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VACANCES DE NOËL 2016

(Du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier 2017 au 

matin)
• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 21 novembre à 8h au mercredi 23 novembre à 18h

Reprise des inscriptions, uniquement par téléphone au 

01 55 18 53 00 : le jeudi 24 novembre à partir de 9h30

• ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)  

et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 21 novembre à 8h au vendredi 9 décembre à 18h

Inscriptions en mairie : à partir du lundi 21 novembre à 8h

VACANCES DE PRINTEMPS 2017

(Du 31 mars au soir au 18 avril 2017 au matin)

• SÉJOURS
Pré-Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com ou par 

retour du coupon de pré-inscription (cachet de la poste faisant foi) :

du lundi 28 novembre à 8h au dimanche 11 décembre 2016  

à 23h59
Demande de places restantes à formuler par mail :

sejoursprintemps2017@mairie-boulogne-billancourt.fr

Du lundi 12 décembre au vendredi 23 décembre 2016

QUOTIENT FAMILIAL 2017

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

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

Président de gPso

L a fin de l’année 2016 s’illustre au niveau national par une triste médiocrité : déballage 
médiatique présidentiel, insécurité croissante, manque de courage et de volonté politique, 
désastre diplomatique et humanitaire en Irak, Syrie, Libye…

Plus qu’un symbole, ce sont ses propres gardiens de la Paix qui manifestent aujourd’hui contre 
l’État ! Leur mobilisation est révélatrice d’un délitement généralisé de notre appareil d’État. Nous 
soutenons nos forces de l’ordre, qui assurent aujourd’hui des missions difficiles, sous tension, et 
dans des conditions parfois déplorables.

À Boulogne-Billancourt, qui n’est pourtant pas, loin de là, la ville la plus malheureuse de France, 
les effectifs de police sont passés de 180 à 130 policiers et les locaux du commissariat sont toujours 
insalubres ! Sur les 16 millions d’euros que représente sa reconstruction, la Ville en apporte la 
moitié. La présidente de la Région Valérie Pécresse nous ayant accordé une aide supplémentaire 
de 2 millions d’euros, l’État n’a plus à payer que 6 millions du coût total du projet. Pour mémoire, 
le ministère a désigné l’architecte… en 2012 ! J’ai relancé plusieurs fois par courrier le ministre 
de l’Intérieur, nous attendons toujours une réponse !

Boulogne-Billancourt doit rester ce qu’elle est depuis de nombreuses années : une ville respon-
sable, modèle et pilote dans sa gestion et les secteurs d’excellence, un exemple de vivre-ensemble 
et de paix sociale. Mais pourrons-nous tenir encore longtemps face à ces insuffisances répétées 
de l’État, aux bouleversements institutionnels successifs et aux coupes financières toujours plus 
fortes ?

Dans cet esprit, je retiens le soutien unanime de tous les élus de GPSO à l’excellent rapport de la 
chambre régionale des comptes sur notre bonne gestion et notre bonne gouvernance. La fusion 
de nos deux communautés d’agglomération en 2010 était pourtant une première en France. Les 
pièges étaient nombreux. Jusqu’à présent, nous avons su les éviter. Les magistrats soulignent en 
effet les efforts significatifs d’économies réalisées grâce à cette fusion, mais ils relèvent un risque 
de fragilité financière future compte tenu de la hausse des prélèvements de l’État.

Nous devons en parler ensemble. C’est l’objet des réunions de concertation sur le projet de rap-
prochement de notre ville avec Issy-les-Moulineaux. Elles vont se poursuivre jusqu’en décembre, 
mais je m’étonne du peu de participation à celles déjà organisées et du faible nombre d’échanges 
sur le site dédié. Est-ce une marque de confiance ? Un désintérêt ? Une incompréhension ? Je 
vous encourage à vous mobiliser, pour que notre décision finale soit forte de tous vos avis.

Dans les bonnes nouvelles, il y a bien sûr la présence de notre skipper boulonnais Stéphane Le 
Diraison au départ du Vendée Globe, le 6 novembre prochain, qui nous rend si fiers. Soyez nom-
breux à suivre ses exploits et à le soutenir ! Un PC ouvert à tous, qui vous permettra de suivre la 
course, est organisé dans la salle des Fougères sous la Grand-Place. 

Pierre-Christophe Baguet

P. S. : Avec le départ de notre ami Jacques Dubois le 16 octobre dernier, notre ville est en deuil. Nous 
perdons un grand serviteur de Boulogne-Billancourt. Je lui rendrai un hommage solennel au prochain 
conseil municipal.
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Vous l’avez sans doute croisée au marché ou dans les 
allées ombragées du parc Rothschild. Entre deux 
émissions de radio, la dynamique Flavie Flament 

arpente à pied ou à vélo les rues de Boulogne-Billancourt. 
L’animatrice d’On est fait pour s’entendre, se définit d’ailleurs 
désormais comme une véritable Boulonnaise. « J’ai découvert 
Boulogne-Billancourt lorsque nous nous y sommes installés, 
avec l’homme que j’aime et notre petite famille. Il a grandi ici 
et m’a convertie à cette ville profondément agréable à vivre, si 
proche de Paris et si lointaine à la fois. J’aime déjà à dire que 
je ne la quitterai pas ! »
À 42 ans, celle que l’on appelait « la petite fiancée de la télévi-
sion » a déjà connu plusieurs vies. Après un début de carrière 
chez Canal +, elle rejoint TF1 en août 2000. À seulement 23 
ans, Flavie Flament se fait alors connaître d’un large public 
en présentant des magazines people et de nombreuses émis-
sions spéciales. Quelques années plus tard, fatiguée du petit 
écran et de sa constante exposition médiatique, elle éprouve 
le besoin de s’éloigner des spotlights. Le 30 novembre 2009, 
après avoir présenté 24 formats différents de programmes sur 

TF1, elle annonce son départ de la chaîne. Commence alors 
une collaboration avec RTL où elle anime tous les après-
midi une émission interactive sur des sujets variés. Elle y a 
d’ailleurs récemment mis à l’honneur le marché Escudier, 
où elle flâne régulièrement le dimanche matin : « J’adore ce 
marché, ses commerçants, ses odeurs. Amoureuse des bons 
produits, je ne rate jamais une occasion de m’y rendre depuis le 
premier jour. Son atmosphère à nulle autre pareille me donne 
le sourire pour toute la journée. »

« L’ÉCRITURE M’A APAISÉE »
Loin des paillettes, des plateaux de télévision et des prime 
time, elle trouve son équilibre dans sa passion pour l’écriture. 
« J’écris depuis toujours, mais personne ne le savait. Les mots 
m’amusent, me transportent, me soulagent et me procurent un 
grand sentiment de liberté. Des lectures m’ont éveillée, l’écriture 
m’a apaisée. » Du roman Les Chardons au conte pour enfants 
Lulu la mouette, Flavie Flament joue de sa plume avec aisance 
et pratique le grand écart entre les styles. « J’explore toutes les 
facettes de l’écriture et je vais là où me guide mon inspiration. 
Je ne me prive de rien ! »
Dans La Consolation, une autobiographie publiée le 
19 octobre aux Éditions JC Lattès, Flavie Flament fait face 
à son passé et ses blessures. Elle y révèle le viol qu’elle a subi 
à l’âge de 13 ans, victime d’un célèbre photographe. Si une 
plainte ne peut plus aujourd’hui être déposée contre celui 
qu’elle appelle « son bourreau »,  le récit abolit la prescription 
et rétablit les faits. « Je n’ai pas eu le choix. C’est ma mémoire 
qui me l’a imposé. » Un long travail d’enquête, douloureux, 
parfois insoutenable, a mis les mots sur une souffrance 
enfouie durant des décennies. « Les souvenirs traumatiques, 
quand ils se révèlent, sont d’une violence inouïe. On subit ou 
on se redresse. Je n’ai pas voulu en mourir… »
Du 2 au 4 décembre prochain, elle présentera ce témoi-
gnage au Salon du livre de Boulogne-Billancourt. De sa 
rencontre avec les lecteurs, elle attend de la bienveillance 
et, surtout, « la libération de la parole pour tous ceux qui 
souffrent en silence. Ensemble, on est toujours plus forts ! » 
En attendant, en vraie Boulonnaise sportive et volontaire, 
Flavie Flament compte bien continuer ses excursions dans 
sa ville d’adoption : « Je me répète chaque jour, quand j’en-
fourche mon vélo, combien j’aime Boulogne-Billancourt ! 
J’ai hâte d’en profiter plus encore et d’en découvrir la vie 
culturelle. »  Julie Fagard

La Consolation, Éditions JC Lattès, 256 p., 19 €.

 Il y a, 
au marché 
Escudier, une 
atmosphère 
à nulle autre 
pareille 
qui, chaque 
dimanche, me 
donne le sourire 
pour toute la 
journée !  

SOUS LA PLUME DE
FLAVIE FLAMENT
Présentatrice, animatrice de télévision puis de 
radio, Flavie Flament a marqué de son empreinte le 
paysage médiatique français. Boulonnaise convain-
cue, lumineuse et souriante, elle officie tous les 
après-midi sur RTL. Elle révèle aujourd’hui dans une 
autobiographie sensible et bouleversante un pro-
fond traumatisme, enfoui depuis près de 30 ans. 
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CYRILLE MARET ET 
STÉPHANE TARDIEU, 
MÉDAILLÉS AUX JEUX 
DE RIO ET HONORÉS  
À L’HÔTEL DE VILLE
Cyrille Maret, médaillé de bronze en judo dans 

la catégorie moins de 100 kg, et Stéphane 
Tardieu, médaillé de bronze en handi-aviron ont 
été mis à l’honneur le mercredi 12 octobre à l’hôtel de ville. « Nous 
sommes heureux et fiers de vous accueillir dans les salons d’honneur, 
a déclaré Pierre-Christophe Baguet dans une salle comble. Vous 
avez glané les 30 et 31e médailles olympiques de l’histoire de l’ACBB. 
Aujourd’hui, c’est le monde du sport qui est en fête ! » Les deux 
athlètes ont reçu à cette occasion la médaille de la ville : en or pour 
Stéphane Tardieu qui a déjà obtenu le bronze et l’argent après sa 
médaille aux Jeux de Londres en 2012 et son titre mondial en 2013, 

et en bronze pour Cyrille Maret, ainsi qu’un chèque de 5 000 euros. 
« Je remercie le maire, le club, les entraîneurs et ma coéquipière Perle 
Bouge qui est présente ce soir et sans qui je ne serais pas là », a souli-
gné Stéphane Tardieu qui arrête sa carrière sportive. Quant à Cyrille 
Maret, il a confié « qu’en rejoignant l’ACBB, nous avons accompli 
beaucoup de choses. Même si je visais l’or, cela reste une belle médaille. 
Je vous dis à bientôt dans ces salons d’honneur. »

LES PARAS FÊTENT  
LA SAINT MICHEL
Les anciens combattants, membres de 
l’Union nationale des parachutistes 92 
sud, section du commandant Loustau, 
ont célébré la Saint Michel, patron des 
parachutistes, au cimetière Pierre-
Grenier, le samedi 8 octobre. « Les 
bérets rouges », dont le président de 
section est Bernard Descamps, ont 
rendu hommage aux soldats morts 
pour la France, en présence du conseil-
ler municipal délégué aux Anciens 
combattants, Jonathan Papillon.

Les salariés du secteur privé ont reçu leurs médailles du travail
Une cinquantaine de salariés du sec-
teur privé a assisté à la cérémonie 
de remise des diplômes d’honneur 
du travail, mercredi 5 octobre,  
dans les salons d’honneur de  
l’hôtel de ville, en présence de  
Pierre-Christophe Baguet et de nom-
breux élus. Tous ces Boulonnais  
ont été récompensés pour leurs  
bons et loyaux services effectués 
pendant 20, 30, 35 et 40 ans  
recevant, respectivement, la médaille 
d’argent, de vermeil, d’or et grand or.
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FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉS DU BREVET AU COLLÈGE JACQUELINE-AURIOL
Le jeudi 13 octobre, les anciens collégiens 
de Jacqueline-Auriol sont revenus dans leur 
établissement pour fêter ensemble leur 
admission au brevet des collèges. Invités 
par Éliane Burdin, principale du collège, les 
diplômés ont reçu les félicitations de Marie-
Laure Godin, maire adjointe et vice-prési-
dente du conseil départemental.

LES MÈRES DE FAMILLE  
À L’HONNEUR

Le Lions Club Boulogne-Billancourt finance un robot chirurgical
À l’amphithéâtre Landows-
ki, le 8 octobre, le profes-
seur Alaa El Ghoneimi, chef 
du service de chirurgie 
viscérale et d’urologie 
pédiatrique de l’hôpital 
Robert-Debré, convié par 
le Lions Club Boulogne-
Billancourt, a présenté le 
robot chirurgical pédiatrique 
et les améliorations en 
matière de chirurgie mini 
invasive en pédiatrie. Cette 
conférence menée avec 
le soutien de la mairie, 
a rassemblé plusieurs 
invités. Trois mille euros 

ont été récoltés à cette occasion et seront entièrement reversés au financement du robot 
chirurgical initié par la Fondation Robert Debré.
De gauche à droite, sur la photo : Jean-Pierre Poudensan, gouverneur Lions Club du 
district Île-de-France Ouest, Jean-Claude Marquez, maire adjoint, Catherine Nicolet, pré-
sidente du Lions Club Boulogne-Billancourt l’Innovante, le professeur Alaa El Ghoneimi, 
Guy-Bernard Brami, Past gouverneur Lions Club du district Île-de-France Ouest et Pierre 
Deniziot, maire adjoint.

Grand succès pour la Broc’  
des petits Boulonnais
Le 8 octobre dernier, la passerelle Constant-Le-
maître et la place Georges-Besse ont connu la 
foule des grands jours lors de la brocante des 
petits Boulonnais organisée par le Centre social. 
Les familles sont venues nombreuses dénicher 
des bonnes affaires pour leurs enfants en se 
promenant devant de multiples stands. Matériel 
de puériculture, vêtements, accessoires, peluches, 
jouets, livres… Le paradis des enfants et de leurs 
parents !

Six mères boulonnaises ont été 
décorées de la médaille natio-

nale de la famille, le 8 octobre der-
nier, dans les salons d’honneur de 
l’hôtel de ville. Pierre-Christophe 
Baguet a remis les diplômes et 
médailles de bronze décernés par 
le ministère des Affaires sociales 
et de l’Intégration, en présence de 
Marie-Anne Bouée, maire adjointe 
à la Famille et aux Seniors. Félici-
tations à Odile Cornudet, Marie-
Élisabeth Dumat, Yvette Kintel, 
Zadjiaga Sadoudi, Sophie Silly et 
Anne-Marie Thibierge !
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PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Les 1er et 2 octobre, nombreux étaient les artistes professionnels et amateurs à exposer 
dans la ville. Dans leur atelier, dans les galeries, et également dans les lieux mis à leur 
disposition par la mairie : la salle des Fougères, la salle du Parchamp, et deux étages de 
l’hôtel de ville, dont les salons d’honneur. Tous dédiés à des disciplines artistiques variées : 
peinture, photographie, sculpture, objets d’art ou créatifs, installations. Les Boulonnais, 
comme chaque année, ont été au rendez-vous et ont arpenté la ville, accueillis partout 
avec simplicité et convivialité.
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PREMIÈRES RENCONTRES 
MUSICALES INTERNATIONALES 
« POURQUOI LA MUSIQUE ? » : 
TROIS JOURS D’UNE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE
H istoire d’une belle initiative, essai trans-

formé en succès : deux belles institutions 
boulonnaises se sont alliées avec la Ville 
pour créer un événement de haute qualité, 
du 13 au 15 octobre dernier. Le Conserva-
toire à Rayonnement Régional et le Forum 
Universitaire de l’Ouest Parisien (FUDOP) 
ont proposé conjointement aux Boulonnais 
trois jours autour du thème « Pourquoi la 
musique ? », qui a mis en lumière les extra-
ordinaires potentialités que développent la 
pratique de la musique et son partage : lien 
social, facilitation dans les apprentissages sco-
laires, aide à la concentration et à la construc-
tion personnelle… Les multiples échanges, 
rencontres, conférences, débats et concerts de 
haut vol ont ravi un public très diversifié et 
nombreux avec près de 1 500 participants.
Peut-on vivre sans la musique ? À quoi sert-elle 

et que nous dit-elle du monde et de l’Homme ? 
De nombreux spécialistes internationaux – 
philosophes, neuroscientifiques, sociologues et 
musiciens –, se sont penchés sur ces questions 
pour éclairer la place que tient la musique dans 
nos vies et l’urgence absolue, aujourd’hui, de 
multiplier les possibilités de son apprentissage 
et de son rayonnement.
Après l’ouverture et les mots d’accueil du 
maire, qui a rappelé son attachement à la 
culture accessible à tous, Marie-Pierre Mantz, 
la directrice du CRR et Sylvie Pétin, directrice 
du FUDOP, se sont succédé pour raconter la 
genèse de cette initiative et le bénéfice de ce 
travail en commun, au profit des Boulonnais, 
musiciens ou mélomanes. Au cours de cette 
première soirée, plusieurs thématiques ont été 
abordées, dont une conférence introductive 
par le grand philosophe Francis Wolf, qui a 

redit combien la musique était consubstantielle 
à l’humanité. Le sociologue Michel Maffesoli 
a complété le propos en soulignant l’utilité 
sociale de la musique, « qui permet d’écouter, de 
chanter, de vibrer ensemble ».
Les trois jours du colloque ont été ponctués de 
nombreux concerts et master-classes, illustrant 
harmonieusement les conférences autour de 
thématiques thérapeutiques, comme « Quand 
la musique est bonne… pour le cerveau et 
la santé » où est intervenu, entre autres, le 
grand spécialiste de la question, Hervé Platel, 
professeur de neuropsychologie à l’INSERM. 
Le colloque s’est conclu par un débat autour 
du rôle de la musique dans notre société, avec 
les interventions du journaliste Alain Duault 
et de Denis Gancel, le dynamique président 
de l’agence boulonnaise de communication W, 
musicien émérite.
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BOURSORAMA INAUGURE SON NOUVEAU SIÈGE SOCIAL  
DANS LE QUARTIER DU TRAPÈZE

L e vendredi 14 octobre, Pierre-Christophe 
Baguet, Marie Cheval, directrice générale de 

Boursorama, Bernardo Sanchez-Incera, président 
de Boursorama et directeur général délégué du 
groupe Société Générale, et Nordine Hachemi, 
président directeur général de Kaufman & Broad, 
ont inauguré le nouveau siège social de Bourso-
rama dans l’immeuble You, rue Traversière face 
au parc de Billancourt. « Moins de deux ans après 
la pose de la première pierre, nous inaugurons 
aujourd’hui ces 9 000 m² de bureaux à la pointe 
de la technologie, a annoncé le maire. C’est une 
grande fierté d’avoir une grande banque en ligne à 
Boulogne-Billancourt. Vous avez fait le bon choix 
car c’est une ville exemplaire du numérique avec 
près de 50 % de ses emplois dans ce secteur. » Avec 
plus de 900 000 clients aujourd’hui, cette banque 
en ligne ouvre un nouveau compte chaque 
minute et a doublé le nombre de ses clients en 
trois ans. D’ailleurs, un Boulonnais sur quinze 
est client de Boursorama. Pour accompagner 
cette forte croissance, plus de cent collaborateurs 
rejoignent l’entreprise chaque année nécessitant de nouveaux locaux, 
plus grands et modernes. Avec ce nouvel espace de travail construit 
par Kaufman & Broad, Boulogne-Billancourt accueille donc une 

nouvelle grande entreprise qui a choisi notre commune « parce qu’il 
fait bon y travailler et parce que la ville est à notre image : très connec-
tée ! », a rappelé Marie Cheval.

POSE DE PREMIÈRE PIERRE DANS  
LE DERNIER ENSEMBLE DU TRAPÈZE EST
Moment historique ce lundi 17 octobre à l’angle de la rue de Meudon et de l’avenue 
Marcel-Bontemps. Le dernier ensemble du Trapèze Est vient de débuter sa construc-
tion. La pose de la première pierre de « Riv’ Elegance », a été opérée par Pierre-
Christophe Baguet accompagné d’Emmanuel Rolland, directeur de la promotion au 
Crédit Agricole Immobilier, de Thomas Lierman, directeur général adjoint de Nacarat 
et de Jean-Alain Steinfeld, président du directoire d’EFIDIS, acteur majeur du loge-
ment social en Île-de-France. « À l’image de ce quartier devenu très vivant, ce nouvel 
ensemble offrira beaucoup de proximité puisqu’il accueillera des logements sociaux, 

des appartements 
en accession libre 
et le futur foyer de 
stabilisation Aurore », 
a déclaré le maire.

L’ESSCA Boulogne-Billancourt s’agrandit
L’école de commerce ESSCA, située quai Le Gallo 
depuis 2010, a inauguré l’extension de son campus 
le mercredi 5 octobre, en présence de Pascal Louap, 
maire adjoint chargé de l’Éducation. Après huit mois 
de travaux de réhabilitation, Yves Gevin, président du 
conseil d’administration, et Catherine Leblanc, direc-
trice générale, ont coupé le ruban devant de nombreux 
étudiants heureux. Le campus de Boulogne-Billancourt 
voit ainsi sa surface doublée, passant désormais à 
8 000 m². L’ESSCA y a ouvert un espace de co-working, 
une nouvelle salle PECT (pédagogie en environnement 
collaboratif et technologique) et repensé son incuba-
teur-pépinière désormais nommé « Dock 55 ».
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Rencontre entre anciens scouts boulonnais
La sixième rencontre des anciens scouts boulonnais organisée 
par l’association des anciens scouts de Boulogne-Billancourt, 
présidée par Claude Pateron, a eu lieu le samedi 8 octobre à 
la salle du Parchamp. Lors de cette réunion, les membres ont 
procédé à leur assemblée générale, en présence de Raphaël 
Labrunye, conseiller municipal. Ils ont assisté à une présentation 
de l’association SOS Chrétiens d’Orient par Geoffroy Benoît de 
Rey, chef scout, de retour d’Irak.

LES RENTRÉES  
DES SCOUTS

Week-end de rentrée des éclaireurs unionistes
Le groupe local des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France a effectué son week-end 
de rentrée les samedi 1er et dimanche 2 octobre à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Les louve-
teaux, éclaireurs et aînés s’apprêtent à monter à bord des cars prêtés par la mairie. 

Les éclaireuses et éclaireurs  
de France groupe Lapérouse

Des lutins aux aînés, en passant par les 
louveteaux et les éclaireurs, tous les jeunes 
du groupe Lapérouse s’étaient rassemblés 

sur le parvis de l’hôtel de ville le samedi 
24 septembre. Direction Jambville pour le 

week-end de rentrée.

Les scouts unitaires de France 
groupe Jésus Ouvrier
Samedi 15 octobre. Les SUF Jésus 
Ouvrier sur le départ pour le week-end de 
groupe avec les cars mis à disposition 
par la Ville, direction l’Abbaye Royale de 
Chaalis à côté de Senlis. Rattaché à la 
paroisse de l’Immaculée Conception et 
constitué de neuf unités, le groupe Jésus 
Ouvrier accueille cette année plus de 230 
jeunes filles et garçons de 8 à 22 ans.
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En ce mois d’octobre, le scoutisme boulonnais, 
toujours aussi dynamique, a repris du service. 
Les jeunes et les moins jeunes ont eu l’occa-
sion de se retrouver pour un week-end, une 
sortie ou une simple réunion conviviale. Scouts 
toujours…
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6e ÉDITION DU WEEK-END 
GASTRONOMIQUE
Les 24 et 25 septembre derniers, pour la 6e année 

consécutive, les deux marchés de la ville ont participé à 
la Fête de la gastronomie. Parmi les animations proposées, 
les élèves de BTS Hôtellerie-Restauration du lycée Albert-
de-Mun ont investi les marchés. En présence de Pierre-
Christophe Baguet, de Régine Teyssot, auteure du livre 
la cuisine du marché (avec les commerçants des marchés 
boulonnais) et de Jean-Pierre Delongvert, président de 
l’Association des Commerçants des Marchés de Boulogne-
Billancourt (ACMBB), les jeunes chefs ont réalisé un 
menu avec des produits de saison sous la houlette de leur 
professeur boulonnais, Benoît Oursel.

7e MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Comme chaque année, le marché des producteurs a ravi les pa-
pilles des Boulonnais. Installée du 7 au 9 octobre sur la Grand-
Place, cette 7e édition a mis à l’honneur les produits du littoral 

atlantique, de la Vendée à la Charente-Maritime. Une quaran-
taine de stands ont proposé leurs gourmandises aux familles 
et de nombreuses animations ludiques et pédagogiques ont 

été organisées sur le thème de la mer. Pour clôturer en beauté 
ce savoureux week-end auquel a participé le chef boulonnais 

Jean-Baptiste Ascione, le traditionnel jeu concours a permis de 
remporter des paniers garnis et bien d’autres surprises. 

Secours populaire de Boulogne-Billancourt :  
un demi-siècle déjà !
C’est à l’école élémentaire Castéja que le Comité de Boulogne-Billan-
court du Secours populaire français a fêté, samedi 15 octobre, ses 50 
ans d’existence, en invitant bénévoles et familles accueillies à venir 
souffler ses bougies d’anniversaire dans la joie et la bonne humeur. Au 
programme des festivités, chamboule-tout, course en sac, tir au ballon, 
pêche à la ligne, jeu de marelle, maquillage… et un grand gâteau d’an-
niversaire pour le plus grand plaisir de tous ! Un anniversaire fêté en 
présence de Vincent Atger, secrétaire général du comité SPF Boulogne, 
Michel Haas, le trésorier et Marie-Laure Godin, maire adjointe.

Petit-déjeuner à l’Espace Santé Jeunes
À l’occasion de la rentrée scolaire, l’Espace Santé Jeunes (ESJ) et 
le Bureau Information Jeunesse (BIJ) ont organisé en commun, le 
29 septembre dernier, un petit-déjeuner avec l’ensemble de leurs 
partenaires. Ce rendez-vous convivial, en présence de Frédéric 
Morand, maire adjoint à la Santé et à la Jeunesse, a permis de 
renforcer le maillage entre les forces vives de la Ville, les établis-
sements scolaires, les associations et les professionnels médico-
sociaux.
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PRÉSENTATION DES SÉJOURS 
D’HIVER ET DE PRINTEMPS 2017
Toujours soucieux de proposer aux jeunes Boulonnais des séjours de qualité 

durant les vacances scolaires, le maire et les élus ont présenté les offres 
d’hiver et de printemps, le 4 octobre dernier, dans les salons d’honneur de 
l’hôtel de ville. Ski alpin, traîneau à chiens, découvertes, exploration ou voyage 
linguistique à l’étranger… Les nombreuses familles présentes ont ainsi pu 
obtenir des informations avant les pré-inscriptions et rencontrer les différents 
partenaires de la Ville et les organisateurs des séjours.

Le préfet Pierre 
Soubelet reçu 
par le maire
Nommé le 1er septembre 
dernier, Pierre Soubelet, 
nouveau préfet des 
Hauts-de-Seine, est 
venu rencontrer Pierre-
Christophe Baguet à 
l’hôtel de ville le mardi 
11 octobre. L’occasion 
pour l’ancien préfet du 
Var de s’entretenir avec 

le maire sur les sujets d’actualité de la ville, notamment 
sur le commissariat et sur les effectifs de la police natio-
nale à Boulogne-Billancourt.
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RENCONTRES SOLIDAIRES  
ENTRE LA VILLE, LE DÉPARTEMENT 
ET LES ASSOCIATIONS
Le jeudi 29 septembre, à l’initiative de la Ville et en partenariat avec 
le conseil départemental, l’ensemble des associations boulonnaises 
œuvrant dans le domaine de la solidarité était réuni à l’occasion des 
rencontres solidaires organisées à la salle des Fougères, en présence 
de Marie-Laure Godin, maire adjointe déléguée à la Vie associative 
et vice-présidente du conseil départemental, d’Isaure de Beauval, 
maire adjointe déléguée aux Affaires sociales et d’Agathe Rinaudo, 
conseillère municipale déléguée aux Solidarités actives. En ouverture, 
Marie-Laure Godin a remercié les associations de leur présence et 
pour leur dynamisme. Isaure de Beauval a ensuite lancé les premiers 
échanges qui se sont révélés extrêmement constructifs. Les sujets 
de discussion étaient très ouverts, soulignant les partenariats réussis 
entre les collectivités et les associations, et entre les associations 
elles-mêmes, notamment concernant l’aide alimentaire ou la mise en 
œuvre collégiale de la plate-forme pour l’accueil des migrants. Au cours 
de cette réunion, un temps d’information était également prévu afin de 
présenter le fonctionnement et les compétences du CCAS, ainsi que la 
nouvelle organisation territoriale des services départementaux. Cette 
matinée d’information et d’échanges a donc permis de confirmer une 
énergie collaborative entre le département, la Ville et les associations 
qui ont déjà, pour certaines, l’habitude de s’entraider dans leurs 
actions. Les associations présentes : Armée du Salut, Ardeur, Centre 
pour l’Emploi et l’Action Sociale 92, Croix-Rouge Française, délégation 
locale, Entraide Familiale, Entraide du Figuier, Grain de Sel, Magdalena, 
Ordre de Malte, Ozanam, Les Petits Frères des Pauvres, Le Rameau, les 
Restaurants du Cœur, le Secours Catholique et le Secours Populaire.

Vernissage de l’exposition Talents Boulonnais
Chaque année, la ville célèbre ses artistes en organisant le 
concours « Talents boulonnais », alternant  une année sur deux 
peinture avec photographie/sculpture. Pour le cru 2015, ce 
sont la sculptrice Graziella Mazzoleni-Henry et le photographe 
Zenzel Photography qui ont été distingués. Les deux exposi-
tions qui leur ont été dédiées se sont ouvertes le 27 sep-
tembre en présence du Maire, de nombreux élus et d’un public 
très curieux, séduit par cette double proposition artistique. 
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DÉPART EN RETRAITE DU COMMISSAIRE ALAIN VÉRON
Avec le départ à la retraire d’Alain Véron, une page 

de la vie boulonnaise se tourne. Depuis 2007 à la tête 
du troisième district, ce commissaire divisionnaire origi-
naire d’Alençon a exercé ses fonctions sur un territoire 
comprenant, outre Boulogne-Billancourt, les commissa-
riats d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon, de Sèvres et de 
Saint-Cloud. Pierre-Christophe Baguet a remis à Alain 
Véron, au nom du conseil municipal et des Boulonnais, 
la médaille de la ville au cours d’une réception organisée 
dans les salons d’honneur le 14 octobre en présence de 
Philippe Maffre, sous-préfet des Hauts-de-Seine, d’Hervé 
Marseille, sénateur-maire de Meudon, de Jean-Paul 
Pecquet, directeur territorial de la sécurité de proximité 
des Hauts-de-Seine, et de son successeur, le commissaire 
divisionnaire Nicolas Duquesnel.

UN BEL ANNIVERSAIRE  
AUX HESPÉRIDES DU PARC
Le personnel et les nombreux résidents des Hespérides 
du Parc se sont réunis, jeudi 20 octobre, pour célébrer les 
25 ans de la résidence-services. Cette belle soirée festive 
et musicale s’est déroulée en présence de la directrice, 
Béatrice Ryckembusch, de Pierre-Christophe Baguet et 
des élues Marie-Anne Bouée et Christine Deloffre. Dotées 
d’un vaste jardin arboré et situées à deux pas du parc des 
Glacières, les Hespérides proposent à l’achat ou à la loca-
tion, 91 appartements non-médicalisés, du studio au 80 m2.

Sécurité et prévention :  
La police informe les seniors
Comment éviter les faux démarcheurs ? De quelle façon 
réagir en cas de vol à l’arraché ? Comment ne pas être 
victime d’un abus de faiblesse ? Dans le cadre de l’opé-
ration « Tranquillité Seniors » menée conjointement par le 
service Seniors de la Ville et par la police nationale, plus de 
50 Boulonnais ont été conviés par l’association Bien Vieillir 
à Boulogne-Billancourt. Ils se sont retrouvés le 20 octobre, 
2 rue des Longs-Prés, au local de l’association, en présence 
de Marie-Anne Bouée, maire adjoint chargée de la Famille 
et des seniors. Ils ont ainsi pu écouter puis questionner les 
deux conférenciers : le nouveau commissaire central adjoint, 
Hugo Arer, et Fabrice Gault, brigadier de police à Boulogne-
Billancourt, chargé de prévention.
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VISITES DE NOUVEAUX COMMERCES SUR LE TRAPÈZE
Le 29 septembre dernier, plusieurs commerces récemment arrivés sur 
le quartier du Trapèze ont reçu la visite des élus Christine Bruneau et 
Laurent Gouilliard ainsi que des représentants de l’Union des commer-
çants et des artisans de la ville de Boulogne-Billancourt, Claude Chatry, 
vice-président et Bertrand Auclair, responsable de la communication.

LE WOD CROSSFIT - LE TRAPÈZE  

Le Wod, un club dirigé par Emmanuelle Cabassut, vous propose de faire 
du sport autrement dans des disciplines prodiguées par une équipe 
de huit coachs : crossfit, yoga, fitbox, boxe, « sport santé », etc. avec 
l’apport de professionnels du paramédical. Nouveauté de la rentrée, 
unique sur la ville, le sport en famille, regroupant de nouvelles activités 
et nouveaux services spécialement conçus et adaptés pour progresser 
ensemble et partager un moment privilégié avec son enfant, sous la 
responsabilité d’un coach, professeur ou éducateur diplômé d’État et 
certifié dans sa discipline. Au programme, les activités spécial kids, les 
cours en famille, le service garderie, les cours en simultané, les stages 
vacances, les mercredis du Wod, avec mise en place d’un pédibus avec 
les écoles de la biodiversité et Robert Doisneau.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 22h30, le samedi de 9h à 18h 
et le dimanche de 9h à 13h, 32, rue Marcel-Bontemps.  
Tél. : 06 28 25 79 50, www.le-wod.fr

LA VIE CLAIRE  
Acteur engagé dans la distribution de produits biologiques en France 
depuis 1948, La Vie Claire a ouvert, le 1er septembre dernier, un nouvel 
établissement sur la ville. Plus de 6 000 références de produits frais 
et de qualité (fruits 
et légumes, céréales, 
viandes, fromages), des 
compléments alimentaires, 
hygiène et cosmétiques, de 
nombreux rayons de vrac 
ainsi qu’une large gamme 
de pains cuits sur place 
quotidiennement. Ici Evan 
Morice, responsable de 
l’établissement et un membre de son équipe.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 13h.
24, avenue Pierre-Lefaucheux. Tél. : 01 46 21 10 51.  
boulogne@lavieclaire.com, www.lavieclaire.com

HAVAS VOYAGES 

L’agence, qui propose ses services aussi bien aux entreprises qu’aux 
particuliers, préfigure le nouveau format des agences de voyages du 
groupe, dans des locaux chaleureux au mobilier design comprenant 
notamment un accueil personnalisé avec tablette numérique. Zadig 
Zabar, directeur d’exploitation Havas Voyages est ici accompagné 
d’Arnaud Fontanille, directeur financier, Catherine Dudycz, responsable 
de l’agence et de plusieurs collaborateurs.
40, avenue Pierre-Lefaucheux. Ouverte le lundi de 12h à 18h,  
du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h.  
Tél. : 01 41 41 52 00 - Fax : 01 41 41 52 08.  
Plus d’infos sur www.havas-voyages.fr et sur Facebook.

TABAC PRESSE LIBRAIRIE PAPETERIE
L’établissement, tenu par Jean-Pierre Sanz et Adeline Auger, fait, 
entre autres, tabac, presse, librairie, papeterie, jeux, cave à cigares, 

copies, impressions, fax, 
téléphonie.
Ouvert de 7h à 20h30 du 
lundi au vendredi, de 8h à 
20h30 le samedi et de 9h 
à 13h les dimanches et 
jours fériés, 54 rue Marcel-
Bontemps.  
Tél. : 01 40 91 52 69, 
shop@alhesa.fr.

CRÊPERIE SEGUIN  
Mehmet Buyukozdogan (ici 
en compagnie de Guillaume 
Unludere) a ouvert une crêperie 
sur le quai Georges-Gorse, 
le 7 juillet dernier. Il propose, 
dans un cadre agréable, un 
service continu de 12h à 
22h30 avec de nombreuses 
formules de crêpes salées et 
sucrées.
Ouvert tous les jours, midi 
et soir. 48, quai Georges-Gorse. Tél. : 01 71 22 78 65.  
Facebook : Crêperie Seguin.
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LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D’ÎLE-DE-FRANCE 
SOULIGNE LA TRÈS BONNE GESTION DE GPSO !
La chambre régionale des comptes 
d’Île-de-France a procédé à l’examen 
des comptes et de la gestion de Grand 
Paris Seine Ouest depuis sa création en 
2010. Comme le prévoit la loi, le rapport 
d’observations définitives a été présenté 
aux élus de Grand Paris Seine Ouest, 
lors de la séance du Conseil territorial 
du 28 septembre dernier.

À cette occasion, les conseillers territo-
riaux de la majorité et de l’opposition 

ont salué à l’unanimité les conclusions 
très positives des magistrats de la CRC 
sur la gestion de GPSO. Ce résultat relève 
d’ailleurs de la prouesse, compte tenu du 
contexte financier difficile et des mesures 
gouvernementales de plus en plus contrai-
gnantes ! La chambre régionale des comptes 
n’a d’ailleurs pas manqué de souligner 
l’accroissement des prélèvements de l’État 
(100 M€ au total) impactant lourdement le 
budget de GPSO.
Seules deux recommandations, très tech-
niques – et déjà prises en compte –, ont été 
prescrites : l’amélioration de l’information 
financière aux élus par l’intégration des élé-
ments d’analyse prospective pluriannuelle 
dans le débat d’orientation budgétaire ; et la 
mise en place d’un dispositif automatisé de 
computation des seuils de marché public.
C’est un fait suffisamment rare pour être 
souligné puisque la communauté d’agglo-
mération Grand Paris Seine Ouest (deve-
nue Établissement public territorial le 
1er janvier 2016) est issue de la fusion en 
2010 de deux communautés d’aggloméra-
tion : Arc de Seine (Chaville, Issy-les-Mou-
lineaux, Meudon, Vanves et Ville d’Avray) 
et Val de Seine (Boulogne-Billancourt et 
Sèvres).

CETTE FUSION ÉTAIT UNE PREMIÈRE EN FRANCE 
POUR UNE COLLECTIVITÉ DE CETTE IMPORTANCE 
(315 000 HABITANTS).
Il faut ajouter à cela l’instabilité financière et 
institutionnelle extraordinaire de la période 
étudiée par la CRC avec la suppression de 
la taxe professionnelle, la création de la 
péréquation, les lois MAPTAM et NOTRé 
qui ont créé la Métropole du Grand Paris et 
supprimé les agglomérations… :
• 2011 : la taxe professionnelle, principale 
ressource dynamique de GPSO, disparaît 

et n’est pas compensée cette année-là. De 
plus, alors qu’elle devait être bénéficiaire 
du nouveau FNGIR (Fonds national de 
garantie individuelle des ressources), GPSO 
en devient contributeur à hauteur de 11 M€. 
Cette contribution a ensuite évolué tous les 
trois mois pendant 18 mois.
• 2012 : création de la péréquation, dont les 
modalités changent à chaque loi de finances 
publiques et qui a atteint 30 M€ en 2016.
• 2014-2015 : Lois MAPTAM, puis NOTRé 
donnant naissance à la Métropole du Grand 
Paris et modifiant le statut de GPSO, désor-
mais Établissement public territorial.

Par ailleurs, la CRC a jugé satisfaisante la 
fiabilité des comptes de la collectivité. Dans 
le contexte de baisse des dotations de l’État 
(-5,4 M€ entre 2014 et 2015) et de forte 
progression de la péréquation (de 13,6 M€ 
en 2014 à 18,4 M€ en 2015), les mesures de 
bonne gestion mises en œuvre par Grand Paris 
Seine Ouest ont porté leurs fruits et permis 
une réduction des dépenses de fonctionne-

ment de -5,1 M€ entre 2014 et 2015, grâce 
notamment à une baisse inédite des charges 
à caractère général (-2,98 M€) et des charges 
de personnel (-1,2 M€).
Parmi les points d’amélioration formulés par 
la CRC, la plupart ont été pris en compte 
courant 2016, notamment le traitement 
comptable du partenariat public privé (PPP) 
d’éclairage public pour les deux villes de 
l’ancienne communauté d’agglomération Val 
de Seine, Boulogne-Billancourt et Sèvres.
Dans son rapport, la CRC a également valo-
risé l’effort de Grand Paris Seine Ouest en 
matière de mutualisation, en particulier dans 
les domaines de la commande publique et 
des systèmes d’information géographique.

Enfin, et c’est à souligner pour montrer 
qu’une fusion de collectivités bien gérées 
peut parfaitement générer des économies à 
moyen terme : la masse salariale de Grand 
Paris Seine Ouest a baissé de 2,53 % en 2015 
avec 996 postes permanents !  

n Lors de la séance du conseil territorial du 28 septembre dernier, les conseillers de la majorité et de 
l’opposition ont salué à l’unanimité les conclusions très positives des magistrats de la chambre régionale 
des comptes sur la gestion de GPSO.
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Le grand jour est arrivé. 
Le dimanche 6 novembre 
à 13h02, face aux 
caméras du monde entier, 
en direct, Stéphane Le 
Diraison, soutenu par la 
Ville depuis le début de 
son projet, s’élancera 
des Sables-d’Olonne, 
avec 28 autres skippers 

pour « l’Everest des mers », la 
course mythique, le Vendée 
Globe. Mission : arriver à 
bon port en portant haut les 
couleurs de ses sponsors et 
de la ville de Boulogne-Billan-
court dont le nom apparaîtra 
sur les écrans du monde 
entier. Dès lors, ce qui pour 
les néophytes restait une 
idée abstraite, prendra tout 
son sens avec les premières 
images et sons relayés par 
les médias. Il s’agit bien là 
d’une épreuve sportive uni-
verselle avec un vainqueur et 
un dernier, mais, d’abord, une 
incroyable aventure humaine 
suivie sur les cinq continents.

En solitaire, sans assistance, 
avec l’interdiction d’utiliser 
leur moteur sous peine de 

disqualification, privés de routage 
extérieur, les skippers entameront 
un tour du monde qui peut durer 
trois mois pour certains, pour 
43 000 kilomètres autour du globe. 
Descente de l’Atlantique, passage 
au long des côtes africaines, océans 

Indien et Pacifique, contourne-
ment de l’Antarctique, remontée 
de l’Atlantique : le programme, 
éreintant, dangereux, merveilleux, 
dépasse l’entendement. Ils frôleront 
les glaces, affronteront des vagues 
hautes comme des immeubles de 
dix étages, s’impatienteront dans 
la pétole, laisseront les grands caps 
à bâbord ou tribord et viendront 
toujours, c’est la loi de la mer, au 
secours d’un collègue en détresse 
car il y aura de la casse, c’est sûr.
À Boulogne-Billancourt, le PC 
course installé salle des Fougères 
sera le point de convergence d’un 
exploit qui comporte également 
une forte portée pédagogique. Par 
ailleurs, tous les Boulonnais qui le 
souhaitent pourront s’inscrire au 
Vendée Globe virtuel, via Virtual 
Regatta, sur une course dédiée. Le 
PC course vous attend, venez nom-
breux, partager, ensemble et toutes 
générations confondues, un événe-
ment qui fera date dans l’histoire de 
la ville. Bonne chance à Stéphane 
Le Diraison. Bon vent à tous ! 

Dossier réalisé  
par Christophe Driancourt

BOULOGNE-BILLANCOURT MOBILISÉE AUTOUR DE SON SKIPPER STÉPHANE LE DIRAISON !

RENDEZ-VOUS AU PC COURSE, SALLE DES F OUGÈRES, DÈS LE 5 NOVEMBRE À 12 H !  
Dès le 5 novembre à midi, le PC 
Course situé dans la salle des Fou-
gères ouvrira ses portes.
Le dimanche 6 novembre, vous 
pourrez suivre le départ en images 
et en direct, sur grand écran, de 
12h30 à 13h30. Pendant plus de 
80 jours, cet espace dédié au suivi 
de la course de Stéphane Le Dirai-
son permettra à tous les publics de 
s’imprégner de la vie d’un skipper 
seul à bord d’un voilier de 18 
mètres, autour du monde dans les 
mers les plus inhospitalières.

L’ÉMISSION « VENDÉE LIVE » TOUS LES 
JOURS EN DIRECT À MIDI
Chaque jour, vous pourrez suivre l’émis-
sion officielle de la course « Vendée 
Live » de 12h à 12h30, afin de ne rien 
manquer de l’actualité de la course. De 
nombreuses animations seront acces-
sibles à tous pour découvrir la course 
au large sous tous les angles.

ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES ET 
PRÉSENCE DE BÉNÉVOLES MOTIVÉS
Les scolaires pourront le visiter en 
dehors des horaires d’ouverture au 
public avec leurs enseignants. Outre 
l’immersion dans la vie de la course, 
le Vendée Globe est une ressource 
inépuisable de thématiques pédago-
giques. Des bénévoles motivés, scouts 
marins et membres de l’association 
Voiles de Seine, iront à la rencontre du 
public.

VISITE VIRTUELLE ET BORNE TACTILE
Une carte géante du parcours per-
mettra de situer les bateaux sous 
forme de magnets en temps réel. Des 
casques de réalité virtuelle propose-
ront une impressionnante visite du 
bateau de Stéphane Le Diraison à 
360°. Des bornes tactiles permettront 
aux fans de Virtual Regatta de régler 
leur bateau virtuel en temps réel ou 
de consulter un tableau de bord géant 

VENDÉE GLOBE, DÉPART LE 6 NOVEMBRE À 13H02
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OCÉAN PACIFIQUE

OCÉAN 
ATLANTIQUE

OCÉAN INDIEN

Tropique du Cancer

Les Sables 
d’Olonne

Îles Kerguelen

Équateur

Tropique du Capricorne

Cap de Bonne Espérance
Cap Leeuwin

Cap Horn

Île Sainte-Hélène

ANTICYCLONE
DES AÇORES

Quarantièmes rugissants

Cinquantièmes hurlants

limite de la zone d’exclusion des glaces

POT AU NOIR

ANTICYCLONE 
DE SAINTE-HÉLÈNE

limite de la zone d’exclusion des glaces

AMÉRIQUE

AFRIQUE

ANTARCTIQUE

ASIE
EUROPE

OCÉANIE

P A R C O U R S  D U  V E N D É E  G L O B E  2 0 1 6

BOULOGNE-BILLANCOURT MOBILISÉE AUTOUR DE SON SKIPPER STÉPHANE LE DIRAISON !
Vendée Globe express
• Depuis la première édition de 
l’épreuve (1989-1990), 138 marins 
ont pris le départ, 71 ont franchi la 
ligne d’arrivée.
• Entre la première édition et la 
dernière en date, le vainqueur a 
amélioré le temps initial de 31 jours.
• Dix nationalités représentées 
parmi les skippers en 2016.
• Six nouveaux monocoques foilers 
prendront le départ.
• Le marin le plus âgé, l’Américain 
Rich Wilson a 67 ans, le plus jeune, 
le Suisse Alain Noura, 23 ans.
• 14 « bizuths » dont Stéphane  
Le Diraison découvrent l’épreuve.
Site officiel de la course :  
vendeeglobe.org

LES VAINQUEURS
• 1989-1990 Titouan Lamazou :  
109 jours 8h 47 mn
• 1992-1993 Alain Gautier :  
110j 17h 20 mn
• 1996-1997 Christophe Auguin : 
105j 20h 31 mn
• 2000-2001 Michel Desjoyeaux : 
93j 3h 57 mn 
• 2004-2005 Vincent Riou :  
87j 3h 57 mn
• 2008-2009 Michel Desjoyeaux : 
84j 3h 9 mn
• 2012-2013 François Gabart :  
78j 2h 16 mn, record de l’épreuve

UN IMPACT MÉDIATIQUE 
IMPRESSIONNANT*
• 2 millions de visiteurs au total 
(fréquentation départ et arrivée)
• 738 heures de TV dans le monde 
(dont 85 heures en direct) sur  
65 chaînes et dans 90 pays.  
1 000 heures de programmes  
visées pour l’édition 2016.
• 27 000 sujets radio/presse
• 285 millions de pages vues sur le 
site web (9,3 millions de visiteurs 
uniques en trois mois)
• 30 millions de vidéos vues sur le 
site web
• 490 000 inscrits à Virtual Regatta
(*) chiffres édition 2012-2013

n Les skippers ont des passages obligés après le départ des Sables-d’Olonne. Ils passeront le cap de Bonne-
Espérance à bâbord (gauche), le cap Leeuwin à bâbord, l’Antarctique à tribord, le cap Horn à bâbord, arrivée aux 
Sables-d’Olonne.

Faites la course avec Virtual Regatta et gagnez des lots! 

Il est encore temps de s’inscrire au Vendée Globe virtuel imaginé par Virtual Regatta. 

Rendez-vous sur le site de la Ville pour accéder à un classement spécial boulonnais et 

naviguer « dans la peau » de Stéphane Le Diraison. Composez le code BB92100. Quatre 

catégories réparties entre particuliers, familles, établissements scolaires, classes, centres 

de loisirs et entreprises. Nombreux lots à gagner dont une journée en mer avec Stéphane 

Le Diraison, la maquette du bateau, etc. www.boulognebillancourt.com

RENDEZ-VOUS AU PC COURSE, SALLE DES F OUGÈRES, DÈS LE 5 NOVEMBRE À 12 H !  
décrivant précisément la situation 
de Stéphane et les conditions dans 
lesquelles il navigue.

PREMIÈRES CONNEXIONS  
AVEC STÉPHANE LE DIRAISON  
LES SAMEDIS 12 ET 26 NOVEMBRE
Des panneaux pédagogiques 
expliqueront la vie à bord du marin 
solitaire et décriront son bateau. 
Plusieurs ateliers seront proposés 
à tous les visiteurs : fabrication de 
maquettes de bateau en carton, 
atelier nœuds marins, coins lecture 
et vidéo. 
Un espace sera dédié au Beau-
temps-Beaupré, bâtiment hydro-
océanographique de la Marine 
nationale, filleul de la Ville.
À voir, la belle exposition photo de 
Noël Fouque, auteur du livre Une 
escale aux Sables d’Olonne. 
Un samedi sur deux, les visiteurs 
pourront se connecter à Stéphane 
en direct pour lui poser des 

questions, l’écouter raconter ses 
dernières aventures et même le 
voir à bord si les conditions le 
permettent ! Les deux premiers 
rendez-vous sont fixés les samedis 
12 et 26 novembre à 16h.

DÉJÀ DES RENCONTRES-DÉBATS 
PROGRAMMÉES
Des conférences seront régulière-
ment organisées avec des person-
nalités, notamment boulonnaises 
qui viendront partager leurs propres 
expériences de sport extrême et 
d’aventures avec le public.
• Le dimanche 27 novembre, l’alpi-
niste Jérôme Brisebourg, recordman 
aux sept sommets, racontera ses 
ascensions sur tous les continents du 
globe, dont sa victoire sur l’Everest. 
Il partagera ce rendez-vous avec sa 
compagne, Sophie Takenouti, férue 
de rallye-raid et notamment du 
rallye des Gazelles et qui l’a suivi sur 

certains sommets. Une belle histoire 
de famille !
• Le 3 décembre, le grand marin 
Yvan Bourgnon, frère du regretté 
Laurent, nous fera part de son tour 
du monde à bord d’un catamaran 
très rudimentaire !
Les horaires précis et les autres 
manifestations seront communi-
quées via le PC course, les réseaux 
sociaux et dans BBI de décembre.

À l’exception des 24, 25 et 
31 décembre et du 1er janvier, 
le PC course sera ouvert en 
semaine de 12h à 14h et de 16h 
à 18h30, le week-end de 12h à 
18h et ce jusqu’à la fin du mois 
de janvier. 
Accueil de groupes sur 
rendez-vous (entreprises, 
associations...). Contact : 
vendeeglobe92100@mairie- 
boulogne-billancourt.fr
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« Il s’agit d’une aventure collective » 
a rappelé le maire avant de procéder, 
au nom de tous les Boulonnais et en 
présence des jeunes élus du conseil 
communal des enfants, au baptême du 
Compagnie du Lit-Boulogne-Billancourt.

Le baptême du bateau de Stéphane 
Le Diraison, le samedi 1er octobre, sur 
la base de Keroman, 

à Lorient, à deux pas de 
la Cité de la voile Éric 
Tabarly, restera gravé dans 
les mémoires. À commencer 
par celles des 16 jeunes élus 
du conseil communal des enfants, représentant 
leurs écoles, qui avaient fait le voyage et ont 
pu monter à bord de l’impressionnant voilier 
de course, le visiter, et échanger avec le skip-
per boulonnais. À l’heure des discours, sous un 
beau soleil d’automne, Stéphane Le Diraison sut 

émouvoir, évoquant la mémoire de son père dis-
paru, ce père qui, un beau jour, rapporta l’épave 
d’un petit voilier dans le jardin familial, en 
Bretagne. L’épave fut rafistolée, réparée, remise 
à neuf. Stéphane avait 15 ans. « Dès l’adolescence, 
j’ai aimé naviguer en solitaire, raconte le marin. 
J’étais déjà un compétiteur dans l’âme. » Et de se 
souvenir aussi des années 1992-93 quand, cloué 

sur un lit d’hôpital après 
un grave accident de deux-
roues, il passait le temps 
en faisant et refaisant les 
classements du… Vendée 
Globe. « J’avais un défi per-

sonnel, un projet, un rêve, il est devenu réalité, 
merci à tous ! », conclut le skipper. Selon la tradi-
tion, à tout baptême de navire, il faut un parrain. 
Pour Stéphane Le Diraison, il ne pouvait être 
que le maire de Boulogne-Billancourt, ville qui 
le soutient avec force et constance depuis les 

premiers jours. « C’est un grand honneur, au nom 
de tous les Boulonnais, de procéder à ce baptême 
en présence des jeunes du conseil communal des 
enfants, a précisé Pierre-Christophe Baguet. Il 
s’agit d’une aventure collective. Elle apporte un 
peu de rêve dans un monde qui n’est pas toujours 
facile. On a toujours besoin de rêver, Stéphane 
et les concurrents du Vendée Globe, vous êtes les 
derniers aventuriers du XXIe siècle. » Sous les 
applaudissements des sponsors présents, d’élus 
boulonnais, de Lorientais aussi, et de journalistes 
venus assister à l’événement, le maire a ensuite 
brisé la fameuse bouteille de champagne, un 
geste incontournable… et qui porte bonheur. 

C.Dr.

LE BATEAU DE STÉPHANE LE DIRAISON BA PTISÉ DANS LA JOIE ET L’ÉMOTION LE 1er OCTOBRE

 Le bateau de Stéphane  
Le Diraison est magnifique.  
À l’intérieur, il nous a expliqué 
comment il allait vivre pendant 
trois mois sans faire d’escale,  
nous le soutenons à fond !” 

 Stéphane Le Diraison 
participe à la course  
du Vent des globes.”
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n De gauche à droite, Eric Romedenne (La Compagnie du lit), Olivier Carage, conseiller municipal, Grégoire Lafarge (cabinet d’avocat Lafarge associés), Jean-Claude 
Marquez, Marc Fusina (maires adjoints), Sébastien Poidatz (conseiller municipal), Dominique Bouillot (PDG de la Sade), Pierre-Christophe Baguet et, entourant 
 Stéphane Le Diraison, les jeunes du conseil communal des enfants et ses deux petites filles, Margaux et Gabrielle.

VENDÉE GLOBE, DÉPART LE 6 NOVEMBRE À 13H02
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De nos jeunes envoyés spéciaux  
boulonnais à Lorient
Dans le TGV du retour, entre Lorient et Paris, les membres 
du conseil communal des enfants, tels des envoyés spé-
ciaux du BBI, ont couché leurs impressions sur papier et 
fait partager leurs émotions. Merci à… Amandine Zazzali 
(CM2-Billancourt), Anne-Sophie Guyard (CM2 Denfert-
Rochereau), Marceau Beoletto (6e, ex-Denfert-Rochereau-
collège Bartholdi), Côme Bassot (CM2-Escudier), Florent 
Cordelier-Duchesnes (CM2- Glacières), Lissia Mamou Mani 
(CM2- Pierre-Grenier), Manelle Boudjada (CM2- Robert-
Doisneau), Romane Caubel (6e, ex-Robert-Doisneau 
collège-Saint-Joseph-du-Parchamp), Elise Toch-Winkopp 
(6e, ex-Saint-Alexandre-collège Saint-Joseph-du-Parchamp) 
Anna Vercaemer, (CM2-Saint-Denis), Philomène Merceron 
(CM2- Saint-François d’Assise), Jules Bourboulon (CM2- 
Saint-Joseph-du-Parchamp), Hugo Bardet (CM2- Sèvres), 
Karen Reilly (6e, ex-Sèvres-collège Bartholdi), Gaëtan Pagnat 
(CM2-Silly), Raphaël Boukhitine (6e, ex-Thiers-collège Jacque-
line-Auriol).

LE BATEAU DE STÉPHANE LE DIRAISON BA PTISÉ DANS LA JOIE ET L’ÉMOTION LE 1er OCTOBRE

 La vie de Stéphane 
Le Diraison est très intéressante 
sur mer, comme sur terre. Il a 
mis 25 ans à réaliser son rêve. 
Bravo !”

 Aujourd’hui, nous inaugurons 
un bateau qui appartient à un 
homme croyant en l’espoir : 
Stéphane Le Diraison ! C’est un 
grand honneur car ce n’est pas 
seulement un jour qu’il a rêvé, 
mais c’est un rêve de toute une 
vie qui se réalise. Le Vendée Globe, 
ce n’est pas une course, c’est “la” 
course. Je crois en lui car il est 
courageux et croit à l’espoir, c’est 
ce qui le portera à la victoire.”  

 La pièce de vie, dans son 
bateau, est petite, j‘aimerais 
être à sa place mais le Vendée 
Globe, c’est dangereux car le 
bateau peut couler. Bon voyage 
Stéphane !”

 Le maire a cassé 
une bouteille sur le bateau, 
on m’a dit que ça porte 
chance !” 
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BIENVENUE À BORD DU COMPAGNIE-DU-LIT-BOUL OGNE-BILLANCOURT !

Nourriture : dix « plats jokers » 
pour les grands jours   
L’avitaillement est complexe car il faut tenir 
90 jours, voire 100 jours autour du monde 
sans escale et penser au poids de ce qu’on 
embarque, d’où le recours à la nourriture 
lyophilisée. Stéphane Le Diraison prendra 
à bord « 10 plats surprises jokers » pour les 
grands événements de la course, les deux 
passages de l’Équateur, des trois grands caps, 
les jours de Noël, de la Saint-Sylvestre, etc. 
« Pour ce type de course, précise-t-il, nous 
enrichissons notre alimentation avant le 
départ, je serai deux ou trois kilos au-dessus 
de mon poids de forme le 6 novembre. »

Sécurité : ce « kit de survie »  
que personne ne souhaite utiliser
Le kit de survie n’est là qu’en cas de situation extrême, 
autrement dit l’abandon du navire. Le bateau dispose 
d’un radeau de sauvetage, d’une combinaison spéciale 
et du kit de survie, un gros bidon qui intègre GPS, balise 
de détresse satellite, fumigènes, colorateur d’eau, divers 
médicaments ainsi qu’un miroir. « Un éclat de soleil peut-
être repéré à 10 km par un avion, remarque le skipper. 
C’est basique mais cela a permis de sauver des vies. »

À Lorient, comme il le fera au fil de la course,  
via ses liaisons avec le PC course de la salle des 
Fougères, Stéphane Le Diraison a livré quelques 
petits secrets sur la façon dont il aborde, pour la 
première fois, ce monstre qu’est le Vendée Globe.

Préparation : cardio  
et maîtrise mentale  
« Ma préparation physique a 
consisté en cinq séances cardio par 
semaine : course à pied, VTT, paddle 
ou kayak. Côté sommeil, j’estime 
mes besoins à 4 heures par jour en 
fractionné. Je travaille une heure et 
demie par semaine avec un prépa-
rateur mental et, chaque jour, je me 
livre à des exercices de méditation, 
de concentration, de maîtrise de la 
respiration, notamment en travail-
lant sur les images mentales. En 
mer, cela permet de se détendre et 
de mieux récupérer. »
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C.Dr. (avec Pierre Philippot,  
chef de service à la direction des sports).  

Reportage photo : Bahi,  
Alexis Courcoux/all rights reserved.

Un bateau du Vendée Globe,  
c’est quoi ? 
• Le bateau du Vendée Globe, catégorie Imoca, est  
 un monocoque de 18,28 mètres (60 pieds).
• Tirant d’eau maximal : 4,50 m.
• Largeur : 5,85 m maximum. 
• Cinq caissons étanches obligatoires.
• Hauteur du mât : 29 m.
• Dérives : 2.
• Nombre de voiles autorisées : 9, surface de toile  
 non limitée, mais au moins 500 à 600 m2, voire  
 plus, au portant. 
• Les bateaux de la flotte les plus sophistiqués  
 utiliseront des foils, sorte d’ailes ou de lames  
 immergées. Dans les années 1970, Éric Tabarly,  
 avec son hydroptère, fut un des précurseurs de cette 
 technologie. 
• Les Imoca sont dotés de quilles basculantes ou 
 pendulaires permettant une orientation à 40 degrés 
 pour permettre une meilleure stabilité. L’innovation 
 en revient à Michel Desjoyeaux (double vainqueur du 
 Vendée) au début des années 1990.
• Poids : entre 7,5 et 9 tonnes.
• Vitesse : le bateau peut dépasser les 55 km/h  
 (30 nœuds).

BIENVENUE À BORD DU COMPAGNIE-DU-LIT-BOUL OGNE-BILLANCOURT !
« Loisirs » : dix livres, dont Stefan Zweig  
et un album-photo de famille
Les moments de liberté sont rares, en course. Le skipper boulonnais avoue 
ne pas être superstitieux, n’emporte pas de « grigri spécifique », quoique… 
« En revanche, j’emporte un album de photos de famille que mon épouse avait 
caché dans mon bateau lors d’une précédente course, enrichi depuis. Si j’ai un 
moment, je m’assois à la table à carte et j’ai l’impression d’être avec ma famille. 
J’emporte aussi une douzaine de livres dont du Stefan Zweig. » Quand on ne 
peut pas physiquement sortir du bateau, il est obligatoire, même pour quelques 
instants, de permettre au « cerveau de s’évader » (sic !).

Routage : Aide-toi, le ciel t’aidera !
Les skippers du Vendée ne disposent d’aucune assistance pour 
modeler leur parcours. Idem pour les prévisions météo. « Sur la 
base de modèles réactualisés plusieurs fois par jour, nous traçons 
notre propre route. C’est la face cachée du Vendée, nous passons 
de longues heures à la table à carte, précise Stéphane Le Diraison. 
D’où l’importance du pilote automatique dans lequel nous rentrons 
notre trajectoire. Un skipper du Vendée n’est pas souvent dehors, 
sauf en cas de problème ou pour adapter la voilure. »   

Contacts avec la terre : courts mais réguliers
Pour des questions de sécurité, les contacts avec la direction de course 
sont quasi quotidiens. « Il y a aussi les vacations avec les médias. Partager 
notre expérience, avec les Boulonnais en particulier, est un des grands 
plaisirs de cette aventure, confie Stéphane Le Diraison. J’appellerai aussi 
ma famille, chaque jour, à heure fixe, via un téléphone satellite, pendant 
quelques minutes. »

La colo était sur le pont ! 
Les enfants boulonnais qui participaient au séjour de la Toussaint baptisé « Vendée Club » à Saint-
Hilaire-du-Riez, à 30 km des Sables-d’Olonne, ont eu la chance de rencontrer Stéphane Le Diraison 
pendant le premier week-end des vacances, en présence du maire. Dans le cadre de cette semaine 
dédiée à l’apprentissage de la voile, les jeunes pousses ont également visité, par le menu, le village 
départ de la course autour du monde en solitaire. De quoi rapporter de beaux souvenirs, et, peut-être, 
de créer des vocations… 
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BUENA MÉDIA PLUS, LA VOIX DES ANIMAUX
Buena Media Plus, leader dans son 
domaine, est une entreprise spécialisée 
dans l’édition plurimédia de contenus 
consacrés aux animaux de compagnie. 
Rencontre avec Bernardo Gallitelli, 
le président directeur général de cet 
atypique pilier médiatique, également 
partenaire de l’Animal en ville.

De Boulogne-Billancourt à… Boulogne-
Billancourt. Installé depuis 12 ans dans 
un immeuble situé à deux pas de la porte 

de Saint-Cloud, Buena Media Plus emménagera 
prochainement rue de Paris. « En 2004, nous 
avons choisi Boulogne-Billancourt parce que 
nous y avons trouvé des bureaux au loyer rai-
sonnable, situés dans une ville à l’environnement 
médiatique intéressant. Cette année, nous avons 
prospecté avant de déménager mais finalement 
nous restons. La plupart de nos collaborateurs 
ont d’ailleurs souhaité demeurer dans cette ville 
dynamique et accessible. Nous espérons être 
Boulonnais encore 10 ans ! »
D’origine italo-argentine, Bernardo Gallitelli 
a d’abord travaillé à la communication du 
groupe Royal Canin. Il s’est occupé de leurs sup-

ports médiatiques avant de 

racheter une partie de leurs activités presse dont 
le mensuel 30 millions d’amis. Bien lui en a pris ! 
Depuis Buena Media Plus a « fait des petits » en 
lançant, année après année, de nouvelles publi-
cations : L’essentiel, Petmarket, Pharm’Animal, 
Mon Veto et moi, etc. Aujourd’hui, derrière le 
vaisseau amiral que reste le toujours fringuant 
(et presque) quadragénaire 30 millions d’amis, 
ce sont sept autres titres que la société diffuse. 
Très vite, Buena Media s’est adaptée au multi-
média en créant, dès 2000, plusieurs sites inter-
net. « Nous avons des sites dédiés aux éleveurs, 
aux annonces animalières, aux photos d’ani-
maux, etc. » Le groupe est présent sur la Toile, 
via cinq sites, Facebook, twitter et des applis… !

« L’ANIMAL EN VILLE, UNE IMAGE MODERNE  
DE LA POLITIQUE MUNICIPALE »
« Nous couvrons l’ensemble des thématiques 
en lien avec le monde animalier. Nous sommes 
sur un marché intéressant car il existe une réelle 
tendance de la société à protéger l’animal. Les 
statistiques confirment une augmentation de la 
prise en charge médicale et alimentaire des ani-
maux qui débouchent sur un allongement de leur 
durée de vie. » Sur un marché fragilisé, Buena 
Media Plus jouit d’un modèle économique 
légèrement éloigné de la presse traditionnelle 
puisque de tous ses magazines, le seul payant 
reste 30 millions d’amis. Les autres produits 
s’autofinançant par la publicité récoltée auprès 
des clients-annonceurs (vétérinaires, adhérents 

de centrales canines, éleveurs…).
L’équipe très professionnelle est 

composée de 16 salariés et de 
pigistes. « L’attrait du papier se 
maintient si vous êtes capable 
de fournir une information de 
pointe à forte valeur ajoutée, 
une mise en page et une distri-
bution de qualité. » Le mensuel 
30 millions d’amis, c’est 45 000 
abonnés et un tirage de 120 000 
exemplaires par mois ! « Nous 
disposons d’un extraordinaire 
réseau d’éducateurs canins, 
comportementalistes, vétéri-
naires, etc. Des provinciaux 

nous relaient des infor-
mations lues dans 
la presse locale. 
Nous recevons 400 
lettres par mois. » 
Dernièrement, 
une de leurs applis, 
Mon chien à la 

plage, fait fureur.
« Nous avons vérifié toutes les plages afin de 
référencer celles qui autorisaient la venue d’un 
chien. » Pour travailler à Buena Media Plus, « il 
faut aimer les bêtes », confie Bernardo Gillutalli, 
propriétaire de deux chats et d’un chien, bien 
les connaître également. À l’instar de ce patron 
qui, sans faillir, donne le nombre de races réper-
toriées en France, 375 pour les chiens, 60 pour 
les chats.
Enfin, ce PDG aux allures de gentleman-far-
mer, partenaire de la manifestation boulonnaise 
l’Animal en Ville, estime, « cet événement pro-
grammé chaque année par le maire est extraor-
dinaire. Pour les Boulonnais, c’est une excellente 
initiative. Cela donne de Boulogne-Billancourt 
une image moderne de la politique municipale. » 
Peut-être est-ce aussi une façon d’illustrer la 
célèbre phrase de Gandhi, « on reconnaît le 
degré de civilisation d’un peuple à la manière 
dont il traite ses animaux ». 

Sabine Dusch
Buena Media Plus
85, avenue Pierre-Grenier
Tél. : 01 72 44 62 00 / www.buena-media.fr 

BIENVENUE À…

Izmo France Créateur de contenus média 
interactifs pour l’industrie et la distribution 
automobile, IzmoCars vient d’installer 
son siège France à Boulogne-Billancourt. 
Fondée en 2002 à San Francisco, la société 
américaine développe des solutions de 
marketing digital, de création de site internet 
ou de CRM pour les concessionnaires 
automobiles. IzmoCars vient de se lancer 
dans la réalité virtuelle pour améliorer le 
parcours client sur les points de vente. La 
solution permettra de contextualiser l’usage 
du véhicule dans différents environnements 
grâce à la 3D.

General Mills Le siège du 6e groupe 
alimentaire mondial a quitté Vélizy et vient 
de rejoindre Yoplait à Boulogne-Billancourt. 
General Mills est présent dans plus de 100 
pays avec des marques fortes telles que 
Häagen-Dazs, Yoplait (n° 2 mondial des 
produits laitiers frais racheté en 2011), 
Old El Paso ou Géant Vert, avec un chiffre 
d’affaires global de 17,6 milliards de dollars.

Les secteurs de l’entreprise et de l’emploi 
vous intéressent ? N’hésitez pas à vous 
inscrire à la newsletter de Seine Ouest 
Entreprise et Emploi, mine d’informations 
sur le territoire. Inscriptions sur www.
seineouest-entreprise.com
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NE MANQUEZ PAS LE 1ER FORUM EMPLOI,  
LE 17 NOVEMBRE !
Seine Ouest Entreprise et Emploi, en parte-
nariat avec la ville de Boulogne-Billancourt 
et Pôle Emploi, vous invite à la première 
édition du forum emploi de Boulogne-Billan-
court le 17 novembre 2016, de 9h à 17h.

Programme
40 STANDS ENTREPRISES
Ouvert à tous publics et profils, cet événement 
rassemblera entreprises et demandeurs d’emploi 
du territoire de Grand Paris Seine Ouest pour une 
mise en relation directe et de proximité (commerces, 
services, tertiaire, industrie, formations…). Sont déjà 
annoncés Enedis (ERDF), ITGA, McDonald’s, OGF, 
Phone Régie, Sodexo, Solocal. Emplois de proximité : 
Seine Ouest Entreprise et Emploi, Active Présence, 
Ardeur, Humando. Consultez les fiches de postes sur 
le site internet de SOEE, section actualités.

10 STANDS CONSEILS
Vous retrouverez sur les stands conseils les services 
d’accompagnement vers l’emploi disponibles sur le 
territoire de Grand Paris Seine Ouest : Seine Ouest 
Entreprise et Emploi (Maison de l’emploi, Mission 
Locale, Espace insertion), Pôle Emploi, et les associa-
tions locales d’accompagnement : ACTE 78, AODE, 
CEAS 92, Grain de Sel, SNC, Visemploi.

3 ATELIERS
- Création d’entreprise (animé par l’ADIE, BGE  
et la CCI 92).
- Les réseaux sociaux professionnels sur internet 
(animé par Shirley Denoual, consultante emploi et 
carrière)
- Utiliser Emploi Store - les services web et mobiles de 
Pôle Emploi (animé par Pôle Emploi)

TABLE RONDE
Définir la bonne stratégie dans sa recherche d’emploi
Animée par l’association AODE
Un coach professionnel, un spécialiste médias-
recrutement, un chasseur de têtes, et un DRH 
partageront leur expertise sur le marché de l’emploi 
et les stratégies à mettre en place pour retrouver un 
emploi.

PIÈCE DE THÉÂTRE
En clôture du forum, Seine Ouest Entreprise et Emploi 
et la Ville de Boulogne-Billancourt vous invitent à par-
tager un moment de convivialité avec une représenta-
tion exceptionnelle de la pièce de théâtre : Un Emploi 
Nommé Désir (compagnie Mayoan & Co).

INFORMATIONS PRATIQUES
• Adresse
Espace Bernard-Palissy
1, place Bernard-Palissy - 92100 Boulogne-Billancourt
Note : la place Bernard-Palissy se trouve entre les 
numéros 62 et 64 de l’avenue Jean-Baptiste-Clément.
• Accès
Ligne 123 – arrêt Église de Boulogne-Billancourt
Métro ligne 10 — stations Boulogne-Pont-de-Saint-
Cloud ou Boulogne-Jean-Jaurès

• Mémo
N’oubliez pas de vous munir de plusieurs CV afin de 
les transmettre aux employeurs présents sur place.
Renseignements auprès de  
Seine Ouest Entreprise et Emploi
www.seineouest-entreprise.com
Tél. : 01 55 95 04 07.

Associations partenaires d’accompagnement 
vers l’emploi
Le forum emploi de Boulogne-Billancourt est organisé 
avec le concours actif des associations :
ACTE78 - www.acte78.com
AODE (Accueil Orientation pour les Demandeurs 
d’Emploi) - www.aode.org. 
CEAS 92 - www.ceas92.org - 1 ter, rue Damiens,  
Boulogne-Billancourt. ceas92@sfr.fr
Grain de Sel -  
www.accueil-services-graindeselboulogne92.fr.  
graindeselboulogne92@orange.fr
SNC (Solidarités Nouvelles Face au Chômage) -  
www.snc.asso.fr
Visemploi - www.visemploi.fr

SEINE OUEST ENTREPRISE INAUGURE DE NOUVEAUX ATELIERS 
DÉDIÉS AUX TECHNIQUES DE RECHERCHE À L’EMPLOI
Un CV et une lettre de motivation ne suffisent 
plus aujourd’hui pour être en mesure d’être 
recruté ! À l’heure où la recherche d’un emploi 
ressemble à un parcours du combattant, les 
jobs boards et les réseaux sociaux facilitent le 
contact direct avec les employeurs et offrent 
de réelles opportunités d’embauche. Encore 
faut-il savoir travailler son réseau et identi-
fier la bonne cible pour obtenir le précieux 
sésame : l’entretien d’embauche. L’entretien 
d’embauche devient une étape cruciale pour 
gagner la confiance de l’employeur. Il n’est 
surtout pas à négliger et demande une prépa-
ration psychologique.
Afin de maîtriser ces enjeux, Seine Ouest 
Entreprise et Emploi a élaboré un cycle 
d’ateliers pédagogiques qui permettront au 
candidat de faire la différence sur le marché 
de l’emploi.
Passage en revue des ateliers animés par des 
experts certifiés !

• Comment bien utiliser son réseau  
de relations ?
80 % du marché des offres est caché et pour y 
accéder une seule stratégie : savoir utiliser son 
réseau de relations. Oui mais comment ?
L’objectif de cet atelier est de faire prendre 
conscience à chacun des demandeurs d’em-
ploi que l’utilisation de son réseau est incon-
tournable surtout que le potentiel se situe en 
dehors de leur premier réseau existant

• Se connaître pour réussir
Parler de soi est difficile lors d’un entretien 
d’embauche ? L’objectif de cet atelier est de 
développer la capacité à se connaître pour 
parler de sa personnalité et de ses compé-
tences avec aisance face à un recruteur.
Le postulant à cet atelier fera l’acquisition 
d’outils de développement personnel (MBTI/
CCTI/GOLDEN) pour apprendre à valoriser ses 
ressources personnelles et professionnelles.

• Prendre la parole et convaincre !
Être à l’aise pour convaincre ? Un organisme 
de formation se sert des techniques issues du 
théâtre et de l’improvisation, mais ce n’est pas 
l’axe de travail principal (ce n’est pas un ate-
lier théâtre), mais bien un atelier emploi, avec 
comme fil rouge, l’entretien professionnel.

• Préparation aux entretiens de recrutement
Après un rappel des attentes des recruteurs 
autour d’une présentation théorique et péda-
gogie participative, les candidats confrontent 
leurs performances : analyse de la gestuelle, 
exercices et jeux de rôles interactifs. Outil 
vidéo.
Prochaine session le 4 novembre, 9h-13h,  
20, rue d’Issy.

Infos, inscriptions, dates des prochains  
ateliers : contacter Seine Ouest Entreprise  
et Emploi,  
20, rue d’Issy. Tél. : 01 55 95 04 07.
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RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

LE P.L.U. AVANCE ! 

Depuis le début de l’année, des étapes 
clés ont permis au projet de P.L.U. de 
prendre forme. Plusieurs démarches 

de concertation et d’informations auprès des 
Boulonnais, leurs représentants mais aussi des 
différents acteurs institutionnels concernés ont 
été menées : 
• Un séminaire « élus », le 14 avril, a rassemblé 
les élus, conseillers de quartiers et membres du 
CESEL pour une première rencontre.
• Un 1er Forum citoyen, le 27 mai, a réuni les 
acteurs associatifs et économiques de la Ville, 
ainsi que les membres des conseils de quartier 
autour d’ateliers de travail.
• Une 1ère réunion publique, le 2 juin à l’hôtel de 
ville, présidée par Gauthier Mougin, premier 
maire adjoint, a accordé une large place aux 
questions des Boulonnais augurant une concer-
tation constructive.
• Une 1ère réunion d’examen conjoint des per-
sonnes publiques associées, le 11 juillet, a 
rassemblé, notamment, des représentants des 
services de l’État, du Conseil départemental, 
des villes voisines ou encore de la Chambre de 
Commerce et d’Industries. 
À l’issue de cette démarche partenariale, les 
conclusions du diagnostic multicritères établi, 
et sur lequel repose l’ensemble des objectifs 
du futur document d’urbanisme, ont permis 
d’aboutir à l’élaboration du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (P.A.D.D.).

QU’EST-CE QU’UN P.A.D.D. ? 
Pièce centrale du P.L.U., il définit les orienta-
tions majeures à poursuivre et les choix retenus 
pour permettre un développement équilibré et 
durable du territoire, dans le respect notamment 
des lois Grenelle I et II.
Le projet de P.A.D.D. de Boulogne-Billancourt 
repose essentiellement sur une volonté de ren-
forcer l’attractivité économique de la Ville et 
de poursuivre l’amélioration du cadre de vie 
déjà engagé. Il redonne aussi toute sa place 
aux berges de Seine. Il intègre notamment des 
problématiques liées à l’apaisement d’un tra-
fic automobile dense et à l’organisation d’une 
logistique urbaine réfléchie.

Il s’organise autour de trois axes majeurs :
• Une ville durable, créative et numérique, qui 
aborde les objectifs économiques de la Ville à 
l’échelle francilienne, territoriale et locale, ainsi 
que les actions à mener pour maintenir et déve-
lopper son dynamisme et son attractivité.

• Une ville des proximités, un cadre de vie exem-
plaire, qui expose les ambitions de la Ville en 
vue d’améliorer la qualité de vie des Boulonnais, 
notamment en termes de services et équipe-
ments de proximité. Cet axe intègre également 
les orientations prises en faveur de l’environne-
ment, d’une optimisation des déplacements et 
d’un meilleur partage de l’espace public.
• Sur le devant de la Seine, la reconquête du fleuve 
et de ses berges : cet axe est dédié à à la prise en 
compte et à  la valorisation du fleuve. La Seine est 
en effet omniprésente à Boulogne-Billancourt 
et son potentiel paysager, écologique, ou encore 
économique longtemps délaissé, est à révéler.

Conformément aux exigences du code de l’ur-
banisme, le P.A.D.D. a fait l’objet d’un débat 
lors du conseil municipal du 22 septembre, et 
un débat similaire s’est tenu lors du conseil de 
territoire de GPSO, le 28 septembre. 
Ces débats constituent une étape essentielle de 
la procédure puisque les orientations retenues 
seront déclinées réglementairement et tra-
duites dans les pièces du P.L.U. opposables aux 
demandes d’autorisation d’urbanisme (règle-
ment écrit et graphique, orientation d’aména-
gement et de programmation, annexes). 

ET APRÈS ? LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
La troisième grande phase du projet est désor-
mais enclenchée. Elle concerne l’adaptation 
règlementaire des orientations du P.A.D.D. 
Les Boulonnais sont invités à venir à nouveau 
s’exprimer dès le mois de décembre prochain, 
à l’occasion de réunions publiques ciblées par 
zones géographiques : 

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

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

• Quartiers n°3 et n°4 
Mercredi 14 décembre, à partir de 18h30 
École élémentaire Glacières 
147, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.

Pour suivre l’actualité de la révision générale 
rendez-vous sur les sites de la Ville et de GPSO : 
www.boulognebillancourt.fr (rubrique « Découvrir 
la Ville ») et www.seineouest.fr (rubrique « Cadre 
de vie »). 
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CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT

LE DÉPARTEMENT PARTICIPE AUX PROJETS  
DE LA VILLE POUR 12,4 MILLIONS D’EUROS
Le 30 septembre dernier, Pierre-Chris-
tophe Baguet et Patrick Devedjian, 
président du conseil départemental, ont 
signé un contrat de développement d’un 
montant de 12,4 millions d’euros pour la 
période 2016-2018. Il permettra notam-
ment de participer au réaménagement 
du groupe scolaire Billancourt et à la 
restructuration du stade Le Gallo.

«Boulogne-Billancourt est la ville la plus 
importante des Hauts-de-Seine, a 
annoncé Patrick Devedjian, président 

du conseil départemental. C’est un pôle d’attrac-
tivité économique considérable. C’est une ville qui 
investit beaucoup. Donc le Département investit 
aussi à Boulogne-Billancourt pour l’accompa-
gner dans ses projets. » Cet accompagnement s’est 
traduit par la signature du contrat de développe-
ment, le vendredi 30 septembre, entre la Ville et le 
Département, pour un montant de 12,4 millions 
d’euros : 7 millions en investissement et 5,4 mil-
lions en fonctionnement. « Ces subventions vont 
tout d’abord nous permettre de financer deux 
grands projets qui correspondent aux priorités 
de la Ville, a expliqué Pierre-Christophe Baguet. 
L’éducation, la petite enfance et le sport. » En 
investissement, 5 millions d’euros seront consa-
crés à la restructuration et à l’extension du stade 
Le Gallo et 2 millions au réaménagement du 
groupe scolaire Billancourt. En fonctionnement, 
sur les 5,4 millions versés par le Département, 
près de quatre iront au financement des établis-
sements d’accueil du jeune enfant.

OBJECTIFS : OBTENIR PLUS DE LISIBILITÉ ET FAIRE 
DES ÉCONOMIES SANS RÉDUIRE L’INVESTISSEMENT
Les objectifs de cette politique de contractuali-
sation du conseil départemental des Hauts-de-
Seine sont de remplacer les quelque 500 dispo-
sitifs de subventions qui s’étaient accumulés au 
fil des années. Désormais, avec ces contrats de 
développement signés pour trois ans, les villes 
et le Département concentrent les sommes et 
gagnent en lisibilité. « Cela nous permet de ratio-
naliser la dépense, a précisé Patrick Devedjian. 
Cette bonne gestion évite l’émiettement et clarifie 
l’action du Département. » Avec la rénovation 
du jardin Albert-Kahn, la prochaine ouverture 
de La Seine Musicale et ce nouveau contrat 
de développement, le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine est fortement engagé à 
Boulogne-Billancourt.   Jean-Sébastien Favard

n Pierre-Christophe Baguet et Patrick Devedjian ont signé le contrat de développement entre la Ville et le 
conseil départemental des Hauts-de-Seine pour un montant de 12 millions d’euros.

n Le Département apporte 5 millions d’euros pour la restructuration et l’extension du stade Le Gallo, dont le 
coût total est de 41 millions d’euros. Le nouveau terrain de football synthétique de niveau 3, la piste d’athlé-
tisme, la tribune et le club-house seront livrés fin 2016 et opérationnels dès janvier 2017. La réalisation du 
terrain de rugby, le premier intra-muros dans l’histoire de la ville, sera achevée en septembre 2017. Commen-
ceront ensuite les travaux d’aménagement des nouveaux courts de tennis.

n La réhabilitation du groupe scolaire Billancourt (coût : 12 millions d’euros TTC), qui a débuté cet été 
pour une livraison à la rentrée 2017, sera en partie financée par l’accompagnement du conseil départe-
mental, à hauteur de 2 millions d’euros.
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Accueil des nouveaux Boulonnais, le samedi 26 novembre 

Vous venez de vous installer ? La municipalité vous réserve une matinée d’accueil 

dans les Salons d’honneur de l’hôtel de ville, l’occasion de vous familiariser avec 

notre cité sous les magnifiques plafonds peints par Georges Mathieu.

Renseignements : nouveauxboulonnaisbb@mairie-boulogne-billancourt.fr
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LES BACHELIERS BOULONNAIS 
2016 FÉLICITÉS EN MAIRIE
«Je trouve que l’on pourrait com-

mencer par applaudir vos direc-
teurs d’établissement car si vous 

êtes présents ici ce soir, c’est bien grâce 
à eux ! Ils vous ont conduits au bacca-
lauréat avec succès. Pour vous, récents 
bacheliers, une nouvelle vie commence. 
Cette année, le taux de réussite des lycéens 
boulonnais est un peu moins élevé qu’en 
2015. En revanche, il y a davantage de 
mentions et notre ville affiche toujours un 
taux de réussite supérieur à la moyenne 
nationale, 92,90 % contre 88,50 % ! » 
Ainsi s’est exprimé Pierre-Christophe 
Baguet le 6 octobre dernier lors de la 
cérémonie des bacheliers boulonnais. 
Pour l’occasion, plus de 400 lauréats 
ont répondu à l’invitation du maire et 
ont donc été reçus dans les salons d’hon-
neur de l’hôtel de ville. Tous très enthou-
siastes, ils ont été félicités par le maire, 
en présence de nombreux élus, dont 
Pascal Louap, maire adjoint chargé de 
l’Éducation, et de plusieurs chefs d’éta-
blissements scolaires boulonnais. Une 
cuvée 2016 de qualité. Sur 944 candidats 
des lycées boulonnais qui se sont présen-
tés au bac, on compte 92 mentions très 
bien, 213 mentions bien, 289 mentions 

assez bien et 283 admis. Soirée festive 
et… lucrative pour ces jeunes diplô-
més. Chacun, selon sa mention, s’est 
vu récompensé par un chéquier cadeau 
culturel d’une valeur de 150 euros (très 
bien), 100 (bien), 50 (assez bien) et 20 
pour les admis. En prime, cette année, 
la possibilité d’avoir une « photo sou-
venir » réalisée sur place par un photo-
graphe professionnel. De quoi garder 
en mémoire un moment important, qui 
pour eux, symbolise le début de leur vie 
professionnelle et adulte. 

n Autour du maire, des bachelières du lycée 
Rambam dont Laetitia et Marine, mention 
très bien, et Léa, mention bien. « Cette céré-
monie est vraiment une bonne initiative de la 
Ville et nous sommes très gâtées ! »

n Alexandre, Lucille, Marie, Audrey… Des lauréats, souriants et éner-
giques, tous bacheliers du lycée Jacques-Prévert. Félicitations ! 

n Juliette, Julie et Clémence, 18 ans chacune 
et anciennement scolarisées à Gerson et à 
Notre-Dame-des-Oiseaux, à Paris.  
« La Ville fait beaucoup pour ses jeunes, c’est 
sympathique pour nous. » Des jeunes femmes 
qui ont respectivement choisi le droit,  
le commerce ou la psychologie. 

WILLKOMMEN IN BOULOGNE-BILLANCOURT !
« Bienvenue à Boulogne-Billancourt ! Je suis ravi de 
vous recevoir dans la salle des mariages de l’hôtel 
de ville. Car ce projet d’échange entre collégiens 
français et collégiens allemands est pour moi une 
forme d’union entre nos deux pays. Il trouve ainsi 
toute sa place dans cette salle des mariages. » 
C’est par ces mots que Pascal Louap a accueilli, 
le vendredi 14 octobre, quelque 150 élèves du 
collège du Parchamp accompagnés des corres-
pondants allemands, au nombre de 62, venant du 
Kreisgymnasium de la ville de Riedlingen, en Alle-

magne. Deux fois par an, les élèves des deux éta-
blissements se retrouvent pour une semaine. « Ce 
projet est important pour le collège, pour la ville et 
la France car il renforce l’amitié franco-allemande, 
explique Marie, 12 ans, en 5e au Parchamp. Au 
printemps prochain, ce sera notre tour d’aller en 
Allemagne. » Accueillis chez les élèves, les jeunes 
allemands profitent de leur semaine de présence 
pour effectuer quelques visites, dont celle de 
l’hôtel de ville ce vendredi 14 octobre, mais aussi 
de vivre en immersion dans une famille française. 

« Nous avons beaucoup de points communs, sauf 
qu’en Allemagne, nous commençons tout plus tôt. 
Comme l’école ou les repas, constate Lena, 13 
ans, élève au Kreisgymnasium de Riedlingen. Ce 
n’est pas la première fois que je viens en France. 
J’aime beaucoup ce pays et la langue française. » 
Après la visite, Pierre-Christophe Baguet est venu 
saluer les élèves, les professeurs et les directeurs 
des deux établissements : Isabelle Debats, prin-
cipale du collège du Parchamp et Georg Knapp, 
directeur du Kreisgymnasium de Riedlingen.
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25, 26 ET 27 NOVEMBRE

PARTICIPEZ AU GRAND RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE !
La grande collecte annuelle de la Banque 
alimentaire se déroulera les 25, 26 et 27 
novembre dans vos magasins habituels. 
Vous êtes invités à participer à cette 
grande opération de solidarité en don-
nant dans les 18 magasins partenaires, 
les écoles, les crèches ou en devenant 
bénévoles.

Chaque dernier week-end de novembre, 
la Banque alimentaire sollicite les 
Boulonnais pour la collecte de denrées 

alimentaires non périssables. C’est un ren-
dez-vous solidaire durant lequel quelque 600 
bénévoles collectent des denrées dans plus 60 
points de collecte dans la ville (magasins, écoles, 
associations, entreprises...). Chaque produit est 
redistribué en priorité dans la ville puis dans la 
région afin que cette aide bénéficie localement 

aux personnes démunies. En 2015, la collecte 
sur Boulogne-Billancourt a permis de récolter 
44 tonnes de produits bébé et de denrées alimen-
taires, soit 90 000 repas. 22 tonnes ont été remises 
à l’entraide familiale de Boulogne-Billancourt, 
5 tonnes à l’espace bébé maman de la Croix-
Rouge et 17 tonnes pour la Banque alimentaire 
de Paris et d’Île-de France. Grâce à l’implication 
de tous, Boulogne-Billancourt demeure la ville 
la plus généreuse de la région.

Quels produits donner ?
Pendant vos courses, pensez à ajouter dans votre 

caddie des produits non périssables. Ils seront col-
lectés par les bénévoles après le passage en caisse. 
La Banque alimentaire a besoin de plats cuisinés, 
de conserves de poisson, de légumes, de fruits ou 
de légumes secs, afin de proposer un maximum 
de plats équilibrés. Les aliments enfants, le lait 
en poudre et les couches sont aussi nécessaires 
pour les familles.

Pour devenir bénévole et participer à cette belle 
opération solidaire :
Envoyer un mail :  
banquealimentaireboulogne@gmail.com
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n Comme chaque année, l’affiche a été réalisée par 
les étudiants en formation graphisme et communi-
cation visuelle du lycée Étienne-Jules-Marey. Cette 
année, c’est le travail collectif et l’implication de 
tous qui a permis cette réalisation pour annoncer 
l’événement sur la ville. Les jeunes ont aussi élaboré 
un tract distribué dans les écoles et le badge porté 
par les bénévoles. Merci et bravo à eux.

n Les deux couples boulonnais, nouveaux 
organisateurs de la Banque alimentaire sur la 
ville : Clotilde, infirmière, et Ludovic de Beau-

coudrey, responsable médical oncologie, 
accompagnés de Constance, ensei-

gnante à Saint-François d’Assise et 
Jean-Baptiste Picketty, directeur 

commercial en téléphonie 
mobile.

QUATRE QUESTIONS À LA NOUVELLE ÉQUIPE ORGANISATRICE

Après plusieurs années 
à la coordination de la 
collecte sur Boulogne-Bil-
lancourt, Marie-France et 
Daniel Rouvery ont passé 
le flambeau à une équipe 
de quatre trentenaires 
boulonnais : Clotilde et 
Ludovic de Beaucoudrey, 
associés à Constance et 
Jean-Baptiste Picketty. 
Rencontre.

BBI : Depuis quand participez-
vous à la Banque alimentaire à 
Boulogne-Billancourt ?
Constance Picketty : Nous 
sommes bénévoles depuis plus 
de quinze ans. Nous avons com-
mencé alors que nous étions 
scouts de France et nos parents 
respectifs, engagés en tant que 
responsables de la collecte en 
magasin nous ont également 
transmis cet esprit de solidarité.

BBI : Comment vous êtes-vous 
décidés à reprendre l’organisa-
tion de la collecte ?
Ludovic de Beaucoudrey : Cela 
s’est passé très vite. Avec 
Clotilde, nous étions respon-
sables de la collecte sur un 
magasin l’an dernier. Quand 
Daniel Rouvery nous a 
annoncé qu’il songeait à passer 
le relais, nous avons pris aussi-
tôt la décision de nous lancer. 
Nous ne pouvions le faire seuls 
et avons tout de suite pensé à 
Constance et Jean-Baptiste qui 
nous ont rejoints. Le quatuor 
était formé.

BBI : Quelle est la particularité 
de la collecte sur notre ville ?
Clotilde de Beaucoudrey : 
Contrairement aux autres, la 
Ville de Boulogne-Billancourt 
est très impliquée dans l’opéra-
tion. Pierre-Christophe Baguet 

et tous les services municipaux 
sont mobilisés. L’hôtel de ville 
nous ouvre ses portes pour y 
déployer le centre de tri pen-
dant les trois jours. Sans l’impli-
cation des agents municipaux, 
nous ne pourrions organiser la 
collecte de cette ampleur.

BBI : Boulogne-Billancourt est 
la ville la plus généreuse d’Île 
de France. Quels sont vos objec-
tifs ?
Jean-Baptiste Picketty : Nous 
pensons faire aussi bien que 
les années précédentes voire 
même plus. Mais attention, ce 
n’est pas qu’une question de 
quantité. Nous sommes aussi 
très sensibles à la qualité des 
produits. Les familles bénéfi-
ciaires ont toujours besoin de 
produits pour bébés. Étant plus 
chers, ils sont plus rares lors de 
la collecte.

Propos recueillis par Jean-
Sébastien Favard

Spectacle des centres de loisirs en faveur de la 

Banque Alimentaire le 18 novembre

Les enfants des centres de loisirs organisent un spectacle composé de 

chants, danses et sketchs sur le thème de la solidarité envers les plus 

démunis. Les parents et amis invités à cette représentation devront 

s’acquitter d’un droit d’entrée en denrées alimentaires non périssables.

Vendredi 18 novembre 2016 à 19h.

Espace Landowski, 28 avenue André-Morizet  
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CENTRE DE GÉRONTOLOGIE LES ABONDANCES

L’UNITÉ DE SOINS LONGUE DURÉE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
Espace lumineux, circulation facilitée, 
chambres individuelles et plus spa-
cieuses… Après une première phase 
de travaux, l’unité de soins de longue 
durée (USLD) du centre de gérontologie 
Les Abondances a ouvert ses portes 
le 20 septembre dernier. Entièrement 
réaménagé, le nouvel espace offre aux 
résidents et à leurs familles toujours 
plus de confort et de services. Le 
6 octobre, le maire, président du Conseil 
de surveillance du centre, s’est rendu 
sur place pour apprécier la qualité des 
travaux réalisés.

Réalisés par l’agence Ameller et Dubois, 
ces travaux ont été entrepris dans le 
cadre du programme de réorganisation 

et de modernisation des activités et des locaux 
engagé par le centre depuis 2009. La rénova-
tion de l’USLD, prévue en deux temps, s’inscrit 
dans la continuité de celle de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) effectuée en 2011. Les maté-
riaux et coloris résolument modernes tranchent 
volontairement avec les bâtiments historiques. 
Pour sécuriser davantage les lieux et créer une 
véritable zone de convivialité, l’accueil côté 
rue des Abondances a été transféré au 49, 
rue Saint-Denis. L’accès se fait désormais par 
une large voie aux abords du nouveau jardin, 
prévu pour les piétons et le dépose-minute. Au 
rez-de-chaussée, le grand hall et le restaurant 

Les Castels ont été entièrement réaménagés. 
Dans les étages, les nouveaux couloirs colorés 
allient esthétique et normes de sécurité en per-
mettant une meilleure circulation des patients et 
du personnel. Les accès aux chambres, en biseau, 
facilitent le passage des fauteuils roulants et des 
lits. La configuration d’origine permettait une 
capacité de 110 lits répartis en 45 chambres 
doubles et 17 chambres individuelles. À terme, 
ils seront répartis en 5 chambres doubles et 
100 chambres individuelles. La fin des travaux 
est prévue pour novembre 2017. 
Coût total des travaux : 15,4 M€, autofinancés 
par le centre gérontologique.

n Jeudi 6 octobre, le maire et Marie-Anne Bouée, maire adjointe aux Seniors, ont visité l’unité  
de soins de longue durée après la première phase de travaux.

Les Abondances en chiffres
• Un EHPAD de 120 lits 
avec un accueil de jour
• Un plateau de 
consultations
• Une unité d’évaluation et 
d’orientation gériatrique
• Un service de soins 
infirmiers à domicile de 
190 places
• Une unité de soins de 
suite et de réadaptation de 
30 lits
• Un hôpital de jour de 
10 places
• Une USLD de 110 lits
• 328 professionnels en 
équivalent temps plein
• 7 médecins
• 180 stagiaires par an

MARIE-HÉLÈNE LAVOLLÉ-MAUNY, NOUVELLE DIRECTRICE 

« L’ÉTABLISSEMENT EST RÉSOLUMENT MODERNE »
Nommée 
en mai, sur 
proposition 
du maire, 
par l’agence 
régionale de 
santé d’Île-
de-France 
pour assurer 
un intérim 
de direction 

au centre gérontologique Les 
Abondances, Marie-Hélène Lavollé-
Mauny a pris ses fonctions à la tête 
de l’établissement boulonnais le 
12 septembre dernier.
Alors que Les Abondances connaissent 
actuellement une profonde réorganisa-
tion médicale et architecturale, Marie-
Hélène Lavollé-Mauny aborde avec 
confiance ce nouveau poste, dans l’un 

plus grands centres gérontologiques 
du département. « Les rénovations 
en cours suscitent de nombreuses 
attentes de la part des patients, des 
résidents et de leurs proches, constate-
t-elle. Je suis heureuse de prendre part 
à ces changements et d’apporter mon 
expérience, acquise dans plusieurs 
hôpitaux, dont des établissements 
gériatriques. »
Diplômée de l’École des hautes études 
en santé publique de Rennes, la 
nouvelle directrice du centre connaît 
bien Boulogne-Billancourt. Entre 2000 
et 2005, elle a exercé à l’hôpital 
Ambroise-Paré en tant que directrice 
des services économiques et logis-
tiques. « L’établissement est très bien 
implanté localement, se réjouit-elle. La 
municipalité est particulièrement active 
en matière de prise en charge des 

personnes âgées et les échanges sont 
nombreux, notamment avec le CLIC, 
les autres centres gérontologiques et 
l’hôpital. »
Centré autour de la prise en charge 
de la personne âgée, l’établissement 
propose une offre de soins complète 
et très diversifiée avec, notamment, un 
service de soins infirmiers à domicile, 
un service de consultations d’évalua-
tion et d’orientation gérontologique, 
un hôpital de jour pour les malades 
atteints d’Alzheimer ou encore un 
service de soins de suite et réadapta-
tion. « L’établissement est résolument 
moderne, tant dans ses locaux que 
dans ses prises en charge, affirme 
Marie-Hélène Lavollé-Mauny. Il est 
ouvert à l’extérieur et aux innovations. 
C’est une véritable chance pour les 
Boulonnais ! »           Julie Fagard
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n Plus spacieuses et lumineuses, les nouvelles 
chambres individuelles sont également plus faciles 
d’accès, grâce à des couloirs agrandis de 20 
centimètres.
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SENIORS BOULONNAIS :  
VOS DÉMARCHES EN UN CLIC

Comment 
obtenir une aide 
à domicile ? 
Quelles sont les 
démarches à 
effectuer pour 
bénéficier de la 
téléassistance ? 
Vers qui se 
tourner lorsqu’un 
proche semble 
désorienté ? 
Comment amé-

nager son logement lorsque l’on est 
en perte d’autonomie ? Le Centre local 
d’information et de coordination géron-
tologique (CLIC) répond aux demandes 
multiples des personnes retraitées 
et de leurs proches sur les possibili-
tés d’aides, les modalités de prise en 
charge ou sur toutes les questions de la 
vie courante.

À qui s’adresse le CLIC ?
Le CLIC s’adresse aux Boulonnais retraités de 
plus de 60 ans et à leur entourage, famille, voi-
sins ou amis. Le centre coordonne également 
l’action des différents professionnels du secteur 
gérontologique à l’échelle de la ville.

Quelles sont ses différentes missions ?
Géré par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) avec le concours financier du Conseil 
départemental, le CLIC informe sur les solu-
tions permettant de vivre confortablement à 
domicile et sur les droits de la personne âgée. Le 
centre apporte une aide aux démarches admi-
nistratives, notamment pour la constitution 
des dossiers de demandes et d’aides comme 
l’aide-ménagère, la téléassistance, les repas à 
domicile, l’APA ou encore l’aide sociale à l’hé-
bergement. Le CLIC peut évaluer les situations 
à domicile, mettre en place des plans d’aide et 
organiser des actions collectives de prévention 
afin de promouvoir le « bien vieillir » auprès 
des seniors. L’équipe met également en place 
le plan canicule pendant la période estivale et 
coordonne le projet convivialité dans le cadre 
de son action de lutte contre l’isolement.

Qui sont les professionnels du CLIC ?
Le pôle accueil informe et oriente les visi-
teurs. L’équipe médico-sociale, composée de 
travailleurs sociaux, d’une infirmière et d’une 

psychologue, reçoit sur rendez-vous lorsque la 
situation le nécessite ou se déplace à domicile. 
Une expertise médicale peut également être 
apportée par le médecin gériatre. Ces différents 
professionnels sont chargés d’évaluer la situa-
tion, de recommander un plan d’aide et de le 
mettre en œuvre en lien avec les partenaires 
médico-sociaux locaux.

Comment prendre rendez-vous ?
Le CLIC reçoit dans ses locaux, rue de Paris, 
avec ou sans rendez-vous. Il répond également 
à vos questions par téléphone au 01 55 18 47 82 
ou par mail à l’adresse clic@mairie-boulogne-
billancourt.fr

Quels sont les horaires d’ouverture ?
Le CLIC est ouvert toute l’année, y com-
pris pendant les vacances d’été, aux horaires 
suivants :
• du lundi au mercredi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 17h30 ;
• le jeudi de 8h45 à 12h ;
• le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h45.
Pendant les vacances scolaires hors été, le CLIC 
est fermé le matin mais ouvert aux horaires 
habituels l’après-midi.

Centre local d’information et de coordination 
gérontologique : 83/87, rue de Paris.

La résidence Les Pins  
fête ses 50 ans !
Déjà un demi-siècle d’existence pour cette maison 
de retraite, située à deux pas du bois de Bou-
logne qui offre une quiétude de vie aux seniors 
autonomes qui y résident. Et un anniversaire fêté 
en présence du maire, le 3 octobre dernier. « Plus 
de 400 personnes ont vécu ou vivent aux Pins. 
Pour les 50 ans de la résidence et les 50 années 
à venir, j’ai l’ambition qu’elle garde et renforce sa 
réputation (…) Je vais bientôt présenter un nou-
veau projet : une université du bien vivre, mêlant 
philosophie et débats sur le temps qui passe », 
introduit Florence Soyer, la dynamique directrice 
de l’établissement. Une occasion pour Pierre-
Christophe Baguet, très applaudi par les rési-
dents, de préciser le nom symbolique des lieux : 
« Vous résidez dans une rue boulonnaise qui, avant 
de devenir la rue Gutenberg, s’appelait rue de la 
Retraite »…  Un nom prédestiné donc pour cet éta-
blissement quinquagénaire qui affiche complet !

Une Semaine bleue pour « Faire société »
À l’occasion de la Semaine bleue, du 2 au 7 octobre, les rencontres culturelles, gourmandes, créa-
tives et ludiques se sont multipliées à Boulogne-Billancourt sur le thème « Faire société ». En guise 
d’ouverture, une quarantaine de randonneurs ont participé à la traditionnelle Marche bleue (devenue 
intergénérationnelle) dans les rues de la ville, en présence de Marie-Anne Bouée, maire adjointe aux 
Seniors. Atelier floral, concert de variété française, spectacle de danse et visites guidées d’exposition 
se sont succédé dans les clubs seniors, à l’espace Landowski et dans la salle des Fougères. Cette belle 
semaine nationale des retraités s’est achevée vendredi 7 octobre, dans les salons d’honneur de l’hôtel 
de ville avec la remise, par le maire, des prix de la dictée et une fin d’après-midi musicale et dansante 
toujours très prisée.
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Boulonnais de 1932 à la fin de sa vie 
en 1939, Sylvain Eugène Raynal est un 
véritable héros de la Grande Guerre. En 
juin 1916, le commandant Raynal, à la 
tête du fort de Vaux, résiste aux offen-
sives allemandes et empêche l’ennemi 
d’atteindre Verdun.

F ils d’un artisan bottier, Sylvain Eugène 
Raynal, né le 6 mars 1867 à Bordeaux, fait 
ses études au lycée d’Angoulême avant 

de rejoindre l’école militaire de Saint-Maixent 
(Deux–Sèvres), dont il sort premier. À sa sortie, 
il est incorporé au 7e régiment de tirailleurs de 
Constantine et découvre l’Al-
gérie. De 1902 à 1913, il sert 
à Paris avant d’être de nou-
veau affecté à Constantine 
où il prend connaissance 
de l’entrée en guerre de la 
France à l’été 1914. Blessé en 
septembre 1914 au cours de 
la bataille de la Marne, puis 
au nord d’Arras en novembre 
1914, il est hospitalisé pendant 
dix mois avant de retourner 
au combat le 1er octobre 
1915. De nouveau blessé en 
Champagne à l’automne 2015, 

il est promu officier de la Légion d’honneur. En 
1916, il se porte volontaire pour servir à Verdun 
et prend le commandement du fort de Vaux le 
24 mai. 

VAILLANT, LE PIGEON VOYAGEUR PORTEUR  
D’UN ULTIME MESSAGE
Du 2 au 7 juin 1916, le fort encerclé résiste à la 
50e division allemande dans de terribles condi-
tions racontées par Raynal dans son journal. Il 
y fait le récit des souffrances, de l’endurance et 
du courage de ses hommes, privés d’eau et de 
sommeil, qui se partagent en frères leurs maigres 
provisions et qui sont animés par le sens du 
devoir jusqu’à l’ultime sacrifice. Isolé, il envoie 
le 4 juin à 11h30 son dernier pigeon voyageur 
portant le matricule 787-15. Dénommé Vaillant, 
il est porteur du message suivant : « Nous tenons 
toujours, mais nous subissons une attaque par 
les gaz et les fumées très dangereuses ; il y a 
urgence à nous dégager. Faites-nous donner de 
suite communication optique par Souville qui 
ne répond pas à nos appels. C’est mon dernier 
pigeon. Raynal. » 
Sans réponse, manquant d’eau potable et dans 
l’impossibilité de voir sa position être dégagée 
par des renforts, Raynal remet la reddition du 
fort de Vaux, le 7 juin 1916 au matin. Un groupe 
de 250 survivants éreintés, meurtris, assoiffés et 
à bout de force finit par déposer les armes. Le 
Kronprinz, fils aîné de Guillaume II, tient à 
rendre hommage au commandant en lui faisant 
remettre le texte d’un message intercepté éma-
nant du quartier général français qui le nomme 
commandeur de la Légion d’honneur. 
Prisonnier, le commandant Raynal restera en 

captivité jusqu’en novembre 
1918. Il sera ensuite promu lieu-
tenant-colonel et devient, en 
1920, commandant militaire de 
la ville de Mayence, puis rejoint 
la Syrie de 1921 à 1926 où il est 
promu colonel en janvier 1925. 
Il y commande les troupes de 
la région des Alaouites et par-
ticipe aux opérations contre les 

Druzes jusqu’en mai 1929. À sa retraite, il s’ins-
talle à Boulogne-Billancourt. Il y vivra avec sa 
famille et y restera jusqu’à sa mort qui survient à 
son domicile le 13 janvier 1939. Par délibération 
en date du 9 juin 1966, le conseil municipal a 
décidé d’apposer une plaque sur la maison du 
colonel Raynal, au 36, rue Denfert-Rochereau, 
en hommage à ce héros de la Grande Guerre.  

Jean-Sébastien Favard et Françoise Bédoussac

n Le colonel Raynal. Ce héros de Verdun, célèbre 
pour avoir été le commandant du fort de Vaux 
en 1916, a vécu plusieurs années à Boulogne- 
Billancourt après sa carrière militaire.

n La plaque en l’honneur du colonel Raynal sur 
l’immeuble du 36, rue Denfert-Rochereau a été 
apposée en janvier 1967.

n L’histoire du pigeon Vaillant, 
envoyé par le commandant Ray-
nal durant la bataille de Verdun, 
demeure l’un des plus célèbres 
épisodes de la Grande Guerre.

Au cours de la bataille de Verdun en 1916, le commandant Sylvain Eugène Raynal, 
qui a habité Boulogne-Billancourt après la guerre, s’est illustré héroïquement dans la 
défense du fort de Vaux.

UN 11 NOVEMBRE SOUS LE SIGNE DE VERDUN 

SYLVAIN EUGÈNE RAYNAL, HÉROS DU FORT DE VAUX
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11 NOVEMBRE
Cérémonie du souvenir
Vendredi 11 novembre à 10h30 au cimetière 
Pierre-Grenier, puis à 11h30 à l’hôtel de ville
Expositions
Maison de la Grande guerre
À partir du vendredi 11 novembre – rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville
Des documents (coupures de presse de 
l’époque et son récit publié en 1919), liés 
au commandant Raynal, seront exposés à la 
Maison de la Grande Guerre. Des documents 
sur l’utilisation des pigeons durant la Grande 
Guerre seront également présentés.
Les Postes durant la Grande Guerre
Jusqu’au 21 novembre – Rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville
La Ville propose une exposition sur Les Postes 
durant la Grande Guerre. Une belle occasion 
de retrouver le rôle déterminant des postes 
qui a permis de rapprocher ceux que la guerre 
séparait.
Des véhicules d’époque
Vendredi 11 novembre. Parvis de l’hôtel de ville
Les Boulonnais sont invités à venir découvrir 
six véhicules datant de la Première Guerre mon-
diale qui seront déployés sur le parvis de l’hôtel 
de ville, dont un authentique taxi de la Marne.



notre ville

34 Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2016

©
 S

an
dr

a 
S

ar
ag

ou
ss

i

Organisée du 28 novembre 
au 3 décembre à Boulogne-
Billancourt, la semaine du 
handicap 2016 est placée sous 
la bannière « Découvrons nos 
différences ». De nombreux 
rendez-vous sportifs et culturels 
se dérouleront dans la ville où 
élèves des écoles, résidents du 
CITL Madeleine Vinet (centres 
d’initiation au travail et aux 
loisirs), associations, membres 
de déclic ado, etc. pourront pra-
tiquer des activités communes 
ou appréhender le monde du 
handicap. Le 30 novembre, par 
ailleurs, plus d’une centaine de 

jeunes du conseil communal 
des enfants et des centres 
de loisirs, en partenariat avec 
les ASVP, traqueront (avec de 
fausses contraventions) les 
véhicules garés sur les places 
réservées aux handicapés ou les 
scooters laissés à des endroits 
gênants sur les trottoirs.

CERTAINES MANIFESTATIONS 
SONT OUVERTES À TOUT PUBLIC.
• Le service handicap à votre 
écoute, (présentation du service 
de la Ville). 10h à 12h, le lundi 
28 novembre et le 1er jeudi 
décembre. Annexe Delory.

• Initiation au braille, 14h30, 
médiathèque Landowski, le 
mercredi 30 novembre.
• Ateliers de sculpture, le 
samedi 3 décembre à la 
bibliothèque Paul-Marmottan. 
Deux ateliers « les yeux bandés » 
sur le thème de la main seront 
organisés à 10h et 14h. Ils 
seront animés par un sculpteur 
non voyant. Sur réservation, à 
l’adresse suivante : veronique.
durand-larose@mairie-boulogne-
billancourt.fr
• Découverte de la bibliothèque 
sonore (voir ci dessous). 

LA BIBLIOTHÈQUE SONORE À VOTRE SERVICE

Au service des personnes « empêchées 
de lire », la bibliothèque sonore de Bou-
logne-Billancourt, et ses actifs béné-
voles toujours sur la brèche, fait partie 
du réseau de l’association des donneurs 
de voix. Rencontre avec son président, 
Jean-Louis Chezeaud.

BBI : D’où vient ce projet de bibliothèque sonore, 
portée par l’association des donneurs de voix ?
Jean-Louis Chezeaud. : L’association, au plan 
national, a été créée par le Lions Club de Lille 
en 1972. Notre devise n’a pas changé : « Faire 
quelque chose pour quelqu’un qui en a besoin. » 
Le but, à la création, était de permettre aux per-
sonnes aveugles ou à vue défaillante de garder 
l’accès à la culture. Cette mission figure d’ail-
leurs dans nos statuts. Originellement, l’idée 
consista à demander aux éditeurs d’utiliser 
leurs livres gratuitement, à la seule condition 
que nos prêts audio soient réellement destinés 
aux non-voyants. Ce service a été récemment 
étendu à toutes les personnes « empêchées 
de lire » et reconnues médicalement comme 
telles, ainsi que souffrant de troubles cognitifs. 

Pour s’inscrire, il faut dispo-
ser d’un certificat médical et 
d’une pièce d’identité. Tout 
est gratuit.

BBI : Votre offre est particulièrement riche et 
sans cesse renouvelée…
J-L.C. : Nous disposons d’un catalogue d’envi-
ron 2 500 titres qui s’enrichit d’une vingtaine de 
livres par mois ! L’équipe permanente est com-
posée de sept bénévoles auxquels s’ajoutent dix 
autres donneurs de voix qui nous livrent une 
dizaine de nouveaux enregistrements par mois. 
Pour enregistrer un livre, il faut compter 20 à 
30 heures de travail avec les reprises. Un livre 
représente environ 7 heures d’écoute. Nous ne 
proposons que des livres enregistrés par une 
voix humaine et des non-professionnels. Les 
livres audio sont, pour la plupart, disponibles 
sur CD compressés MP3, ou bien accessibles par 
téléchargement quand l’utilisateur dispose d’un 
ordinateur. Nous pouvons aussi envoyer les CD 
par la poste, et ceci, gratuitement. L’association 
enregistre toutes sortes de livres, romans poli-
ciers, biographies ou livres historiques, et nous 
essayons d’être réactifs. En ce moment, nous 
enregistrons les livres pressentis pour les prix 
littéraires afin qu’ils soient immédiatement dis-
ponibles quand le prix sera décerné.
BBI : Vous faites déjà beaucoup mais vous voulez 

encore faire plus ?
J-L.C. : Sur Boulogne-Billancourt, où nous dis-
posons de locaux mis gratuitement à disposi-
tion par la Ville, nous servons environ 80 audio-
lecteurs et une quarantaine d’élèves car nous 
enregistrons aussi des ouvrages en relation avec 
les programmes scolaires. Reste que nous pour-
rions servir encore plus de gens, quasiment le 
double ! D’où l’importance de moments comme 
la semaine du handicap. Nous invitons tous les 
Boulonnais, mal voyants, ou non, à venir à notre 
rencontre. Nous allons prochainement relancer 
un mailing auprès des médecins, généralistes 
notamment, et des auxiliaires médicaux ; afin 
qu’ils puissent faire connaître encore mieux 
notre action. 

Propos recueillis par Christophe Driancourt

Bibliothèque sonore de Boulogne-Billancourt, 
association des donneurs de voix,  
206, rue Gallieni. Tél. : 01 46 05 37 45.  
Contact : advbs92@club-internet.fr  
Site internet : www.bibliotheque-sonore-de-bou-
logne-billancourt.com.  
Permanence le mardi et le jeudi, de 15h à 18h 
(hors vacances scolaires). Deux rendez-vous spé-
ciaux pendant la semaine du handicap, le mardi 
29 novembre 14h-18h, le jeudi 1er décembre, 
14h-18h.

27MILLIONS D’EUROS
Ce que va dépenser la Ville, sur 9 ans, 
pour la mise en accessibilité des bâti-
ments publics.
À l’issue d’un diagnostic de ses établissements 
recevant du public (ERP), la Ville a validé la 
programmation et le phasage d’importants 
travaux qui vont s’échelonner sur une période 
de neuf années (trois fois trois ans) pour 
tout établissement ne présentant pas 100 % 
d’accessibilité. À noter qu’en date du 27 avril 
2015, le ministère du Logement avait autorisé 
une prorogation des délais de dépôt de cet 
AD’AP (agenda d’accessibilité programmée). 
Ainsi, après une période d’études, au moins 27 
sites publics boulonnais vont faire l’objet de 
travaux dès 2017. Parmi ces lieux, on compte la 
Maison du droit (pour 22 478 euros), la Maison 
des associations (42 667 euros pour la première 
tranche), mais aussi des crèches, des haltes-gar-
deries, des écoles maternelles, élémentaires et 
des centres de loisirs, plusieurs gymnases, etc. 
Entre autres exemples, le budget prévu pour la 
remise à niveau de l’école élémentaire Casteja 
(+ centre de loisirs et réfectoire) se monte à 
119 381 euros. Le coût global de ces opérations, 
sur neuf ans, s’élève à 27 millions d’euros entiè-
rement à la charge de la Ville.

n L’équipe permanente des 
bénévoles au grand complet. 
Au 1er rang, Pascaline Augros, 
Pascale Leclerc. 2e rang : Pierre 
Leclerc, Christine Baudoin, 
Michel Baudoin, Dany et Jean-
Louis Chezeaud (président). S’y 
ajoutent une dizaine d’autres 
donneurs de voix également 
bénévoles.

SEMAINE DU HANDICAP : DÉCOUVRONS NOS DIFFÉRENCES !
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LAURÉATS DU PRIX INITIATIVE HANDICAP DE LA VILLE

UN PETIT ROBOT QUI PEUT VOUS CHANGER LA VIE
Les Boulonnais Laurent Boireau et 
Jérôme Vidal ont reçu le prix initiative-
handicap décerné par la Ville, pour leur 
« projet Waldo : un robot au service du 
handicap et de la cité. »

Imaginez une situation d’abord désagréable. 
Cette sale chute de scooter vous cloue au lit 
plusieurs semaines durant. Votre famille est 

loin. Il y a bien le téléphone mais… grâce au 
robot connecté Waldo* imaginé et mis au point 
par les Boulonnais Laurent Boireau et Jérôme 
Vidal, le temps va vous paraître moins long. 
Tandis que le robot a été transporté au centre 
de la réunion de famille à 200 km, vous mettez 
devant vos yeux des lunettes de réalité virtuelle. 
Et le miracle se produit, comme dans un film 
de science-fiction, mais vous ne 
rêvez pas, en 3 D et à 360 degrés, 
en connexion avec le robot, vous 
vous retrouvez, en temps réel, bien 
qu’alité, au milieu du salon, regar-
dant à droite, à gauche, pouvant 
converser, voire animer et diriger 
le bras articulé du robot. Il s’agit 
bien là d’une immersion totale 
autrement dit d’une « téléporta-
tion par avatar robotique » qui 
devient ensuite « téléaction ».
Ce petit bijou est né du cerveau 
fertile de Laurent Boireau, pas-
sionné depuis l’enfance par l’es-
pace et la robotique, tombé en arrêt à l’âge de 
six ans, devant Le Retour du Jedi et R2D2, son 
robot préféré. L’enfant rêveur ne savait pas 
encore que des années plus tard, et des études 
au plus haut niveau, passionné d’astrophysique, 
il intégrerait la Direction des lanceurs du Centre 
national d’études spatiales (CNES) et aurait le 

déclic final en mettant au point, pour le CNES, 
une « salle de préparation du futur » truffée de 
moyens d’immersion en réalité virtuelle. « J’ai 
bricolé un premier prototype pour me téléporter 
à Arcachon, dans la maison de famille, sourit ce 
professeur Tournesol, un rien lunaire. De Paris, je 
mettais le casque et je me retrouvais sur la terrasse 
avec les amis, les parents… »

« L’INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ ENTRE PARFAITEMENT 
DANS L’ADN DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 
TERRITOIRE D‘INNOVATION PROCHE DE SES 
CITOYENS. »
Mais l’heure n’est plus au bricolage. En 2015, 
avec Jérôme Vidal, 37 ans, ingénieur, également 

Boulonnais, et pointu en télécom-
munications, il fonde la start-up, 
Immersive robotics, dont l’aura 
ne cesse de grandir. « L’aide à la 
personne nous tient à cœur, si le 
robot a de nombreuses applica-
tions à caractère ludique, il peut 
être utile, améliorer la vie des gens 
en situation de handicap ou les 
personnes âgées, le secteur de la 
silver économie est en plein déve-
loppement, argumente Jérôme 
Vidal. L’innovation par la techno-
logie dans le domaine de la santé 
entre parfaitement dans l’ADN de 

Boulogne-Billancourt, territoire d‘innovation 
proche de ses citoyens. Nous sommes au cœur 
de la smart city, avec un public très sensibilisé aux 
nouvelles technologies. » « C’est en me rendant 
au forum des activités pour inscrire mon gar-
çon que j’ai appris l’existence du prix initiative 
handicap et y ai postulé, sourit Laurent Boireau. 

Nous sommes à disposition pour mener des 
expérimentations avec qui le souhaite : la Ville, 
l’hôpital Ambroise-Paré ou la Maison Alis, par 
exemple. » De là à pénétrer définitivement le 
secteur médical, synonyme de longs et coûteux 
processus de certifications, il y a toutefois encore 
un pas.
D’où le développement du robot dans d’autres 
secteurs immédiatement porteurs : l’accueil 
commercial, l’immobilier (visites d’apparte-
ment à distance, par exemple), l’événementiel 
en tous genres, les transports, etc. Le robot peut 
être customisé à loisir. « L’avantage, avec notre 
équipe, est de maîtriser toutes les phases de la 
fabrication, (qui se déroule au fablab techshop 
Leroy Merlin à Ivry NDLR). C’est primordial 
dans le domaine du hardware, explique le duo, 
notre troisième version du robot est conçue en 
pensant à son industrialisation future. »
Suite à plusieurs articles dans la presse, des 
invitations sur des plateaux télé dont LCI et 
C8 situées à Boulogne-Billancourt, la présence 
dans les salons spécialisés, la start-up immer-
sive robotics commence très sérieusement à 
faire parler d’elle. Avec l’arrivée des premiers 
clients, la start-up recrute. Courant 2017, sonnera 
l’heure de la levée de fonds. Gageons que des 
investisseurs avisés ne manqueront pas de sou-
tenir une invention aussi géniale qu’utile et aux 
nombreuses perspectives de développement. 

Christophe Driancourt

Site internet : immersive-robotics.com/fr ; 
contact@immersive-robotics.com

(*) Le nom du robot s’inspire, notamment, du 
titre d’une nouvelle de l’écrivain américain de 
science-fiction Robert A.Heinlein (1907-1988). 
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Soirée ALIS le mardi 29 novembre au Carré

L’Association du Locked-In Syndrome (ALIS) organise sa soirée annuelle 

le mardi 29 novembre à 20h au Carré Belle-Feuille, en partenariat avec 

la Ville. Au programme : humour et rock’n Roll avec Antoine Dulery, 

« imit’acteur » et le groupe Enjoy. Objectif : collecter des fonds pour 

acquérir un ordinateur commandé par les yeux (coût : 17 000 €).

Réservations : resa.alis@gmail.com. Tél. : 06 19 57 11 25.

Pas de billetterie, collecte libre à l’entracte (avec déduction fiscale).
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CONSEILS D’ANIMATION DES CENTRES DE LOISIRS

UNE STRUCTURE DE CONCERTATION UNIQUE  
EN SON GENRE
Initiés en 2008-2009 par le maire, les 
conseils d’animation des centres de 
loisirs, structures originales propres à 
Boulogne-Billancourt, permettent une 
étroite concertation entre parents, 
équipes d’animation et élus. Comme 
ce 12 octobre, à l’école élémentaire 
Sèvres, on y aborde tous les sujets, 
dans un esprit constructif et positif.

Jus d’orange, gâteaux secs, ordre du jour 
distribué à tous les présents, le pre-
mier conseil d’animation de l’année 

scolaire débute à 18h45 précises ce mer-
credi 12 octobre dans la salle des maîtres 
de l’école élémentaire Sèvres. Présidé par 
Armelle Gendarme, conseillère déléguée 
à la Famille et au Quartier n° 2, conseillère 
départementale, il regroupe six membres de 
l’équipe d’animation, le directeur du centre, et 
six parents, en l’occurrence des mamans, dont 
deux représentantes des fédérations PEEP et 
FCPE. Ambiance détendue mais studieuse. Il 
sera question tant des mercredis que des acti-
vités périscolaires et de la pause méridienne. 
Les effectifs, ratio enfants/animateurs sont 
détaillés. Aucun problème de ce côté-là.
Le « point » de l’équipe d’animation, chacun 
présentant son activité ou projet, donne bou-
grement envie de retomber en enfance. Où 
l’on apprend que de petits Boulonnais sont 
devenus des apprentis-journalistes avec la 
création d’un journal baptisé le JBC news, 
pour lequel ils effectuent reportages et petites 
chroniques y compris sur les activités de leurs 
camarades. Parmi celles-ci, présentées par un 
second animateur, des activités qui (sic) « per-
mettent de sensibiliser à l’environnement et à 
la biodiversité. » En liaison avec la Maison 
de la nature de GPSO qui fournit des kits, 
les bambins découvrent le bonheur du jar-
dinage… et de la récolte dans une dizaine 
de bacs disposés dans la cour. Ils sèment et 
sèmeront jusqu’en mai des radis, des fleurs, 
de la ciboulette, du persil, etc. Ne pas oublier 
l’atelier menuiserie où l’on fabriquera des 
nichoirs à oiseaux, l’atelier créatif pliage de 
papier (l’animateur fait une petite démons-
tration), « Les enfants adorent », remarque 
une maman, les sports (gym tonic, yoga, 
bientôt capoeira, le foot aussi – il y a même 
une équipe de filles !), la mise en place d’un 

composteur, la récupération de l’eau de pluie, 
les ateliers cuisines qui connaissent un grand 
succès, etc.

« L’ÉQUIPE EST RAVIE, LES PARENTS SONT 
RAVIS, ÇA FAIT PLAISIR… »
La réunion aborde également des ques-
tions plus pratiques suscitant remarques et 
questions des parents d’élèves : les flux de 
passages à la cantine (comment les amélio-
rer), les exercices d’évacuation incendie ou 
de sécurité, les formulaires d’inscriptions de 
début d’année que certains parents souhaite-
raient voir simplifiés. À chaque interrogation, 
Armelle Gendarme prend note ou apporte 
une réponse en tant qu’élue. On parle aussi 
pédagogie, motivations des enfants : « Si un 
enfant souhaite suivre une seule et même 
activité qui le passionne, pourquoi pas, note 
une maman. Il faut le laisser choisir, le laisser 
respirer, non ? » Après une heure et demie 
d’échanges, la présentation du programme du 
centre pour la Toussaint met fin à la réunion. 
La conclusion commune n’est pas sortie d’un 
conte de fées mais est bel et bien pronon-
cée d’une voix unanime par les participants : 
« L’équipe est ravie, les parents sont ravis, ça 
fait plaisir ! »             C.Dr.  

n École élémentaire Sèvres, 12 octobre, tous les sujets sont abordés dans un esprit constructif au premier 
conseil d’animation de l’année. À Boulogne-Billancourt, ces structures de concertation sont ouverts à tous les 
parents volontaires.

Deux rendez-vous par an  
et un dialogue permanent
• Le conseil d’animation est une instance repré-

sentative des parents au sein des centres de 
loisirs. À l’instar des conseils d’école, il constitue 
un organe de concertation et d’échange entre les 
équipes d’animation et les familles. Il est composé 
d’un élu du conseil municipal qui le préside, d’un 
représentant de la direction Enfance-Jeunesse, 
du directeur du centre de loisirs et des membres 
de l’équipe d’animation et de représentants des 
parents. Objectif : développer la qualité d’accueil 
des enfants au sein des centres de loisirs. Il 
permet également de soutenir la mise en œuvre 
des projets et contribue à l’efficience des actions 
menées par les centres de loisirs.

• Les conseils se réunissent au moins deux fois par 
an afin d’échanger et de réfléchir sur la qualité de 
l’accueil, les projets de l’équipe d’animation, la 
pause méridienne, l’animation du soir, les centres, 
la sécurité, les travaux, etc.

• Le champ d’application concerne les différents 
temps d’accueil des enfants sur le champ périsco-
laire. Il s’articule donc autour du centre de loisirs, 
de la pause méridienne, de l’animation du soir en 
maternelle et des centres d’animation permanents 
(CAP) en élémentaire.

• Chacun des 31 centres de loisirs de la ville dis-
pose d’un conseil d’animation propre et certains 
sont réunis par groupe scolaire. L’an passé, 
99  parents ont assisté au premier conseil d’anima-
tion et 71 parents au second.
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LE JARDINAGE CITADIN EN PLEINE ÉCLOSION  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
Particuliers, associations, initiatives de GPSO, toutes les bonnes volontés 
s’unissent ou se complètent pour donner des couleurs à la ville. 

Incroyables comestibles
Petites niches de verdure en milieu urbain, les 
jardinières des Incroyables comestibles se sont 
implantées depuis trois ans dans le quartier Billan-
court – Rives-de-Seine. Cette expérience d’agricul-
ture urbaine contribue à préserver la biodiversité, 
mais également à enrichir la palette des paysages 
urbains en créant du lien entre riverains. « Respec-
ter la terre », « promouvoir le partage, le don et la 
gratuité », telles sont les devises des Incroyables 
comestibles. Lancé en 2008 dans le nord-ouest de 
l’Angleterre, ce mouvement valorise les espaces 
inutilisés des communes en permettant aux habi-
tants d’y cultiver de petits potagers biologiques. La 
récolte est ensuite mise gratuitement à disposition 
des riverains. Très vite, cette initiative inédite prend 
une ampleur internationale.
Aujourd’hui, les Incroyables comestibles ont pris 
racine dans 400 villes et villages de France.
À Boulogne-Billancourt, le projet éclôt en 2013 et 
prend aujourd’hui son essor, sous l’impulsion de 
deux habitantes du quartier Billancourt – Rives-de-
Seine, Élodie Guéguen-Teil et Sandra Walger. « Nous 
sommes de plus en plus nombreux à souhaiter 
jardiner et consommer local, affirment-elles. Notre 
groupe compte désormais cinq référents à temps 
plein, une dizaine de membres investis et 220 
abonnés sur les réseaux sociaux… » La projection-
débat du film Demain, le 2 juin dernier au cinéma 
Landowski, a également suscité des vocations.

Composé de familles, d’étudiants, de retraités et 
de commerçants, ce groupe présente toutes les 
compétences nécessaires au projet : jardinage,
communication, développement durable ou encore 
animation… « Nous avons entrepris un partenariat 
avec certaines enseignes de la ville pour récupé-
rer gratuitement les matériaux nécessaires à la 
création des bacs, révèle Sandra. Bricorama et 
Truffaut nous fournissent du terreau, Kokopelli 
des semences et Queues de Cerises des plantes 
flétries, des palettes et des pots. » L’Association 
des jardins familiaux du Pont-de-Sèvres, les Colibris 
et La Ruche qui dit oui ! soutiennent également 
les apprentis cultivateurs. Une fois par semaine, 
les adhérents se réunissent. Chaque participant 
parraine un semis qu’il conserve chez lui, jusqu’à 
la mise en terre. Un emplacement, public ou privé, 
est ensuite trouvé à Boulogne-Billancourt pour le 
planter. « À ce jour, les restaurants Kayani et le 
Café de l’Industrie possèdent des bacs à comes-
tibles devant leurs devantures, indique Élodie. 
Trois autres établissements rejoindront bientôt le 
mouvement. »

Julie Fagard

Facebook : Incroyables comestibles  
Boulogne-Billancourt
Contact : 
incroyablescomestiblesboulbi@gmail.com

n Une dizaine de participants se sont réunis au Parc 
des Glacières, dimanche 28 août, pour un atelier 
semis sous le soleil.

Partagez vos espaces avec les Colibris

Depuis un an, le groupe local 
des Colibris vous propose 
de partager votre jardin qui 
devient ainsi un terrain de 
rencontres. Jardinier amateur 
ou confirmé, chacun peut 
désormais profiter d’un petit 
potager au plus près de chez 
lui.
« Il faut cultiver notre jardin », 
disait Candide, sous la plume 

de Voltaire. Les Colibris l’ont 
bien compris et proposent 
une action concrète pour 
contribuer au développement 
des potagers écologiques 
en ville. Si certains ont un 
bout de jardin mais n’ont pas 
le temps ou les moyens de 
cultiver, d’autres, en revanche, 
sont passionnés de jardinage 
sans la possibilité d’exercer 
leurs talents. Les Colibris 
les mettent en relation 
et ils profiteront ensuite 
ensemble des récoltes. Une 
belle occasion de rencontres 
et de solidarité ! Créés en 
2011, les Colibris 92 GPSO, 
rattachés au mouvement 
national, se mobilisent pour 
la construction d’une société 
plus écologique et humaine. 
Ils ont pour mission d’inspirer, 
relier et soutenir les citoyens 

engagés dans une démarche 
de transition individuelle et 
collective. Comme le petit 
colibri qui, selon la légende, 
essaye seul d’éteindre un feu 
de forêt, chacun est invité à 
faire sa part pour changer le 
monde.
Contact : gpso@colibris-
lemouvement.org
Facebook : Colibris92GPSO - 
colibris-lemouvement.org

Devenez jardinier dans votre ville 
avec GPSO
Avec « Jardiner ma ville », Grand Paris Seine 
Ouest offre aux habitants la possibilité de jardi-
ner et d’entretenir un bout d’espace public. Vous 
avez la main verte ? Il suffit de proposer votre 
projet de végétalisation, individuel ou collectif, en 
répondant à l’appel à candidatures de GPSO.  
À Boulogne-Billancourt, l‘accent sera mis, dans 
un premier temps, sur les jardinières fixes 
situées devant les copropriétés. Grand Paris 
Seine Ouest vous recontactera dans un délai 
d’un mois pour valider ou améliorer votre projet. 
Une fois votre candidature retenue et validée, 
vous devrez signer une charte de végétalisation 
spécifique à votre projet. Cette expérimentation 
est d’une durée d’un an. Elle pourra être pérenni-
sée et étendue à l’automne 2017.
http://www.seineouest.fr/jardinermaville.html
Pour plus d’informations,  
contacter : 0 800 10 10 21. Adresser votre 
projet par courriel à dadd@seineouest.fr ;  
ou par courrier : Grand Paris Seine Ouest, Direc-
tion générale des services techniques, Projet 
Jardiner ma ville, 9 route de Vaugirard 92197 
Meudon cedex.
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:-) L’humeur de… Constance
It’s wonderful !

Quand on tape « merveilleux » sur Google, on 
trouve comme premier résultat : gâteau !

Certes, ces petits gâteaux à la crème ont la 
cote chez les aventuriers, les chasseurs de 
créations sucrées. Mais « merveilleux », n’est-
ce pas la sensation que l’on éprouve quand on 
déguste cette drôle de boule de neige choco-
latée ? N’est-ce pas un mot plein de magie à 

la limite du surnaturel ? Du divin ? J’ai une passion pour Philippe 
Delerm et sa façon de décrire les petits plaisirs de la vie avec 
une prose fine et délicate. Celle qui nous embarque en quelques 
mots dans une redécouverte de nos sens. Le merveilleux c’est 
un tout ! Le gâteau, le temps que l’on consacre à le déguster, la 
joie qu’il nous procure, l’excitation de nos papilles et, pour cer-
tains, pupilles ! Ce petit moment de partage peut être qualifié de 
merveilleux, non ? Merveilleux également par l’engouement qu’il 
provoque… dans nos rues…

Boulbiment vôtre
Constance

… et les étudiants régatent sur la Seine
Voiles en Seine, c’est LA grande course à la voile pour les étudiants 
depuis maintenant six ans, en octobre, sur la Seine. Chaque année, 
les organisateurs Voiles en Seine, en partenariat avec la Ville, enre-
gistrent toujours plus d’équipages des grandes écoles et des universi-
tés. Pas moins de 14 bateaux étaient engagés sur les régates Voiles 
en Seine. Un grand bravo à nos étudiants boulonnais de l’ESSCA qui 
ont atteint la troisième place au classe-
ment général, dominé cette année par 
l’ICAM (1er), suivi de Paris-Dauphine (2e). 
Avec le temps plus que clément dont 
a bénéficié l’événement, les specta-
teurs sont venus nombreux admirer les 
empannages des bateaux en course. Le 
club Voiles de Seine en a profité pour 
proposer aux volontaires des baptêmes 
de voile et des animations multiples et 
variées : stand-up paddle, marché des 
créateurs, rencontre avec Marine Hunter, 
Boulonnaise participant à la coupe du 
monde de windsurf…
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Vous aussi,  

petits ou grands, vous  

pouvez nous adresser  

vos images, textes, poèmes…  

Après réception et sélection,  

ils seront publiés dans BBI.

Contact : bbi@mairie- 

boulogne-billancourt.fr

 L’HISTOIRE DU MOIS
Les lycéens courent à Rothschild…
Pour la troisième année consécutive, les lycéens de Notre-Dame se sont 
rassemblés en nombre au parc Rothschild le samedi 8 octobre à l’occasion 
de la Fluo Run, la course solidaire visant à soutenir la recherche contre 
le cancer. Près de 600 élèves, professeurs, salariés du lycée et anciens 
ont pris le départ pour un parcours de cinq kilomètres à travers le parc. 
Ce rendez-vous rencontre chaque année un succès croissant. Il faut dire 
que l’ambiance est toujours au rendez-vous : musique, couleurs fluos, bonne 
humeur… On ne peut que féliciter les organisateurs et les lycéens  
boulonnais pour cette formidable initiative sportive et solidaire !
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la mairie

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE : LA MASCARADE

Les villes signataires du «Pacte Transpa-
rence Crèche» s’engagent à mettre fin 
aux processus d’attribution de places en 

crèche opaques et arbitraires. Bordeaux, Paris 
et Le Mans en sont les villes pilotes. Boulogne-
Billancourt ne l’a pas signé.
C’est le règlement intérieur adopté le 20 mai 
2014 qui encadre le fonctionnement de la Com-
mission d’attribution des places en crèche dans 
notre commune.
Elle est composée de 6 élus au conseil municipal : 
5 de la majorité et moi-même, qui représente le 
groupe d’opposition de M. Duhamel. Les pro-
fessionnels de la Petite Enfance (direction de 
la petite enfance, représentant de la Protection 
Maternelle et Infantile, directrices de crèche) 
assistent également à la commission, mais ne 
disposent pas de voix décisionnelle. En d’autres 
termes, les experts de terrain n’ont pas leur mot 
à dire, seuls les élus décident.
Le règlement intérieur précise aussi que la 
Commission doit respecter plusieurs critères 
lors de son analyse des dossiers (handicap, 

aîné en crèche, familles signalées par la PMI, 
pas de place pour les deux premiers enfants…). 
L’application stricte de ces critères ne permet 
d’attribuer qu’environ 10% des berceaux libres. 
Les autres dossiers sont donc traités hors des 
critères objectifs du règlement intérieur.
Mieux encore, ces 90% restants ne sont pas 
non plus attribués par décision collégiale des 
membres de la Commission, comme le voudrait 
le règlement intérieur, mais par la Présidente de 
la Commission qui dicte solennellement le nom 
des familles choisies sans préciser ni les critères 
ni les barèmes utilisés.
Vous comprenez maintenant que règnent 
l’opacité et le secret autour de l’attribution des 
places en crèches à Boulogne-Billancourt. La 
Commission n’est qu’une mascarade à laquelle 
j’assiste deux fois par an depuis 2014, atterrée et 
finalement complice, car je ne la dénonce publi-
quement qu’aujourd’hui. 
A quand la fin de ce système arbitraire ? Les 
crèches relèvent d’un service municipal financé 
par l’argent public, leur attribution doit être le 

résultat d’un processus démocratique, transpa-
rent et juste.
De nombreuses communes ont instauré des 
systèmes de points qui permettent de classer 
objectivement tous les dossiers. Les critères sont 
multiples et peuvent être liés à l’historique de la 
demande, à la composition familiale, au rapport 
au travail, aux situations spécifiques, etc.
En prenant exemple sur ces bonnes pratiques, 
Boulogne-Billancourt pourrait rapidement 
rendre publics les critères d’attribution de tous 
ses berceaux, et rejoindre, enfin, les signataires 
du «Pacte Transparence Crèche». Compte tenu 
des pratiques de l’équipe actuelle, cela ne risque 
pas d’arriver. 

n Caroline Pajot 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 »

SOLIDARITÉS : LE GRIGNOTAGE PERMANENT

Pour nous, les solidari-
tés constituent le socle 
du « vivre ensemble ». 

Elles sont, à ce titre, un sujet 
de première importance. 
Nous avons opéré maints 
constats depuis le début 
de la mandature actuelle 
et nous aboutissons à une 
conclusion claire : les solida-
rités pâtissent des choix de la 
majorité actuelle.
Les constats ? 
En premier lieu, l’absence de transparence dans 
l’attribution des logements sociaux puisque, 
pour la première fois dans notre ville, l’opposi-
tion ne siège plus dans la commission d’attribu-
tion. Pourquoi cet ostracisme ? Nous ne voulons 
pas croire la rumeur qui prétend que les élus de 
la majorité disposent d’un contingent de loge-
ments à attribuer. 
En second lieu, les baisses aveugles des sub-
ventions aux associations, sans aucune prise en 
compte de leur utilité sociale, ni de leurs respon-
sabilités d’employeurs.
Il y a aussi la disparition de nombreuses pièces 

du mobilier urbain, ce qui, 
sous le fallacieux prétexte 
d’éviter qu’elles ne soient 
squattées par des sans-abris, 
pénalise nos concitoyens.
Il y a encore l’affaire des 
bains douches, fermés lors des 
travaux réalisés à la halte-gar-
derie du Parchamp, mais non 
rouverts ensuite. Alors qu’il y 
a 18 établissements gratuits 
de bains douches à Paris, dont 
certains accueillent plus de 

70 000 personnes par an, notre Ville est désor-
mais privée d’un élément essentiel pour la pré-
servation de la salubrité et de la dignité humaine. 
Comme d’habitude, en réponse à une question 
orale de notre groupe, la majorité n’a parlé que 
de finances : les coûts d’entretien s’élèveraient à 
30 000 euros par an ! La belle affaire lorsque l’on 
sait que notre Ville va dépenser 300 000 euros 
pour une opération de communication sur la 
fusion projetée avec Issy-les-Moulineaux et qui 
permettent au maire de parler dans des salles 
quasi vides, où il s’adresse pour l’essentiel aux 
élus de sa majorité et aux fonctionnaires priés 

d’être présents. Cette affaire est d’autant plus 
stupéfiante que les députés viennent d’adop-
ter la proposition de loi Lesage obligeant les 
communes de plus de 15 000 habitants à mettre 
à disposition du public des toilettes et bains 
douches gratuits.
Il y a enfin le grignotage constant des attribu-
tions du CCAS, établissement public créé par la 
loi, rendant sans cesse plus ardues les demandes 
de domiciliation ou la scolarisation d’enfants 
sans domicile et hébergés par le 115.
Soyez assurés qu’avec votre soutien, nous ne 
cesserons d’interpeller la majorité sur toutes ces 
entorses au devoir impérieux de solidarité qui 
doit présider à la gestion d’une commune, qui se 
doit de prendre en compte les plus fragiles, les 
plus précaires et les plus démunis.  

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

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

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

et de 15h30 à 18h. Le samedi de 10h à 13h.
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DISPARITION DE JACQUES DUBOIS

UNE GRANDE FIGURE BOULONNAISE NOUS A QUITTÉS

Jacques Dubois, homme de grande culture, apprécié 
de tous, est décédé le samedi 15 octobre à l’âge de 86 
ans. Ancien conseiller municipal puis maire adjoint, 

Jacques Dubois a été une des figures de la municipa-
lité de 1971 à 1995. Durant 
ses mandats d’élu, Jacques 
Dubois a laissé le souvenir 
d’un homme attentif aux 
autres et exigeant envers 
lui-même. Maire adjoint aux 
écoles durant de nombreuses 
années, il a été un des piliers 
de la municipalité, toujours 
souriant, et prêt à rendre 
service. Nommé par le pré-
fet maire adjoint honoraire 
peu après avoir quitté ses 
fonctions, Jacques Dubois 
est resté très attaché à Bou-
logne-Billancourt. Il avait 
alors rejoint le Conseil 
économique et social local 
(CESEL), et s’était beau-
coup mobilisé auprès du 
comité d’entente des anciens 
combattants, en devenant 
membre de la section bou-
lonnaise de la Légion d’hon-
neur.

En 2012, il avait notamment 
participé à l’organisation de 
l’exposition sur les bombar-
dements de 1942 et 1943 sur notre ville, bombardements 
dans lesquels, jeune Boulonnais, il avait perdu sa mère. 
Son témoignage, lors de l’inauguration de l’exposition et 
retranscrit dans une brochure, avait marqué les esprits. 
Jacques Dubois a par ailleurs été Président de l’Office 
HLM de Boulogne-Billancourt. Pour l’ensemble de ses 
actions en faveur de la ville, il a reçu la médaille d’honneur 
de Boulogne-Billancourt.

Docteur d’État en Droit, Jacques Dubois a travaillé 
au Ministère de l’Économie et des Finances et occupé 
les fonctions de chef de Bureau à L’Agence Judiciaire 
du Trésor, contrôleur d’État, conservateur des Hypo-

thèques et enfin avocat à 
la Cour. Il était également 
administrateur et ensei-
gnant au CELSA (École 
des hautes études en 
sciences de l’information 
et de la communication).

Jacques Dubois est l’auteur 
d’une monographie sur sa 
famille « Les Quelen de 
Lavauguyon, mille ans d’his-
toire d’une famille fran-
çaise » qui retrace l’épopée 
d’une famille au service de 
la France. Il était d’ailleurs 
président d’honneur des 
amis du château de Lavau-
guyon (Haute-Vienne).

Pupille de la Nation, 
Jacques Dubois était aussi 
officier de la Légion d’hon-
neur, Chevalier de l’ordre 
national du Mérite et Offi-
cier des Palmes Acadé-
miques. Il laissera l’image 
d’un parfait  honnête 
homme, toujours courtois 

et amoureux de sa ville. Veuf de Jacqueline avec qui 
il a eu quatre enfants, Jacques Dubois était marié à 
Madeleine. Il était 10 fois grand-père et quatre fois 
arrière-grand-père.

Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sin-
cères condoléances.  
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Dentiste et créateur de bande dessinée 

2 Silly – Gallieni
Les 15 ans d’Ozanam

3 Billancourt – Rives de Seine
École des sciences et de la biodiversité :  
les poules ont la cote, cot, cot…

4 République – Point-du-Jour
Dîner de quartier aux squares de l’Avre  
et des Moulineaux

5 Centre-ville
Game cash au passage Cent-Trois

6 Les Princes – Marmottan
Les serres d’Auteuil en photos 
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L’APPLICATION SO NET 
PRÉSENTÉE AUX 
CONSEILLERS DE QUARTIER

L’application citoyenne SO net, lancée par Grand Paris Seine Ouest (cf. BBI d’octobre), était 
au cœur de la réunion des conseillers de quartier, le 26 septembre dernier, dans les salons 
d’honneur de l’hôtel de ville. Des conseillers invités à devenir, comme chacun de nous, des 
« sentinelles de l’espace public ». Nids de poule, potelets tordus ou dépôts sauvages...  Pierre-
Christophe Baguet a décrit en détail les différentes fonctionnalités de cette application mobile 
qui permet, depuis la rentrée, à tous les habitants, de signaler une anomalie sur l’espace 
public depuis leur smartphone. L’appli est téléchargeable gratuitement sur Google Play pour 
les téléphones Android et sur l’App Store pour les iPhone. En septembre, 227 signalements 
SO net ont été effectués sur Boulogne-Billancourt (sur 349 à l'échelle de GPSO). Entre le 3 et 
le 16 octobre, 146 nouveaux signalements se sont ajoutés. Cette attitude citoyenne trouve 
une réponse grâce à la réactivité des services de GPSO qui planifient une intervention selon le 
degré d'urgence du signalement.  
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Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

Tél. : 01 55 18 56 97.

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

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

PARCHAMP-ALBERT-KAHN1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1

Au rez-de-chaussée de la vaste résidence Arc-en-
Ciel, rue de Paris, exerce depuis 23 ans un dentiste 
pas tout à fait comme les autres. Si Jean-Marc 
Zakine visite avec dextérité les palais buccaux des 
Boulonnais, il fait aussi des merveilles sur papier, 
crayon en main.

JEAN-MARC ZAKINE,  
LE DENTISTE QUI FAIT DES BULLES

«Depuis que je suis tout petit, je dessine. À 
sept ans, j’ai découvert Corto Maltese. 
je suis un grand amateur de BD. Je 

dessine tous les jours, c'est un véritable 
exutoire. » Celui qui s’exprime 
ainsi n’est autre que Jean-Marc 
Zakine, chirurgien-dentiste mais 
aussi… bédéiste invétéré. Cet 
homme fréquente régulière-
ment des librairies spécialisées, 
admire Bob Morane, Treize ou 
Blueberry. C’est pourquoi, il y 
a quelques mois – malgré un 
cabinet qui ne désemplit pas –, 
l’envie lui prit de faire vivre 
« concrètement » sa passion. À 
l’heure du crowdfunding, finan-
cement participatif, le praticien 
n’a donc pas hésité. « Je me suis mis en relation 
avec un site spécialisé. J’ai proposé mon projet de 
BD et les internautes intéressés ont pu financer la 
publication de ma création. Je m’y suis inscrit en 
mai dernier et j’ai déjà une participation à hau-
teur de 70 %, ce qui est bien. » Les internautes 
qui achètent en prévente sont évidemment 

tous des férus de BD, voire des collectionneurs 
généralement francophones (France, Belgique, 
Canada…). Toute personne qui apporte une 
contribution financière aura droit à son nom 
inscrit dans la publication et, selon la somme 
versée, à divers dérivés : BD, affiche, planche 
dédicacée... Le montant récolté est intégrale-
ment reversé à l'éditeur. Titré L’Emprise, son 
album relate les péripéties de Sam Baumann, 
héros enlevé par une organisation secrète et 
auquel on a injecté un virus espion expérimen-
tal. Parmi tous les sujets infectés, Sam sera le seul 
à résister aux effets du virus et deviendra alors 
le centre de préoccupation de ses ravisseurs…

QUAND JE DESSINE, JE SUIS SUR UNE AUTRE 
PLANÈTE
Fort bien dessiné, un scénario haletant, cet 
ouvrage devrait paraître en septembre prochain. 
« Au départ, j’ai juste commencé une histoire de 
trois pages, j’ai dessiné en même temps. De trois 
pages je suis passé à 46 pour terminer à 54. » 
Il préfère travailler d’abord sur un format A4 
avant de passer au A3. Suivent après l'encrage 
et la mise en couleurs.. Ce père de trois enfants 
estime que « la vie est assez compliquée, c'est 

bien de vivre de ses passions autant que 
possible. Quand je dessine, je suis sur une 

autre planète. » Il tient sa martingale, 
cette première création est réussie. 
Elle exige d’ailleurs la même préci-

sion, la même dextérité que lorsqu’il 
exerce son métier. Enfin, côté profes-
sionnel, Jean-Marc Zakine précise, 
« Il y a des Boulonnais que je soigne 

depuis 23 ans. Ce qui est étonnant et 
rend palpable l’attractivité de la ville. 

Aujourd’hui, il m’arrive de soigner les 
enfants de personnes que j’avais eux-
mêmes soignés enfants… Preuve du 
bien vivre boulonnais s’il en est ! » 

Sabine Dusch

L’Emprise de Jean-Marc Zakine.  
www.sandawe.com/fr (rubrique Projets libres)

Du 17 novembre au 16 décembre : Exposition 
des planches et affiches de Jean-Marc Zakine au 
Centre culturel de Courbevoie,  
14 bis, square de l’hôtel de ville.

Expo-vente des Créateurs  
de Boulogne, les 19  
et 20 novembre
Retrouvez les Créateurs de Boulogne le 
samedi 19 et le dimanche 20 novembre à la 
salle du Parchamp, 2 rue de l’Église, de 10h à 
18h pour leur expo-vente de fin d’année. Vous 
pourrez découvrir les nouvelles créations 
originales et faites mains, des exposants : 
accessoires de mode et maison, bijoux, 
univers enfants… beaucoup de bonnes idées 
de cadeaux ! De plus, vous participerez à 
une bonne action puisque 5 % des bénéfices 
seront versés à L’Espace maman-bébé de la 
délégation locale de la Croix-Rouge. Nouveau, 
cette année, sont proposés des ateliers 
créatifs pour ados et adultes. Création de 
sautoirs, tricots, crochets, peinture sur porce-
laine, mosaïque.
Programme détaillé et inscriptions sur le site  
www.lescreateursdeboulogne.com
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Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin

Tél. : 01 55 18 56 92.

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

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

SILLY - GALLIENI2 SILLY - GALLIENI2
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Quinze ans déjà et une philosophie inchangée depuis sa création : accueillir, 
échanger, accompagner. Cette maison de quartier, au 55, rue de Silly, n’a rien 
perdu de son âme. Elle vous convie à ses 15 ans, le 20 novembre prochain.

ESPACE OZANAM : 15 ANS D’ENTRAIDE 
ET DE FRATERNITÉ

«L’association Ozanam a été créée en 
2001. Pour créer du lien fraternel dans 
le quartier, la paroisse Sainte-Thérèse 

a proposé des locaux et confié à Françoise 
Paoli, malheureusement décédée en 2011, avec 
l'aide des personnes qu'elle a su fédérer, le soin 
d'en faire un lieu d'accueil et de rencontre. 
Aujourd’hui, l'association poursuit avec le 
même enthousiasme ce projet social, éducatif et 
convivial. Bienveillance, amitié et partage sont 
toujours prioritaires dans chacune des activités », 
précise Hervé Dassonville, président de l’asso-
ciation. Dès l’entrée de ce vaste bâtiment de 
plain-pied et parfaitement aménagé se dégage 
une atmosphère paisible. Ce lundi après-midi, 
des personnes d’un âge avancé discutent autour 
d’une tasse de café, bien installées dans le hall 
d'accueil. Pendant ce temps, des collégiens 
poussent la porte pour se rendre à une heure 
de soutien scolaire quand de jeunes adultes 
arrivent afin d’assister à un cours de FLE 
(français langue étrangère). L’espace Ozanam 
ne désemplit jamais et toutes les générations 
s’y croisent. En outre, il accueille les membres 
d’associations partenaires, Amitié Information, 
Association Valentin Haüy, Luciole 92 et 
Théâtre Amateur.

LA FRATERNITÉ AU QUOTIDIEN
Pour faire vivre cette maison, pas moins de 
100 bénévoles se relaient. À chacun son rôle, 
le soutien scolaire, l’accueil, les cours de français 
ou d’informatique, etc. « Nous accueillons 235 
personnes environ. À Ozanam, même si l’on n’y 
vient pas tous les jours, on sait que l’on peut y 

venir, confie Anne du Sorbier, responsable de 
l'accueil. De la personne qui ne sait pas par-
ler français au retraité isolé, notre maison est 
ouverte à tous. Pour certains, nous sommes un 
peu comme une famille. » Au fil des ans, l’Espace 
Ozanam est devenu une indispensable maison 
de quartier, connue bien au-delà de ses « fron-
tières ». C'est aussi le seul lieu boulonnais à 
proposer un goûter de Noël le 25 décembre et 
à rester ouvert même en août.  

S.D.

Espace Ozanam. 55, rue de Silly. Le secrétariat 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 14h à 18h et fermé le mercredi après-midi. 
Ozanam@free.fr/ www.ozanamboulogne92.fr

Venez fêter les 15 ans de l’Espace Ozanam 
dimanche 20 novembre de 14h30 à 18h. 
Témoignages et diaporama à 15h30 suivis d’un 
goûter festif.

Sainte-Thérèse : Journées d’amitié 
et bientôt un anniversaire
Les journées d’amitié de la paroisse Sainte-
Thérèse auront lieu les 26 et 27 novembre et 
auront pour thème la montagne. Une trentaine 
de stands seront déployés. Sans oublier les jeux 
pour les enfants, tournoi de foot en salle, l'heure 
du conte, une soirée montagnarde le vendredi soir 
et un déjeuner convivial le dimanche ! Par ailleurs, 
à partir du 11 décembre et jusqu’en février, une 
exposition patrimoniale célébrera le 90e anniver-
saire de la pose de la première pierre de l’église. 
Plus d’informations dans BBI de décembre.
Samedi 26 de 10h à 19h et dimanche 
27 novembre de 10h à 18h. Paroisse Sainte-
Thérèse - 62, rue de l’Ancienne-Mairie.

Collecte du Secours catholique
Le Secours catholique est particulièrement actif à 
Boulogne-Billancourt où 30 bénévoles aident les 
personnes en difficulté. N’hésitez pas à donner aux 
bénévoles que vous croiserez lors du week-end de 
collecte nationale, les 19 et 20 novembre. 
Permanences, le mardi de 10h à 12h et le jeudi 
de 17h à 19h au 129, rue de Bellevue.  
Tél. : 01 48 25 82 49.

n Quatre après-
midis par semaine, 
les personnes sont 
conviées à partager 
café, thé et gâteaux. 
Lutter contre la soli-
tude, l’un des piliers 
fondateurs de cette 
association.

n Aide aux devoirs pour les enfants du primaire, 
après l’école : cet élève de 8 ans écoute attentive-
ment Marie-Claude. 

1er salon du jouet ancien Rendez-vous dimanche 4 décembre de 9h 

à 17h au gymnase Paul-Bert pour le premier salon du jouet ancien. Près de 

60  exposants proposeront leurs trésors aux visiteurs au profit de la lutte contre la 

maladie d’Alzheimer. Entrée : 3 €. Inscriptions des exposants au 01 46 03 78 76 

ou à agnes.blesle@9business.fr Plus d’informations sur blesle-brocantes.com
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique  
Gaudoux-Dauvillier 
Conseillère municipale

Permanence : 
5, place Bir-Hakeim 

Tél. : 01 55 18 56 93. 

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

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

Depuis l’été 2015, des poules vivent sur la terrasse de l’école des Sciences et de 
la Biodiversité. Devenues les coqueluches des enfants, les six gallinacés sont au 
cœur d’un projet pédagogique et écologique qui valorise les déchets.

DES POULES À L’ÉCOLE : UN PROJET 
ÉCOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE

E lles s’appellent Blanchette, Roussette, 
Grisette et Noisette. Ces quatre poules 
ont élu domicile sur le toit-terrasse de 

l’école des Sciences et de la Biodiversité dès la 
rentrée 2015. Rejointes par les jeunes Cacao et 
Chocolat en cours d’année, suite à une initiative 
des enseignantes, elles vivent dorlotées et nour-
ries par les enfants de l’école et du centre de 
loisirs. « L’idée nous est venue dès l’ouverture de 
l’école en septembre 2014, indique Smina Henni, 
directrice du centre de loisirs élémentaire de 
la biodiversité. Nous avons élaboré un projet 
pédagogique précis autour des poules. Une fois 
les autorisations sanitaires délivrées, le poulailler 
a pu être installé en septembre 2015. » Durant 
la pause méridienne, les enfants récupèrent 
les restes du repas au restaurant scolaire pour 
les monter aux volatiles : pâtes, fruits coupés, 
un peu de viande… Ils en profitent pour net-
toyer le poulailler et collecter les œufs qu’ils 
peuvent ensuite emporter chez eux à tour de 
rôle. Ce projet, fruit d’un partenariat réussi 
entre le centre de loisirs et Pierre-Laurence 
Perdriat, directeur de l’école, permet aux éco-
liers de prendre conscience de ce qu'ils jettent 
et d’éviter le gaspillage. Sur une année, près de 
500 kilogrammes de déchets organiques sont 
ainsi retraités par les poules. « Les enfants sont 
plus apaisés et plus responsables en présence des 
poules, ajoute Smina Henni. Ils prennent très à 

cœur leur rôle et finissent par adopter un com-
portement adapté avec les animaux. »

DES ENFANTS ENCHANTÉS ET MOTIVÉS
En semaine, les classes se succèdent pour s’occu-
per des poules pendant une vingtaine de minutes. 
Mais le mercredi après-midi, les inscrits au centre 
de loisirs peuvent rester jusqu’à trois heures sur 
la terrasse, alternant entre les travaux sur le 
poulailler et l’atelier jardinage. « J’aime beau-
coup m’occuper des poules, lance Tiphaine en 
train d’enfiler ses gants. Je leur donne à manger 
et j’aide au nettoyage. On regarde aussi si elles ont 
bien pondu leurs œufs. » Alors que les enfants 
s’affairent avec beaucoup d’attention autour des 
poules, Aurélien, 8 ans et demi, observe le repas 
et prend des photos pour l’album de fin d’an-
née. « Blanchette, c’est un peu la chef, constate-
t-il. Et les deux petites poules sont parfois mises 
à l’écart… » Pour leur bien-être, un deuxième 
abri est donc prévu. Mais les enfants ne sont pas 
les seuls à s’intéresser aux volatiles. « À la fin de 
la journée, avant de récupérer leurs enfants, les 
parents sont aussi très curieux de l’évolution du 
projet, révèle Hélène, animatrice. Ils montent 
donc au poulailler et prennent des nouvelles des 
poules auprès de leurs enfants. » Innovant, éco-
logique et ludique, le projet fait l’unanimité et 
semble solidement entré dans le quotidien de 
l’école et du centre de loisirs.   J.-S. Favard

n Chaque mercredi 
après-midi, les enfants 
du centre de loisirs 
s’occupent des six 
poules installées 
sur le toit-terrasse 
de l’école avec leurs 
animatrices référentes 
nature : Hélène, Agnès 
et Karima.

MARINE FAGNIEZ ET FLORENT LANDRE. 
CABINET D’INFIRMIERS. Tous soins 
infirmiers : injections, prises de sang, 
pansements, ablations de fils. Avec ou 
sans rendez-vous préalable. Possibilité de 
prendre rendez-vous en ligne 24h/24 sur le 
site www.mondocteur.fr.
82, rue Marcel-Bontemps
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 20h.
Tél. : 06 58 88 37 77

Nouveau professionnel de santé

Nouveau commerce
VERTICAL STORY
La galerie Vertical Story propose des affiches 
de cinéma, éditées dans leurs formats origi-
naux sur des supports de haute qualité pour 
un rendu surprenant et totalement inédit. 
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h  
et le samedi de 10h30 à 19h.
7, place Jules-Guesde. Tél. : 01 58 17 10 15. 
www.vertical-story.com

Marché de Noël de l’église orthodoxe Saint-

Nicolas-le-Thaumaturge. Les dimanches 27 

novembre et 4 et 11 décembre. De 13h à 17h. 

Paroisse Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. 134, rue du 

Point-du-Jour.
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DES GLACIÈRES

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari  
Conseillère municipale

Permanence : 
221, bd Jean-Jaurès.

Tél. : 01 55 18 56 94.

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

de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
republique.pointdujour@mairie-boulogne- 
billancourt.fr
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COUSCOUS GÉANT, MODE D’EMPLOI

Samedi 15 octobre, dès 9h du matin, 
l’on s’active dans les cuisines de l’école 
élémentaire Ferdinand-Buisson. Pour 

cause, le dîner des Squares, ce n’est pas moins 
de 400 invités attendus ! Toute la matinée, une 
dizaine de résidentes des Squares se relaient à 
la préparation d’un couscous géant. D’abord, 
il s’agit d’éplucher des dizaines de kilos de 
tomates, courgettes, carottes, navets. Bien 
assise, Rose-Marie entame son troisième sac 
d’oignons. À 78 ans, Rose-Marie, locataire 
aux Squares depuis 18 ans est la doyenne des 
bénévoles. « Chaque année, ils me mettent aux 
oignons… je suis la seule qui ne pleure pas 
quand je les épluche ! » Comme elle, s’affairent 
Geneviève, Fatma, Violaine, Gisèle, Catherine, 
Claude, Ourida, Martine, Hassiba. « Bien faire 
revenir la viande et la semoule avec les épices 
est le secret d’un couscous réussi », précise cette 
dernière. De son côté, Mohamed Zouaoui, pré-
sident de l’Amicale des locataires, coordonne 
toute l’intendance (achat de nourriture, plan 
de table, etc.) À 11h, arrivent à leur tour, Henri, 
Bacari et Stéphane, les cuisiniers. Toute une 
journée de préparation culinaire et l’on com-
prend mieux la légendaire réputation « gusta-
tive » de ce repas !
Le dîner des Squares, 21 ans d’existence déjà !
« Nous organisons ce dîner depuis 1995. Ce 
repas de quartier initié par l’Amicale des loca-
taires a toujours bénéficié du soutien de la Ville. 
À partir de 2006, les autres associations du 

Square nous ont rejoints. Pour nous, c’est une 
façon de permettre aux habitants de se parler, de 
mieux se connaître, de se retrouver afin de parta-
ger un moment de convivialité. La présence des 
élus et des membres de la direction de l’Office 
départemental HLM les rapprochent des rési-
dents qui peuvent ainsi se renseigner, énoncer 
leurs requêtes auprès d’eux, si besoin », indique 
Mohamed Zouaoui. 
19h30, c’est le temps du verre de l’amitié pris 
sous le préau de l’école. Bavardage et embras-
sades sont de la partie. À 20h, tout est prêt, 
invités et élus s’installent à table. Depuis deux 
ans, une douzaine de jeunes de l’association 
l’Oiseau-Lyre assurent le service. Pour par-
faire une organisation sans faille, des jeunes 
du centre social encadrent et divertissent les 
plus petits des invités. 21h, place au très plébis-
cité Loto Bingo et à ses 35 lots. Avec la bonne 
humeur dont il ne se départit jamais, Mohamed 
Zouaoui, entre deux lots, questionne l’assem-
blée sur des personnalités des Hauts-de-Seine. 
« Dans quelle ville vivait l’écrivain Céline ? », 
« Quel était le métier d’Albert Kahn ? », « Où est 
né Chateaubriand ? ». Les réponses fusent… ou 
pas. La bonne réponse aura droit à un cadeau ! 
Ce rendez-vous annuel qui mélange tous les 
âges ne doit pas son succès et sa pérennité au 
hasard. Papilles réjouies et bonne humeur sont, 
depuis sa création, la marque de fabrique du 
repas des Squares.   

Sabine Dusch

5/2 À LA FRANCAISE. À consommer sur place 
ou à emporter des recettes « maison » fraîches 
et de saison ! Chili veggie, risotto, salades, 
soupes, fruits de saison, tout y est gourmand 
et pensé pour apporter un véritable équilibre 
alimentaire. Plusieurs formules au choix.  
21, rue de Vanves. Tél. : 09 81 95 08 95 
www.52alafrancaise.com 
contact@52alafrancaise.com

Collecte de jouets
Century 21 Agence Jaurès organise une 
nouvelle collecte de jouets au profit du Secours 
Populaire de Boulogne-Billancourt. Du 1er au 
30 novembre, venez déposer vos jouets à 
l'agence. Century 21 Agence Jaurès.  
247 bis, bd Jean-Jaurès. Tél. : 01 46 10 42 20 
agencejaures@century21france.fr

n Midi, cantine de l’école : toute l’équipe au travail.

Depuis 21 ans, le 
dîner de quartier 
des Squares de 
l’Avre et des 
Moulineaux, avec le 
soutien de la Ville, 
fait le bonheur de 
ses habitants. Ce 
rendez-vous est 
toujours synonyme 
de joie partagée 
autour d’un 
succulent repas. 
BBI a suivi les 
préparatifs.

n Discours de bienvenue 
en compagnie  
de nombreux élus
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DES GLACIÈRES

CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet.

Tél.  : 01 55 18 56 95. 

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

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

Bonne nouvelle pour les amateurs de consoles et de jeux vidéo ! Un magasin 
Gamecash s’est implanté en centre-ville, dans le passage Cent-Trois. Aux manettes, 
deux Boulonnais passionnés proposent des produits neufs ou d’occasion pour tous 
les âges.

GAMECASH SORT LE GRAND JEU

Pour Marc et Laurent Boucid, le « gaming » 
est d’abord une affaire de famille. « Mon 
père travaillait dans l’informatique, alors 

nous avons découvert les premiers jeux très tôt, 
à la maison, raconte Laurent. J’ai commencé à 
7 ans par le Kung-Fu sur la première Nintendo. » 
Une vingtaine d’années plus tard, le père et le 
fils décident de se lancer ensemble dans la par-
tie et de rejoindre la franchise Gamecash. Pour 
ces deux Boulonnais, le quartier du centre-ville 
s’impose comme une évidence. « À Boulogne-
Billancourt, il y a un fort pourcentage de jeunes 
entre 15 et 35 ans. Pour toucher cette cible, le 
passage Cent-Trois nous offre une très bonne 
visibilité près du conservatoire et des autres 
commerçants. »
Sur les rayonnages immaculés, jeux et manettes 
côtoient figurines, cartes, goodies et bonbons 
importés du Japon. Gamecash propose égale-
ment le rachat de consoles de toutes les géné-
rations. Les produits d’occasion sont recon-
ditionnés et remis à neuf en boutique. « Si la 
console arrive sale, j’offre le nettoyage et la révi-
sion, confirme Laurent. Le client doit recevoir 
un produit propre, bien réparé et emballé. Nous 
nous occupons aussi de resurfacer les CDs et de 
changer leurs boîtes si nécessaire. »

DU RÉTROGAMING AUX GRANDS HITS DU MOMENT
Depuis quelques mois, les consoles anciennes 
générations reviennent à la mode. De nom-

breux nostalgiques et de jeunes joueurs pas-
sionnés recherchent désormais des cartouches 
des années 1990 ou 2000. Très fourni, le rayon 
« rétrogaming » de Marc et Laurent connaît un 
véritable succès auprès des Boulonnais. « Nous 
sommes les seuls, à Boulogne-Billancourt, à 
proposer ce type de jeux, introuvables dans les 
grands magasins multimédia. Avec le phéno-
mène Pokémon Go, cet été, notre stock de car-
touches Game Boy a été dévalisé en quelques 
semaines. » En exposition, quelques pépites 
attirent l’œil, comme une Séga Saturne de 
1995, avec ses manettes rétro, en parfait état 
de marche.
Les nouveautés sont aussi bien présentes chez 
Gamecash. Les plus grands hits se réservent 
même plusieurs mois avant leur sortie en maga-
sin. « En septembre, les clients nous appelaient 
constamment pour vérifier la date de sortie du 
jeu de football FIFA 17. » En bon passionné, 
Laurent ne fait pas exception à la règle. « Je suis 
un collectionneur acharné des jeux Pokémon. 
J’attends avec impatience la sortie des deux nou-
velles versions, le 18 novembre prochain… » 

Julie Fagard

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.
103, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 40 91 09 40.
boulogne@gamecash.fr
Facebook : Gamecash Boulogne-Billancourt.

L’Orchestre d’Harmonie de 
Boulogne-Billancourt recrute
Pour sa saison 2016-2017, l’OHBB complète 
ses rangs et recherche des bassonistes, 
trompettistes, cornistes, tubistes, percus-
sionnistes et batteurs. Rejoignez chaque 
mercredi soir 60 musiciens de tout âge, pas-
sionnés et ouverts aux voyages musicaux !
Informations, programme et inscriptions  
sur www.ohbb.fr

Café d’accueil et conférence
L’accueil des Villes Françaises (AVF) de 
Boulogne-Billancourt vous invite jeudi 3 
novembre à un café d’accueil, à partir de 10h, 
et à la conférence de Jean-Claude Pinard, 
L’énergie éolienne, jeudi 10 novembre, à 10h.
Maison des associations – 60, rue de la 
Bellefeuille - Salle 406 – Gratuit. 

L’association Peuples 
d’Himalaya
Le samedi 19 novembre, trois documentaires 
de l’association Peuples d’Himalaya seront 
projetés au Carré Belle-Feuille : Retour dans 
les vallées du Zanskar, séisme au Népal et 
Mustang : un voyage hors du temps. Ces 
films seront accompagnés d’une présentation 
des projets de l’association et d’un débat.
De 15h à 18h30.  Entrée libre. 
www.peuples-himalaya.com
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris

Tél. : 01 55 18 56 96.

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

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
lesprinces.marmottan@mairie-boulogne- 
billancourt.fr À quelques encablures de la Bibliothèque-Marmottan, les Serres d’Auteuil, 

désormais prises en étau dans le chantier de réaménagement du stade Roland-
Garros, sont l’un des lieux de promenade préférés des Boulonnais. Une proximité 
géographique et culturelle mise en scène dans une exposition de photographies.

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE-MARMOTTAN

MERVEILLEUSES SERRES D’AUTEUIL

À la lisière de la Ville, les Serres d’Auteuil 
étendent leur architecture de verre et 
de fonte. Chef-d’œuvre de l’architecte 

paysagiste Jean-Camille Formigé, nommé en 
1864 à la tête du service des Promenades et 
Plantations de Paris, le Jardin fleuriste muni-
cipal d’Auteuil est inauguré en 1898, et chargé 
de fournir les arbres et plantes destinées à la 
capitale.
Aussi célèbre en son temps que Baltard ou 
encore Gustave Eiffel, Formigé imagine un 
ensemble de jardins et de grandes serres de fer 
et de verre. L’entrée monumentale, la terrasse 
et le grand escalier sont dignes d’un château. 
Une pelouse à la française, encadrée de six 
grandes serres, ferme l’horizon.
Le palmarium à deux ailes mesure 100 mètres 
de long. Cette serre possède 200 espèces de 
plantes des régions du globe dont le climat est 
dit « subtropical ». Le climat recréé ici à base 
de fumigène à vapeur d'eau est artificielle-
ment semblable à celui du sud de la Chine, des 
Antilles du sud, de la Floride, de la Réunion 
ou de la Nouvelle-Calédonie. Dans les bassins 
s’égayent des carpes Koï multicolores.
Les Serres d’Auteuil et leurs jardins dévolus 
aux plantes de collection ont été inscrits aux 
Monuments Historiques en 1998, devenant 
la même année l’un des quatre sites du Jardin 
botanique de la Ville.
Jean-Christophe Ballot est architecte, ancien 
pensionnaire de la villa Médicis, et réalise un 
travail orienté sur l’espace des sites aux lieux 
de mémoire. Avec ses photographies, il porte un 

regard contemplatif sur cet endroit rare, comme 
suspendu dans le temps.
Accompagnant un projet du Comité de soutien 
des Serres d'Auteuil, initié par la Boulonnaise 
Lise Bloch-Morhange, la ville reçoit cette balade 
artistique où chaque photographie est inscrite en 
résonance avec des œuvres gravées ou moulées 
provenant de la collection Paul Marmottan. En 
attendant la réouverture des Serres, l’exposition 
sera regardée non sans nostalgie par les habi-
tués du site qui, regretteront certains, ne sera plus 
jamais vraiment comme avant. 

Pour en savoir plus : Jean-Christophe Ballot est 
le coauteur, avec Sophie Nauleau, d’un ouvrage 
intitulé Pour le jardin des serres d’Auteuil, avec 
une préface de Jean-Yves Tadié. 
Collection-Hors série Alternatives, Gallimard

Exposition Merveilleuses Serres d’Auteuil,  
du 16 novembre au 21 janvier.  
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h  
et de 14h à 17h30 à (17h le samedi).

LA SALLE DE LECTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE PAUL-
MARMOTTAN OUVERTE LE SAMEDI APRÈS-MIDI !
Horaires : mercredi de 14h à 18h, jeudi et 
vendredi de 11h à 18h
Et désormais le samedi de 14h à 17h

Pour plus de renseignements 
bibliothequemarmottan@mairie-boulogne-
billancourt.fr
La salle de lecture est ouverte aux chercheurs et 
amateurs de la période napoléonienne.
Appel préalable recommandé  
au 01 55 18 57 61.

MARIANE LUTTON, sage-femme, propose suivi de 
grossesse, préparation à la naissance, accom-
pagnement de l’allaitement, suivi à domicile pré 
et postnatal, rééducation périnéale et suivi gyné-
cologique. Elle pratique aussi des consultations 
homéopathiques et des ateliers massage bébé.
9 bis, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 06 46 00 48 04. sagefemmeboulogne@gmail.com
www.sagefemmeboulogne.fr

MAËLA TABASTOT, ostéopathe D.O. exclusive, reçoit 
dans son cabinet deux demi-journées par semaine 
et consulte également à l’hôpital Lariboisière où elle 
est attachée au service de médecine de la douleur. 
Sa pratique privilégie les techniques tissulaires 
douces et s'adapte à chaque patient, du nourrisson 
à la personne âgée.
74, route de la Reine. Ouvert du lundi au samedi  
sur rendez-vous au 07 68 86 28 46.
www.tabastot-osteopathe-boulogne.fr

Nouveaux professionnels de santé

Matches du PSG  
au Parc des Princes
6/11 c. Rennes, 19/11 c. Nantes, 
30/11 c. Angers, 6/12 c. Ludogorets (champions 
league). 
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THÉÂTRE AU CARRÉ
ON Y JOUE ET… ON Y CRÉE !

En septembre, la scène boulonnaise a accueilli en résidence la troupe du « Souper ». 
Pendant plusieurs semaines, Patrick Chesnais et François Marthouret (photos) 
ont répété le texte de Jean-Claude Brisville qu’ils ont servi au public boulonnais, 
à guichets fermés, le vendredi 30 septembre, avant de partir en tournée.

En décembre, le Carré accueille cette fois les répétitions de la recréation  
de deux pièces mythiques : Un air de famille et Cuisines et dépendances.  
Ce sera l’une des co-auteures, Agnès Jaoui, qui les mettra en scène, avec,  
entre autres, la grande Catherine Hiegel. Elles seront ensuite jouées à Paris.  
Les deux pièces seront au programme de la saison 2017-2018 du Carré 
Belle-Feuille.
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LE TOUR DU JOUR EN QUATRE-VINGTS 
MONDES 
Retenez ces dates : les vendredi 2, 
samedi 3 et vendredi 4 décembre. Vous 
avez rendez-vous avec plus de 200 auteurs 
venus d’horizons divers. Au programme 
des rencontres, des tables rondes, des 
découvertes…

A lors que les couleurs de la ville traversent 
les océans dans le Vendée Globe et que le 
skipper boulonnais Stéphane Le Diraison 

vivra son Tour du monde en 80 jours, c’est un 
Tour du jour en quatre-vingts mondes, cher au 
regretté romancier Julio Cortázar, que vous pro-
pose ce salon du livre. Romanciers, essayistes et 
bédéistes viennent à la rencontre des lecteurs pour 
les embarquer dans leur univers. Comme chaque 
année, les conférences et tables rondes balaieront 

des sujets très divers dont, bien sûr, une évoca-
tion de la mer et de ses mots qui se tiendra au PC 
Course, salle des Fougères. 
En avant-goût de la diversité des livres proposés, la 
Boulonnaise Raphaëlle Giordano vous ouvre les 
coulisses de son best-seller sur le développement 
personnel. Clin d’œil à l’univers de la course au 
large, Alexandre Chenet, grand voyageur tutoyant 
les extrêmes, scénarise une BD sur le Vendée 
Globe. 
Salon du livre pratique
• Espace Landowski. Entrée libre.
Soirée BD le vendredi de 18h à 22h
Samedi et dimanche de 14h à 19h 
• Dossier spécial dans le BBI Culture(s) distribué 
mi-novembre
• Toutes les informations sur salonlivrebb.blogspot.fr

AVEC RAPHAËLLE GIORDANO, RETROUVEZ LE CHEMIN DU BONHEUR
Baisse de motivation, morosité chro-
nique, désenchantement, lassitude… 
Vous souffrez peut-être d’une « routinite 
aiguë ». Dans son premier roman, Ta 
deuxième vie commence quand tu com-
prends que tu n’en as qu’une, Raphaëlle 
Giordano offre des conseils précieux 
pour rompre avec la routine et retrouver 
l’épanouissement. Depuis sa sortie, en 
septembre 2015, ce concentré de bonne 
humeur et d’optimisme s’est vendu à 
plus de 300 000 exemplaires et caracole 
toujours en tête des classements litté-
raires. À mettre entre toutes les mains !

BBI : Coach en créativité, auteure, peintre, routi-
nologue, vos missions sont multiples…
Raphaëlle Giordano : J’aime dire que j’ai une 
« double nationalité créa-psycho », à la fois 
dans les mots et les images. Ma formation en arts 
appliqués et mes années en agence de communi-
cation m’ont permis de développer ma passion 
pour la rédaction et les concepts, comme « rou-
tinologie ». Tombée dans la psychologie dès 14 
ans, j’ai été très inspirée par ma mère et son 
approche de l’humain. Je me suis donc formée 
au développement personnel. Petit à petit, j’ai 
construit une activité mêlant ces deux passions.

BBI : Un roman de développement personnel, 
ce n’est pas courant. Pourquoi avoir choisi ce 
format ?
R. G. : Dans mes différentes publications, je 
cherche à transmettre de façon créative un 
savoir sur l’humain. Le roman reste la forme 
ultime de création artistique qui permet de pas-
ser des idées de fond et d’aider les lecteurs à 
distance, tout en les divertissant. Ce livre est le 
fruit de 20 ans de réflexion et de travail. Comme 
le scénario d’un film, les mots ont coulé naturel-
lement sur la page.

BBI : Votre héroïne, Camille, est mariée, mère 
d’un petit garçon et commerciale en CDI. En 
apparence, elle a tout pour être heureuse, mais 
ne l’est pas vraiment. Camille, c’est un peu vous ?
R. G. : Comme Camille, j’ai connu une période 
difficile, lorsque je travaillais en agence de com-
munication et que je ne me reconnaissais plus 
dans ce métier. Mais tout le monde peut très 

facilement se projeter dans son personnage. Je 
reçois de nombreux courriers de lecteurs, beau-
coup ont entrepris le même cheminement et me 
remercient de les avoir aidés. Comme le roman 
fait le tour du monde, j’en lis de plus en plus. 
C’est vraiment incroyable !

BBI : Que conseillez-vous pour vaincre la routi-
nite ?
R. G. : Si vous suivez pas à pas une méthode 
simple pour transformer votre vie, vous retrou-
verez le chemin du bonheur. C’est un change-
ment à deux vitesses. D’abord, par de petites 
actions quotidiennes qui permettent de prendre 
soin de vous et de vous inscrire dans un cercle 
vertueux. Ensuite, par l’élaboration d’un projet 
de vie qui vous convient réellement. Attention, 
il n’existe pas de baguette magique ! Efforts et 
engagement doivent être vos maîtres mots. En 
moyenne, trois semaines sont nécessaires pour 
enclencher une petite habitude.

BBI : Aujourd’hui, quels sont vos projets ?
R. G. : En décembre, je fêterai ma 4e participa-
tion au Salon du livre de Boulogne-Billancourt. 
Je suis fière d’appartenir à cette belle ville depuis 
17 ans. À l’époque où je me suis installée, le 
cinéma et les Passages n’existaient pas encore ! 
Et question publication, la version pocket du 
livre sortira début juin prochain, en même temps 
que mon 2e roman…

Propos recueillis par Julie Fagard

Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n’en as qu’une.
Éditions Eyrolles, 218 p., 14,90 €.©
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SI LE VENDÉE GLOBE M’ÉTAIT CONTÉ… EN BD !
Alexandre Chenet 
a écrit le scénario 
d’Histoires du 
Vendée Globe, une 
BD dont Renaud 
Garreta signe 
les illustrations. 
Publié en octobre, 
cet ouvrage nous 
plonge dans le 
quotidien des 
skippers. L’auteur 

sera présent au salon du livre de 
Boulogne-Billancourt.

Il a 37 ans, un physique d’adolescent et a été 
saisi, très tôt, par la passion des mers et des 
océans. « Dès notre plus jeune âge, nos parents, 

fous de voile et de bateaux, nous ont emmenés en 
mer, ma sœur, mon frère et moi », raconte Alain 
Chenet. Tout comme son acolyte illustrateur, il 
est fortement marqué par un ADN maritime. 
Après avoir publié en 2012, Seul autour du 
monde, Une histoire du Vendée Globe, le duo 
réitère avec ce second titre, fruit de trois années 
passées à gagner la confiance des meilleurs skip-
pers mondiaux et recueillir leurs « histoires ». 
Pari réussi. La BD donne vie à ces témoignages 
et permet au néophyte, comme au spécialiste, 
d’appréhender cette course : découpage dyna-
mique, cartes de progression, indications météo, 
trajectoires des bateaux.

« UNE FOIS EN MER, 
TA SEULE VARIABLE 
D’AJUSTEMENT, C’EST 
TOI… »
« Mon ambition fut de 
refléter le plus exactement 
possible ce qui se passe 
dans la tête d’un homme se 
retrouvant seul face à la mer, 
sa façon de réagir. » Lui-
même sportif de l’extrême 
(voile, alpinisme, expédi-
tions), Alexandre Chenet 
sait de quoi il parle, pour 
s’être notamment aventuré, 
en kayak, dans les canaux de 
Patagonie, au Chili, au bout 
du monde… « Excepté trois 
villages traversés, nous étions 
complètement isolés. » se 
souvient-il. Une expédition 
parmi d’autres…
Après avoir écouté les 

skippers, Alexandre Chenet a voulu sonder 
leur mental. « Dans cette course qui reste une 
compétition, il y a deux sortes de marins, les com-
pétiteurs et les aventuriers. Nous voulions qu’ils 
racontent ce que l’on ne sait pas. Comment vit-on 
une telle aventure ? » Avec cette BD, l’on rentre 
au plus près du cortex de ces navigateurs. « Dans 
ce genre de course, l’humain n’a plus vraiment sa 
place, poursuit Chenet. Ces hommes ont derrière 
eux des années de préparation et déploient toute 
une caisse à outils de processus de réflexion. Ils 
sont totalement autonomes sur des bateaux qui, 
si performants soient-ils, restent fragiles. Seuls 
en mer, ils ont une possibilité de secours infime. 
Les hommes qui se hissent au niveau du Vendée 
Globe doivent pouvoir mettre leur corps au ser-
vice d’un cerveau qui, lui aussi, ne doit jamais 
perdre en acuité. »
Ce travail d’investigation donne vie à une BD 
qui dévoile cette magnifique aventure sous 
l’angle le plus intime, comme le plus technique. 
À l’image de ce que leur a confié la naviga-
trice Samantha Davies : « Une fois en mer, ta 
seule variable d’ajustement, c’est toi. Ne jamais 
t’oublier, préserver ton physique et ton mental… 
surtout ton mental. Ça veut dire manger, dormir, 
te protéger, être dans l’anticipation permanente. »
Matelot ou pas, ce livre est unique. De beaux des-
sins, un texte intelligent et réaliste pour une course 
qui n’aura plus aucun secret pour vous ! 

Sabine Dusch
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Histoires du Vendée Globe.
Scénario : Alexandre Chenet
Dessin : Renaud Garreta
Éd. Dargaud, 128 pages, 17,95 €.
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LES VIES DE LIO NEL KAZAN, PHOTOGRAPHE DES STARS  
ET HOMME SECR ET

De son vrai nom Il s’appelait Kazantzeff. 
Prénom : Lev, francisé en Léon ou Lionel.
Russe de parents, Français de naissance. 

Devenu Lionel Kazan, il a été l’un des pho-
tographes majeurs de l’entre-deux-guerres, à 
la belle époque où la photographie de mode 
acquérait ses lettres de noblesse. On lui doit des 
dizaines de couvertures de magazines comme 
Elle, Marie-Claire, Marie-France, Harper’s bazar 

ou encore Vogue. Dans ces clichés si habile-
ment mis en scène, on devine le peintre qu’il 
finira par devenir. Mais au-delà de ces figures 
sophistiquées de mannequins célèbres, d’ac-
trices au naturel ou de la bande d’amis (Kessel, 
Romain Gary, souvent des Russes…) c’est toute 
l’époque, si effervescente des années 1950-70, 
qui défile dans le superbe livre qu’Alexandra 
Kazan a consacré à son père.

LES ZONES D’OMBRE DES ANNÉES DE GUERRE
Pour la comédienne, tout a commencé quand elle 
trouve dans la maison de Boulogne-Billancourt 
une boîte pleine de clichés. Bien sûr, elle savait 
que son père avait été photographe, elle avait 
fureté, enfant, dans le studio-atelier dans lequel 
il travaillait, tirait lui-même ses propres photos. 
Bien sûr, elle avait des souvenirs des dîners Villa 
de la Martinique avec Jean-Pierre Cassel et son 
épouse, Michel Duchaussoy, ou Claudine Auger, 
venus en voisins goûter le charme – et la cui-
sine – de leurs hôtes. Et de tous ces amis russes, 
dont la communauté en grande partie installée 

n Mai 1955, Elle.n Sa fille, Alexandra.

n Lionel Kazan, vers 1956.

La comédienne Alexandra Kazan 
consacre un superbe livre hommage à 
son père, le photographe Lionel Kazan, 
installé à Boulogne de 1958 à sa 
disparition. Un travail de mémoire de 
plusieurs années, qu’elle a construit 
comme un puzzle, pour reconstituer 
l’itinéraire d’un homme secret qui a 
laissé une trace brillante dans l’histoire 
de la photographie. Elle sera présente 
au Salon du livre.

CULTURE
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LES VIES DE LIO NEL KAZAN, PHOTOGRAPHE DES STARS  
ET HOMME SECR ET

à Boulogne-Billancourt, cultivaient en chantant 
la nostalgie du pays.
Mais ce qu’elle découvre, ce sont des photos 
intrigantes des années de guerre dans le légen-
daire château de l’Horizon à Golfe Juan, l’ami-
tié avec Marc Allégret qui lui offre son premier 
appareil photo à 12 ans… Plus elle cherche à 
savoir, plus le passé de l’homme discret qu’était 
son père lui apparaît plein de zones d’ombre. 
« J’ai comme ouvert une boîte de Pandore, où j’ai 
croisé Danielle Delorme, Simone Signoret, Roger 
Vadim, Roger Nimier et beaucoup d’autres. J’ai 
consulté les archives des magazines, rencontré des 
dizaines de personnalités qui avaient travaillé ou 
côtoyé mon père. Admiré, respecté, et toujours 
décrit comme taiseux, il n’était pas un homme 
de média, aussi beaucoup de questions sont-elles 
restées en suspens ».

RUSSE ET TALENTUEUX
Elle reconstitue quand même l’itinéraire d’un 
fils de Russes blancs, né en 1930, arrivé avec 
ses parents sur la côte d’azur. Les années 

d’apprentissage, les premiers pas dans la photo, 
comme laborantin chez Vogue puis en tant 
qu’assistant de Cecil Beaton… « Comment il 
rencontre Hélène Lazareff ? Je ne sais pas ! » dit 
Alexandra Kazan dans un sourire qui montre 
combien elle a fini par accepter les limites de 
sa quête des origines. La papesse de la presse 
féminine fait du jeune Lionel son protégé : il est 
talentueux, ils se parlent en russe. Leur collabo-
ration illumine les couvertures de Elle, Nouveau 
Femina ou Femina-Illustration. Ces magazines 
novateurs, impertinents, sophistiqués, incarnent 
une femme élégante, mutine. Lionel Kazan capte 
l’air du temps, montre des femmes affranchies 
au volant de belles cylindrées, accompagne le 
New look de Dior. Le mannequin star naît sous 
son objectif. Il a son style : elles ne posent pas, 
elles vivent, photographiées comme surprises.
Quelques années aux États-Unis pour le Vogue 
US lui permettront de rencontrer la ravissante 
Pia Rossilli, la maman d’Alexandra et de son 
frère Daniel. Au retour en France en 1964, la 
famille s’installe à Boulogne-Billancourt. « C’est 

la période Marie-Claire, Marie-France, entre 
autres. Il fait encore beaucoup de photos de mode, 
mais aussi des people comme Bardot, Deneuve, 
Fonda, Jean Seberg, qu’il shoote sur le tournage 
de Bonjour Tristesse. Papa, si drôle, si fou, est 
énamouré de sa maison et nous, nous passons 
toute notre enfance ici. Puis les parents divorcent. 
Les temps ont changé, les photographes de mode 
n’ont plus la même liberté. Papa arrête la photo 
et se met à la peinture. » 
Il y a 5 ans, Lionel Kazan est malade et sa 
mémoire lui fait défaut. C’est là qu’Alexandra 
entreprend de lui redonner les images de sa vie. 
Elle a l’immense tristesse de le voir disparaître 
quelques mois avant la sortie du livre. Modeste, 
il considérait la photographie comme un tra-
vail. Ses compositions disent de lui qu’il était 
un artiste. 

Ch.D.
Photographies : Lionel Kazan

n Juillet 1958, Glamour.

n Années 
soixante.

n Juillet 1950, Glamour.

Lionel Kazan, photographe. Éditions Lienart, 
280 p., 40 €.

CULTURE
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SPORTS

La 20e édition du semi-marathon 
de Boulogne-Billancourt Christian 
Granger aura lieu le dimanche 
20 novembre. Le départ sera 
donné à 10h devant l’hôtel de 
ville. Les premières arrivées 
seront attendues aux alentours 
de 10h59 (synonyme de record 
de l’épreuve) toujours en face de 
l’hôtel de Ville. Tout a été mis en 
œuvre pour donner à chacun la 
possibilité de battre son record : 
entraînements collectifs, meneurs 
d’allure, sas préférentiels. Mais 
l’épreuve sportive est également 
représentative d’un phénomène de 
plus en plus répandu en France, 
le charity running, ou courir pour 
une bonne cause. Le dimanche 
20 novembre, de nombreux 
participants, femmes et hommes, 
vont donner leur meilleur au profit 
d’associations caritatives, mettant 
au premier plan les valeurs de 
générosité et solidarité.

Pour avancer, il faut des jambes et 
du cœur. Et parmi les 8 000 ins-
crits au 20e semi-marathon de 

Boulogne-Billancourt, qui s’élancera 
dimanche 20 novembre, beaucoup ne vont 
pas courir les 21,1 km de l’épreuve pour 
l’exploit personnel mais pour les autres. 
Environ 10 % des partants porteront 
cette année les couleurs d’une association 
telles Imagine for Margo, Les Souffles de 
l’espoir ou les Enfants de l’Himalaya. Ils 
offrent de la visibilité aux causes choisies, 
mais pas seulement. Certains permettent 
de récolter des fonds. Ce sera le cas de 
Jérôme Fougerat qui va courir en équipe 
pour Les Papillons blancs des rives de 
Seine (PBRDS). Cette association, fon-
dée à Boulogne-Billancourt, accueille plus 
de 500 personnes handicapées mentales. 
« Ma fille est résidente au foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) de Billancourt, explique 
Jérôme, 53 ans et inscrit pour la première 
fois au semi-marathon. L’idée de courir 
pour une bonne cause est très motivant. 
Une quinzaine de parents, amis ou profes-
sionnels de l’association ont rejoint l’équipe 
et nous constituerons donc Les Papillons 
qui courent. » Chaque participant s’est 

n Sur la base du volontariat, une dizaine d’inscrits 
au semi-marathon accompliront la fonction de 
guides pour des non-voyants.

n Avec leurs maillots aux couleurs des associa-
tions qu’ils soutiennent, les coureurs solidaires 
représentent 10 % des inscrits. Ici une partici-
pante courant pour l’association boulonnaise 
Enfants de l’Himalaya.

n Plusieurs joëlettes seront au départ du 
semi-marathon pour permettre aux per-
sonnes souffrant d’une maladie ou à mobilité 
réduite, de participer à la course. Ici avec 
l’association l’Étoile de Martin.

SEMI-MARATHON CHRISTIAN-GRANGER DE BOULOGNE-BILLANCOURT LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE
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SPORTS

engagé à collecter des fonds, via la 
plateforme participative Alvarum, 
pour financer des activités au profit 
des Papillons blancs. « Nous avons 
réuni 5 000 euros. Cela permettra 
d’organiser des spectacles et des repas 
pour les résidents des foyers et leurs 
familles. »

DE BEAUX GESTES DE SOLIDARITÉ
Les motivations des coureurs sont 
diverses. Certains charity runners 
recherchent un surcroît de motiva-
tion pour réussir à finir leur course. 
Mais la plupart ont seulement envie 
d’aider, ou possèdent des liens parti-
culiers avec une association. Présente 
depuis quatre éditions, l’association 
boulonnaise Les Enfants de l’Hima-
laya compte environ 60 personnes 
courant avec son tee-shirt. « Au 
village départ, nous proposons aux 
coureurs déjà inscrits de porter notre 
maillot, indique Christiane Craissati, 
présidente des Enfants de l’Hima-
laya. La participation pécuniaire 
est libre, mais les sportifs possèdent 
une âme solidaire et jouent le jeu, car 
ils courent pour une bonne cause. » 
L’association se fait ainsi connaître 

et communique sur ses actions : dis-
tribution de rations alimentaires, de 
soins médicaux et de matériels sco-
laires aux enfants des villages situés 
dans l’Himalaya indien.
Le long du parcours, les soutiens 
des associations et des donneurs-
coureurs sont omniprésents et 
assurent une grande partie de 
l’ambiance. Cette année encore, 
la course accueillera des joëlettes. 
Ces fauteuils roulants adaptés à la 
course permettent à des personnes 
en situation de handicap de parti-
ciper à l’épreuve. Des associations 
comme l’Étoile de Martin ou Solann 
Dream Team les utilisent sur le par-
cours avec agilité. De même, des 
guides volontaires accompagneront 
une dizaine de non-voyants ou mal-
voyants. On l’aura compris, courir 
pour les autres offre un surcroît de 
motivation mais surtout un devoir 
pour ceux qui l’ont choisi. « S’il n’y 
avait pas Les Papillons qui courent 
et les gens qui ont donné, peut-être 
que je ne serais pas inscrit, estime 
encore Jérôme. Mais là, je me sens 
obligé d’aller au bout ». 

Jean-Sébastien Favard

Les associations partenaires  
du semi-marathon de Boulogne-Billancourt
Les Souffles de l’espoir. Partenaire historique du semi-marathon, 
Les Souffles de l’espoir lutte contre la mucoviscidose. L’organisation a 
mis en place la possibilité aux coureurs, lors de leur inscription, de ver-
ser des dons à l’association. Un chèque d’une valeur de 5 929 euros 
a ainsi été remis à Philippe Gaulier, président des Souffles de l’espoir 
à l’occasion de la dernière édition. Stand présent sur le village les 
vendredi 18 et samedi 19 novembre. www.souffles-espoir.org
Les Apprentis d’Auteuil. Une cinquantaine de jeunes accueillis sur 
les établissements des Apprentis d’Auteuil de Boulogne-Billancourt et de 
Meudon seront mobilisés en amont de l’événement avec la préparation 
des enveloppes, la distribution des dossards et, le jour J, aux ravitaille-
ments sur le parcours et à l’arrivée. www.apprentis-auteuil.org
Trisomie 21. Les membres de l’association boulonnaise Trisomie 21 
seront sur la ligne d’arrivée pour la troisième fois. Ils tiendront le stand 
ravitaillement et féliciteront les coureurs.
Contact : contact@trisomie21-92.fr
Imagine for Margo. Cette association œuvre pour la lutte contre le 
cancer des enfants. Elle propose aux participants de courir sous ses 
couleurs et de soutenir leur cause. Stand présent sur le village les 
vendredi 18 et samedi 19 novembre.

Les Enfants de l’Himalaya. Créée en 2006 à Boulogne-Billancourt, 
cette association recueille des dons lui permettant de subvenir aux 
besoins d’enfants extrêmement démunis d’un village dans l’Himalaya 
indien. Sont distribués tout au long de l’année des rations alimen-
taires, des soins et des médicaments, des fournitures scolaires et des 
cartables. Une expo photos du travail accompli auprès des enfants 
sera présentée sur le stand du village départ, les vendredi 18 et 
samedi 19 novembre 2016. www.enfantshimalaya.free.fr

Et aussi :
Les Papillons blancs des rives de Seine. À l’occasion du semi-
marathon de Boulogne-Billancourt, une équipe des « Papillons qui 
courent » participera à la course avec l’objectif de récolter des dons 
au profit des foyers des Papillons Blancs des Rives de Seine (PBRDS). 
PBRDS est une association qui accueille plus de 500 personnes han-
dicapées mentales, dont une centaine à Boulogne-Billancourt. Tous les 
dons serviront à financer des actions culturelles et des sorties au profit 
des résidents des foyers des PBRDS. Pour tout savoir sur cette initia-
tive sportive et solidaire et faire un don (déductible de vos impôts), 
rendez-vous sur http://www.alvarum.com/pbrds

Le dossard solidaire : une première sur  
le semi-marathon de Boulogne-Billancourt
Les dossards solidaires sont un moyen différent de participer au 
semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Ils permettent de financer 
les projets des associations partenaires à travers une collecte. Pour 
obtenir un dossard solidaire, il faut créer une page de collecte en 
ligne sur http://fr.alvarum.com/, et envoyer un mail à contact@
semi-marathonbb.fr en précisant l’association soutenue parmi Les 
Souffles de l’espoir, Trisomie 21 et Enfants de l’Himalaya. Chacun 
sollicite son entourage (famille, amis, collègues, clubs etc..) à 
faire un maximum de dons pour permettre d’atteindre le montant 
nécessaire à l’obtention du précieux sésame, soit 200 euros pour 
le semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Le nombre de dossards 
solidaires disponibles étant limité, seuls les premiers qui ont atteint 
le montant de collecte de 200 euros sont les premiers servis.
Une fois la somme réunie, les coureurs solidaires reçoivent alors un 
code pour s’inscrire directement sur le site  
http://www.semi-marathonbb.fr.

n Les « Papillons qui courent » vont participer pour la 
première fois au semi-marathon. Ces parents, amis ou 
employés des Papillons des rives de Seine ont collecté 
des fonds pour organiser des activités culturelles au profit 
des résidents des foyers (ici devant le FAM de Billancourt). 
Ils seront emmenés par Jérôme Fougerat et Stéphane 
Decubber.
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Le service des Archives s’enorgueillit de 
conserver une belle collection de plus 
de 3 720 affiches datant de la deuxième 
moitié du XIXe siècle à nos jours qui, 
chacune à sa façon, relatent l’histoire de 
la ville. 

Les affiches sont à l’origine destinées, bien 
davantage que tous les autres documents, 
à attirer l’attention et à être lues par les 

passants. Elles sont imprimées sur un papier de 
mauvaise qualité car on ne songe souvent qu’à 
leur rôle informatif immédiat et éphémère au 
moment de leur création sans se soucier de leur 
conservation pour les futurs historiens. Elles 
faisaient d’ailleurs jusqu’à ce jour l’objet d’une 
très discrète conservation aux Archives muni-
cipales de Boulogne-Billancourt. Dispersées 
dans des dossiers ou repliées en nombre dans 
des cartons, elles n’avaient jamais été inven-
toriées et n’avaient donc jamais fait l’objet 
d’une mise en valeur par une exposition ou un 
catalogue.
 Désormais, ce sont plus de 3 720 affiches datant 
de la deuxième moitié du XIXe siècle à nos jours 
qui sont classées dans la série 3 Fi, dite dans le 
langage des archivistes « ouverte », c’est-à-dire 
qu’elle continue d’être enrichie régulièrement 
par de nouvelles entrées. Elles ont été recon-
ditionnées à plat dans des pochettes neutres 
puis enfin rangées dans des meubles à plans 
afin d’être conservées dans des conditions 
optimales. 
Il s’agit pour la plupart d’affiches adminis-
tratives destinées à informer les habitants 
des règlements en vigueur (en matière de 
circulation des véhicules dans les rues, qu’il 
s’agisse des bicyclettes comme des attelages 
ou plus récemment des automobiles, de voi-
rie, sur les marchés…) des avis d’adjudication 
pour travaux dans les rues ou les bâtiments 
communaux, des campagnes de vaccination, 
des consignes à suivre lors d’évènements tra-
giques ou en période de guerre, des élections… 
D’autres sont cependant plus légères voire 
distrayantes car annonciatrices d’évènements 
festifs, de grandes manifestations populaires 
locales, de bals, de spectacles, de démonstra-
tions sportives, d’inaugurations… avec force 
détails sur les programmes. Certaines affiches 
sont reliées à des dossiers et les complètent 
tandis que d’autres sont absolument isolées 
et constituent l’unique témoignage d’un évè-
nement dont, en leur absence, on ignorerait 
aujourd’hui tout à fait l’existence.

LES AFFICHES SERONT PROCHAINEMENT 
NUMÉRISÉES AFIN DE FACILITER LEUR 
CONSULTATION
À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, 
les affiches purement administratives sont sup-
plantées par d’autres moyens d’information de 
la population et se font plus rares aux Archives 
municipales de Boulogne-Billancourt. Celles 
qui subsistent servent plutôt à annoncer aux 
Boulonnais les fêtes, spectacles, expositions 
ou évènements locaux et sont beaucoup plus 
créatives et colorées.
Outre tous les documents issus de l’adminis-
tration municipale, la collection se compose 
aussi de quelques affiches com-
merciales ou politiques qui pro-
viennent parfois de dons ou bien 
encore, quoique plus exception-
nellement, d’acquisitions. C’est 
le cas, par exemple, de l’affiche 
de vente d’un matériel de mar-
chand de vin, grande rue au coin 
de la rue Fessart en 1866 ou de 
celle du marathon de la marche 
du 10 octobre 1926, achetées res-
pectivement en 2013 et 2014.
Tous ces documents nous per-
mettent de parfaire notre 
connaissance de l’histoire de 
Boulogne-Billancourt puisque 
le service des Archives municipales n’a pas 
vocation à conserver des documents d’enver-
gure nationale et se limite en principe à ceux 
qui intéressent l’histoire communale. Comme 
toujours il y a cependant des exceptions à la 
règle lorsqu’un document est d’un intérêt 
exceptionnel, ce qui est le cas pour tous ceux 
qui datent des périodes de guerre. Ainsi ont 
été conservées et récemment découvertes avec 
émotion et fierté de belles et rares affiches de 
la France Libre dont certaines d’entre elles 
étaient imprimées en Angleterre.
Toutes les affiches sont consultables sur place 
mais leur format rend difficile leur manipula-
tion. C’est pourquoi il est prévu de prochai-
nement toutes les numériser afin de faciliter 
leur consultation et leur reproduction, sur place 
comme à distance, grâce à Internet. 

Françoise Bédoussac

L’HISTOIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT À L’AFFICHE !
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Urgences
 Pompiers : 18 et 112  

sur les portables
 Police secours : 17
 SAMU : 15
 Urgence Sécurité Gaz :  

0 800 47 33 33
 Maison médicale de garde : 

15
 Accueil des sans-abri

(Samu social) : 115
 Femmes victimes de  

violences : 01 47 91 48 44
 Allô enfance maltraitée :  

119
 SOS enfants disparus :  

0 810 012 014

 Hôpital Ambroise-Paré
• Standard : 01 49 09 50 00

 SOS 92, gardes et urgences 
médicales
24 h/24, 7 J/7 : 01 46 03 77 44

Sécurité
 Police municipale :  

01 55 18 49 05
 Commissariat de police :  

01 41 31 64 00

Santé
 Brûlures graves (Cochin) :  

01 58 41 26 47
 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48
 

 Centre de dépistage du sida 
(anonyme et gratuit) :  
01 49 59 59 00

 Hôpital Ambroise-Paré :  
01 49 09 50 00

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

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 46 03 04 98

numéros utiles

Les bons gestes du tri et de la propreté

 Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons en plastique,  
cartons, canettes, boîtes de conserve), papiers, 
journaux et magazines. Collecte un soir par  
par semaine, le mercredi sur toute la ville.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Déchets toxiques

0 800 10 10 21

Tri : des éco-animateurs à votre rencontre
Fin 2015, Eco-Emballages lançait un plan de relance pour 
améliorer le tri. Depuis le début de l’année, GPSO relève 
le défi avec une priorité sur le tri du verre et des actions 
renforcées sur quatre villes, dont Boulogne-Billancourt. 
Objectif : rappeler le bon geste, le contenu des poubelles à 
couvercle jaune étant trop souvent pollué par des erreurs 
de tri. Du 2 novembre au 2 décembre, des éco-animateurs 
se rendront dans certaines résidences, cafés, hôtels et 
restaurants afin de sensibiliser riverains et commerçants.

Exposition « Icônes »
Du vendredi 25 novembre au vendredi 16 décembre, la 
Maison Saint-François-de-Sales accueillera l’exposition 
« Icônes » en collaboration avec l’association Centre culturel 
franco-polonais. Une centaine d’œuvres de Monira Bandeli 
(icônes byzantines) et de Natalia Czarnecka Skworcowa 
(icônes russes) seront exposées.
n Maison Saint-François-de-Sales – 1, parvis Jean-Paul II. 
Tél. : 01 47 61 13 80.
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Calendrier 2017 des pompiers
Les sapeurs-pompiers de Boulogne-Billancourt organisent 
leur campagne d’offrandes des calendriers du 16 au 23 
novembre. Ils passeront aux domiciles des Boulonnais entre 
17h30 et 21h. Cette campagne permet à l’Association pour 
le développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers 
de Paris de soutenir et d’aider les pompiers et leurs proches. 
Pour obtenir plus d’infos sur la réception de votre calendrier 
et/ou de votre reçu fiscal, envoyez un mail à infocalendriers@
adosspp.com

L’heure du bridge
Le club de bridge Yves-Kermen se réunit pour jouer les mardis, jeudis et vendredis à 14h. 
Le club propose également des cours de bridge, dispensés par Sylvain Cohen, les 1er et 3e 
mardis de chaque mois, de 10h à 12h.
n 624/628, rue Yves-Kermen (premier étage). Bus : Sub boucle sud, arrêt Place Jules-
Guesde. Cours de bridge : 06 21 13 45 84.  
Pour tout autre renseignement : 06 50 36 24 99 ou bridgeboulogne@gmail.com

Pharmacies de garde

Mardi 1er novembre
 126, route de la Reine 

Dimanche 6 novembre
 49, avenue Victor-Hugo

Vendredi 11 novembre
 50, avenue Victor-Hugo

Dimanche 13 novembre
 55, avenue Édouard-Vaillant

Dimanche 20 novembre
 34, avenue Émile-Zola

Dimanche 27 novembre
 34, avenue Pierre-Grenier 

Dimanche 4 décembre
 49, rue de l’Est
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