratives officielles. Les communes sont
alors priées par le préfet, sur instruction du
gouvernement, de procéder au pavoisement
de ses bâtiments publics. Lors de ces journées,
la Ville installe donc des drapeaux supplémentaires aux fenêtres de l’hôtel de ville, dans les
cimetières, et des pavillons sur les mâts des
stèles commémoratives.

Les dates nationales officielles
du Souvenir
Le calendrier des dates officielles célébrées
annuellement est dans l’ordre chronologique : le
19 mars, en mémoire des victimes de la guerre
d’Algérie, le dernier dimanche d’avril, souvenir des
déportés, le 8 mai, la victoire de 1945, le 9 mai,
journée européenne, le deuxième dimanche de
mai, fête nationale de Jeanne d’Arc, le 27 mai,
journée de la résistance, le 8 juin, hommage aux
morts pour la France en Indochine, le 18 juin,
l’appel du général de Gaulle, le 14 juillet, fête
nationale, le 16 juillet (dimanche), en mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites et
hommage aux « Justes », 25 septembre, témoignage aux Harkis, le 11 novembre, l’armistice, et
pour finir, le 5 décembre, témoignage aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.
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Symbole des valeurs de notre pays et de
l’histoire qui lui est attachée, le drapeau
français incarne également celui d’une
société libre et ouverte. Les récents
attentats (mais aussi la démultiplication
des supports via internet) ont remis les
couleurs bleu blanc rouge sur le devant
de la scène internationale : symboles
de patriotisme pour les uns, de rassemblement universel pour les autres, et
souvent, les deux à la fois. À BoulogneBillancourt, le drapeau français fleurit
sur les bâtiments publics comme l’hôtel
de ville, les écoles ou les monuments.
Il trouve aussi sa place à l’occasion de
cérémonies commémoratives, brandi par
de fidèles porte-drapeaux.
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Les porte-drapeaux
boulonnais :

n Le pavillon français hissé sur le mât derrière
la stèle en hommage au général Leclerc.

ORIFLAMMES À DISPOSITION,
R LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Marie Bille (ONM),
Félix Bod (2e DB),
Michel Carini (FNACA),
Rémy Challier (Souvenir français),
Joseph Colliot (UNC),
Louis-Jean Duclos (La Koumia),
Marcel Duhaut (Comité d’entente),
Rémy Fievre (UNP),
André Hervé (Médaillés militaires),
Jacques Huron (ABACAM),
Serge Krawtchunsky (Croix de guerre),
Claude Montet (SMLH),
Chabane Ould-Ami (CSFMV),
Jean Zazzera (ANPNOGD).
En réserve :
Robert Bernard,
René-Paul Defrance (UNP),
Gertald Fontaine,
Jean-Charles Marcin (UNP).

Félix Bod

Porte-drapeau de l’association
des anciens de la 2e DB

FIERS, HUMBLES ET FIDÈLES !
Marie Bille

Serge Krawtchunsky,
dit Léon
Porte-drapeau de l’association Croix
de guerre et Valeur militaire

« Après une carrière d’infirmière à l’hôpital
Ambroise-Paré, puis au Samu social, j’ai été
nommée dans l’ordre national du mérite
en 2002 et j’ai rejoint l’association. On m’a
proposé de devenir porte-drapeau en 2004.
C’est important pour moi car je voulais
jouer un rôle dans l’association et participer activement aux activités. Je suis fière
de porter ce drapeau car il s’agit de l’ordre
national du mérite créé par le général de
Gaulle. Je suis régulièrement amenée à
tenir le rôle de porte-drapeaux pour l’association. Aux cérémonies de Boulogne-Billancourt, bien sûr, mais aussi presque tous les
jours au ravivage de la flamme sous l’Arc
de Triomphe. Je trouve que nous devons
respect envers les morts pour la France.
C’est donc toujours avec plaisir que je me
rends aux commémorations. »
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Porte-drapeau de l’association des
membres de l’ordre national du mérite

© Bahi

Les porte-drapeaux
jouent un rôle essentiel
dans la vie commémorative patriotique
française et boulonnaise. Ils sont représentatifs d’une spécificité
française, ancrée et
immuable, que de nombreux pays nous envient. Au nombre de 14,
les porte-drapeaux des
associations d’anciens
combattants boulonnaises se retrouvent
à chaque cérémonie.
Alignés, droits comme
des i, fiers, tenant
fermement l’étendard
de leur association, ces
bénévoles boulonnais
assurent leur mission
avec beaucoup de
fidélité et d’humilité.
Rencontre avec trois
d’entre eux.

« Je suis porte-drapeau des Croix de
guerre depuis trois ans. Avant, j’ai
porté ceux de la FNDIRP et de la
FNACA pendant une douzaine d’années dont je suis également membre.
J’ai endossé ce rôle après le départ
de l’ancien porte-drapeau et j’avais
à cœur de faire vivre l’association.
Ayant effectué mon service militaire
au Maroc entre 1953 et 1955, rappelé
pour l’Algérie en 1956, je suis toujours
heureux de retrouver l’esprit de camaraderie et l’ambiance militaire aux
différentes cérémonies. Représentant
en meubles, c’est une fois à la retraite
que j’ai adhéré à au moins sept ou huit
associations d’anciens combattants. »

« Fils de militaire, je me suis engagé
deux ans au 1er régiment d’infanterie de marine au sein de la 2e
DB pendant la guerre d’Indochine.
Revenu en France, j’ai travaillé dix
ans dans la presse comme photograveur et linotypiste pour Le Figaro, Le
Parisien et même le Herald Tribune.
Ensuite, je me suis orienté vers la
restauration. C’est en 1976 que je
suis devenu membre et porte drapeau de l’association boulonnaise de
la 2e DB. Quarante années de plaisir
partagé avec les autres anciens
combattants. J’apprécie la mentalité, l’ambiance, le côté militaire.
Je pense que j’aurai du mal à m’en
passer. Comme mes camarades, je
participe à toutes les cérémonies
boulonnaises et je suis également
invité à d’autres, notamment la
libération de Paris. »
Dossier réalisé
par Jean-Sébastien Favard
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LA DEMANDE DE LOGEMENT SIMPLIFIÉE
À BOULOGNE-BILLANCOURT À PARTIR DU MOIS DE JUIN
(DALO). Le recours est possible si vous n’avez pas obtenu de proposition de logement et que vous remplissez les conditions.

4

Vous pouvez modifier votre demande

À tout moment, il vous est possible de procéder à des modifications
sur internet.

5

Vous devez renouveler votre demande chaque année

Tant que vous n’avez pas de logement, vous devez renouveler votre
demande tous les ans. C’est la seule façon de garantir que votre demande
reste valable et conserve son ancienneté.
Attention, si vous ne renouvelez pas votre demande, elle sera annulée.

6

Un logement est disponible ? Vous complétez votre dossier.

Lorsqu’un bailleur dispose d’un logement correspondant à vos
attentes, il vous contacte et vous demande de compléter votre dossier
avec les pièces justificatives obligatoires.

À partir du mois de juin, les demandes de logement social
seront nettement simplifiées. Le dépôt de dossier via
internet permet un suivi immédiat et à distance, tant pour les
demandeurs que les bailleurs sociaux.

1

Vous déposez et vous suivez votre demande

Rendez-vous sur www.demande-logement-social.gouv.fr pour remplir le formulaire. Une fois votre demande complétée et validée, elle est
enregistrée.

2

Votre demande est automatiquement diffusée

De cette façon, votre dossier est immédiatement consultable par tous
les bailleurs.

3

Vous recevez une attestation d’enregistrement de votre demande

Elle contient votre numéro unique régional à conserver précieusement et confirme la date de dépôt de votre demande.
C’est cette date qui fait partir le délai au-delà duquel vous pouvez faire
un recours amiable devant la commission de médiation des Hautsde-Seine afin de faire reconnaître votre droit au logement opposable
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Compte tenu de ses efforts,
Boulogne-Billancourt n’est pas soumise
à l’amende SRU
Avec un nombre de résidences principales de 58 064 et un nombre
de logements sociaux de 8 216 au 1er janvier 2016, le pourcentage de logements locatifs sociaux à Boulogne-Billancourt est de
14,65 %.
Parti de 9,76 % de logements sociaux, Boulogne-Billancourt a
augmenté de 60 % son taux de logements sociaux depuis le vote de
la loi SRU (loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbains).
Cette année encore, la ville de Boulogne-Billancourt n’est pas redevable de l’amende SRU en raison de ses investissements constants
en faveur de la production de logements sociaux.
Si le parc s’accroît, le taux de rotation des appartements reste extrêmement faible, soit 2 %.
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PLAN CANICULE : UN DISPOSITIF
POUR AIDER LES PLUS FRAGILES
N’hésitez pas à vous signaler aux services municipaux et à bien informer vos
proches ou voisins ! Le dispositif permet
de surveiller ou d’aider les personnes à
risques en cas de fortes chaleurs.

L

e dispositif canicule est opérationnel du
1er juin au 31 août de chaque année.
Le plan national canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule. Le plan
est constitué de 4 niveaux d’alerte. En cas de
passage en niveau d’alerte 3, l’alerte canicule
est déclenchée par le préfet et la commune
intervient.
La première étape de ce dispositif consiste à
recenser les Boulonnais qui le souhaitent, dans
un registre. Environ 14 000 courriers ont été
adressés, cette année, aux personnes répondant à certains critères (les Boulonnais inscrits
au fichier canicule en 2015, les Boulonnais en
situation de handicap de plus de 20 ans, les
Boulonnais ayant atteint l’âge de 75 ans et plus,
inscrits sur les listes électorales, également ceux
âgés de plus de 65 ans bénéficiant d’une aide
ou d’un dispositif du CCAS). Ce questionnaire
prend notamment en compte les périodes de
présence des personnes recensées et permet
ainsi un premier contact téléphonique avec elles
lors d’un déclenchement.
En cas de déclenchement de niveau 3, les
Boulonnais inscrits pourront ainsi bénéficier d’une surveillance et d’une aide adaptée
à leur situation, grâce à une prise de contact

Mieux vivre l’hypertension

En partenariat avec Boulogne-Billancourt,
le réseau ASDES organise des ateliers
gratuits destinés aux personnes
hypertendues pour échanger, s’informer et
s’entraider. En présence de professionnels
de santé.
Vendredi 3 juin, de 9h15 à 10h45 :
comprendre l’hypertension artérielle et
ses risques. De 11h à 12h30 : l’intérêt du
traitement. Le vendredi 10 juin, de 9h15
à 12h45 : l’activité physique au quotidien.
De 11h à 12h30 : mieux gérer son stress.
Le vendredi 17 juin, de 9h15 à 10h45 :
l’alimentation au quotidien.
Espace Santé, bâtiment Delory,
1er étage. Informations au
01 47 69 72 12/06 13 53 45 06.
contact@asdes.fr. Inscription obligatoire.

Mai 2016 n Boulogne-Billancourt Information

téléphonique, émise par une plateforme d’appel
organisée par le CCAS.

COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
L’inscription est possible à tout moment entre le
1er juin et le 31 août. Pour vous inscrire, un questionnaire est mis à votre disposition au CCAS ou
au CLIC ou en téléchargement sur www.boulo
gnebillancourt.com. Il doit être ensuite envoyé
ou déposé au CCAS ou au CLIC. Les inscriptions peuvent également se faire par courriel.
EN CAS DE CANICULE MA SANTÉ PEUT ÊTRE EN
DANGER QUAND CES 3 CONDITIONS SONT RÉUNIES
• Il fait très chaud
• La nuit la température ne descend pas ou très
peu
• Cela dure depuis plusieurs jours
QUE FAIRE EN CAS DE FORTES CHALEURS
• Rafraîchir son habitation
• Se rafraîchir
• Se désaltérer
• Aider ses proches
RECOMMANDATIONS POUR LES PERSONNES ÂGÉES
(source INPESS)

• Buvez régulièrement tout au long de la journée en évitant les boissons glacées. Pensez à
diversifier les apports hydriques sur la journée.
• Humidifiez votre corps, douchez-vous régulièrement et utilisez éventuellement un ventilateur.
• Protégez-vous du soleil et de la chaleur en

évitant de sortir entre 11h et 21h.
• Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.
• Fermez les volets et ventilez bien, aérez les
pièces de votre habitation, surtout la nuit s’il
fait plus frais.
• Alimentez-vous bien, même si vous n’en ressentez pas le besoin.
• Donnez régulièrement de vos nouvelles à
votre entourage et n’hésitez pas à solliciter de
l’aide en cas de besoin.
• Faites-vous héberger chez un parent ou une
personne de votre entourage si vous vivez dans
un habitat mal adapté à la chaleur.
• Si vous êtes une personne isolée, pensez à
vous inscrire sur le registre communal mis en
place par votre mairie. Ce registre permet de
localiser les personnes isolées pouvant être en
difficulté.

NUMÉROS D’URGENCE ET DE VEILLE

Une cellule de veille sera à votre disposition pour
répondre à vos questions ou obtenir une aide
En mairie, du lundi au samedi de 8h30 à 12h30.
Tél. : 01 55 18 53 00.
Europ assistance
Le soir à partir de 19h, le samedi de 12h30 au
lundi 8h30 et les jours fériés.
Tél. : 01 41 85 83 17.
Informations pratiques
CCAS, 24 bis, avenue André-Morizet.
Tél. : 01 55 18 47 48.
CLIC, 83/87, rue de Paris.
Mail : clic@mairie-boulogne-billancourt.fr

Le diabète en questions

Pour rappel, toujours en partenariat avec
Boulogne-Billancourt, le réseau Diabète
92 organise des ateliers destinés aux
personnes diabétiques de type 2 pour
échanger, s’informer et s’entraider.
Lundi 9 mai, de 10h à 12h : vous avez dit
diabète ? Mardi 17 mai, de 10h à 12h :
qu’est-ce que l’on risque ? Lundi 23 mai,
de 10h à 12h : être diabétique et bien
manger ? Lundi 30 mai, de 10h à 12h :
cache-cache avec les étiquettes. Lundi
6 juin, de 10h30 à 14h : Cuisiner bon et
équilibré c’est possible ? À vos tabliers !
(Atelier au club-house du gymnase PaulSouriau)
Espace santé, bâtiment Delory - 24 bis,
avenue André-Morizet. Tél. : 01 47 69 72 26.
Inscription obligatoire.
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DÉMOCRATIE LOCALE

CONSEILLERS DE QUARTIER, UN RELAIS ESSENTI

J

«

e tiens à remercier chacun
d’entre vous de vous être engagé
dans la citoyenneté active, au
service de notre ville et de tous les
Boulonnais ! » C’est en ces termes que
Pierre-Christophe Baguet a ouvert
cette assemblée générale, avant de rappeler brièvement le rôle des conseillers
de quartier. Nommés le 18 décembre
2014 pour un mandat de trois ans, ces
derniers sont des relais de proximité
essentiels entre la municipalité et
la population boulonnaise. Les 156
volontaires – 26 dans chacun des six
quartiers de la ville – ont été désignés
aux regards de critères d’âge, de parité,
de représentation professionnelle et
de domiciliation géographique. Le plus
jeune des conseillers est âgé de 21 ans
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et le plus âgé de 82 ans.Tous travaillent
notamment en étroite collaboration
avec les délégués de l’Union des commerçants et artisans de BoulogneBillancourt (UCABB). Disponibles
aux permanences de quartier et sur les
marchés, ils informent les habitants sur
les actions menées par la municipalité
et sur toutes les questions relatives à
leur quotidien comme la sécurité, la
propreté, le stationnement, l’accueil
de la petite enfance, les établissements
scolaires, sportifs et culturels ou encore
les aides sociales.
En 2015, les conseillers de quartier
boulonnais ont participé aux 255
événements de démocratie locale et
à l’organisation de deux nouvelles
manifestations. En juin dernier, le
premier dîner blanc a ainsi réuni 2 500
personnes au parc de Billancourt et
le sud du boulevard Jean-Jaurès a
également été rendu aux piétons,
préfigurant la traditionnelle journée
de la mobilité de septembre. Forces
de proposition, les 156 conseillers
émettent régulièrement des idées
innovantes et solidaires pour créer
toujours plus d’animation et de lien
social à Boulogne-Billancourt.

Édouard Ancel et Laure de Clavieres,
quartier 1 Parchamp – Albert-Kahn

© Bahi

Les conseillers de quartier boulonnais se sont réunis en assemblée générale jeudi 31 mars,
dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville, en présence de
Pierre-Christophe Baguet et de
nombreux élus. L’occasion de
présenter leur précieuse contribution et donner la parole à
quelques-uns d’entre eux.

Après leur installation dans le nord de la ville en 2012,
Édouard Ancel et Laure de Clavieres ont tous deux tenu à
rejoindre l’équipe des conseillers de quartier. Pour leur premier mandat, ces deux Boulonnais ont des missions bien
définies : animation et liens intergénérationnels pour Laure,
voirie, urbanisme et propreté pour Édouard.
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Stéphane Paturel, quartier 6
Les Princes – Marmottan

© Bahi

Stéphane Paturel emménage à BoulogneBillancourt en 1998, au lendemain de son
mariage. D’abord rue de Paris, puis place
des Écoles, cet habitué du quartier Les
Princes – Marmottan est aujourd’hui dans
son second mandat de conseiller.
« Cet engagement était une évidence ! Je
ressens le besoin de m’impliquer dans
cette ville que j’apprécie et où je suis heureux d’habiter. Les conseillers du quartier
sont le trait d’union entre les élus et les
riverains. Nous prenons connaissance des
différentes remarques des habitants et
leur apportons des explications concrètes
sur les actions municipales. Comme
je m’occupe en particulier de la voirie,
j’apporte actuellement des explications
sur la tournée propreté. »

Arrivée à Boulogne-Billancourt en 1992, Isabelle Le Sager travaille pour les laboratoires pharmaceutiques Roche, au sein
de l’immeuble Horizon. Depuis bientôt 4 ans, elle consacre
son temps libre aux Boulonnais.
« Le rôle des conseillers est triple. En colligeant les différentes
remarques de nos voisins, nous prenons le pouls du quartier.
Nous avons également un rôle consultatif dans les différents
aménagements et nous participons aux organisations des
événements, par exemple définir le thème et les animations
de la fête des cigales. La grande cohésion de notre groupe
participe sans nul doute au dynamisme de Silly – Gallieni. »

© Bahi

Isabelle Le Sager, quartier 2 Silly – Gallieni

EL ENTRE LA VILLE ET LES BOULONNAIS

À l’occasion de cette assemblée générale, Atanase Périfan,
président de la Fédération
européenne des solidarités
de proximité et fondateur de
la Fête des Voisins, a décerné
à Boulogne-Billancourt le
label européen « Ville conviviale - Ville solidaire ». « Je suis
particulièrement heureux de
récompenser l’investissement,
non seulement des élus et
des conseillers de quartier,
mais aussi des associations
et des habitants, a-t-il déclaré.
Au même titre que Lisbonne,
Prague, Dublin ou encore Berlin,
Boulogne-Billancourt fait désormais partie des laboratoires
d’expérimentation dans le développement du lien social. »
© Bahi

« Être conseiller de quartier est un
magnifique moyen de s’investir
pour faire de Boulogne-Billancourt
une ville toujours plus belle, où les
citoyens se sentent bien. Pendant
six mois, nous étions surtout dans
la découverte et l’observation. Puis,
nous nous sommes lancés dans des
actions plus concrètes comme l’organisation de Merry Christmas ou la
concertation autour de la rénovation
de l’avenue Jean-Baptiste-Clément.
Tous les premiers dimanches du
mois, nous allons à la rencontre des
Boulonnais sur le marché Escudier.
C’est une belle occasion d’échanger
avec les riverains. »

BOULOGNE-BILLANCOURT,
« VILLE CONVIVIALE – VILLE SOLIDAIRE »
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SENIORS
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MAGIQUE DÉFILÉ DE MODE
INTERGÉNÉRATIONNEL
AUX ABONDANCES
Le mercredi 13 avril, la salle de spectacles des Abondances s’est transformée en maison haute couture ou
presque, suite à une initiative menée
conjointement par l’établissement public
de santé, le lycée Étienne-Jules Marey
et le centre de loisirs de l’école élémentaire Thiers. Un moment magique !

© Alain de Baudus
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T

rois générations se sont retrouvées ce
mercredi 13 avril, autour d’un thème
intitulé « L’élégance aux Abondances ».
« Nous avons organisé cet événement pour que
nos pensionnaires n’oublient pas que l’élégance
n’a pas d’âge. Tout s’est très bien passé avec les
lycéens et les enfants, heureux de participer à
l’événement », précise Carine, animatrice aux
Abondances. Pour l’occasion, chacun tenait un
rôle précis. Les résidents mannequins ont été
vêtus et maquillés par 16 élèves en Sciences et
techniques médico-sociales du lycée ÉtienneJules-Marey. « Ce projet rentre dans un cadre
intergénérationnel élaboré au sein du cursus

Ambiance très sixties à la résidence des Pins
Un défilé intitulé « Regard croisé années 50-70 » s’est déroulé le samedi 2 avril à la résidence
Les Pins, en présence de Marie-Anne Bouée, maire adjointe. « Ce défilé de mode est le fruit d’un
projet tuteuré, mis en place avec six étudiants en première année de Technique de commercialisation à l’IUT de Sceaux » précise Florence Soyer, directrice de l’établissement. Pendant six mois, les
étudiants ont rendu visite aux résidents volontaires pour les interroger sur leur vécu et ont recueilli
des vêtements et accessoires illustrant ces années. » Les résidents ont donc eu droit à un défilé
au cours duquel 40 tenues d’époque ont été présentées par les étudiantes, mannequins d’un
jour. L’une d’elles a eu le plaisir de porter la robe qu’une des résidentes des Pins arborait lors de
prestigieux galas diplomatiques.
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scolaire de nos élèves. Les lycéens avaient pour
tâche de valoriser les seniors, en les apprêtant. Et
pour certains d’entre eux, de défiler à leurs côtés,
relate Mme Brahmi, professeure. Vingt-huit de
nos élèves ont pris part à cette manifestation de
solidarité. » Étaient également présents 12 étudiants en photographie du lycée boulonnais.
Objectif : réaliser des portraits de chaque « mannequin » senior, et photographier les modèles
en train de défiler. « Nous avons monté un studio afin de photographier chaque personne de
manière professionnelle », précise Pierre, 16 ans.
Le travail donnera lieu prochainement à une
exposition au sein de l’Ehpad.

UNE MANIFESTATION PLEINE DE COULEURS
ET D’ÉCHANGES
Du côté des moins de 12 ans, place aux enfants
du centre de loisirs élémentaire Thiers, parés
comme des stars avec des costumes et des robes
qu’ils ont confectionnés pendant plusieurs jours.
Manal, 10 ans, sera la première à défiler aux
côtés d’une retraitée des Abondances et d’une
lycéenne. « Ce défilé me plaît car cela permet
de voir comment est une maison de retraite et
de quelle façon y vivent les personnes âgées »,
confie la petite fille. Un, deux, trois, c’est parti,
musique à fond, le trio intergénérationnel foule
le tapis rouge en rythme et le pas léger. Le public
applaudit, encourage, Super Lucie, T’es belle
Monique !, Allez René !… Amis, familles, personnel des Abondances et des pensionnaires de
la maison de retraite voisine, le Rouvray, ont eux
aussi assisté à ce spectacle inédit, émouvant et
pour le moins insolite. Un show qui s’est achevé
par l’arrivée sur scène – pour un salut final –
des enfants du centre de loisirs maternel des
Abondances, parés de costumes plus colorés les
uns que les autres. Cela ne faisait plus trois générations réunies mais… quatre. « Il faut préserver
ce genre de rencontre. C’est important pour nous
tous et notre maire Pierre-Christophe Baguet
porte une attention particulière aux échanges
intergénérationnels », a rappelé Xavier Denis,
conseiller municipal en charge de la jeunesse.
Sabine Dusch
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:-) L’humeur de… Constance

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS
Le lycée Jacques-Prévert, vainqueur
des concours GéoPhotoGraphes…
Sous le thème « connecté », la classe de 1re S8, sous la direction d’Ariane
Jourdan, professeur d’histoire-géographie, a remporté le concours GéoPhotoGraphes, catégorie lycée, organisé par le GEP (Groupe d’expérimentation pédagogique) histoire-géographie des collèges et lycées de
l’académie de Versailles. Ce concours, initié en 2011 par Sophie Gaujal
et Ariane Jourdan, a déjà été remporté par ce même lycée en 2015
ainsi que par le collège Jacqueline-Auriol, dans la catégorie collèges. En
2013, c’est une classe du lycée Étienne-Jules Marey qui a triomphé.
Enfin, pour immortaliser toutes les photos réalisées pour ce concours,
les élèves ont conçu un jeu de cartes appelé « Faites des paires », avec
l’aide du professeur d’arts plastiques, Thierry Lennes, associant les
différentes photographies présentées par les classes à un dessin.

Une folie ?
Papier d’humeur, un papier qui pétille comme le printemps, un papier qui sent le linge frais, l’odeur des
draps qui sèchent au soleil. Un papier qui ressemble à
un jardin dans lequel on peut marcher pieds nus, dans
une herbe encore un peu mouillée par la rosée. Un
sentiment de bien-être devant cette nature naissante
avec ces petits crocus et ces jonquilles qui pointent
le bout de leur nez. Un papier plein de rires d’enfants, de bandes
de copains, de bouquets de pâquerettes. Un papier qui anime
nos sens, qui nous fait quitter la pièce. Un papier qui dit Pause,
Stop, Pouce ! Un papier qui dit : regarde autour de toi et remercie
pour tout ce que tu as. Un papier qui dit : et si on faisait un truc
complètement dingue ? Un truc qui nous fait nous sentir vivant ?
Une folie ? Un papier en hommage à notre imagination, notre
superpouvoir : notre liberté.
Boulbiment vôtre
Constance

n Voyages à travers les
réseaux, photo prise dans le
métro, station Pont-de-Sèvres.
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… et CartoGraphie ton quartier
C’est la classe de 2de 11 qui a remporté le trophée des lycées pour le
concours CartoGraphie ton Quartier, organisé par la Cité de l’architecture,
en partenariat avec l’IGN, sur tout le territoire national et pour toutes les
classes et disciplines allant du primaire au lycée. Les élèves devaient réaliser une carte dite « sensible » (essayer de représenter les perceptions qu’on
peut avoir d’un territoire) sous la direction d’Elisa Capdevila, professeur
d’histoire-géographie.
Une deuxième carte sensible, réalisée par les élèves de 1re ES3 a été
sélectionnée et présentée, jeudi 14 avril au soir, au Carreau du Temple, à
l’occasion du Printemps de l’économie, en présence d’architectes – dont
Roland Castro – et d’urbanistes, géographes et sociologues. Cette carte est
le résultat d’un projet interdisciplinaire qui a associé Sophie Gaujal, professeur d’histoire-géographie, Benjamin Sergent, professeur d’anglais, Olivier
Al Saleh, professeur de lettres, et Théophile Andriot, professeur de SES.
Pour voir l’ensemble des productions
GéoPhotoGraphes (http://blog.ac-versailles.fr/geophotographie/)
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PARMI LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Aménagements au tennis Club
de Longchamp

© Arnaud Olszak

L’opération de réhabilitation du Tennis Club
de Longchamp consiste en la mise aux normes
de l’équipement sportif qui appartient à la
Ville depuis 2001 et qui est mis gratuitement
à disposition du TCBB (Tennis Club de Boulogne-Billancourt) par le biais d’une convention. L’opération concerne, notamment, la
sécurité incendie et la mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite. Dans ce
contexte, La Ville va déposer un dossier auprès
du CNDS (centre national pour le développement du Sport) qui subventionne la mise en
accessibilité des équipements sportifs. Le coût
des travaux est estimé à 345 000 €.

57 Métal : le permis de construire déposé très prochainement
Le permis de construire du futur 57 Métal sera
déposé courant mai. Ce projet (voir BBI avril),
porté par BNP Paribas Real Estate, prévoit une
réhabilitation lourde du bâtiment historique
imaginé par Claude Vasconi, en partie conservé
grâce au long combat mené par le maire, et fruit
de la mission interministérielle de conciliation.
Sont prévues la réalisation de deux immeubles
à usage de bureaux mais aussi l’extension de la
place Georges-Besse et la création d’une placette
côté quai Georges-Gorse. Des échanges fonciers
seront ultérieurement rendus nécessaires pour

permettre la délivrance du permis sur l’ensemble
de l’emprise envisagée, d’une superficie totale
de 10 548 m². Cette emprise comporte notamment une partie du domaine public communal,
pour 632 m², lequel devra ainsi faire l’objet d’un
déclassement et d’une cession par la Ville au profit de BNP Paribas Real Estate. En contrepartie,
les espaces correspondants seront rétrocédés par
l’investisseur. Ce projet ambitieux est porté par
l’architecte de renommée mondiale, Dominique
Perrault, qui a également redessiné les tours
Citylights.

Un nouveau lycée pour la rentrée
2018

la présidente de la Région confirme les souhaits
de la municipalité) accueillera notamment des
classes passerelles scientifiques universitaires.

En décembre 2011, la Ville avait acquis auprès de
Renault, un terrain d’une superficie de 4 751 m²,
dans la ZAC Seguin-Rives de Seine pour un
montant de 12,4 millions d’euros TTC. C’est sur
cette emprise que la région Île-de-France, désormais présidée par Valérie Pécresse, dépose un
dossier de permis de construire pour la réalisation d’un nouveau lycée à Boulogne-Billancourt,
place Jules-Guesde. Date d’ouverture prévue :
septembre 2018. Ce nouveau lycée dont la
construction est estimée à 39 millions d’euros,
accueillera 761 élèves et 21 divisions. Son entrée
principale s’effectuera par le fronton historique
des années Renault, place Jules-Guesde. Le
bâtiment, tout comme le quartier du Trapèze,
sera exemplaire en matière de développement
durable et vise notamment un objectif « zéro
énergie ». Une cession à l’euro symbolique de
cet îlot interviendra ultérieurement au profit de
la région Île-de-France. À noter que le lycée (si
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Réhabilitation du jardin d’éveil
Le Parchamp
Le jardin d’éveil Le Parchamp, situé au 4 bis,
avenue du Général-de-Gaulle, d’une capacité
d’accueil de 31 enfants, va bénéficier de travaux
de réhabilitation à compter du mois d’août prochain. Les travaux devraient durer trois mois.
Le projet s’inscrit dans l’objectif de mise en
conformité avec les exigences de la Prestation
de service unique (PSU) qu’impose la Caisse
d’allocation familiale (CAF), qui requiert
l’aménagement d’un office de réchauffage
permettant à la structure de délivrer les repas
fournis aux enfants. La Ville a sollicité, dans ce
contexte, une subvention d’investissement de la
CAF 92, à hauteur de 3 700 € par place, dans la
limite de 80 % du coût du programme estimé
à 420 000 € HT.

Reprise de la toiture-terrasse
du Carré Belle-Feuille
Au cœur de l’îlot Belle-Feuille, la salle de spectacles du Carré est surplombée d’un toit-terrasse qui a également une cour où s’ébattent,
notamment, les enfants des centres de loisirs.
Or, à plusieurs reprises, l’étanchéité de la
dalle supérieure a fait défaut entraînant des
fuites, dommageables pour la salle et la bonne
tenue des spectacles. Une convention de maîtrise d’ouvrage a été passée entre la Ville et
la SPL (Société publique locale Seine ouest
aménagement) afin d’accélérer les processus
légaux traditionnellement longs. L’étanchéité
et l’isolation de la toiture doivent être totalement repensées dans les meilleurs délais.
L’enveloppe financière des travaux est estimée
à 3 548 813,60 € TTC.

Coup de neuf à la crèche Crestey
La crèche Crestey, située rue de Paris, va bénéficier d’un important réaménagement pendant
l’été, en particulier la section des moyens
située au rez-de-chaussée de la crèche, qui
accueille 20 enfants. Seront créés deux dortoirs (contre un seul aujourd’hui), une salle de
repas, un accès à la salle de motricité partagée
avec les grands. De plus, la Ville va procéder au
réaménagement de la salle de propreté avec
des meubles adaptés, et au remplacement
des châssis extérieurs et de certains volets
roulants. Le montant des travaux est estimé
à 120 000 € HT.
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DU 7 AVRIL
Crèche collective Le Manège
enchanté : la DSP confiée
à la société Les Petits chaperons
rouges
La délégation de service public (DSP) pour
la gestion de la crèche collective « Le Manège
enchanté » et de son annexe « Le Carrousel des
ours », conclue pour une durée de 5 ans, arrive à
échéance le 31 août prochain. Six candidatures
et, au final, cinq offres, ont été déclarées recevables par la commission compétente. Après
analyse approfondie des dossiers et discussions
avec les candidats, la proposition émanant de
la société « Les Petits chaperons rouges-collectivités publiques » a été retenue. Le contrat est
d’une durée de cinq ans.

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

PLU : LE 2 JUIN, UNE RÉUNION
PUBLIQUE OUVERTE À TOUS
À QUOI SERT UN PLU ?
Le PLU est un outil réglementaire qui
encadre l’aménagement d’une ville sur le
long terme. Prospectif, il sera l’expression
du projet urbain de la Ville à l’horizon 2025.
Réaffirmer l’attractivité économique de
Boulogne-Billancourt, proposer une offre
de logements et d’équipements diversifiée
et adaptée, préserver et valoriser le paysage
naturel et urbain tout en considérant les
risques et nuisances associés, intégrer les
grands projets qui se dessinent (île Seguin,
revalorisation des berges de Seine, future
gare du Grand Paris Express au Pont-deSèvres…) : le nouveau PLU devra accompagner l’évolution de la ville dans une perspective de développement durable.
Ce document doit, pour cela, encadrer
l’aménagement de la ville et ses composantes. De grandes ambitions de développement y sont exposées, ensuite déclinées
en règles spécifiques à chaque secteur de la
ville en vue de l’instruction des demandes
d’autorisations d’urbanisme (permis de
construire).
Les règles découlant de la transcription de
ces ambitions doivent parallèlement respecter les documents d’échelons supérieurs
auxquels la commune est soumise, ainsi que
les différentes évolutions législatives de ces
dernières années.
La révision générale d’un PLU est un processus qui s’enrichit au fur et à mesure des
étapes franchies. Chacune d’entre elles alimente la suivante pour aboutir, à terme, à
l’approbation du PLU.

Boulogne-Billancourt a lancé la
révision générale de son Plan local
d’urbanisme par délibération du
conseil municipal du 24 septembre
dernier. Rappelons que cette
procédure est menée en étroite
collaboration avec l’établissement
public territorial GPSO, en charge de la
compétence PLU depuis le 1er janvier
2016. Une réunion publique, ouverte
à tous, permettra d’évoquer ces
questions le 2 juin prochain, à l’hôtel
de ville.*

L’

© Bahi

objectif consiste à définir les grandes
orientations stratégiques en termes
d’aménagement et d’urbanisme pour
les dix années à venir, dans un contexte métropolitain et législatif en pleine évolution. Une
période de concertation avec les Boulonnais
s’engage pour concevoir ensemble l’avenir de
notre commune.

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
La ville de Boulogne-Billancourt a prévu
un dispositif d’information et des temps
d’échanges tout au long du projet pour
une concertation maximum avec tous les
Boulonnais.

Boulogne-Billancourt, plus que jamais « ville amie des enfants ! »
Le maire n’a pas manqué d’annoncer la bonne nouvelle lors du conseil municipal. Pour la deuxième
fois consécutive, Unicef France a décidé d’attribuer à Boulogne-Billancourt, le titre de « Ville amie des
enfants » concernant la période 2014-2020. Établi en partenariat avec l’Association des maires de
France, le réseau « ville amie » met en avant et relaye les « bonnes pratiques dont les collectivités locales
font preuve en matière de mise en œuvre des droits de l’enfant au niveau local. » Pierre-Christophe
Baguet a félicité les jeunes élus du CCE (conseil communal des enfants) pour leurs actions, dans une
ville où les initiatives en faveur de l’enfance et des familles sont exemplaires. La reconduction du label
donnera lieu à une cérémonie officielle lors de la prochaine tenue du CCE, courant juin.
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* Réunion publique « La révision générale
du Plan local d’urbanisme »
Le 2 juin à 19h à l’hôtel de ville.
Ouverte à tous, elle vous permettra d’échanger
avec les élus et les techniciens sur les enjeux
de cette procédure, pour concevoir ensemble la
ville de demain !
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
L’ENLISEMENT DE L’ÎLE SEGUIN

C
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e titre est emprunté à
la revue Challenges qui
vient de consacrer une
double-page à la malédiction
qui pèse sur l’aménagement
de l’île Seguin dont le projet
du centre d’art R4 est le dernier avatar.
Comme le rappelle l’article, Pierre-Christophe
Baguet s’est fait élire en 2008 sur la promesse
d’une réduction drastique du nombre de
mètres carrés construits sur l’île, soi disant
pour en faire un espace dédié à la culture, à
l’environnement, et aux loisirs.
Aussitôt élu le maire s’est empressé de renier
ses engagements, en même temps qu’il annulait
les programmes déjà engagés. Puis, au fil de
décisions dont on a eu du mal à saisir la cohérence, la place de la culture a progressivement
été réduite, le parc de 4 hectares est passé aux
oubliettes, pour faire place à un urbanisme
inspiré des tours de bureaux de La Défense.
Huit ans plus tard où en est l’aménagement de
l’île ? La Cité de la Musique voulue et financée

par le Département sera au rendez-vous, mais
sur le reste de l’île, rien. Les Boulonnais ont pris
l’habitude de fréquenter un terrain vague et le
verraient bien transformé en oasis de verdure.
Adieu le cirque de création numérique de
Madona Bouglione, adieu l’équipement dédié
aux arts numériques. Quant aux bureaux et aux
commerces, les investisseurs attendent depuis
des années que la Ville sorte de l’imbroglio
juridique dans lequel elle s’est embourbée et
sont réduits à l’expectative faute de document
d’urbanisme valide qui permettrait le bétonnage à outrance voulu par le maire.
Absence de cerise sur l’absence de gâteau, sur
la pointe amont de l’île, le projet R4 a été lancé
en 2010. Plusieurs fois, dans le BBI notamment,
la pose de la première pierre a été annoncée
comme imminente. Présenté comme un musée,
le R4 n’est en réalité qu’une entreprise à but
commercial, filiale d’une société suisse spécialisée dans le stockage et le transport des biens
artistiques. Les entrepôts où sont conservés ces
objets de grande valeur bénéficient de privi-

lèges douaniers et fiscaux. Le président de la
société à l’origine du projet est poursuivi par la
justice à Monaco, en France et aux Etats-Unis.
Son nom est apparu dans les listings révélés
par « Panama papers ». Malgré les affirmations
répétées du maire, qui peut encore croire à la
fable du projet du R4 ?
Huit années perdues. Il serait temps de définir pour l’île Seguin un vrai projet, réaliste,
répondant aux attentes des Boulonnais et qui
pourrait être ainsi lancé sans délai.

Et pourtant, deux maires
appuyés par leurs dociles
majorités pourraient décider, par leur simple volonté,
sans que cela figure dans
leurs programmes électoraux et pour mieux servir
leurs propres destinées, que
leurs villes vont disparaître
par fusion !
Que va-t-il se passer ? Le
personnel communal, les
habitants, les associations, les
élus d’opposition vont légitimement s’inquiéter,
poser des questions, prendre position, s’opposer.
Et alors que vont lancer les maires, réalisant le
guêpier dans lequel ils se sont fourrés ? Gageons
qu’ils vont enclencher une… concertation, notion que le Larousse définit ainsi : « Pratique
qui consiste à faire précéder une décision d’une
consultation des parties concernées. »
« Précéder » : cela signifie avant, pas après.
Nous exigeons donc l’ouverture d’un large
débat public exposant en toute transparence
les enjeux auxquelles sont confrontées les deux

communes, les bénéfices qu’elles retireraient
d’une telle fusion à l’heure de la Métropole
du Grand Paris, les difficultés opérationnelles
ou administratives qu’elles auraient à surmonter, ce qu’il en adviendrait de leurs dettes et
de leurs projets, ce que serait l’impact de ce
regroupement sur le personnel et sur l’accessibilité des services, des crèches, des écoles
etc. Et il faudra ensuite, si le projet persiste,
un référendum.
Nous vous appelons à signer la pétition mise en
ligne sur notre site web www.lavillecitoyenne.fr,
et ainsi à signifier que vous refusez cette fusion
décidée d’en haut et que vous entendez préserver nos villes des ambitions personnelles des
professionnels de la politique.

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 »
AIMONS NOTRE COMMUNE !

A

près avoir abandonné
un incroyable projet
de fusion des 8 communes des Hauts-de-Seine
composant le territoire
Grand Paris Seine Ouest
(GPSO), les maires de Boulogne-Billancourt et d’Issyles-Moulineaux récidivent.
Cette fois-ci, ils veulent
fusionner les deux villes
dont ils sont les maires, sans
avancer le début du commencement d’une justification.
Cette tentative d’arrangements entre amis nous
met une fois de plus devant le fait accompli.
On se souviendra qu’à la rentrée dernière, le
maire distribuait à tours de bras des badges
« J’aime ma commune ». S’agit-il ici d’une nouvelle variante de la notion d’amour fusionnel ?
Nos concitoyens ne supportent plus cette
inconstance, ces agissements en catimini, au
coup par coup, sans vision d’ensemble alors que
dans le même temps les promesses électorales
peinent à être tenues.
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n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Conseillers Municipaux de Boulogne-Billancourt
Permanence : 169, rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

PRÉPARONS L’AVENIR…

L

es changements à l’œuvre dans notre ville sont nombreux et passionnants.

Nous devons savoir évoluer et adapter nos pratiques tout en préservant notre cadre de vie.

L’avenir, c’est déjà aujourd’hui. Le quartier du Pont-de-Sèvres qui vient de fêter ses 40 ans, montre
toute sa jeunesse et son dynamisme. Le son et lumière qui a ponctué cette belle fête a été le plus
beau témoignage de ce changement. Le 45e anniversaire de ce quartier sera celui des nouvelles
perspectives avec la construction de la gare du Grand Paris express, la livraison des derniers lots
d’habitations et d’infrastructures publiques.
Plus modestement, le changement, c’est apprendre à transmettre de façon pérenne notre patrimoine
comme nous le faisons avec le bâtiment 57 métal. Dans le projet issu de la médiation gouvernementale, les parties nobles du bâtiment ancien seront ainsi préservées.
Les investissements actuels de la Ville préparent l’avenir, ce sont notamment les efforts pour faire
entrer le numérique dans les écoles ou encore ceux destinés à donner les moyens nécessaires à nos
sportifs comme avec la complète rénovation du stade Le Gallo.
Répondre à ces défis tant économiques que sociaux, tel est notre devoir et notre passion.
Nous sommes ainsi convaincus qu’il faut réformer en profondeur nos collectivités non pas d’en haut
(pour éviter, comme avec la Métropole du Grand Paris, de créer une complexité administrative
supplémentaire) mais à partir du premier échelon de proximité : la commune. C’est au plus près
des citoyens et de leurs préoccupations que nous devons agir pour éviter les dérives et les gaspillages, maintenir les investissements nécessaires à l’évolution de nos territoires, continuer d’offrir
des services de qualité pour tous.
Économies d’échelle et mutualisation des moyens sont désormais les maîtres mots d’une bonne
gouvernance locale. Une conclusion institutionnelle possible peut effectivement être la fusion des
communes. À ce stade de la réflexion, nous affirmons nos principes : défendre notre qualité de vie,
les valeurs de proximité et de bien-être qui caractérisent la ville de Boulogne-Billancourt tout en
développant notre attractivité économique, notamment par l’innovation.
Comme le soulignait récemment l’Association des Maires de France : « Un an après la publication
de la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, 1 090 communes se sont regroupées au sein de 317 nouvelles collectivités au
1er janvier 2016. Cela représente 1,2 million d’habitants et 14 069 élus engagés dans cette démarche ».
n Les élu(e)s de la Majorité rassemblée
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dans nos quartiers
COLLECTE DU VERRE :
ASSEZ BIEN… MAIS PEUT
MIEUX FAIRE !

2208

, c’est le nombre de tonnes de verre collectées, en 2015, à Boulogne-Billancourt,
soit 18,6 kg par habitant. Ce chiffre reste inférieur à
la moyenne des villes de la région parisienne (20 kg)
et encore plus à la moyenne nationale (30 kg). Nous
pouvons donc mieux faire car, au final, seule une bouteille sur deux est recyclée dans notre commune et trop
d’emballages en verre sont encore jetés avec les ordures
ménagères. Or, non triés et incinérés, ils coûtent encore
plus cher. La Ville et la communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest se sont engagées à renouveler le mobilier urbain, parfois vieillissant, d’ici la fin de
l’année 2016. Une raison supplémentaire pour adopter
le tri du verre.
La liste des points d’apport volontaire est disponible
sur le site Internet de GPSO : http://seineouest.fr/
verre.html
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Albert-Kahn « revisité » par les écoliers

Euro 2016 de football : des mesures
de sécurité contraignantes

45

dans nos quartiers

Brocante d’Automne

brocanteur à la
Pour vous inscrire en tant que
tembre, route de
sep
18
du
e
brocante d’Automn
lesle-brocantes.com.
la Reine et alentours : www.b
03 78 76.
Contact : Agnés Blesle 01 46

Mercredi 13 avril, l’école Saint-Alexandre a servi de cadre à la rencontre de quartier à laquelle les riverains ont assisté nombreux, en présence de Pierre-Christophe
Baguet, des élus du quartier et de leurs conseillers.
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Permanence : 42, avenue J.-B.-Clément.
Tél. : 01 55 18 56 97.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

© Arnaud Olszak

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
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Concert baroque à Notre-Dame
le 22 mai

Concert de musique baroque anglaise proposé par
l’association des amis des nouvelles orgues. Pour
soprano, violes de gambe, flûte et orgue. Œuvres
de Tobias Hume, Matthew Locke, Thomas Tomkins
et Henry Purcell.
Dimanche 22 mai à 16h.
Église Notre-Dame, 2 rue de l’Église.

Spectacle « Graine de prince » au
théâtre des Abondances le 12 juin

L’AEGSV organise le dimanche 12 juin au Théâtre
des Abondances son spectacle « Graine de prince ».
Tarif : 10 euros (5 euros pour les enfants).
Théâtre des Abondances – 49, rue St Denis.
Informations et réservations au 06 84 03 53 55.

Nouveau professionnel de santé
KATIA SEBBAN. Ostéopathe D.O du collège
ostéopathique européen. Diplôme universitaire
de psychosomatique intégrative. Pratique
douce, du nourrisson à l’adulte.
9 bis, boulevard Jean-Jaurès.
Du lundi au dimanche. Tél. : 06 82 62 02 38.
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n préambule, le maire adjoint Léon
Sebbag a remercié de son accueil
Chantal Alabadan, la directrice de l’école
Saint-Alexandre, qui prêtait ses locaux pour
la réunion. Il s’est félicité de la qualité de vie
dans le quartier, qui comprend un riche patrimoine culturel, entre l’église Notre-Dame de
Boulogne ou le jardin Albert-Kahn. À son tour,
Élisabeth de Maistre a rappelé les événements
récents, comme la pose de la première pierre
du nouveau musée Albert-Kahn le 2 avril, en
présence du maire, de l’ambassadeur du Japon
et de Patrick Devedjian (voir page 9).
L’autre grand projet concerne la rénovation de
l’avenue Jean-Baptiste-Clément, pour un coût
total de 1,78 million d’euros, qui a commencé
en avril et s’étendra jusqu’au mois de mai 2017.
Une réunion spéciale sur ces travaux s’est tenue
le 22 mars, au cours de laquelle le premier maire
adjoint et les élus de quartier avaient répondu
aux nombreuses questions des riverains (voir
article complet dans le BBI d’avril, page 46).
Le maire a évoqué le récent vote du budget,
qui, pour la 7e année consécutive, ne comprend aucune augmentation d’impôt pour
les Boulonnais. S’il a salué le dynamisme de
la ville et en particulier son attractivité auprès
des entreprises, il a cependant fait part de ses
inquiétudes quant aux contraintes qui pèsent de
plus en plus substantiellement sur les collectivités territoriales. Pour répondre aux questions
sur les places en crèche, il a rappelé l’exception-

nel effort accompli depuis 2008, qui a abouti à
la création de plus de 1 000 places, ce qui permet aujourd’hui de satisfaire près de 50 % des
demandes.
Parmi les points soulevés par les participants :
• Des nuisances liées à la ligne 10 du métro
ont été signalées. Le maire a mentionné son
rendez-vous avec Madame Élisabeth Borne,
présidente de la RATP, à qui il a demandé de
diligenter une enquête technique approfondie.
Des travaux ont déjà été effectués, sur lesquels
le maire a sollicité des précisions.
• Toujours en relation avec le métro, le maire a
mentionné ses demandes d’aménagement des
sorties de la station Boulogne -Jean-Jaurès. Les
bouches sont en effet très étroites et vite encombrées aux heures de pointe. Malheureusement,
il a reçu confirmation de la RATP que, compte
tenu de la configuration des lieux, l’installation
d’escaliers mécaniques et d’un ascenseur était
impossible. Néanmoins, l’élargissement des
escaliers de sortie est à l’étude. Par contre, la
station Rhin-et-Danube se verra dotée d’un
escalier mécanique.
• Des troubles récurrents (glanage, mendicité agressive) ont été signalés avenue
Jean-Baptiste-Clément, jusqu’au square du
Parchamp. Le maire a saisi la procureure de
la République, Catherine Denis, à ce sujet et
il attend une réponse très prochainement.
Ch. D.
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le 18 mai
Rencontre de quartierrtie
r aura lieu
La prochaine rencontre de qua
ce du maire.
le mercredi 18 mai, en présen
e Paul-Bert,
nas
gym
au
Rendez-vous à 19h
9, rue Paul-Bert.

dans nos quartiers
n Structures gonflables, animations
en tous genres,
que du bonheur
pour les enfants
du quartier !
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SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin
Tél. : 01 55 18 56 92.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Concert de Gregory Turpin
à Sainte-Thérèse le 18 mai
Le chanteur Gregory Turpin donnera un concert à
l’église Sainte-Thérèse mercredi 18 mai à 20h30.
Les bénéfices de ce concert seront reversés à
l’association Fraternité en Irak, une association
de soutien aux chrétiens d’Orient.
62, rue de l’Ancienne-Mairie
Tarif normal : 16 €- Tarif réduit (-18 ans) : 10 €.
Réservations : https://www.weezevent.com/
concert-de-gregory-turpin-a-boulogne

Journée du commerce équitable,
le 21 mai
Artisans du Monde vous donne rendez-vous à
l’association Ozanam, le samedi 21 mai, pour sa
journée de vente-exposition de produits alimentaires et artisanaux. Cette journée se déroulera
durant la quinzaine du commerce équitable dont le
thème est, cette année, « pour un commerce plus
juste et une consommation plus responsable ».
Venez nombreux !
De 11h à 18h. 55, rue de Silly.
Possibilité de restauration sur place.
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L

a rue Esnault-Pelterie a été fermée à la
circulation le temps d’un après-midi festif, mercredi 6 avril. À l’origine de cette
manifestation, l’Union des commerçants et
artisans de Boulogne-Billancourt (UCABB)
qui ne manque pas de valoriser, presque tous
les mois, les artisans et commerçants de chaque
quartier de la commune, en organisant des animations de toute sorte. En février, un spectacle
avec Sacha Judaszko au théâtre de la Clarté ; en
mars, une remise de prix aux participantes du
rallye des Gazelles ; en mai le Ping-challenge,
un tournoi de tennis de table qui va se dérouler
à l’hôtel de ville.
Mais en ce début d’avril, c’est la fête de Pâques
qui a été mise à l’honneur au centre artisanal
Couchot. Les enfants du quartier et des centres
de loisirs sont venus nombreux pour s’amuser
sur les structures
gonflables, partir à la
chasse aux œufs, réaliser un quiz auprès
des artisans locaux
tout en assistant à des

démonstrations de leur travail.
« Ce quartier est comme un petit village, tout le
monde se connaît et il y a une très bonne entente
entre les riverains et les artisans. C’est important de le faire connaître à tous les Boulonnais »,
explique John Haddad, secrétaire général de
l’UCABB. Jean-François Noue, menuisier et
responsable des artisans dans la même association, poursuit : « Je suis très proche des gens du
quartier, 80 % de mes clients sont boulonnais et
la moitié est composée de riverains ! »
Situé au cœur de la ville, le centre artisanal
Couchot accueille pas moins de 18 artisans :
antenniste, spécialiste de la découpe de bois,
électriciens, entrepreneurs tous corps d’état,
menuisier, miroitier, paysagiste, peintres décorateurs, photographe, plombiers, tapissier, etc.
ainsi que l’association L’outil en main.

n En compagnie de Laurent
Gouilliard, conseiller
municipal délégué au
Commerce, à l’Artisanat et
à la Propreté, et de John
Haddad, secrétaire général
de l’UCABB, de nombreux
commerçants et artisans
se sont mobilisés pour cet
après-midi festif.

© Alain de Baudus
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LES COMMERÇANTS FÊTENT PÂQUES
AU CENTRE ARTISANAL COUCHOT
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C’est un après-midi festif que l’UCABB a organisé au centre artisanal Couchot,
à l’occasion des fêtes de Pâques. Pour faire plaisir aux enfants mais aussi apporter
un éclairage sur les artisans du quartier.
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Armelle Gendarme
Conseillère municipale
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dans nos quartiers
Depuis la rentrée, 150 élèves de l’école élémentaire Castéja s’initient à l’art de la
photographie dans le prestigieux musée jardin Albert-Kahn. Avec le premier fonds
mondial d’autochromes réalisées entre 1909 et 1931, les jeunes néophytes ne
pouvaient bénéficier d’un meilleur site que celui-ci !

BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

Permanence :
5, place Bir-Hakeim
Tél. : 01 55 18 56 93.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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ès septembre 2015, l’équipe de l’élémentaire Castéja montait un projet
d’éducation artistique et culturelle
en collaboration avec le musée Albert-Kahn.
Dans le cadre de Traverses 92*, ce projet consiste
en la mise en place d’ateliers photographiques
en vue de comparer les jardins du musée à différents moments de l’année (février et mai) et au
cours des siècles en comparant nos photographies avec les autochromes du musée prises par
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Exposition de sculptures
du 27 mai au 26 juin

11 sculpteurs boulonnais exposeront leurs
œuvres à la Maison
Saint-François de
Sales.

Nouvelle activité
ESE STUDYABROAD

ESE est une agence représentant pour la
France de dizaines d’universités et grandes
écoles dans le monde. Ils conseillent,
orientent et accompagnent les étudiants
en concrétisant leurs projets d’études sur
mesure. Durée d’études, hébergement,
jobs, aide à l’installation, transport, etc.
7, rue Castéja.
Tél. : 01 70 37 56 95.
Mail : admission@esestudyabroad.com
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OBSERVER L’IMAGE ET L’ESPACE PAR LA PHOTO
Le principe est attrayant : la photographe Clarisse Guichard commence par leur montrer
une image prise dans les jardins il y a plus
d’un siècle et ils cherchent ensuite ensemble
comment prendre l’image la
plus similaire possible. « Le but
est de leur faire expérimenter
et comprendre le principe du
cadrage à travers l’observation
d’images et de l’espace qui les
entoure. C’est-à-dire d’abord leur
enseigner qu’une photographie
se réfléchit et se travaille avant
d’être prise, que c’est en observant autour de soi que l’on commence à faire une photo, précise
la photographe. Ensuite, l’idée
est de leur faire découvrir le matériel professionnel. Je leur présente donc l’appareil, le trépied
et leur montre comment regarder
dans le viseur, sachant que cette
génération est très peu habituée
au viseur, mais plus à l’écran. »
Étonnante génération qui lors
de ces ateliers semble vivement
intéressée par le fait de voir dans
un viseur via un appareil imposant monté sur trépied ! Comme
quoi, quand le présent rattrape
le passé… 156 ans après la naissance d’Albert Kahn, ce sont des
Boulonnais d’à peine une décennie qui suivent
les pas d’un colosse français de la mémoire
visuelle collective.
© Bertrand Wirtz

1, parvis Jean-Paul II.

dins, les civilisations pour la paix, le planisphère,
etc.) avec un guide du musée ainsi que l’art de
la photographie aux côtés d’une photographe
professionnelle rémunérée par la municipalité.

Albert Kahn lui-même au XIXe siècle, indique
Bertrand Wirtz, directeur de l’école élémentaire
Castéja. Ces travaux feront l’objet, début juin,
d’une exposition photographique à la médiathèque du Trapèze avec écriture par les élèves de
textes comparatifs. » Depuis février, sept classes
de cet établissement scolaire, du CE1 au CM2,
suivent donc ces ateliers qui comportent deux
dimensions pédagogiques : la découverte de
l’œuvre du banquier mécène (les différents jar-

Sabine Dusch

*Traverses 92 : ces rencontres départementales
de l’École, des arts, de la culture et du territoire
proposent aux équipes pédagogiques et aux
élèves, du premier comme du second degré, de
conduire des actions pendant l’année avec les différents acteurs artistiques, culturels et territoriaux
de l’éducation artistique et culturelle.
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dans nos quartiers
Fondatrice de l’Association pour la convivialité à Boulogne-Billancourt, pionnière
des dîners entre voisins, Catherine Couriot est aussi chanteuse et dessinatrice.
Mercredi 6 avril, elle interprétait ses propres textes à l’église de l’ImmaculéeConception où elle exposait ses dessins.

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther KAMATARI
Conseillère municipale

Permanence :
221, bd Jean-Jaurès.
Tél. : 01 55 18 56 94.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Nouvelles activités
LA BOULANGERIE DU DÔME

Les époux Azergui sont heureux de vous
accueillir dans leur boulangerie-pâtisserie
où ils proposent toutes sortes de pains, de
pâtisseries et un service traiteur au vrai
goût artisanal.
Ouvert du mardi au dimanche de 7h30
à 20h, fermé le lundi. 49, rue du Dôme.
Tél. : 09 86 06 91 13.

LA CRAQUANTE

Brahim Choukri est l’heureux nouveau
patron de la boulangerie-pâtisserie
traditionnelle et propose un large choix de
pains, viennoiseries, pâtisseries ainsi que
des sandwichs.
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi,
de 7h à 20h. 247, boulevard Jean-Jaurès.
Pour tout renseignement ou commande personnalisée : 01 46 84 65 19, 06 77 49 75 71.
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CATHERINE COURIOT ET LES
MULTIPLES FACETTES DE SON TALENT

N

ombreux sont les Boulonnais qui
connaissent Catherine Couriot,
notamment les habitants du quartier
République – Point-du-Jour où elle réside
depuis 1970. Rappelez-vous, c’est elle qui a fondé
l’Association pour la convivialité à BoulogneBillancourt (APCBB) et qui est à l’initiative du
premier dîner des voisins, il y a 20 ans. « J’étais
désolée par l’indifférence et le manque de contacts
entre les personnes d’un même immeuble, d’un
même quartier. Un jour où j’ai été bloquée chez
moi, seule, pour cause de maladie, je n’ai pas pu
appeler un voisin pour qu’il m’achète du pain,
raconte-t-elle. J’ai donc décidé d’agir et, une fois
sur pied, j’ai distribué des tracts dans les boîtes à
lettres et au marché Billancourt incitant les gens
à se saluer, se sourire, se parler. » On connaît la
suite. Depuis, la Boulonnaise va à la rencontre
des gens et n’hésite pas à organiser des soirées
festives dans son appartement ou ceux des adhérents de l’APCBB, invitant voisins et amis pour
des rencontres avec le théâtre ou la musique au
cours desquels, parfois, elle chante aussi.
Auteur-compositeur, elle a donné, à ce jour,

une soixantaine de concerts dans les maisons
des jeunes et de la culture, les centres culturels
(notamment au centre Georges-Gorse) et les
églises (même à Rome où elle avait traduit ses
textes en italien pour un public conquis) ; elle
y a interprété des textes anciens pour harpe
et piano, des chansons de Léo Ferré, de Gilles
Vigneault, de Serge Reggiani, d’Aragon et de
Giani Esposito. Le 6 avril, elle donnait un concert
dans la chapelle de l’Immaculée-Conception où
elle a chanté ses propres textes – Suzanne, une
chanson pour sa mère, L’amour plus grand que
la haine, La confiance, La tendresse… – et des
chansons de Giani Esposito, s’accompagnant
de sa guitare, devant un public ému. À cette
occasion, elle a exposé plusieurs dessins tirés
de son livre pour enfants sur la vie de Jésus, un
thème qui l’inspire. Heureuse de conclure : « À
travers toutes ces actions, je suis définitivement
convaincue que nous pouvons beaucoup les
uns pour les autres. Notre dépendance à l’égard
de l’autre est source de créativité et de véritable
liberté. »
Gioconda Leroy
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Alice Coquet dite « Jeannette »
réside en plein centre-ville.
Cette bientôt centenaire fêtera
le 22 mai prochain un siècle de
vie à Boulogne-Billancourt…
et à la même adresse.

5

CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

S

i la ville compte de nombreux cente- Gustave, sapeur-pompier dont elle aura deux
naires sur son sol, la particularité d’Alice filles, Suzanne et Monique. « Ma maman a
Coquet impressionne par une triple lon- assisté à l’évolution du quartier. Elle a vu la
gévité : 100 ans – ce qui est déjà
construction de l’hôtel de ville,
très beau – mais… 100 ans
connu l’époque où se jouaient
passés au même endroit, rue
des matchs de catch en maide la Saussière, et 67 à travailrie puis les années 90, avec la
ler dans la même entreprise
construction du parking et du
boulonnaise.
nouveau centre-ville », relate
Au premier étage de l’imMonique, sa fille de 72 ans.
meuble qui a connu ses preALICE A TRAVAILLÉ DE 15
miers pas, cette femme élégante a gardé des yeux bleus
À… 84 ANS DANS LA MÊME
perçants. Une couleur qu’elle
ENTREPRISE BOULONNAISE
tient de ses parents, Charles
Autre époque, autre façon de
vivre. Pendant plus d’un demiet Marie, lui, Alsacien, elle,
Lorraine.
siècle, plusieurs membres de
Le père d’Alice, blessé à la
cette famille se sont partagés
guerre en 1914, quitte l’Alles étages de cet immeuble
sace-Lorraine pour venir s’insde briques rouges : le cousin,
taller à Boulogne-Billancourt.
l’oncle, les grands-parents.
Une fois ses valises posées,
C’était la fraternité à chaque
l’homme fera toute sa carrière
étage, tous se connaissaient,
chez Renault. À ses côtés, son n Alice, enfant, avec Marie,
s’entraidaient. Et Monique est
épouse confectionnera des sa mère, rue de la Saussière.
née à l’actuelle place de la brasannées durant des housses de
serie du Palace. Quant à Alice,
cuir pour les fauteuils de voitures de la marque elle a travaillé pendant 67 ans pour la société
au losange. Alice naît en 1915. Cent ans plus boulonnaise Goetz-Dubler, située route de la
tard… elle habite toujours l’appartement de Reine. « Maman a été comptable jusqu’à ses
la rue de la Saussière.
84 ans sachant qu’elle avait commencé à traLe 14 septembre 1940, Alice se marie avec vailler à l’âge de 15 ans, vous imaginez ? Nous
connaissions tous les commerçants
de la ville, tous les voisins du quartier.
Ma sœur et moi avons été scolarisées à
l’école Billancourt du temps des écoles
séparées entre filles et garçons. Notre
directrice avait été l’institutrice de
notre maman ! » C’est bel et bien un
siècle boulonnais qui se reflète dans
les yeux d’Alice, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire.

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr
RUE DES
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n Monique, 72 ans, avec Alice,
sa maman, qui aura 100 ans le 22 mai.

ALICE COQUET
100 ANS RUE DE LA SAUSSIÈRE !

Xavier Denis
Conseiller municipal

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet,
Tél. : 01 55 18 56 95.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h
à 12h. et de 14h à 18h

AV

© Arnaud Olszak
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Nouveau professionnel de santé
JULIE MELLAL, certifiée par l’école de médecine
traditionnelle chinoise, SHEN Paris 8 reçoit
à son cabinet 55, boulevard Jean-Jaurès.
Réflexologie plantaire et faciale, massages
détox.
Tél. : 06 21 88 05 73.

Conférence sur l’emploi le 24 mai
L’association in vivo organise le mardi 24 mai à
20h30, à l’espace Landowski, une conférence sur
le thème : « Emploi, chômage, a-t-on vraiment tout
essayé ?… La société civile témoigne. » Qu’est-ce
qui a été fait pour l’emploi au niveau national et
local ? Comment font les pays voisins ? Quels sont
les freins, les pistes à étudier ?
Invités : Mathieu Plane de l’OFCE, Stanislas de
Bentzmann, président de Dévoteam et Croissance
plus, Charlotte Dekeyser, fondatrice du club Arco
iris, jardin d’enfants.
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Espace Landowski niveau -1. Entrée libre.
Site internet : http://invivo-asso.fr

Sabine Dusch

n Mariage, le 14 septembre 1940,
avec Gustave, sapeur-pompier.
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dans nos quartiers
En vue des cinq matchs les 12, 15, 18, 21 et 25 juin prochains au stade du Parc
des Princes à l’occasion de l’Euro 2016, la Ville a initié une rencontre entre les
riverains et les organisateurs pour répondre aux questions, notamment en termes
de sécurité. Cette réunion publique s’est tenue à la bibliothèque Marmottan,
le 29 mars dernier.

6

LES PRINCES – MARMOTTAN

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris
Tél. : 01 55 18 56 96.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
© Bahi

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

EURO 2016 RÉUNION PUBLIQUE SUR
LA SÉCURITÉ AUTOUR DES MATCHS
AU STADE DU PARC DES PRINCES

PARC ROTHSCHILD
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Match du PSG au Parc
des Princes

Samedi 14 mai à 21h c. Nantes

Vide-greniers à la Villa
Marie-Justine
Les habitants et voisins de la Villa MarieJustine organisent leur vide-greniers
annuel samedi 11 juin. Une belle occasion
de chiner dans cette jolie voie privée.

Nouveau commerce
I LOVE MY BB

Boutique spécialisée dans la broderie et la
personnalisation d’articles pour enfants.
Liste de naissance pour futures mamans.
45, avenue Jean-Baptiste-Clément
Tél. : 06 83 84 76 67.

Mai 2016 n Boulogne-Billancourt Information

S

ources d’inquiétudes légitimes de la justement sur ces mesures. « Les riverains sont
part des riverains du stade du Parc des prêts à faire des efforts d’adaptation, mais il
Princes, les cinq rencontres de football nous faut une feuille de route plus précise », a
organisées pour l’Euro 2016 suscitent beau- indiqué Pierre-Christophe Baguet. Il a notamcoup de questions, notamment en termes de ment insisté sur les points essentiels à traiter
sécurité. C’est pourquoi Pierre-Christophe afin d’alléger la situation des Boulonnais
Baguet a tenu à ce que les organisateurs et durant cette période, comme un dispositif
doté d’un centre d’appel ou encore
responsables de la sécurité de
l’Euro présentent, aux Boulonnais, « LES RIVERAINS
de revoir les contraintes de circulales mesures exceptionnelles envi- SONT PRÊTS À
tion avec la RATP.
sagées compte tenu du caractère FAIRE DES EFFORTS
Par ailleurs, les effectifs du comparticulier de l’événement et du D’ADAPTATION, MAIS missariat de la ville ainsi que ceux
plan d’urgence national.
IL NOUS FAUT UNE
des sapeurs-pompiers de Paris, rue
Gallieni, seront provisoirement
Le 29 mars, la Ville a ainsi convié à FEUILLE DE ROUTE
une réunion publique le contrôleur PLUS PRÉCISE »
renforcés. Un dispositif d’intervengénéral de la police Dominique
tion de secours sera également mis
Guiseppi, coordinateur de la sécurité du stade en place aux alentours du stade Jean-Bouin.
du Parc des Princes, Jean-Philippe d’Halli- Enfin, à la demande de la préfecture de Police,
villée, responsable sécurité du PSG, Daniel la rue du Commandant-Guilbaud sera interWadoux, responsable de l’ordre public autour dite à la circulation pendant toute la durée
du Parc des Princes et le commissaire divi- de la compétition. Dans les rues entourant le
sionnaire Alain Véron. « Cela fait six ans que stade du Parc des Princes, les riverains seront
je m’occupe de la sécurité du parc des Princes, également obligés de déplacer leurs véhicules
a commencé le contrôleur général Guiseppi. en stationnement, selon le mode opératoire en
Ces derniers temps, il y a eu d’importants tra- vigueur pour les matches du PSG.
vaux engagés afin de sécuriser le site. Nous
comptons également 25 000 interdits de stade La liste des matchs de l’Euro 2016 au stade
et avons considérablement renforcé le disposi- du Parc des Princes
tif anti-attentat, l’état d’urgence a amplifié nos Dimanche 12 juin : Turquie-Croatie à 15h.
Mercredi 15 juin : Roumanie-Suisse à 18h.
contraintes… et les vôtres. »
Le maire avait programmé cette réunion afin Samedi 18 juin : Portugal-Autriche, à 21h.
d’obtenir de la part des autorités de police et Mardi 21 juin : Irlande du Nord-Allemagne, à 18h.
des personnes en charge de la sécurité du parc Samedi 25 juin : 8e de finales, équipes
des Princes le plus d’informations possibles à déterminer.
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LE SAMEDI 21 MAI, PARTICIPEZ AU 1er PING
CHALLENGE BOULONNAIS À L’HÔTEL DE VILLE !

Un grand tournoi de tennis de
table, gratuit, ouvert à toutes et
à tous, sera organisé les 21 et
22 mai à Boulogne-Billancourt. Le
samedi, renouant avec une tradition
ancienne, les qualifications se
dérouleront au rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville. Un moment rare à ne
pas manquer organisé, avec la Ville,
par l’ACBB tennis de table et l’Union
des commerçants et artisans de
Boulogne-Billancourt (UCABB).

finales, le lendemain dimanche 22 mai au
matin, dans la belle salle rénovée du club,
sous la piscine. Grâce à l’UCABB, dynamique co-organisateur, de nombreux et
beaux lots viendront récompenser les plus
agiles (téléviseur, vélos, table de ping-pong,
raquettes, consoles de jeux, etc.). Pour le
fun, vous pourrez même applaudir vos
commerçants, raquettes en main, autour
du tournoi des commerçants et artisans de
l’UCABB !
Christophe Driancourt

Inscription gratuite et recommandée
sur le blog créé pour l’occasion :
pingchallengeboulonnais.com

© DR

Q

ui n’a jamais tenu une raquette
de « ping-pong » dans sa main ? À
l’instar du badminton, du volley,
voire de la pétanque, le tennis de table
compte parmi ces disciplines sportives,
ludiques, accessibles à tous et à tous les âges.
Le tournoi exceptionnel qui s’annonce, les
21 et 22 mai, perpétue cet état d’esprit.
« Tout le monde peut participer, de 7 à 77
ans et même plus, sourit Alain Chauveau,
secrétaire général de la section ACBB tennis de table. L’objectif consiste à s’amuser, y
compris en famille. Les licenciés en club ne
sont pas autorisés à participer… »
Le samedi, à l’hôtel de ville, le tournoi s’articulera, à partir de 9h30, en cinq sessions de
deux heures avec des parties en 15 points.
On jouera sur une quinzaine de tables en
simultané (possibilité de prêt de raquettes).
Les participants seront répartis en quatre
catégories : adultes hommes et femmes,
jeunes filles et garçons (nés entre 2002
et 2005). Chaque compétiteur pourra
disputer au moins cinq parties. Côté animations, des initiations au baby-ping sont
prévues pour les tout-petits. La journée sera
également ponctuée de démonstrations
très spectaculaires des joueurs de l’ACBB
dont l’équipe fanion messieurs évolue en
PRO A, le plus haut niveau national.
Après cette journée familiale, sportive et
festive, rendez-vous sera donné pour les

n Un peu dans l’esprit du Ping tour qui fut organisé sur la
Grand-Place, le tournoi de l’hôtel de ville se veut festif et
familial.

Quand la petite balle s’invitait en mairie en 1949

© Archives municipales de Boulogne-Billancourt

Ce Ping challenge renoue avec une tradition sportive boulonnaise dont le service des
Archives municipales a gardé la trace. Si des rencontres de catch, par exemple, se
déroulèrent, jadis, à l’hôtel de ville, le tennis de table eut également droit à cet honneur.
Du 16 au 29 décembre 1949, se déroula notamment, un tournoi dit « handicap » (au
sens comptable du terme, les joueurs les plus forts débutant avec des points de retard)
organisé par l’ACBB. « Chances égales de gagner » clamait l’affiche. Premier prix : une
« superbe bicyclette Ramel, la fameuse firme de Saint-Étienne. » Second prix : « une
montre-bracelet offerte par le Comptoir de la Porte de SaintCloud. » L’engagement était de 100 francs. Les
dimanche 9 et lundi 10 janvier de cette même
année, l’hôtel de ville accueillit également les
championnats de France Internationaux regroupant l’élite de l’époque en simples messieurs,
dames, doubles et doubles mixtes. Le dimanche,
on joua même jusqu’à minuit ! La sonorisation
fut assurée par l’entreprise R.Crosson-Le matériel
sonore, sise 75, avenue Jean-Baptiste-Clément pour
la somme de 3 405 francs ! L’ultime phase finale du
tournoi se déroula à Paris, salle Wagram.
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DÈS SEPTEMBRE AU SEIN DE L’ACBB ATHLÉTISME
Cette activité très à la mode sera également
proposée dès septembre au sein de l’ACBB
athlétisme, « aussi bien en loisir qu’en compétition FFA (Fédération française d’athlétisme),
explique le secrétaire de la section Gwenaël
Le Goff. Nous voulons être représentés dans la
ligue au niveau départemental et régional. Les
adhérents disposeront ainsi d’une offre complète au sein de la section athlétisme, que ce soit
sur piste, hors stade ou en marche nordique ».
À l’athlétisme, les sorties, également au parc
de Saint-Cloud, seront encadrées par Ronan
Lumbroso. « C’est une activité simple et facilement adaptable. Elle plaît et convient à tous les
publics, des adolescents aux retraités en passant
par les sportifs confirmés. Nous débuterons sur
un terrain stabilisé pour acquérir les bons gestes
dès le départ, car cette discipline est extrêmement technique. Or, le geste est très important
et synonyme d’efficacité, surtout si on souhaite
se diriger vers la compétition. »
C’est dans les pays nordiques, au début des années
1970, que cette discipline s’est développée, afin
de compléter l’entraînement des skieurs de fond

© DR

Les CM2 de Silly remportent le
Challenge des 36 communes

56

La classe de CM2 de l’élémentaire Silly a
gagné le challenge scolaire départemental
de handball intitulé « Tournoi des 36 communes ». Cette compétition, organisée par le
Comité départemental des Hauts-de-Seine, a
regroupé 34 classes qui se sont confrontées
lors de tournois qualificatifs. La finale a eu
lieu le 5 avril à Chaville avec les huit meilleures classes. Les Boulonnais ont disputé 12
matchs et ont remporté la finale en comptant
11 victoires et un match nul. Encore bravo !

lorsqu’il n’y avait plus de neige. En France, elle
s’inscrit dans les activités santé/loisirs développées
par la FFA séduisant ainsi plus de 20 000 pratiquants en clubs. 
Gioconda Leroy
ACBB éducation physique
Contact : 06 63 16 26 03. www.acbb-educfitness.fr
ACBB athlétisme
Lundi matin et jeudi après-midi – le week-end,
selon la demande. Contact : acbbathle@free.fr
www.acbbathle.org

29e randonnée cyclotouriste
de Boulogne-Billancourt
à Châteauneuf
Le 2 avril dernier, la
29e randonnée cyclotouriste
Boulogne-Châteauneuf, organisée par le CCBB (Cyclo Club
de Boulogne-Billancourt), a
accueilli 300 participants dont
68 femmes sur le parcours de
110 km et 350 participants
(dont 24 femmes) sur le parcours de 220 km.
Le CCBB remercie la Ville, la communauté de
communes des Étangs de Hollande et la ville
de Châteauneuf-en-Thymerais pour leur efficace
coopération, ainsi que les partenaires La Gazelle,
ASNR Boulogne et GRC Clamart.
CCBB : 11, rue de Clamart.
www.club.quomodo.com/ccbb

L’ACBB aux championnats
de plongée sportive en piscine
Huit membres de la section Plongée sous-marine
de l’ACBB ont participé aux premiers championnats de PSP (Plongée sportive en piscine) d’Île-deFrance – Picardie, organisés le 3 avril à Sarcelles.
Parmi les 14 clubs et les 130 compétiteurs
présents, Marine, Éliane, Nadège, Anthony, Cédric,
Ludovic, Pierre et Julien ont dignement représenté
Boulogne-Billancourt en glanant trois médailles de
bronze. Tous sont qualifiés pour le championnat
de France à Chartres les 14 et 15 mai prochains.
© DR

T

ous les dimanches matin et les vendredis
après-midi, l’ACBB éducation physique
organise des sorties de deux heures au
parc de Saint-Cloud. Ce dimanche 10 avril à 10h,
c’est sous un beau ciel bleu et un soleil printanier qu’un groupe d’environ dix personnes
s’est retrouvé devant le musée de la céramique,
à Sèvres, pour la marche nordique dominicale.
Mise en place depuis sept ans, cette activité est
encadrée par Didier Lalande, diplômé d’État,
un sportif joyeux et plein d’humour. Après
quelques exercices d’échauffement, Didier
guide le groupe dans le parc tout en expliquant
les bienfaits de la marche nordique. « L’utilisation des bâtons favorise le développement musculaire des parties supérieures du corps, une
spécificité que l’on ne retrouve pas en marche
traditionnelle ou en course à pied. Les abdominaux, les bras, les pectoraux, les épaules et le cou
se trouvent sollicités au même titre que les fessiers,
les cuisses et les mollets. La marche nordique est
donc une pratique très complète ; elle sollicite
80 % des chaînes musculaires et permet de sculp-

ter harmonieusement l’ensemble du corps. Et,
surtout, n’est pas traumatisante. » C’est donc avec
beaucoup d’entrain que le groupe poursuit sa
marche pour un circuit hors des sentiers battus,
vers les étangs de Ville-d’Avray ou la forêt de
Meudon, s’arrêtant parfois pour ramasser de la
ciboule sauvage et de l’ail des ours.

© DR

Pas besoin d’être jeune ou grand sportif
pour s’initier à la marche nordique.
Cette activité qui nous vient tout droit
des pays scandinaves est accessible
à tous, quel que soit l’âge ou la
condition physique de la personne. Pour
la pratiquer, rendez-vous auprès de
deux sections de l’ACBB, l’éducation
physique et l’athlétisme.

© Gioconda Leroy

LA MARCHE
NORDIQUE, UNE
ACTIVITÉ DE SANTÉ
ET DE LOISIRS
ACCESSIBLE À TOUS
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LE PADDLE ENTRE EN SEINE
Dressés sur leurs planches, une
pagaie à la main, les passionnés
du stand up paddle glissent sur la
Seine. Fondée en novembre 2014,
l’association BBSUP surfe sur le
succès de cette discipline originale
et propose aux Boulonnais des promenades sportives, au fil de l’eau.

À

l’origine du surf moderne, le stand
up paddle est né à Hawaï, où les
rois polynésiens furent les premiers
à prendre les vagues debout. Simple, à la
portée de tous, ce sport désormais incontournable a débarqué à Boulogne-Billancourt en 2014, sous l’impulsion de l’équipe
BBSUP et de son président, Damien Garreau. « En seulement deux ans, nous comptons déjà une cinquantaine d’adhérents, se
réjouit-il. Certains découvrent le paddle en
vacances, d’autres sont issus des clubs de
sports voisins. Depuis février, nous avons
d’ailleurs élu domicile au parc nautique de
l’île de Monsieur, où l’ACBB Canoë-Kayak
nous a chaleureusement accueillis. »
Sport très complet qui renforce le gainage

et l’équilibre, le stand up paddle peut se
pratiquer en famille, dès l’âge de 10 ans.
Cinq accompagnateurs se relaient sur l’eau
pour encadrer débutants et confirmés. Si
plusieurs licenciés entreposent leur propre
matériel au parc nautique, le club met
également à disposition une quinzaine de
planches rigides ou gonflables, des leashs,
des pagaies ou encore des gilets d’aide à la
flottabilité. « L’inscription donne accès à un
nombre illimité de séances, chacun choisit ses
jours et ses horaires selon ses disponibilités.
Plusieurs habitués préfèrent aussi s’entraîner
seuls pour les compétitions.» En décembre
dernier, BBSUP est devenu le support de
la plus grande course de stand up paddle du
monde, le Nautic Sup Paris Crossing. Parmi
les 500 participants, pas moins de 21 représentants du club boulonnais se sont alignés
sur la ligne de départ.

À LA DÉCOUVERTE DES BERGES
Depuis l’arrivée des beaux jours, des
séances sont proposées tous les soirs, les
week-ends ainsi que les mardis et jeudis
midi. Priorité est donnée à la sécurité et à

la lecture de l’eau. « Notre but est de rendre
les sportifs autonomes, précise Damien Garreau. Ils doivent toujours rester attentifs au
chenal de navigation, au vent, aux clapots,
aux crues et, bien sûr, à leur environnement… Notre bête noire, ce sont les cygnes
qui défendent leur territoire. »
Des cygnes qui s’ébattent sur les berges,
mais aussi des canards, des oies, des tortues
de Floride se dorant au soleil ou encore
d’impressionnants silures. Des pontons
du parc nautique aux méandres de la
Seine, toute une faune se révèle à l’œil
du promeneur. « Le couple de martinspêcheurs qui niche sur l’île Saint-Germain
accompagne souvent les planches le long
des rives. C’est un spectacle magnifique ! »
Cet été, des initiations permettront aux
curieux de s’initier à la pagaie et de partir
à la découverte de ce point de vue inédit,
au rythme du fleuve.
Julie Fagard
Adhésion : 200 € ; licence loisir : 30 € ;
licence compétition : 40 €.
bbsup.fr - contact@bbsup.fr
Facebook : BBSUP – Twitter : @bbsup_fr

Apnée : succès pour le premier trophée
de l’Ouest parisien

© Bahi

Une cinquantaine de compétiteurs ont chaussé les palmes
dimanche 27 mars, à la piscine municipale, pour le premier
trophée de l’Ouest parisien d’apnée, organisé par le club
boulonnais les Scubabous. Les spectateurs ont non seulement
assisté à de belles démonstrations et performances sportives,
mais ils ont également eu la chance de rencontrer certains des
meilleurs apnéistes français, dont le triple champion du monde,
Arthur Guérin-Boëri. Après la remise des médailles, en présence
des élus aux Sports Marc Fusina et Sébastien Poidatz, un buffet
a permis de terminer cette journée dans une ambiance très
conviviale. Félicitations à Caroline Regnard, Albane Gaubert
et Gaëlle Chalies qui ont porté haut les couleurs de BoulogneBillancourt sur le podium !
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ITINÉRAIRE DE PARENTS OU L’ART DE MIEUX VIVRE
LA PARENTALITÉ

© Bahi

ouverts à tous, soit à l’école Saint-François d’Assise, soit à Dupanloup. Les thèmes abordés sont
fixes : la communication bienveillante à l’école ;
jalousie et rivalités entre frères et sœurs ; l’adolescence, une question de dosage.

Fondée en 2009 par Élisabeth Lalande
et Caroline de Villeplée-Haffreingue,
toutes deux mères de quatre enfants,
l’association Itinéraire de parents s’emploie à développer une communication
bienveillante entre parents et enfants.

L’

une est orthophoniste, Caroline de
Villeplée-Haffreingue, l’autre, Élisabeth Lalande, possède une expérience
dans la communication et a animé, pendant de
nombreuses années, des émissions de radio avec
des enfants malades à l’hôpital Ambroise-Paré.
Toutes les deux ont été séduites par la méthode
américaine « Faber et Mazlich », importée en
France par le docteur Sophie Benkemoun, créatrice des ateliers de parents en 2006 dont cette
association s’inspire.
L’association boulonnaise propose, quant à
elle, une session de six ateliers de 2h30 chacun,

L’ADOLESCENCE : UN MOMENT SOUVENT
APPRÉHENDÉ PAR LES PARENTS
« Chaque atelier est un temps de prise de
conscience sur nos façons habituelles de communiquer, un entraînement à l’utilisation de ces
nouvelles habiletés parentales par des exercices
et des petits jeux de rôles par deux. Nous laissons
place à la parole et aux partages d’expériences.
Les parents se mettent en situation de parentalité,
indiquent leurs attitudes et ressentis face à leurs
enfants. Il faut que le parent devienne bienveillant avec lui-même, ne culpabilise pas. L’enfant
doit bénéficier d’un cadre avec des limites posées
de façon bienveillante », indiquent Élisabeth
Lalande et Caroline de Villeplée-Haffreingue.
Fortes d’une excellente formation, les deux
femmes maîtrisent parfaitement leur sujet. On
comprend le succès de l’association qui, depuis
sa création, a rencontré ainsi des centaines de
parents. « Le bouche-à-oreille fonctionne bien.
Les personnes viennent en couple ou seules, cela
dépend. » Itinéraire de parents permet d’envisager la relation parents-ados afin d’éviter les
conflits récurrents liés à cet âge : la nonchalance, les humeurs, l’égoïsme, la recherche des
limites, les interdits… « L’objectif de tout parent
qui accompagne un enfant vers l’âge adulte doit
être de conserver ce lien de communication

et d’amour dans un contexte parfois tendu »,
concluent les deux responsables.
S.D

Association Itinéraire de parents
9, rue de Solférino. www.itinerairedeparents.com,
info@itinerairedeparents.com

Témoignage

Marine, mère de 4 enfants, a suivi plusieurs ateliers
« La bienveillance, l’empathie sont devenues des
maîtres-mots. »

« Mère de 4 enfants, je ne trouvais pas toujours
la patience et les mots pour leur répondre. Je
culpabilisais de mes excès d’humeur. Lors de ces
ateliers, j’ai appris à accueillir leurs sentiments, ce
qui me permet aujourd’hui de les écouter avec
empathie et de les aider à trouver leurs propres
solutions (…) La bienveillance, l’empathie sont
devenues des maîtres-mots. »

L’AFI : 30 ans au service
des jeunes et leurs familles

© Alain de Baudus

L’AFI (Accueil aux familles et insertion) a
fêté ses 30 ans le 12 avril. « Notre objectif
est d’aider des personnes à s’insérer dans la
société française. Nous proposons un accompagnement scolaire pour les enfants du CP à la
terminale, un atelier d’éveil pour les tout-petits
afin de permettre à leur maman de participer aux ateliers de français », indique Michel
de Place, président de l’AFI. 280 personnes
bénéficient de l’aide de L’AFI, présente sur
deux quartiers, le Pont-de-Sèvres et les squares
de l’Avre et des Moulineaux. En présence de
Marie-Laure Godin, maire adjointe, de Joumana
Selfani, conseillère municipale, ce trentième
anniversaire de l’AFI a été dignement fêté dans
une ambiance très chaleureuse.
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Handidanse : un spectacle
pour fêter ses 20 ans
Venez nombreux au spectacle Traces
d’un pas de danse proposé par
l’association Handidanse, le samedi
14 mai, à 20h30, au Carré Belle-Feuille.
Les associations Terre d’Arcs-en-Ciel
et Chœur d’artichaut seront aussi de
la fête.
Spectacle gratuit sur réservation :
handidanse20ans@gmail.com
et 06 73 22 95 69.
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carnet
NAISSANCES

Elijah Abbo, Haaroun Alaoui, Balthazar Alby,
Maxime Amsallem, Albane Andrei, Louise
André de Chillaz, Emma Attias, Baptiste Auffret
Geoffroy, Thierno Ba, Kamil Benabdelkader,
Gabrielle Bensimhon, William Boccara, Lyor Bou
Aziz, Ellie Brahami, Laura Busson Zerbib, Jeanne
Cancelier, Léandre Carton, Jules Cazarelly, Tiago
Celdran, Amaury Chaigne, Domitille Charoy,
Max Chaulufour, Valentine Chea, Noah Chevrier,
Diane Châtillon, Lucas Cormier de Poorter,
Edouard Cousin Geynet, Ari Dahan, Joseph
Dahan, Castille Debaillon-Vesque, Charlotte
Debeurme, Célia Deforge, Louis Delachaume,
Raphaël Delerue, Auguste Delpit, Léna Diallo,
Philippe Didier, Léonie Domange, Victor Dubois
de la Cotardiere, Gabin Ducamp-Hovart, Manon
Dusollier, Nohé El Jamoud Tahallaiti, Méline
Faivre Hulot, Chris-Michael Faraon, Nahël
Fechtaly, Martin Ferry, Raphaël Fourniols,
Colombe Genicq, Clément Guille, Victoria
Haen, Yann Hamouche Simachkov, Sharon
Hayoth, Julie Hennebelle, Ruben Henrion,
Rafaelle Hobab, Wandrille Huberdeau, Jules
Hurtel, Valentine Huynh, Sarah Kastalli, Sixtine
Lafosse, Camille Laigle, Augustin Lajoie, Louise
Lardière, Guilhem Le Sellier de Chezelles,
Baptiste Leclerc, Etan Lefevre Hostier, Hadrien
Lehericey, Paul Lehericey, Camille Leroy, Jayden
Lexee, Ferréol Le François des Courtis, Castille
Macé de Gastines, Daryne Mahlous, Ibraahim
Massena, Axel Matijasevic, Philippine Maure,
Inaya Miled Roblet, Isaac Mpoho Akoli, Auguste
Neuville, Côme Nguyen, Nathan Noudogbessi,
Louise Pailler Bucaille, Alix Panissard, Elias
Perona Morant, Paul Perpére, Alénor Picard de
Senigon de Rousset de Roumefort du Cluzeau,
Félix Piel, Mona Pinel, Léa Pitel, Xavier Ramel,
Timothée Rameye, Lahna Redon, Paul Renault,
Paul Robial Ausseil, Prune Robine, Rémi Roos,
Evan Rouillard, Emma Roussel, Jason Senlanne,
Diane Simon, Lina Taloust, Pauline Tomasini,
James Tomsett-Perrot, Juliette Viel, Achille
Willaume, Clément Zamolo, Tianyi Zhao, Naëlle
Zola, Hugo Du Faur de Pibrac.

DÉCÈS

Yvonne Germain veuve Voyen 94 ans,
Dominique Sega 91 ans, Roland Legendre
88 ans, Élisabeth Chatel veuve Herbulot
89 ans, Marie Sesé 84 ans, Teresa Lopez
veuve Raballand 91 ans, Céline Glin 100 ans,
Messaoud Zenati 101 ans, Patricia Roux
67 ans, Patrice Moyat 68 ans, Raymond Robert
98 ans, Florencia Borrega Lata épouse Saias
Silveirinha 82 ans, Francine Couson veuve
Fleury 96 ans, Esther Le Neindre veuve Mercy
88 ans, Rina Bertotti veuve Dandoli 86 ans,
Françoise Méry 85 ans, Vincente Dominguez
93 ans, Jacques Sages 91 ans, Madeleine
Daniel veuve Rimbert 93 ans, Lucette Crottès
veuve Saliou 90 ans, Simonne Cassier 96 ans,
Pierre Venencie 85 ans, Soïlihi Moussa 51 ans,
Michel Nep 65 ans, Henry Homery 83 ans,
Jacqueline Souclier veuve Clairet 83 ans, Angèle
Fayol 94 ans, Marianne Milliès dit Lacroix
86 ans, Liliane Ulm veuve Tamman 81 ans,
Denise Bernard veuve Hémard 88 ans, Pierre
Gambier 74 ans, Anne Bozon épouse Gaultier
93 ans, Jean Commont 83 ans, Jean Bertrand
79 ans, Francesca Lappo 90 ans, Joëlle Finidori
67 ans, Ana Rodriguez Alvarez épouse Alvarez
Alvarez 63 ans, Claude Waerzeggers épouse
Le Marechal 85 ans, Ginette Desprez 80 ans,
Pierre Bourgoin 83 ans, Maurice Maillot 87 ans,
Lydie Troubtchaninoff veuve Orloff 102 ans,
Maurice Brachet 95 ans, Jacqueline Bruant
88 ans, Geneviève Michel veuve Chauvin 93 ans,
Marc Leconte 58 ans, Roger Stoeckel 93 ans,
Annick Bodet 63 ans, Georges Abonnel 86 ans,
Janine Batard veuve Jaubert 85 ans, Roselyne
Giraud épouse Boulot 71 ans, Yvette Salomon
veuve Bourgeois 96 ans, Albert Cohen 87 ans,
Jeanne Tarrin veuve Pecquery 85 ans, Miroljub
Jovic 79 ans, Thierry Ruelle 58 ans, Olga
Aéolion veuve Moroge 96 ans, Ernest Gepner
88 ans.

MARIAGES
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François-Xavier Thouaille et Solène Richard,
Olivier Hetreau et Stevani Toma, Chen Wang
et Chengping Wang, Léonard Warzocha et
Mathilde Buston, Benoît Girard et Justine
Doiteaux, Ahmed Belhouadjeb et Yasmine
Dahmani, Eric Bourgoin et Karine Tache, Laurent
Peffredo et Jinling Zhang, Axel Nevers et Sabine
Brunel, Frédéric Gervais et Bénédict Simion,
Yannick Merciris et Mélanie Malaizé, Antoine
Thulin et Chrissoula Papadakis, Gaël Laqueille
et Eugénie Poulon, Lahcen Baabou et Halima
Bekkali, Eric Cuoq et Clarisse Tchangou Fansi,
Mamade Khanmahomed et Bibi Jeerooburkhan,
Alban Loyseau de Grandmaison et Chia-Wen
Lee, Nzimbi-Mawa-Sabiliki et Séverine De Smet,
Arnaud Garnier et Souhila Benmokhtar, Manuel
Serra Magalhaes Coelho et Milena Novakovic.

n Laura Busson Zerbib est née le 5 avril.
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Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21
Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons en plastique,
cartons, canettes, boîtes de conserve) papiers,
journaux et magazines. Collecte un soir
par semaine, le mercredi sur toute la ville.

Visitez une maison « sans chauffage »,
le samedi 11 juin 2016. Une maison qui ne

Bac gris
Ordures ménagères. Collecte le soir, 5 fois
par semaine, du dimanche au vendredi sauf le
mercredi.
N.B. : Tous les bacs collectés le soir doivent
être sortis au plus tôt à 17h30, et rentrés
au plus tard le lendemain à 8h.
© Bahi

nécessite presque aucun chauffage en hiver, c’est possible !
Le samedi 11 juin, les propriétaires de la première maison
passive de Boulogne-Billancourt vous ouvrent leurs portes
pour vous faire découvrir un bel exemple de construction
« sans chauffage ». Elle avait été présentée dans BBI daté
de septembre 2015. L’occasion de bénéficier du retour
d’expérience de ce propriétaire passionné, qui a créé son
entreprise pour mener à bien son projet. Cette visite est
organisée par l’Agence locale de l’énergie de GPSO, membre du réseau Rénovation Info service.
Elle aura lieu en présence d’un conseiller Info énergie et des propriétaires de l’habitation.
n samedi 11 juin 2016, de 10h à 12h, à Boulogne-Billancourt. Rendez-vous à 9h45
(lieu communiqué lors de l’inscription). Inscription gratuite et obligatoire
au 0800 10 10 21 (numéro vert). Attention : nombre de places limité.
Plus d’informations sur www.gpso-energie.fr

Concert de Chante en scène. L’association Chante en scène se produira le mercredi
25 mai, à l’hôtel Courtyard Marriot, 114, route de la Reine.
n Concert public et gratuit. www.chantenscene.fr

Concours d’entrée classes de danse du Conservatoire les 8 et 27 juin. Le

Conservatoire de Boulogne-Billancourt organise les concours d’entrée 2016-2017 pour
ses classes de danse classique, contemporaine et jazz. Le mercredi 8 juin, le recrutement
concerne les enfants à partir du CP, en vue d’intégrer la classe de danse classique (cycle 1).
Le lundi 27 juin, il est destiné à la danse classique, jazz ou contemporaine (cycles 3). Il sera
également possible d’intégrer les classes de danse du CRR le mercredi 14 septembre.
n Renseignements et inscriptions : Conservatoire à rayonnement régional, 22 rue de la
Belle-Feuille, 01 41 31 83 10, www.bb-cnr.com.

Dispositifs d’amélioration de l’habitat. Vous êtes propriétaire ou locataire et vous

souhaitez améliorer votre logement ? GPSO a missionné le bureau d’étude Urbanis pour vous
accompagner. Urbanis assure les mêmes missions que celles exercées préalablement par le
PACT auprès des propriétaires et des locataires.
n Permanences à l’hôtel de ville, de 9h30 à 12h. Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 et vendredis
6, 13, 20 et 27 mai. Tél. : 01 41 10 81 10. http://seineouest.aideshabitat.com

Semaine du développement durable : projection-débat le 2 juin.

Les magasins Queues de cerises organisent une soirée projection-débat en partenariat avec
la Ville le jeudi 2 juin à 18h à l’auditorium de l’espace Landowski, en présence de Marc
Dufumier, ingénieur chercheur à ParisAgroSup. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la
semaine du développement durable.

numéros utiles

Urgences

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

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

Sécurité

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

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

par

Encombrants
Gros mobilier, matelas, ferraille
(ni déchets d’équipements électriques et
électroniques, ni gravats, ni déchets verts,
ni déchets toxiques, qui ne peuvent être
collectés qu’en déchetterie).
(volume ne dépassant pas 3 m3 soit un canapé 2 places).
Jour de collecte (dépôt la veille à partir de 20h) :
Quartier 1 Parchamp-Albert-Kahn : mardi matin
Quartier 2 Silly-Gallieni : jeudi matin
Quartier 3 Billancourt-Rives-de-Seine : vendredi matin
Quartier 4 République-Point-du-Jour : vendredi matin
Quartier 5 Centre-ville : mercredi matin
Quartier 6 Les Princes-Marmottan : mercredi matin

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.seineouest.fr

Déchetteries
DÉCHETTERIES FIXES
• Meudon :
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie N°2,
carrefour des Bruyères. Ouvert du lundi au
vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 9h-18h30/
Dimanche : 9h-12h30
• Paris 15e :
Encombrants, gravats, DEEE, déchets toxiques
Sous l’échangeur du Quai d’Issy du boulevard périphérique
(voie AD 15). Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h
DÉCHETTERIE MOBILE
• Boulogne-Billancourt
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal, 68 avenue Edouard-Vaillant.
Ouverte tous les jeudis et les 1er et 3e samedis du mois de 14h à
18h30

Pharmacies de garde
Jeudi 5 mai
55, avenue Edouard-Vaillant

Dimanche 8 mai
34, avenue Emile-Zola

Dimanche 15 mai
219, bis bd Jean-Jaurès

Lundi 16 mai
49, rue de l’Est

Dimanche 22 mai

Dimanche 29 mai

105, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 5 juin
176, bd Jean-Jaurès

Dimanche 12 juin
197, bd Jean-Jaurès

Dimanche 19 juin
56, rue de Sèvres

68, bd Jean-Jaurès

62

Boulogne-Billancourt Information n Mai 2016

bloc-notes

Mai 2016 n Boulogne-Billancourt Information

63

