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édito

L

orsque nous avons imaginé la Vallée de la culture, il y a maintenant près de 8 ans, avec Patrick
Devedjian, président du conseil départemental, notre ambition était de déplacer le centre de
gravité du Grand Paris de la culture vers l’ouest avec, comme bateau amiral, l’île Seguin, qui
deviendrait alors « l’île de tous les arts ».
Aussi ce mercredi 21 septembre restera un beau jour pour Boulogne-Billancourt où la Cité Musicale
de l’île Seguin est devenue La Seine Musicale !!
En avril prochain, à l’ouverture des portes de cet équipement culturel de 36 500 m2, unique en France
et dont il existe peu de semblables dans le monde, la première étape de « l’île de tous les arts » aura
été franchie.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Pour accompagner le Département qui a investi 170 M€ dans ce beau projet, la ville a réalisé de son
côté un effort financier important à hauteur de 70 M€ : cession du terrain de 20 M€ à l’euro symbolique, construction et rénovation des ponts et passerelle, parkings, berges…
Nous avons su relever ce défi malgré les nombreuses épreuves comme les difficultés techniques, l’acharnement juridique de quelques-uns ou encore un contexte financier national de plus en plus contraint.
Tous ces efforts étaient nécessaires.
En effet, comment imaginer que notre ville ne saisisse pas cette opportunité unique de s’inscrire, avec
le Département des Hauts-de-Seine, dans cet extraordinaire territoire d’exception que représentent la
Seine et ses grandes institutions culturelles, de la Bibliothèque nationale à la manufacture de Sèvres,
en passant par le Louvre et le musée du quai Branly.
Nous pouvons être fiers de nos choix, comme celui, cet été, de la relance sur le projet de la pointe
amont du magnifique futur pôle d’art contemporain avec Laurent Dumas et le groupe Emerige.
Nous croyons, ensemble, que la culture est la plus belle, la plus profonde des émancipations, et le
chemin de la liberté. Boulogne-Billancourt, « ville-monde » et d’ouverture, doit, plus que jamais
incarner ces valeurs.
Vous découvrirez dans ce numéro un supplément commun avec Issy-les-Moulineaux, présentant
le calendrier des rencontres publiques sur l’étude du projet de rapprochement de nos deux villes.
Délibérément synthétique pour permettre à chacun de progresser dans sa réflexion, il vous invite à
l’écoute et à un dialogue ouvert.
Là aussi, le cheminement sera long et les obstacles déjà recensés sont nombreux, mais, dans ce bouleversement institutionnel et financier que traversent nos villes en ce moment, nous nous devons d’y
réfléchir.
Je compte sur vous.

Pierre-Christophe Baguet
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portrait

ADRIEN PELON
SUIVEZ SA VOIX !
Le jeune Boulonnais triomphe depuis un an avec la
troupe de la comédie musicale Résiste, hommage
de France Gall à Michel Berger.

U

ne belle journée de juillet devant l’espace Landowski.
Un jeune homme s’installe au piano de « Play me I’m
yours ». Il chante, voix limpide, enchaîne Piaf, des
tubes anglo-saxons. Les passants s’arrêtent et applaudissent.
« Merci les Boulonnais pour ce moment passé avec vous ! »,
sourit l’artiste. Puis il interprète Il jouait du piano debout.
Quelques jours auparavant, c’est devant 3 000 spectateurs, au
Palais des Sports de Paris, qu’il donnait ce succès intemporel,
dans la comédie musicale Résiste, hommage à Michel Berger.
Adrien Pelon a 25 ans, il est chanteur, danseur, comédien. Et
Boulonnais depuis toujours. Son enfance à l’école AlbertBezançon, il en parle avec un grand sourire : « J’ai encore
mon nom sur la fresque des Fables de La Fontaine qui est dans
la cour des primaires ! ». Et d’évoquer aussi les échappées
belles que représentaient les sorties au parc Rothschild voisin, avec son lot de péripéties. Tout comme il est intarissable
sur ses souvenirs des classes découvertes à Benais et de neige
à Chamrousse.  
L’aventure de Résiste commence fin 2015, quand il rejoint la
troupe de l’énorme production parrainée par France Gall.Très
exigeante, elle a souhaité les meilleurs : Ladislas Chollat assure
la mise en scène, et la chorégraphie, essentielle, a été confiée à
Marion Motin (Christine and the Queens, Stromae…).Adrien
passe le casting. Si les rôles principaux ont déjà été distribués,
il est en lice pour faire les doublures et intégrer la troupe de
chanteurs danseurs. « Quand j’ai su que j’étais pris, je n’ai eu
que trois semaines pour apprendre la chorégraphie, difficile, et les
deux rôles dont j’étais doublure. Un challenge particulier, très physique. » Quand un jour il apprend qu’il doit remplacer l’un des
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Peut-être
le croiserez-vous
un jour au Parc
Rothschild, son
jardin secret,
guitare en main.
« C’est le parc de
mon enfance »,
raconte,
attendri, le
baladin.

rôles principaux, Adrien s’invente une technique particulière…
Il se fait enfermer la nuit au Palais des sports et s’approprie
la scène et les décors. « C’était bizarre (rires), plutôt dur, de se
retrouver tout seul à chanter sur le plateau éteint avec ma tisane
remplie de miel ! Les chansons de Berger sont très sophistiquées,
mais jouer un tel rôle devant 3 000 personnes… on n’a pas le
doit à l’erreur. »
Le show est reparti en tournée internationale depuis septembre. Le public est là, de tous les âges. Chaque soir, des
centaines de spectateurs viennent au plus près de la scène et
communient avec les acteurs. Adrien se souvient avec émotion de la soirée du 14 novembre 2015, au lendemain des
attentats du Bataclan, quand toute la troupe, gorge serrée,
a entonné la chanson Résiste reprise par un public qui l’a
transformée en hymne.
Derrière l’impeccable courtoisie de ce long jeune homme au
franc sourire, on perçoit la détermination d’un combattant,
du compétiteur qu’il fut, jeune tennisman formé au TCBB.
Adrien Pelon s’attribuerait bien les mots de Marie Curie :
« Je vaux ce que je veux. » Sa vocation de musicien ? « J’ai eu
envie de chanter dès que j’ai su parler. » Il passe pourtant une
licence de sciences politiques et économiques. Mais le jour
où il se retrouve devant la porte d’une école de commerce
pour passer le concours, il décide que, décidément, on n’a
qu’une vie, et que la sienne sera la scène. Il apprend la guitare
et le piano seul, se forme auprès de coaches vocaux, et puis
au célèbre cours Florent où il suit les cours de théâtre et de
comédie musicale.
À l’été 2015, il se présente au World Championship or Performing Arts à Los Angeles, gigantesque télécrochet, « des
Jeux Olympiques de chant, danse et théâtre » à l’américaine ;
60 pays sont représentés. Il y gagne un trophée en chant, mais
surtout « le plaisir d’y avoir grandi artistiquement, et aussi
d’avoir fait de grandioses “bœufs” dans les chambres d’hôtel
avec des jeunes de tous ces pays ».
Pour ce touche-à-tout revendiqué, la comédie musicale permet de concilier le chant, la danse et la comédie. Il en a déjà
plusieurs à son actif, La Belle au bois dormant, Malkah au
Palais des Congrès, et puis ce Résiste, formidable sésame qui
lui ouvre d’autres voies. Il continue de se présenter aux castings, exercice éprouvant, « une fosse aux lions où l’on vous
demande d’apprendre une chanson en 10 minutes et de passer
devant toute l’équipe et les autres concurrents ». Après la tournée, il se posera davantage dans son appartement boulonnais,
dans lequel il donne des cours de chant. Et envisage aussi,
pourquoi pas, un album, parce que bien sûr, il est auteurcompositeur !
Peut-être le croiserez-vous un jour au Parc Rothschild, son
jardin secret, guitare en main. « C’est le parc de mon enfance »,
raconte, attendri, le baladin. 
Christiane Degrain
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actualités

RENTRÉE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Les scouts et guides de France de Boulogne-Billancourt ont célébré
leur rentrée le dimanche 18 septembre. La journée a commencé avec
une messe célébrée par le père Richard Greenslade à la maison SaintFrançois-de-Sales, suivie d’un retour sur le camp humanitaire des
compagnons (17-19 ans) au Vietnam cet été. Le groupe scouts et guides
de France de Boulogne-Billancourt se développe cette année en créant

trois groupes bien insérés dans chaque paroisse. Géraldine et Sébastien
Lefebvre sont désormais les nouveaux responsables du groupe NotreDame, Arnaud Le Jariel est en charge du groupe Sainte-Cécile. Raphaël
Labrunye et Christophe Lefort pilotent le groupe Saint-François-de-Sales.
Le mouvement accueille à Boulogne-Billancourt 204 enfants
de 6 à 19 ans, encadrés par une vingtaine de chefs et cheftaines.

© Bahi

RASSEMBLEMENT DES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE

Le rassemblement de rentrée du groupe des scouts unitaires de
France de Sainte Thérèse a eu lieu dans le parc de l’île Monsieur, le
dimanche 18 septembre, en présence de Claire de Thézy, conseillère municipale. Après la messe célébrée par le père Marc Ketterer,
les chefs de groupe Christophe et Aude Merceron ont procédé à

l’accueil des nouveaux. Plus de 200 scouts et 50 aînés composent
désormais la troupe qui a donc créé une seconde compagnie. Cette
journée a aussi été l’occasion de revenir sur les camps d’été qui se
sont très bien déroulés notamment ceux de Moldavie et et à Calais
auprès des migrants avec le Secours catholique.

© Bahi

Commémoration de la libération de Paris
et de Boulogne-Billancourt

8

La cérémonie commémorant la libération de Paris et de BoulogneBillancourt s’est déroulée le dimanche 21 août au cimetière PierreGrenier, devant l’hôtel de ville puis au bois de Boulogne. Gauthier
Mougin, premier maire adjoint, et Armelle Gendarme, conseillère
départementale et municipale, ont rendu hommage aux 35 résistants fusillés devant la grande cascade. Les membres des associations boulonnaises d’anciens combattants, dont Jean-Louis Norre,
président de l’association boulonnaise des membres de l’ordre
national du Mérite, et Alain Lathoumétie, président de l’association
Croix de guerre, étaient également présents à cette cérémonie
présidée par le Boulonnais Robert Créange, secrétaire général du
comité du souvenir des martyrs de la cascade.
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UN FORUM DES ACTIVITÉS RICHE
EN DÉCOUVERTES ET INFORMATIONS

D

© DR

Pierre Soubelet, nouveau préfet
des Hauts-de-Seine

© Bahi

e nombreux visiteurs s’étaient donné rendez-vous à l’hôtel de ville et à l’espace Landowski,
dimanche 4 septembre, pour le Forum des activités, rendez-vous incontournable de la rentrée
boulonnaise. Signe que les pré-inscriptions en ligne avaient bien fonctionné, la circulation au sein
du forum s’est avérée plus fluide que l’année précédente. Les nombreux stands municipaux et
associatifs ont présenté leurs différentes activités sociales, culturelles, sportives et artistiques. En
extérieur, rue Paul-Constant, des concerts et des démonstrations d’arts martiaux de toute nature,
de gym suédoise, de tai chi,
de cirque, de chant, de danse
(bretonne, rock, classique…)
ou même de voltige ont permis
au public de découvrir toute la
palette des disciplines proposées
à Boulogne-Billancourt. Des
bénévoles de la Croix-Rouge
ont par ailleurs sensibilisé aux
premiers secours. Lors de cette
journée, les Boulonnais ont
également eu la chance de dialoguer avec deux grands sportifs,
le skipper du Vendée Globe
Stéphane Le Diraison et le
judoka Cyrille Maret, médaillé
de bronze aux Jeux Olympiques
de Rio. Ces derniers n’ont pas manqué d’échanger entre eux sur leurs disciplines respectives.

Le cinéma Landowski a fait salle
comble, les 13 et 20 septembre derniers, pour la projection des films de la
famille Mahuzier. « La Famille du Tour
du Monde », comme l’a surnommée la
presse, voyage de Boulogne-Billancourt
aux quatre coins de la planète depuis
65 ans. À l’occasion de cet anniversaire, un festival des films d’archives de
la famille est présenté en trois séances
par Alain Mahuzier, ici en présence de
Claude Rocher, conseiller municipal.
Les spectateurs ont ainsi pu découvrir
ou redécouvrir des extraits tournés
en Ardèche, en Afrique, en Australie,
dans le détroit de l’Orénoque, dans le
Caucase ou encore en Antarctique.
Rendez-vous dimanche 9 octobre à 17h
pour une dernière séance, MyanmarBirmanie d’Ombre et d’Or (2016).
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L’ÉPOPÉE DES MAHUZIER SUR GRAND ÉCRAN

Yann Jounot ayant été nommé coordonnateur national du renseignement (CNR)
lors du conseil des ministres du lundi 22
août, il a été remplacé par Pierre Soubelet,
nouveau préfet des Hauts-de-Seine depuis
le 1er septembre. Pierre Soubelet, 63 ans,
a commencé sa carrière comme professeur
agrégé de lettres modernes avant d’intégrer l’École nationale d’administration (ENA
1984, promotion Louise Michel). Il est
ensuite entré dans le corps préfectoral et a
occupé les postes de directeur de cabinet
du préfet de la Région Bourgogne puis
secrétaire général du Tarn-et-Garonne. De
1988 à 1990, il a été chef de cabinet du
ministre délégué chargé de l’Aménagement
du Territoire et des Reconversions, Jacques
Chérèque. Depuis, Pierre Soubelet n’a
plus quitté la préfectorale. D’abord comme
secrétaire général des préfectures de
l’Aisne, du Maine-et-Loire et des Bouchesdu-Rhône. De 2000 à 2003, il prend
ses premières fonctions de préfet dans
l’Ariège. Il sera ensuite le représentant de
l’État, successivement dans les Landes,
l’Ain, la Loire, les Côtes-d’Armor et enfin le
Var, avant de rejoindre les Hauts- de-Seine
l’été dernier.
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n Le bateau
prêté par l’ACBB
s’est paré de
motifs sous les
bombes des
artistes graffeurs.

n Les visiteurs se sont essayés à la conduite de Segways.

PLUS DE 12 000 VISITEURS POUR
LA JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

© Bahi

our la 8e année consécutive, samedi 17 septembre, à l’occasion de la
Semaine européenne de la mobilité, les Boulonnais ont arpenté à pied,
à vélo ou en rollers le boulevard Jean-Jaurès, devenu lieu de promenade entre
la route de la Reine et la place Marcel-Sembat. Malgré quelques gouttes,
plus de 12 000 Boulonnais ont profité des multiples animations autour des
modes de déplacement alternatifs à la voiture, tels que transports publics,
bicyclettes ou encore véhicules électriques. Fil rouge de ce rendez-vous
festif, un impressionnant concours de street art pour petits et grands a fait
la part belle à la créativité. Les artistes graffeurs Jean-Christophe Amiot,
Alban Sadat, Benoît Laffay et Geoffroy Vermeersh ont réalisé en direct une
fresque sur un bateau prêté par l’équipe handisport de l’ACBB aviron.

© Alain de Baudus

P

n Félicitations aux artistes en herbe pour les dessins
sur le thème de la mer.

… ET LA 5e ÉDITION DE L’ANIMAL EN VILLE

n Le jeu de l’oie géant a séduit
petits et grands.

n De nombreux stands ont

© Bahi

informé les Boulonnais sur
leurs animaux de compagnie.

n Sandrine Arcizet, marraine
de cette édition.
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Cette belle journée a également mis à l’honneur nos amies les bêtes sur la GrandPlace, pour une nouvelle édition de l’Animal en ville. Parmi les différents stands
d’associations, d’alimentation et d’accessoires, les Boulonnais ont pu découvrir une
démonstration de l’unité de la brigade cynophile des sapeurs-pompiers de Paris mais
aussi de handi-chiens, un spectacle de perroquets, un jeu de l’oie grandeur nature,
des animations photo et vidéo, des reptiles, et bien d’autres surprises…En présence
du maire, de Sylvie Rougnon, maire adjointe, et de nombreux élus, cette manifestation ludique et pédagogique était parrainée par Sandrine Arcizet, l’animatrice des
« Animaux de la 8 » sur C8.

actualités
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L’ASSOCIATION
BOULONNAISE ALIS
RECONNUE D’UTILITÉ
PUBLIQUE

VISITE DU RECTEUR D’ACADÉMIE

V

© Bahi

endredi 2 septembre, Daniel Filâtre,
recteur de l’académie de Versailles,
a visité les deux écoles du Trapèze.
Accompagné par Pierre-Christophe Baguet,
Pascal Louap, maire adjoint chargé de
l’Éducation, Philippe Wuillamier, directeur
de l’académie des Hauts-de-Seine, et AnneMarie Sacco, inspectrice de l’Éducation
nationale du département, le recteur a pu
assister, en présence de Pierre Gain, directeur
de l’école primaire Robert-Doisneau,
à plusieurs cours dispensés dans cet
établissement à projet pédagogique bilangue
anglais. Le recteur a également visité l’école
des Sciences et de la Biodiversité.

ALIS a été créée en mars 1997 par la volonté et
l’énergie du Boulonnais Jean-Dominique Bauby,
atteint lui-même d’un locked-in syndrome (LIS),
et auteur du livre Le Scaphandre et le papillon, qui
a permis de sortir le LIS de la méconnaissance.
ALIS a été reconnue d’utilité publique par décret
du 19 août 2016. Cette formidable décision
vient récompenser presque 20 ans d’activité et
le sérieux de la gouvernance et de la gestion
de l’association , gérée actuellement par la
Boulonnaise Véronique Blandin, secrétaire
générale. Par cette distinction, l’État français
reconnaît le LIS et indique qu’il y a nécessité de
soutenir les personnes qui en sont victimes.

Journée Alzheimer à la résidence Le Corbusier
Bernard Darty en visite
au foyer du Point-du-Jour

© Bahi

© Bahi

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer,
la résidence Le Corbusier a ouvert ses portes, le mercredi 21 septembre.
« C’est la quatrième année consécutive que nous organisons des rencontres au
sein de l’établissement pour cette journée, a indiqué Isabelle Woudstra, directrice
de la résidence Le Corbusier. Cette année, nous avons accueilli une conférence
du musée d’Orsay sur les impressionnistes et une table ronde, animée notamment
par la maire adjointe Jeanne Defranoux, pour mieux comprendre les personnes
souffrant de cette maladie. » Les élues Marie-Anne Bouée et Christine Deloffre
sont également venues soutenir cette journée qui a rendu possible une nouvelle
relation avec les malades en organisant un rendez-vous adapté à leur maladie.
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Bernard Darty, cofondateur des magasins Darty,
soutient activement la Fondation Michelle Darty
créée en 1979 par son frère aîné Natan avec son
épouse Hélène. Cette institution, reconnue d’utilité
publique, finance la construction de foyers de
vie et d’hébergement pour handicapés mentaux.
Le mercredi 21 septembre, il a visité le foyer du
Point-du-Jour, géré par les Papillons blancs des
rives de Seine, en compagnie de Pierre-Christophe
Baguet, de Pierre Deniziot, maire adjoint chargé du
handicap et de Catherine de Lafarge, présidente
des Papillons blancs.
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d’André Malraux.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : PLUS DE 4 000 VISITEURS

L
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e thème national des Journées du patrimoine
offrait cette année l’opportunité de découvrir sous un angle nouveau des lieux où s’est
construite et se construit toujours la citoyenneté.
Les 17 et 18 septembre, à Boulogne-Billancourt,
il a bien sûr été question de l’hôtel de ville,
mais aussi de certaines écoles et bâtiments qui
ont hébergé les municipalités du XIXe siècle,
attirant 4 256 personnes. L’hommage rendu à
l’illustre Boulonnais André Malraux, décédé il
y a 40 ans, a été particulièrement apprécié par
les visiteurs. Cette 33e édition a mis également
à l’honneur l’immeuble Molitor, édifié par Le
Corbusier et désormais inscrit par l’Unesco sur
la liste du patrimoine mondial de l’humanité.
Autre point fort de l’événement, l’exposition
Carrosses, à la bibliothèque Paul-Marmottan, a
séduit plus de 1 000 Boulonnais !

n Dans le bureau du maire.
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L’HÔTEL MERCURE
BOULOGNE-PARIS
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

A

© Bahi

près une rénovation complète lancée à l’été
2015, la direction du groupe AccorHotels
a dévoilé, mardi 20 septembre, les nouveaux
atouts de l’hôtel Mercure Boulogne-Paris.
Cette inauguration s’est déroulée en présence
Pierre-Christophe Baguet, de Sophie Stabile,
directrice générale France d’AccorHôtels et de
Philippe Marchand, directeur du Mercure. Le
quatre-étoiles intègre désormais une piscine sur
sa terrasse au 7e étage, de nouvelles suites et un
espace de coworking près de l’entrée. La décoration évoque le sport et la télévision. Déployés
dans un côté du hall, les gradins feront certainement le plein les soirs de match… à deux pas
du stade du Parc des Princes.

LES BOULANGERS
DES HAUTS-DE-SEINE RÉUNIS
SUR L’ÎLE DE MONSIEUR

CENTRE NATIONAL DU JEU
Créagames : le rendez-vous international
des créateurs de jeux de société

Le Groupement des artisans-boulangers des Hauts-de-Seine
(GAB92), présidé par Joël Cosnuau, a pour but de promouvoir
le métier d’artisan boulanger-pâtissier, en élisant le meilleur
boulanger-pâtissier dans les catégories employés et salariés.
Le dimanche 18 septembre, au Parc nautique de l’île de Monsieur,
s’est tenue la soirée de rentrée du groupement, regroupant plus de
150 personnes et en présence de Marie-Laure Godin, maire adjointe
et vice-présidente du conseil départemental, de Claude Chatry,
boulanger boulonnais retraité, vice-président de l’UCABB et
trésorier du GAB92, de Daniel Goupillat, président de la chambre
de métiers et de l’artisanat, de Joël Cosnuau, président du GAB92,
d’Élizabeth Auffray, secrétaire général de la chambre de métiers
et de l’artisanat et de Dominique Anract, président de la chambre
professionnelle des artisans boulangers.
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Le 35e Concours international de créateurs de jeux de société de
Boulogne-Billancourt organisé par le Centre national du Jeu a rendu son
verdict, dimanche 18 septembre, en présence de plusieurs élus.
Parmi 103 propositions réalisées dans le monde entier, le « Camélastic »
de Martin et Laurent Escoffier a fait l’unanimité auprès du jury. Le père
et le fils ont rencontré un véritable succès pendant tout le week-end
avec ce jeu de tir à l’élastique. Habitué de longue date, Laurent Escoffier signe ainsi sa 7e victoire au concours. Félicitations également à
Ghislain Masson pour son « Not Alone », à Nicolas Sato pour « Oh my
Ghost ! » et à Fabien Tanguy pour l’excellent « Treelogic ».
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LA SEINE MUSICALE, UN ÉQUIPEMENT CULTUREL
AU SERVICE DE TOUTES LES MUSIQUES

n Shigeru Ban et son interprète, Jean de Gastines, Jean-

n La construction de l’équipement mobilise 950 personnes 24h/24. L’auditorium évoquant un nid d’oiseau est

Luc Choplin, Patrick Devedjian, Pierre-Christophe Baguet,
Laurence Equilbey et Gaël Darchen.

partiellement recouvert d’une voile de 800 m2 de cellules photovoltaïques suivant la course du soleil.

Les Boulonnais ont vu s’ériger
ces trois dernières années
cet immense navire sur la
pointe aval de l’île Seguin.
Ce projet de cité musicale
a vu le jour en juillet 2010.
Aujourd’hui, ce superbe
équipement est devenu réalité,
son ouverture au public est
prévue en avril 2017. Lors
d’une conférence de presse,
le 21 septembre, réunissant
tous les partenaires,
La Seine Musicale a été
dévoilée, ainsi qu’un aperçu
de sa programmation.

«

E

nfin et bravo » furent
les premiers mots prononcés par PierreChristophe Baguet en préambule à la
conférence de presse qui a marqué la
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naissance de l’équipement musical
occupant désormais un tiers de l’île
Seguin. « Enfin » car l’île Seguin
renaît brillamment avec une réalisation prestigieuse, voulue et portée
avec détermination par la Ville et le
département. « Bravo » car l’œuvre
des architectes Shigeru Ban et
Jean de Gastines séduit, emporte,
et va devenir, comme le révèle le
maire, « un projet culturel de dimension universelle ». Il a souligné la
fierté des Boulonnais d’accueillir
dans leurs murs cette cité ayant
« vocation à rayonner au-delà de
notre ville, de notre département,
de nos frontières ».
Le président du conseil départemental, Patrick Devedjian, après
avoir dévoilé le nom – La Seine
Musicale –, a souligné l’originalité d’un lieu « ouvert à tous » et

rappelé que son choix s’est porté
sur un grand équipement musical
« parce que la musique c’est l’art le
plus universel, le plus démocratique
qui soit ! ».
Toutes les facettes musicales seront
explorées à La Seine Musicale, avec
les deux salles, un auditorium pour
la musique classique et une grande
salle de spectacles, mais aussi des
salles de répétition et d’enregistrement dotées d’équipements
uniques en Europe. Et enfin des
commerces dédiés à la culture et
des restaurants. Le premier concert
aura lieu en avril 2017.

PERSÉVÉRANCE ET TRAVAIL
EN COMMUN POUR REDRESSER
UNE SITUATION MAL ENGAGÉE EN 2003
Cette magnifique réalisation
constitue un exemple de travail

De la cité musicale
à La Seine Musicale
Juillet 2010 achat par le
conseil départemental des
Hauts-de-Seine du terrain pour
un euro symbolique à la Ville
de Boulogne-Billancourt
Été 2013 signature du contrat
de partenariat et dépôt du
permis de construire
Décembre 2013 début des
travaux préparatoires
Juillet 2014 démarrage des
travaux des fondations
Novembre 2016 ouverture de
la billetterie
Décembre 2016 livraison du
bâtiment
Avril 2017 ouverture au
public
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n Un écran géant
informera les
visiteurs sur la
programmation en
cours.
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Les acteurs de La Seine Musicale, des valeurs sûres
Tempo Île Seguin, dont le président est Thierry Rolet, est un groupement formé par
Infravia, Bouygues Bâtiment IDF et Sodexo, qui a signé un partenariat de 30 ans
avec le département pour la construction et l’exploitation de La Seine Musicale.
Au terme de ce contrat, ce partenaire privé remettra l’ouvrage au Département.
Jean-Luc Choplin est le président du comité de programmation et de direction
artistique de la société STS Evénements (TFI – Sodexo), chargée de la
programmation des salles de concert. Ancien directeur musical du Chatelet, il
ambitionne de « créer une destination de fêtes musicales, du baroque au rock ». Il
souhaite associer La Seine Musicale avec de grands festivals internationaux et y
recevoir des évènements musicaux et chorégraphiques venus de toute la planète.
Il a annoncé des événements artistiques dès juin 2017 comme un festival sudafricain, la venue de la compagnie Alvin Ailey ou encore, à l’automne, West Side
Story. Des créations aussi, dont la comédie musicale Tsotsi.
Laurence Equilbey, directrice musicale d’Insula Orchestra, a rappelé que la formation
qu’elle a créée en 2012, qui joue sur instruments d’époque, sera en résidence. Le
rayonnement de cet orchestre contribuera à celui de l’île et inversement. Laurence
Equilbey entend bien également bâtir des propositions nouvelles, des formats
différents, comme de courts concerts « flash » de 20 minutes. Ou encore inviter des
formations venues de tous horizons. Comme elle le dit « Le lieu nous permet toutes
les combinaisons possibles, ce qui est formidable ! »
Gaël Darchen, directeur de la maîtrise des Hauts-de-Seine, va installer sur l’île les
500 garçons et filles chanteurs, de 6 à 25 ans, qui vont ainsi travailler « dans des
conditions optimales ». Chœur officiel de l’Opéra de Paris, ces jeunes parcourent
les grandes scènes comme l’Opéra Bastille, le Palais Garnier et se produisent
régulièrement à l’étranger.
Philippe Jaroussky, l’un des plus célèbres contre-ténors mondiaux, rejoint La Seine
Musicale pour y installer son Académie Musicale. Lui qui souhaite transmettre,
et en particulier aider les jeunes musiciens à s’insérer professionnellement, salue
un temple qui « dispose de tous les moyens les plus modernes et stimulants pour
de jeunes apprentis musiciens ».

en commun entre la Ville et le
Département, afin de participer de
cette « Vallée de la culture » pensée
et voulue par Patrick Devedjian.
Il aura fallu aussi, à PierreChristophe Baguet, beaucoup de
persévérance et de ténacité pour
mener ce projet à terme. En raison du mauvais montage juridique
et financier de la ZAC (Pont-deSèvres, Trapèze et île Seguin) de
2003, le coût global pèse toujours
lourdement sur les finances de
Boulogne-Billancourt. À ce jour,
plus de 300 M€ ont été engagés ou
dépensés ! Pour la seule île Seguin,
lorsque Pierre-Christophe Baguet
a été élu maire en 2008, la Ville et
la SAEM avaient déjà dépensé ou
engagé 180 M€ pour 175 000 m² de
droits à construire. En 2005, la Ville
a racheté à Renault l’île Seguin pour

57 M€ HT dont 20 M€ HT pour la
seule pointe aval de 2,35 hectares…
alors que Renault avait signé une promesse de vente à François Pinault
pour ce même terrain pour… 2,5 M€!
Mais les efforts ont été récompensés.
La Ville, avec GPSO, a ainsi engagé
70 M€ d’investissements pour La
Seine Musicale et ne le regrette pas.
Ce projet, marquant et exceptionnel, s’inscrit dans une volonté forte,
partagée avec Patrick Devedjian, de
déplacer le centre de gravité culturel de Paris vers l’ouest francilien. Il
devient aujourd’hui réalité et s’ajoute
à la reconquête des berges de Seine.
Avec le pôle d’art contemporain
sur la pointe amont (voir ci-contre)
et l’arrivée future du Grand-Paris
Express, Boulogne-Billancourt et l’île
Seguin rayonneront bien au-delà de
nos frontières.
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POINTE AMONT

NOUVEL ÉLAN POUR
LE PROJET DE PÔLE D’ART
CONTEMPORAIN
Le projet R4 sur la pointe amont
sera réalisé par le promoteur
Emerige associé à l’investisseur
AOG Real Estate. Le 8 septembre dernier, Nelly Wenger,
directrice du projet R4 a
annoncé la reprise de l’opération par le groupe Emerige associé au fonds d’investissement
international AOG Real Estate,
en leur cédant la totalité des
titres de la SCI R4.
Fondé il y a 25 ans par Laurent
Dumas, Emerige est un des
principaux acteurs de l’immobilier en France qui s’est illustré en
conjuguant patrimoine, création
et innovation et en s’entourant
des meilleurs partenaires. « Une
étape décisive a été franchie
avec la reprise du projet par le
3e plus grand collectionneur de
France et mécène bien connu,
précise Pierre-Christophe Baguet.
Laurent Dumas s’est engagé à
déposer son permis de construire
avant fin 2016. »
AOG Real Estate est le pôle
immobilier du Groupe Addax
& Oryx, acteur clé du secteur
de l’énergie, principalement en
Afrique. Créé en 1987, ce groupe
suisse regroupe 800 salariés.
AOG a lancé en 2010 ses activités immobilières et d’investissement en capital, visant à
constituer un portefeuille d’actifs
immobiliers dans de grandes
métropoles d’Europe et d’Amérique du Nord.
Le choix d’Emerige a été essentiellement motivé par la double
expertise de son président,
Laurent Dumas, qui est à la foi
un promoteur reconnu pour la
qualité des programmes, mais
aussi mécène et grand collectionneur d’art contemporain qu’il

promeut et soutient au travers du
Fonds de Dotation Emerige et de
la Villa Emerige. Il est en outre
l’initiateur du programme culturel « un immeuble, une œuvre »,
lancé en 2015, par le ministère
de la Culture pour favoriser la
commande ou l’acquisition d’une
œuvre d’art pour tout immeuble
à construire ou à rénover.
Le président d’AOG Real Estate
a, quant à lui, créé à Genève, la
Fondation Gandur pour l’Art dont
l’objet est de rendre accessible
à un large public ses collections
d’envergure internationale.
Si le projet culturel est maintenu,
conformément aux engagements
pris avec la ville de BoulogneBillancourt, le projet architectural
sera modifié. Le nouveau projet
est ainsi confié à deux cabinets
d’architectes de renommée
internationale : le collectif d’architectes Catalans RCR qui a réalisé
notamment le musée Soulages
à Rodez, et les architectes autrichiens Baumschlager et Eberle,
déjà présents sur la ZAC, pour
avoir réalisé Ardeko sur l’avenue
Émile-Zola.
Avec cette nouvelle direction de
projet, c’est donc la pérennité
de la vocation culturelle de la
pointe amont qui est garantie.
À la demande de
Pierre-Christophe Baguet,
Laurent Dumas et ses architectes présenteront prochainement, lors d’une réunion
publique, leurs réflexions sur
la poursuite du projet R4, de
manière à lancer sur la pointe
amont la même dynamique opérationnelle que celle de La Seine
Musicale qui ouvrira ses portes
au public en avril prochain sur la
pointe aval.
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VENDÉE GLOBE

J - 0 3 6 jours
BOULOGNE-BILLANCOURT AVEC STÉPHANE LE
AVANT LE DÉPART DU VENDÉE GLOBE, LE 6 NOV

© Bahi

La conférence de presse officielle de présentation des
29  skippers qualifiés pour le Vendée Globe, le 14 septembre,
au Palais Brongniart, à Paris, constituait l’ultime rendezvous général avant le départ du tour du monde en solitaire
et sans assistance, le 6 novembre à 13h02, du port des
Sables-d’Olonne. En présence du maire, et soutenu par la
Ville depuis le début de l’aventure, Stéphane Le Diraison se
montre confiant. Tel un coureur cycliste se frottant à son
premier Tour de France, à l’instar de tous les participants, il
a comme objectif premier d’amener son bateau sur la ligne
d’arrivée après un formidable périple qu’il espère réaliser en
90 jours en portant très haut les couleurs de notre ville.
À l’heure où nous bouclons ces lignes, les jeunes du conseil
communal des enfants (à découvrir dans BBI de novembre)
s’apprêtaient à participer au baptême officiel du bateau.

Jean-Michel Forestier, directeur des ressources humaines Bureau Veritas.
Frédéric Houzelle, directeur général Atlantis TV, Pierre-Christophe Baguet,
Olivier Carage, Philippe Debaillon-Vesque, PDG d’IXBlue, Anne-Françoise
Abécassis, Lafarge associés, Grégoire Lafarge, Dominique Bouillot, PDG de la
Sade, Eric Romedenne, PDG de La Compagnie du Lit, Arnaud Clerc et Fabien
Bodin, Lafarge associés.

© Bahi

n De gauche à droite, Capucine Rios, communication Bureau Veritas,

n Le 14 septembre, Stéphane Le Diraison lors de la conférence de presse.
En arrière-plan, son bateau, le Compagnie du Lit – Boulogne-Billancourt.

SPONSORING : UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET ULTRA-MOTIVÉE

Q

ue de chemin parcouru et à une allure
record, depuis la couverture du BBI du
mois de mai 2015 ! La Ville annonçait,
alors, le grand projet de Stéphane Le Diraison
et le soutien de Boulogne-Billancourt dans cette
démarche ambitieuse : participer à la plus grande
course au solitaire du monde et y associer le nom
et la population de Boulogne-Billancourt ! Il restait au marin (qui porte le numéro du département, le 92), des défis majeurs à relever : acquérir
un bateau pour participer au Vendée Globe, ce
qui fut fait et, parallèlement, fédérer autour du
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projet sponsors, entreprises et toutes les bonnes
volontés. Un an et demi plus tard, la boucle est
bouclée et le départ imminent.
Le 14 septembre, au siège du cabinet Lafarge
associés, à Paris, tous les soutiens de Stéphane
Le Diraison se sont réunis pour lui souhaiter
bonne chance. Le skipper n’a pas manqué
de les remercier, les Boulonnais et le maire,
Pierre-Christophe Baguet, en premier lieu.
Parmi les soutiens figurent ceux, anciens, de la
toute première heure dont le cabinet d’avocats Lafarge associés (trente employés dont

20 avocats), en tête, maître Grégoire Lafarge,
avocat au barreau de Paris depuis 1985, qui a
noté, au fil des ans, la « progression d’un marin
qui a du cœur, des rêves et vise désormais tout
en haut ». IXBlue, entreprise innovante, spécialisée dans les équipements de marine, déjà
de la partie lors de la Route du Rhum, est
toujours là. Outre la mise à disposition d’un
pilote automatique d’exception, IXBlue, via
sa filiale H2X a pris en charge, à la Ciotat, la
réfection de l’Imoca de Stéphane Le Diraison.
Le Boulonnais Olivier Carage (qui dirigea
Boulogne-Billancourt Information n Octobre 2016
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DIRAISON : DERNIÈRE LIGNE DROITE
EMBRE !
« STÉPHANE ? UN HOMME DE CŒUR
ET UN EXEMPLE DE COURAGE… »

BBI : On vous sait fan de sports mécaniques.
Pourquoi avez-vous choisi de soutenir Stéphane
Le Diraison et d’investir de façon substantielle
dans le domaine de la course au large ?
Eric Romedenne : À La Compagnie du Lit,

nous sommes quasiment tous fans de courses
automobile, de voitures anciennes, etc. On sait
moins que La Compagnie du Lit compte, dans
ses rangs, un grand nombre de « voileux ».
Stéphane Le Diraison correspond parfaitement à notre éthique. C’est un homme courageux, intelligent, un ingénieur nautique, il
pense la course et il a du cœur. Moi-même,
lorsque j’ai débuté, j’étais tout seul contre
les grands et… j’ai créé plus de 300 emplois.
Stéphane, à ses débuts, était seul aussi. Il fait
aujourd’hui partie des grands.
l’entreprise BRS) n’a pas quitté le bord, assurant,
entres autres charges, l’interface avec la Ville et
les partenaires. Sans oublier Bureau Veritas, qui
emploie et soutient Stéphane Le Diraison, ingénieur de métier, depuis 2008. D’autres soutiens se
sont également manifestés, notamment dans les
moments difficiles que recouvre tout montage
financier. Ainsi la BNP Paribas Real Estate et
la Sade (originellement « Société auxiliaire des
distributions d’eau ») ont apporté un concours
précieux à la réalisation du projet. L’entreprise
audiovisuelle boulonnaise Atlantis TV a également
adjoint son savoir-faire. Enfin, et non des moindres,
La Compagnie du Lit et son PDG Éric Romedenne
ont investi financièrement de façon décisive dans
le projet. Pas étonnant (voir interview) vu les relations fortes et anciennes de l’entrepreneur avec la
ville de Boulogne-Billancourt…
Octobre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

BBI : Boulogne-Billancourt est une ville particulièrement chère à votre cœur… Vous y avez
quasiment lancé votre entreprise ?
E. R. : Boulogne-Billancourt

est une ville que j’aime, une
des plus dynamiques du pays,
la ville-phare du 92, une ville
chic et populaire à la fois, on
s’y sent bien. J’y ai habité,
j’aimerais encore y habiter.
En 1997, j’ai repris un magasin, boulevard Jean-Jaurès, où
l’on vendait déjà de la literie
depuis près de 20 ans, c’était
ma deuxième enseigne. Elle
reste mon magasin de cœur,
c’est le magasin « historique »
de La Compagnie du Lit. La
toute première publicité

de l’histoire de La Compagnie du Lit a été
publiée… dans le BBI, qui, pour moi, est un
modèle en termes de magazine municipal.
BBI : Décidément atypique, vous avez participé à l’émission « Patron incognito », diffusée
sur M6, en acceptant, grimé, de (re)découvrir
votre entreprise de l’intérieur. Qu’avez-vous
retiré de cette expérience ?
E. R. : Cette émission m’a permis, réelle-

ment, de me remettre en cause à titre personnel. Mais elle nous a aussi aidés à revoir
certains fondamentaux de l’entreprise. En
tant que dirigeant, j’ai repris conscience
qu’une entreprise est faite d’hommes et de
femmes, l’importance des clients. Ces valeurs
nous ramènent au Vendée Globe qui est une
aventure humaine, un exemple de courage.
J’ai envie que tout le monde agisse comme
Stéphane Le Diraison et comme je l’ai fait,
il y a vingt ans. Stéphane a un tempérament
de vainqueur.
BBI. Ce Vendée Globe est également le théâtre
d’une expérimentation qui pourrait déboucher
sur le lancement d’un nouveau produit ?
E. R. : De concert avec le docteur Bertrand

de la Giclais, spécialiste du sommeil et qui suit
Stéphane dans sa préparation, nous sommes
en train de mettre au point un matelas dont je
ne dévoilerai pas la composition (il sourit…) et
qui devrait permettre de récupérer beaucoup
plus vite que les matelas normaux. Stéphane
le testera sur le Vendée
Globe. Ce prototype, assez
révolutionnaire, sera également expérimenté sur le prochain Dakar. Enfin, pour le
clin d’œil, on verra prochainement dans nos magasins
un matelas plus classique
tiré en édition limitée, fabriqué par Simmons. Il s’appellera Compagnie du Lit
– Boulogne-Billancourt…
comme le bateau !
Propos recueillis par C.Dr.
© DR

Eric Romedenne, PDG et fondateur
de La Compagnie du Lit, première
enseigne spécialisée dans la literie en
France, a choisi de soutenir Stéphane
Le Diraison. Depuis une vingtaine
d’années, ce quinquagénaire ultradynamique entretient une relation
privilégiée avec Boulogne-Billancourt,
ville intimement liée à la naissance de
son entreprise.
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DÈS LE 6 NOVEMBRE, RENDEZ-VOUS AU PC COURSE
DE LA SALLE DES FOUGÈRES !
Le dimanche 6 novembre,
la salle des Fougères va
se muer en PC course et
point de rencontre central
pour partager l’aventure de
Stéphane Le Diraison tout au
long du Vendée Globe.
Si l’on excepte le PC de l’organisation générale, situé face à la tour
Eiffel, ce point de rendez-vous
dans une ville est unique en France.

Signalée par un sas translucide, la
salle accueillera des expositions, des
jeux, des interventions de personnalités, des retransmissions radio et
télévisées. Sur grand écran, le journal officiel du Vendée Globe sera
diffusé par la Web TV de l’organisation, mais aussi des clips et vidéos
sur le marin. Surtout, une fois par
semaine, sera retransmis, en direct,
un échange vidéo ou audio avec
le skipper selon les circonstances

de mer. Tout au long de la course,
des débats, des tables rondes et des
communications seront animés par
des personnalités, journalistes spécialisés, professionnels de la mer ou
passionnés.
Horaires d’ouverture prévisionnels
- Les horaires d’ouverture permettront
aux scolaires et aux centres de loisirs de
vivre à l’heure du Vendée Globe.
Pour le public : le PC sera ouvert

LES 15 ET 16 OCTOBRE, VOILES EN
SEINE SOUS LE SIGNE DU « VENDÉE… »
Les samedi 15 et dimanche 16 octobre,
pour la sixième année consécutive,
l’association boulonnaise Voiles de
Seine et la Ville organisent le grand
rendez-vous annuel de la voile sur la
Seine. Au programme : des régates
étudiantes, des activités autour de
la navigation ouvertes à tous, un
village de créateurs, des baptêmes de
voile… Une belle occasion pour tous
d’assister à des régates et de naviguer
sur la Seine depuis la base nautique
de l’île de Monsieur et du port Mazura,
quai Le Gallo.
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Voiles en Seine, c’est avant tout l’organisation de
régates étudiantes à Boulogne-Billancourt. Un
événement qui permet à de nombreux étudiants
de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs
de se mesurer lors d’une course à la voile. Cette
année, une quinzaine d’écoles sont inscrites,
notamment l’ESSCA, située quai Le Gallo. Il
s’agit de la première régate étudiante de l’année
universitaire, une régate unique par sa formule,
les bateaux étant fournis par l’organisation.

UN VILLAGE THÉMATIQUE ET CRÉATIF
Cette sixième édition propose de nombreuses
activités ouvertes à tous. Rendez-vous d’abord

du lundi au vendredi, de 12h à 14h
puis de 16h à 18h ; les samedis et
dimanches, de 12h à 18h.
- Les scolaires disposeront de plages
horaires dédiées pour s’y rendre avec
leurs enseignants. Sur rendez-vous
du lundi au vendredi (9h - 11h et
14h-15h30). L’occasion idéale pour
mener des projets pédagogiques
transversaux.
- Des créneaux pourront être
réservés, en soirée, à destination des
entreprises pour des évènements.

au village des régates déployé sur la base nautique. Il accueillera plusieurs créatrices de
Boulogne-Billancourt qui proposeront objets
et animations sur le thème de la mer. Un stand
sera tenu par Marine Hunter, qui participe à la
coupe du monde de windsurf 2016, avec une animation de confection de libellules, sa mascotte.

PADDLE ET ACTIVITÉS NAUTIQUES OUVERTES À TOUS
Avec son partenaire Fanatic, le club Voiles de
Seine proposera une activité paddle. Les gilets
de sauvetage et tenues seront fournis. Enfin
des baptêmes de voile seront organisés avec
des voiliers réservés au public qui pourra ainsi
suivre les régates au plus près des étudiants.
Le samedi 15 octobre, à partir de 9h,
le dimanche 16 octobre à partir de 10 h.
Île de Monsieur et quai Le Gallo.
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BOULONNAIS, ENTREZ DANS LA COURSE
DU VENDÉE GLOBE AVEC VIRTUAL REGATTA !
le climat, les vents ou même les mathématiques
et la physique.
Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur www.boulognebillancourt.
com et accédez à la version spéciale créée pour
la ville. Suivez les instructions à l’écran pour
créer votre bateau. Un code spécial a été mis
en place pour permettre aux Boulonnais de se
lancer dans la course sur un Imoca calqué sur
celui de Stéphane Le Diraison.
Comment jouer ?

En cliquant sur le bouton « Comment jouer »
sur l’écran d’accueil de la course, vous trouverez toutes les informations pour apprendre à
diriger votre bateau, comprendre les légendes,
visionner les vidéos pédagogiques, ajouter des
amis et utiliser la messagerie interne.

© Bahi

Peut-on afficher la progression des autres
joueurs ?

n Stéphane Le Diraison et Philippe Guigné, PDG
de Virtual Regatta, le 14 septembre, au Palais
Brongniart, à Paris, en marge de la conférence de
presse du Vendée Globe.

Partenaire du Vendée Globe et de la
Ville, Virtual Regatta, star des jeux
en ligne de course au large, va vous
permettre de prendre le départ d’un
Vendée Globe virtuel en même temps
que Stéphane Le Diraison. Rendez-vous
sur le site de la Ville pour accéder à
un classement spécial réservé aux
Boulonnais, qui pourront se reconnaître,
se mesurer et échanger dans cette
« course dans la course ». Le lien
sera disponible aux alentours de la
mi-octobre. Suivez le guide !
À qui s’adresse le Vendée Globe virtuel, version
Boulogne-Billancourt ?

Le jeu est ouvert à tous. Vous ne savez ni gréer,
ni choquer ? Aucune importance : un joueur sur
deux n’a jamais fait de voile. Ce sont la stratégie,
le culot et un peu de chance qui, au cours de la
course, feront la différence. Il est possible de
jouer en solo ou en groupe (en famille, par classe
d’établissement scolaire ou entre collègues de
bureau, etc.). Simple, passionnant et éducatif, il
permet aux plus jeunes d’étudier la géographie,
Octobre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

La vue satellite, accessible depuis le bandeau
bleu en bas de l’interface du jeu, propose une
vision de l’ensemble des coureurs sur le parcours. Les images satellites sont mises à jour
toutes les 30 minutes. Vous pouvez également
choisir d’afficher un concurrent en particulier
ou vos groupes, pour connaître la progression
des Boulonnais inscrits à la course.
Comment fonctionne la météo du jeu ?

La météo du Vendée Globe virtuel est inspirée
de prévisions réelles et actualisée deux fois par

jour, à 8h et 20h. Les prévisions à +12h et audelà sont mises à jour à minuit, 6h, 12h et 18h.
Les prévisions fournies sur le jeu s’étendent à
sept jours.
Le jeu est-il payant ?

La participation au jeu est gratuite mais, comme
sur d’autres jeux en ligne, des options payantes,
facultatives, sont proposées pour améliorer
votre bateau.
Le départ a déjà été donné, peut-on toujours
s’inscrire ?

Il est possible de s’inscrire à tout moment pendant la course. Tout internaute qui se connecte
pour la première fois après le départ voit son
bateau automatiquement placé dans le peloton
sur la position du « Bateau pilote » de Virtual
Regatta. Ce bateau suit la ligne orange qui
représente le tracé du parcours tout au long de
la course, ce qui est loin d’être la route optimale.
Plus le temps passe, moins il est rapide, et son
positionnement par rapport à la flotte diminue
progressivement.
Combien de personnes participent à ces régates
virtuelles ?

Lors du Vendée Globe de 2012-2013, 490 000
skippers, dont 50 % seulement de « voileux »,
tentaient de gagner la régate virtuelle. Pour
cette édition, l’équipe de Virtual Regatta vise
le million d’inscrits.
Ch. D. et J. F.

Le jeu aux millions de participants
À chaque grande course au large, de la Route du Rhum à la Transat Jacques-Vabre, ils sont plus d’un
demi-million de joueurs à se mesurer sur les océans du monde à partir de leur ordinateur, d’une
tablette ou d’un smartphone. Pendant quelques minutes par jour, ou plus si affinités, il s’agit de déterminer la route de son bateau et d’analyser les informations météorologiques disponibles sur Virtual
Regatta. Le jeu permet aux skippers de tous bords de dérouler leurs courses en même temps que les
29 marins du Vendée Globe, dans les conditions réelles de la météo.
Tout au long des trois mois de
compétition, des tables rondes et
des rencontres au PC course de
la salle des Fougères seront proposées aux joueurs boulonnais.
Leur classement sera également
suivi et commenté sur les réseaux
sociaux de la ville. Marins d’un
jour ou de toujours ? Bons vents !
Inscription aux alentours de la
mi-octobre sur
www.boulognebillancourt.com
Top départ de la course et du jeu
le 6 novembre à 13h02.

19

l’événement

UNE RENTRÉE SEREINE ET APAISÉE
« Très heureux de vous voir heureux ».
C’est en ces termes que PierreChristophe Baguet s’est adressé à
la directrice de la maternelle Seine,
le mardi 6 septembre, lors de la
traditionnelle visite de rentrée des
écoles publiques et privées. Une réponse
qui donnait le ton de la journée. Elle a
permis de constater les travaux réalisés
pendant l’été dans les établissements
scolaires, de rencontrer les équipes
éducatives et les élèves, de noter
les requêtes éventuelles, de saluer
les nouveaux chefs d’établissement.
Le maire était accompagné d’AnneMarie Sacco, inspectrice de l’Éducation
nationale, des maires adjoints Pascal
Louap (éducation) et Philippe Tellini
(bâtiments). D’évidence, la rentrée s’est
bien déroulée dans les établissements
scolaires de la ville. D’abord le transfert
des 523 élèves de l’élémentaire
Billancourt et de la maternelle Voisin
scolarisés au collège Vieux-Pont-deSèvres s’est déroulé sans problème.
En effet, le temps de la réhabilitation
du groupe scolaire Voisin-Billancourt
pendant l’année scolaire 2016/2017,
tous les écoliers sont accueillis sur
le site du 147 Vieux-Pont-de-Sèvres.
Sans oublier les autres nouveautés
de cette rentrée : l’ouverture d’un
dispositif d’accueil pour les enfants
de moins de 3 ans à la maternelle
Casteja ou d’une classe externalisée
d’IME (Institut médico-éducatif) pour
les enfants souffrant d’autisme à
l’élémentaire Denfert-Rochereau. Cette
année, il fut inévitablement question
de la sécurisation des établissements
scolaires de la ville, attention de tous
les instants de la municipalité, en liaison
avec les polices nationale et municipale.
Reportage : Bahi

1

2 263 000 €

3

Le coût total des travaux
dans les écoles maternelles et élémentaires en 2016
dont 1 950 965 € déjà réalisés.

5

2
6
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À BOULOGNE-BILLANCOURT

4
1 Près de 300 000 € de travaux pour
l’élémentaire Casteja : réhabilitation des
blocs sanitaires de la cour, ravalement
des murs de la cour, panneaux grillagés
pour l’aménagement des espaces verts,
remise en peinture du réfectoire, etc.
2 Maternelle Forum : création d’un WC
PMR pour un montant de 25 042 €. Rénovation des marquages des jeux de cour et
fourniture, pose d’un sol souple pour aire
de jeux pour un montant de 16 847 €.
3 Maternelle Casteja, le maire avec l’inspectrice Anne-Marie Sacco et le directeur
de l’établissement, Yves Alibert. Dans
cette école pilote du numérique, un dispositif d’accueil à destination des moins de
3 ans a été créé cette année.
4 Halte-déjeuner sur le site du VieuxPont-de-Sèvres dans le réfectoire commun
aux élémentaires Billancourt et Glacières.
L’extension du réfectoire de l’élémentaire
des Glacières est provisoire le temps
des travaux de réhabilitation du groupe
scolaire Billancourt.
5 Groupe scolaire Ferdinand-Buisson :
travaux de réhabilitation complète
(étanchéité des bâtiments, toiture et
sécurisation du site) pour un montant de
571 000 €.
6 Groupe scolaire Albert-Bezançon :
clôture de sécurisation et accès
au gymnase pour 82 500 €.
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Élémentaire Denfert-Rochereau,
ouverture d’une classe externalisée IME
Cette rentrée 2016, l’école élémentaire Denfert-Rochereau,
dirigée par Charles Bardou, ouvre une classe d’IME en faveur
de cinq enfants souffrant d’autisme. Un enseignement qui
s’effectue sous la responsabilité de l’IME SISS Appedia.
Ces enfants sont accueillis et encadrés par un enseignant,
un éducateur spécialisé et une psychologue. « L’ouverture
de cette classe d’intégration d’enfants autistes est une belle
revanche sur la vie. Je suis très content de cette initiative car
il faut que les mentalités évoluent par rapport au handicap
et cela commence ! À Boulogne-Billancourt, on en a fait plus
pour le handicap en six ans qu’en 30 ans. C’est formidable »,
s’est félicité Pierre-Christophe Baguet.

Pass 92 : 70 euros offerts pour les loisirs
des collégiens des Hauts-de-Seine
Jusqu’au 30 novembre 2016, le Conseil départemental offre
aux élèves des Hauts-de-Seine inscrits pour l’année scolaire
2016-2017 en 6e, 5e, 4e et 3e dans les collèges du département, un passeport loisirs d’une valeur de 70 euros, le Pass
92. Ce document offre la possibilité de s’inscrire à des activités après la classe au sein d’associations culturelles, sportives
et artistiques de la commune. Ce passeport loisirs se présente
sous la forme de tickets électroniques crédités par le bénéficiaire à remettre directement à l’organisme sportif ou culturel
souhaité. Les jeunes âgés de 12 à 16 ans accueillis dans les
établissements spécialisés (IME, IMP…) peuvent également
en bénéficier. Pour l’année 2016-2017, il faut obligatoirement
l’utiliser avant le 31 mars 2017.
Renseignements et inscriptions sur www.hauts-de-seine.fr

21

l’événement

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CHEFS D’ÉTABLISSE
En cette rentrée scolaire, huit responsables d’établissement,
pour certains déjà connus en ville, accèdent à de nouvelles
fonctions. BBI est allé à leur rencontre.

SECTEUR PUBLIC
Delphine Bocquet, maternelle Forum

L

Marie Thieffry, maternelle Belle-Feuille

S

a m a t e r n e l l e Fo r u m ,
100 élèves répartis en quatre
classes, accueille une nouvelle
directrice, Delphine Bocquet.
« Enseignante en milieu classique, puis en classe spécialisée, auprès d’enfants atteints de
troubles des fonctions cognitives, je connais bien BoulogneBillancourt puisque j’y enseigne
depuis 12 ans et que j’y vis depuis
plus de 20 ans. C’est une ville
dynamique qui s’investit beaucoup auprès des jeunes. Mon prédécesseur, Françoise Luccin, et
l’équipe enseignante ont engagé
une réflexion très riche sur l’école
que nous poursuivrons cette année, en développant notamment les
activités de jardinage et de yoga auprès des enfants. L’objectif étant de
faire de l’école un lieu d’épanouissement et de bien-être pour tous. »

ituée en plein cœur de
Boulogne-Billancourt,
la maternelle Belle-Feuille
compte 183 élèves. « Je viens de
Saint-Cloud où j’étais également
directrice d’école.Auparavant, j’ai
travaillé en tant qu’enseignante
dans différentes communes avoisinantes : Meudon, Ville-d’Avray,
Sèvres, précise Marie Thieffry,
récemment arrivée à BoulogneBillancourt. Par sa taille et son
envergure, cette ville offre des
moyens intéressants pour accomplir des projets innovants notamment en matière de langues, de
biodiversité et d’apprentissage
du numérique. D’ailleurs, l’une de mes priorités est de développer
l’initiation au numérique en école maternelle. »

Thierry Isambert, élémentaire Saint-Denis

Valérie Provost, élémentaire Point-du-Jour

N

ommé directeur de l’élémentaire Saint-Denis,
Thierry Isambert connaît bien
la ville puisqu’il y a commencé
sa carrière il y a 20 ans ! En 1996,
il a débuté à l’école élémentaire
Silly avant d’exercer successivement à Jean-Baptiste-Clément
puis aux Glacières. Ensuite,
Thierry Isambert, également
maître formateur, sera pendant
sept ans conseiller pédagogique
à Colombes. « Notre école, qui
accueille 283 élèves, est une école
pilote du plan numérique. La
Ville nous donne vraiment les
moyens de travailler dans de
nombreux domaines : le numérique évidemment, mais aussi en nous
faisant profiter de nombreuses propositions intéressantes, dont les
classes de découverte. »
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D

ouze classes, 319 élèves, la
nouvelle directrice de l’école
élémentaire Point-du-Jour connaît
parfaitement la ville. « Je suis issue
d’une famille boulonnaise depuis
quatre générations », confie-t-elle.
Après toute une scolarité effectuée à Boulogne-Billancourt, elle
enseignera 20 ans à l’élémentaire
Denfert-Rochereau. « C’est une ville
dynamique qui offre diverses possibilités aux écoles dans le cadre sportif
(intervenants), culturel (les musées, les
bibliothèques…) et artistiques (spectacles au Carré Belle-Feuille, conservatoire…). » Et de préciser : « Je souhaite m’inscrire dans la continuité du
projet d’école en mettant un accent particulier sur le développement des
projets artistiques et culturels déjà mis en œuvre par l’équipe enseignante. »
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MENT !
Caroline Pacreau, maternelle Jacques-Deray

Françoise Luccin, maternelle Fessart

“J

e suis arrivée en 2004 à BoulogneBillancourt pour prendre la direction
de l’école maternelle Billancourt », rappelle Françoise Luccin, bien connue des
Boulonnais. Douze ans durant, elle a successivement occupé les postes de directrice des
écoles maternelles Point-du-Jour et Forum.
Pour cette rentrée 2016-2017, elle intègre
Fessart, sa cinquième école, qui compte
271 élèves pour 11 classes. « Mon métier me
permet de rencontrer des interlocuteurs de
toutes sortes, enseignants, parents, ATSEM et
évidemment mes élèves. Cette pluralité m’a
toujours plu ! » Dynamique et d’un naturel
optimiste, Françoise Luccin, entourée de
toute son équipe, a d’ores et déjà de nombreux projets en tête.

D

irectrice d’une école maternelle
à Nanterre pendant huit ans,
Caroline Pacreau, touchée par l’accueil de sa nouvelle équipe, prend la
direction de cette école fréquentée
par 114 élèves. « Le projet de la ville est
tourné vers l’avenir des jeunes avec le
développement du numérique, facilité
par l’apprentissage des langues vivantes.
Mon projet pédagogique s’inscrit complétement dans cet esprit, avec la création d’un blog d’école et de classe. Les
enfants y participeront directement
puisque nous avons la chance d’avoir
un accès Internet dans les classes. Je
mènerai également un projet autour des
langues parlées à la maison. »

Christine Chanteux, collège Jean-Renoir

SECTEUR PRIVÉ
Jeanine Levy, école primaire Maïmonide-Rambam

C

hristine Chanteux
a précédemment
exercé comme principale
au Plessis-Robinson, à
Saint-Denis et vient de
diriger, pendant sept
années, le collège AlainFournier à Clamart.
« Nous allons évidemment promouvoir les
classes danse CHAD
tout en continuant les
différentes actions éducatives menées au sein
du collège : le développement durable, les remises
à niveau, l’alphabétisation
dans les classes d’accueil et évidemment la mise en place
de la réforme des collèges », précise Christine Chanteux.
Cette nouvelle principale compte également renforcer
l’apprentissage du numérique. « D’ailleurs, nous sommes
bien entourés avec – autour de nous – l’école du numérique
et un futur lycée en construction. » Satisfaite de son équipe
encadrante, Christine Chanteux souhaite encore mieux
valoriser l’image de l’établissement, auprès des parents,
notamment.

M

urs et couloirs fraîchement
repeints, le groupe scolaire
Maïmonide-Rambam, installé à
Boulogne-Billancourt depuis 1935,
accueille des élèves de la maternelle
à la terminale. Jeanine Levy vient de
prendre la direction de l’école primaire
Maïmonide, soit 643 élèves. Elle arrive
du collège-lycée parisien GeorgesLeven où elle a exercé pendant cinq ans.

Pour Jeanine Levy, c’est un retour aux
sources. « Cette école a vu mes premiers
pas de professeur, j’y ai enseigné pendant
28 ans et mes quatre enfants y ont tous
été scolarisés. » Au programme cette
année, travail de concertation autour
de la réforme du collège, approfondissement du numérique et évidemment
enseignement de l’hébreu moderne
ainsi que celui des textes hébraïques
(Torah). « Notre école a son caractère
propre : nous transmettons un judaïsme
ouvert sur le monde et son évolution »,
souligne la directrice. Accompagner
chacun vers sa propre réussite avec
exigence et bienveillance, tel est son
souhait. « Nous y parvenons en créant
une unité entre tous les acteurs de la
communauté éducative, en donnant du
sens aux apprentissages et aux valeurs
que nous souhaitons transmettre : responsabilité, respect, solidarité, goût de
l’effort, sens critique… Le civisme ne
s’enseigne pas, il se vit. »

Dossier réalisé par Sabine Dusch
Photos : Bahi
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entreprendre
IN EXTENSO

« À BOULOGNE-BILLANCOURT, NOUS AVONS TROUVÉ
UNE IMPLANTATION VRAIMENT QUALITATIVE ! »

© Bahi

desservie par les transports en commun, dotée
de nombreuses petites et moyennes entreprises,
d’artisans et de commerçants, précise Hervé
Bardin. Notre métier permet d’offrir un service de
proximité en matière comptable, juridique, fiscale,
sociale et de gestion. Notre ADN est d’accompagner, de la création à la transmission, et de
conseiller nos clients, qui sont majoritairement
des chefs d’entreprise – de la TPE aux groupes de
sociétés –, des artisans, des commerçants de tous
secteurs d’activité. Certains de nos clients sont
installés à Boulogne-Billancourt, parfois depuis
de nombreuses années. Nous accompagnons
également des entités du secteur non marchand,
associations sportives, culturelles ou du secteur
médico-social, ainsi que des professions libérales.
Plus de 8 200 chefs d’entreprise, orientés TPE/
PME, nous font confiance quotidiennement. »

Hervé Bardin, président-directeur général
d’In Extenso Île-de-France, homme chaleureux et direct, gère quotidiennement
une équipe de 600 collaborateurs dont
370 sont basés avenue Édouard-Vaillant
depuis le printemps dernier. Pour cette
entreprise, acteur majeur de l’expertise
comptable en France, Boulogne-Billancourt s’est naturellement imposée.

C

ouleurs rouge et bleu, plafonds en hauteur, luminosité des lieux, c’est dans
un immeuble de huit étages, vaste de
5 000 m2 et doté de 110 places de parking que
le siège social d’In Extenso Île-de-France, une
entité du réseau Deloitte, a choisi de s’installer.
Précédemment basée à Issy-les-Moulineaux,
l’entreprise est arrivée avec 370 salariés. « Nous
souhaitions nous installer dans une ville de l’ouest
parisien possédant un tissu économique dense et
en croissance, avec des infrastructures adaptées.
Le choix de Boulogne-Billancourt a rapidement
été une évidence pour notre groupe. Nous recherchions une ville dynamique proche de Paris, bien
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« NOUS SOUHAITONS NOUS INVESTIR
DANS LA VILLE, AVOIR UNE VRAIE PRÉSENCE »
In Extenso, c’est 600 salariés et 10 agences
en région Île-de-France, 4 700 collaborateurs
et 220 implantations sur la France entière.
L’entreprise fait partie des trois grands leaders
français de l’expertise comptable. In Extenso
ne cesse d’élargir ses services (conseil en tourisme, culture et hôtellerie, cabinet d’avocats,
expertise d’assurés, transmission d’entreprise…
sans oublier le conseil en gestion de patrimoine
dédié au chef d’entreprise) tout en renforçant
sa présence numérique (plateforme interactive,
portail client, etc.).
En manager avisé et pour le bien-être de ses collaborateurs, Hervé Bardin a donc élu BoulogneBillancourt. « Nous cherchions vraiment une
implantation qualitative », poursuit le présidentdirecteur général.
Outre le riche tissu économique de la commune,
le groupe a tout de suite apprécié le réseau développé des transports avec notamment la proximité de la ligne 9 du métro, le périphérique et
la N118 qui facilitent l’accès au siège social et
les nombreux déplacements des collaborateurs
chez les clients. « Comme nous avons beaucoup
de clients à Boulogne, Paris Ouest et dans les
villes limitrophes, ce site central nous permet de
nous déplacer rapidement. Nous sommes également idéalement placés, puisqu’à deux pas de la
place Marcel-Sembat et du centre commercial
Les Passages. Nous bénéficions dans le quartier
d’une offre variée de restaurants traditionnels et
de restauration rapide. D’ailleurs, l’accueil que

nous ont réservé les commerçants boulonnais
a vraiment été très chaleureux et cela nous a fait
chaud au cœur. » Et de conclure : « Ce que nous
souhaitons, c’est jouer aussi un rôle actif dans
la ville, avoir une vraie présence, nous investir
auprès d’associations boulonnaises… Vous
voyez, nous ne venons pas simplement nous
implanter ! »
In Extenso
63 ter, avenue Édouard-Vaillant
Tel. : 01 72 29 60 00
www.inextenso.fr
www.reussir-au-quotidien.fr

S.D.

Forum emploi 2016
à Boulogne-Billancourt,
le jeudi 17 novembre
Seine Ouest Entreprise et Emploi, en partenariat avec la ville de Boulogne-Billancourt, Pôle
Emploi et les associations locales impliquées
dans l’aide aux demandeurs d’emploi organisent un forum pour l’emploi le 17 novembre
à l’espace Bernard-Palissy et à la Maison
Walewska.
Cet événement a pour objectif de favoriser le
rapprochement entre les candidats et les entreprises du territoire, les partenaires de l’emploi,
ou encore les centres de formation de divers
secteurs d’activité (commerce, services, tertiaire,
industrie…). Tout au long de cette journée, les
visiteurs découvriront les différents services
d’accompagnement vers l’emploi proposés sur
le territoire de Grand Paris Seine Ouest. À la
Maison Walewska, ils pourront également participer à des ateliers pratiques sur le thème de
l’emploi dont « Accéder à une formation », « Utiliser Emploi Store » avec Pôle Emploi, « La création d’entreprise » avec l’ADIE, et « Les réseaux
sociaux professionnels » avec SOEE. Deux tables
rondes seront organisées à l’Espace BernardPalissy sur les thèmes « Le marché de l’emploi
et les tendances RH » et « Être accompagné
dans sa recherche d’emploi ». La journée s’achèvera par un moment festif, avec la pièce de
théâtre Un emploi nommé désir.
Jeudi 17 novembre 2016. Espace Bernard
Palissy, 1, place Bernard-Palissy, et Maison
Walewska, 7, rue de Montmorency.
Ouvert à tous. Renseignements auprès
de Seine Ouest Entreprise et Emploi.
www.seineouest-entreprise.com
Tél. : 01 55 95 04 07.
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ACHAT DE VÉHICULES D’OCCASION EN LIGNE
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râce à un moteur de recherche en
ligne, plus de 7 millions d’annonces,
des conseillers experts et des services d’expertise, de livraison et de prise
en charge des formalités administratives,
Reezocar simplifie au maximum l’achat
d’une voiture d’occasion. Installée route
de la Reine à ses débuts, puis rue d’Issy, la
start-up est bien implantée dans le paysage
boulonnais. « Nous souhaitions offrir à nos
salariés un cadre de travail agréable dans des
bureaux bien desservis par les transports,
confie Laurent Potel. Nous ressentons la
dynamique de Boulogne-Billancourt au
travers des échanges avec les différentes
entreprises déjà installées ainsi qu’avec les
équipes de la mairie. Par ailleurs, la proximité des autoroutes et du périphérique était
un critère important au regard de notre
activité… »
L’entreprise, composée de 25 salariés, connaît
une croissance de 10 % par semaine et un
taux de satisfaction client de près de 94 %.
Ces résultats impressionnants lui ont permis
de prendre rapidement la tête du marché
français. Fort de ce succès dans l’Hexagone,
le trio fondateur continue sur sa lancée
avec une nouvelle feuille de route. « Le
marché automobile est en pleine mutation et
la demande en voitures d’occasion explose,
précise Laurent Potel. Cette levée de fonds
vise principalement à accompagner notre
forte croissance et à entamer notre développement européen.Après la Belgique, ouverte
le mois dernier, nous comptons développer
rapidement Reezocar en Europe et recruter
fortement pour soutenir notre expansion. »

UN VIRAGE EUROPÉEN
Parmi leurs investisseurs, les Boulonnais
comptent désormais Kick Club, Kima
Ventures, Via ID et plusieurs business
angels de renom. « Avec ce tour de table,
nous allons passer de l’idée au développement et à l’exécution de nouveaux services
qui casseront assurément les codes du marché », commente Vincent Deboeuf. Dans
cette optique, la start-up devrait passer à
la vitesse supérieure et s’enrichir de 10 à
20 salariés d’ici à la fin de l’année, notamment des profils techniques pour proposer
la meilleure expérience possible aux utilisateurs de toute l’Europe.
« Pas de stock, donc pas de parti pris à part
celui de répondre à la demande précise
du client, un réseau d’experts métier pour
garantir la qualité du véhicule, des conseillers Reezocar pour accompagner l’acheteur
de bout en bout avec un service clé en main
qui simplifie et sécurise leur achat, conclut
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Vladimir Grudzinski, voici notre recette
pour rencontrer en Europe le même succès
qu’en France et permettre enfin à chacun
d’acheter sa voiture d’occasion en toute
sérénité. »
www.reezocar.com
Courriel : hello@reezocar.com
Tél. : 01 80 87 53 40.

BIENVENUE À…

Le groupe Cofel s’installe
sur le Trapèze !
La Compagnie Financière Européenne de Literie (Cofel)
vient de prendre un bail de 6 ans ferme dans l’immeuble « In Situ », situé dans le quartier du Trapèze, et
ce sur un plateau de 2 000 m2. La Cofel est leader sur le
marché de la literie avec ses marques Bultex, Epeda et
Mérinos. Cette prise à bail porte le taux d’occupation de
l’immeuble à 60 %. Retour sur cette installation dans un
prochain BBI.

© Bahi

La start-up boulonnaise Reezocar
attaque sa rentrée sur les chapeaux
de roues avec une levée de fonds
de 3 millions d’euros. Créée en
juin 2013 par Vladimir Grudzinski,
Laurent Potel et Vincent Deboeuf
pour faciliter la recherche et sécuriser l’achat de voitures d’occasion,
la société consolide aujourd’hui son
statut de leader du marché français
et accélère son développement
à l’international.

© DR

REEZOCAR ACCÉLÈRE
SON DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL

Deuxième édition du tournoi de pétanque inter-entreprises
Un joli soleil de septembre et le plein de bonne humeur ont fait le succès de cette deuxième édition du
tournoi de pétanque inter-entreprises île Seguin-Val de Seine. Le 9 septembre, sous l’impulsion de Roche,
les entreprises du quartier se sont affrontées par triplettes, sous l’œil vigilant de nombreux supporters.
Avec le soutien de la ville, de GPSO et de l’ACBB Pétanque, l’impeccable organisation de DMO Events a
accompagné ce moment d’échanges décontractés qui a permis aussi de faire découvrir le boulodrome
installé dans le parc des Glacières. Vingt équipes se sont constituées au sein de Roche, Carrefour, Barilla,
Ipsen, HP, Wargaming et du petit nouveau Vooter, start-up boulonnaise plusieurs fois primée et accompa
gnée par l’accélérateur de start-up du territoire. Philippe Tellini, adjoint au maire, a remis son prix au
gagnant, une équipe de Carrefour, aux côtés des adjoints Christine Bruneau et Marc Fusina, et en présence
du président de l’UCABB, Jean-Philippe Robert, également partenaire de l’opération. Après le verre de
l’amitié, tous les participants sont repartis avec des cadeaux, ravis de ce moment de détente en extérieur,
au cœur de la ville.
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AVEC L’APPLICATION SO NET, DEVENONS TOUS SEN

1

À la Direction
territoriale nord, Claude,
chargé de travaux,
prend connaissance du
signalement de Chloé
reçu dans Techpro.
L’intervention est
programmée dans
la journée car elle
ne nécessite pas de
commander du matériel.

© DR

Les agents de GPSO
se rendent sur place avec
un redresseur hydraulique
afin de réparer le mobilier
détérioré. Fin de l’intervention, le potelet est réparé.

26

De retour
au bureau, Claude
clôture la fiche
d’intervention.

Automatiquement, Chloé reçoit
un courriel l’informant que sa
démarche est désormais
« terminée ».
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1. Chloé prend le
potelet tordu en photo
directement dans l’application.
Les photos aident les
agents de GPSO à programmer leur intervention.

Un dispositif complet
pour signaler un
problème dans la rue
• Numéro d’appel gratuit
0 800 10 10 21
• E-service en ligne, accessible
depuis la page d’accueil de
www seineouest fr, rubrique
e-services dans la roue bleue ou en
cliquant sur la vignette « Je signale ! »
• Application mobile SO net
• Courrier à GPSO, 9, route de
Vaugirard 92197 Meudon Cedex

2

2. Il est très utile pour les
agents de GPSO de disposer
d’une description détaillée, par
exemple quant au caractère
dangereux ou gênant pour la
circulation de l’anomalie.
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près la phase test cet été qui
a recensé 155 signalements
sur le territoire, l’application
est désormais opérationnelle. Simple
d’utilisation, SO net est téléchargeable gratuitement sur l’App Store
et Google Play. Nids de poule, potelets
tordus, dépôts sauvages… Les habitants
des huit villes de Grand Paris Seine Ouest
peuvent signaler toute anomalie sur
l’espace public depuis leur smartphone,
en moins de trois minutes et photo à
l’appui aux services de GPSO. Ceux-ci
programment ensuite une intervention
dont le délai dépend du degré d’urgence,
de la nature ou de l’étendue du problème.
L’usager est prévenu tout au long de la
prise en charge de sa démarche, de sa
réception à sa clôture. BBI a suivi le parcours d’un signalement de A à Z.

Chloé travaille à BoulogneBillancourt. Rue Emile-Duclaux,
près de son bureau, elle a
constaté un potelet tordu qui
représente une gêne pour
les piétons. « Avant SO net,
je n’aurais pas pris le temps
d’écrire un courrier à GPSO,
ni pensé à appeler le numéro
d’appel gratuit. Là, je n’ai pas
hésité. L’appli est déjà installée
dans mon téléphone. En quatre
clics, je choisis le type de
signalement, je prends la photo
et je localise le problème. »
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Si les agents de Grand Paris Seine
Ouest sont à pied d’œuvre chaque
jour pour assurer un espace public
de qualité, la préservation du cadre
de vie nous concerne tous. Chacun
d’entre nous : habitants, salariés
sur le territoire ou de passage, est
une sentinelle de l’espace public
et participe à la qualité du cadre
de vie, par exemple en respectant
les jours et horaires de collecte ou
en signalant un dysfonctionnement
constaté dans la rue. En cette
rentrée 2016, GPSO enrichit le
panel d’outils à la disposition
des usagers pour signaler un
problème sur l’espace public avec
l’application mobile SO net.

notre ville

TINELLES DE L’ESPACE PUBLIC

3

3. Chloé géolocalise
son signalement, puis vérifie l’adresse localisée.

4. Et c’est fini ! Le signalement de Chloé est transmis
automatiquement à GPSO. Plus
précisément, une fiche dédiée
est créée aussitôt dans Techpro,
la plateforme de gestion des
interventions des services
techniques.

4
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SO net, comment ça marche ?
1 Téléchargez gratuitement l’appli mobile sur Google
Play pour les téléphones Android ou sur l’App Store pour
les iPhone.
2 Créez un compte sur SO net ou connectez-vous avec
votre compte e-services de GPSO existant. Ce compte vous
permet de suivre le traitement de votre signalement sur
l’appli mobile ou sur les e-services web.
3 Répertoriez le problème parmi la palette de signalements
proposés, géolocalisez-le, et si possible prenez une photo.
NB : n’hésitez pas à donner des détails dans la partie
« Description ».
=> Le tout est ensuite immédiatement transmis à la
plateforme de gestion des interventions de GPSO en vue
d’une intervention des services techniques pour résoudre
l’incident signalé ou apporter la réponse appropriée.
© DR

Lorsque le statut de votre signalement évolue et une fois
l’intervention finalisée, vous recevez une notification par
courriel.

© DR

Dépôts sauvages :
responsabiliser les citoyens
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Les incivilités coûtent cher : 4 M€ par an pour la collectivité
et 150 € d’amende pour la personne verbalisée.
Face à la montée des incivilités et des dépôts sauvages sur
l’espace public, 24 agents de GPSO ont été assermentés
et sont désormais en mesure de verbaliser les auteurs
d’infractions : déchets présentés en dehors des bacs (sacs,
encombrants) ou bacs sortis en dehors des horaires de
collecte. L’objectif : responsabiliser les citoyens.
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LE PLAN CANICULE EFFICACE GRÂCE À LA VILLE
Déclenchée par la préfecture le 23 août
et close le 29 août, l’alerte canicule a
été parfaitement gérée par la Ville et
son centre communal d’action sociale
(CCAS). Grâce à leur anticipation et leur
connaissance des publics fragiles, les
services de la Ville ont su apporter une
réelle valeur ajoutée à leur intervention
sur Boulogne-Billancourt.

municipal et le service sécurité. Le dispositif a
été étendu au CLIC le samedi 27 août jusqu’à
14h en mobilisant les personnes d’astreinte.
Par ailleurs, une permanence a été assurée au
Foyer soleil tout le week-end de 8h30 à 18h.
Les personnes inscrites au registre canicule
ont toutes été contactées au moins une fois
par téléphone. Certaines, nécessitant plus d’attention, ont été contactées deux fois. De plus,
85 % des 756 abonnés boulonnais au service
de la téléassistance ont été contactés directement le lendemain du déclenchement. À noter
que sept signalements en rapport direct avec
la canicule ont été effectués au CLIC, dont
deux ont nécessité l’intervention de la police
municipale et des pompiers. Cette surveillance
de tous les instants a permis de ne déplorer
aucun signalement grave.

mises en œuvre afin d’informer les Boulonnais
et les partenaires du déclenchement et des dispositifs mis en place à Boulogne-Billancourt :
information sur le site Internet et les panneaux
lumineux de la Ville, relais des recommandations de l’Institut National de Prévention
et d’Éducation pour la Santé et des bonnes
pratiques à adopter en cas de forte chaleur,
communication des numéros de la plateforme
téléphonique mise en place 24h/24 sur la ville
et diffusion de la liste des lieux climatisés.
Grâce à la prévention, la solidarité et la responsabilité de tous, l’épisode de canicule a été
parfaitement géré. La collaboration entre les
services a été efficace. Les personnes inscrites
sur le registre ont apprécié d’être rappelées.
Tous les signalements effectués ont pu être
rapidement traités.
J.-S. Favard

UNE COMMUNICATION RAPIDE ET ADAPTÉE
De plus, un certain nombre d’actions ont été

TÉMOIGNAGE

Thérèse, 83 ans
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e niveau 3 de l’alerte canicule a été
déclenché le mardi 23 août à 16h et a
été levé le lundi 29 août. Durant ces cinq
jours, les services de la Ville ont lancé de nombreuses actions afin d’informer les Boulonnais
et ses partenaires des dispositifs mis en place
à Boulogne-Billancourt. Avant l’été, le CCAS
avait déjà recensé les personnes âgées ou
handicapées isolées et inscrit les autres personnes vulnérables désirant être suivies en
cas de besoin.
Au déclenchement de l’alerte, une plateforme d’appel a été mise en place au CCAS
afin de contacter les Boulonnais inscrits
dans le registre canicule, soit 677 personnes.
Dix agents ont été mobilisés par jour en
moyenne pendant cette période pour passer
les appels, traiter les signalements, coordonner
les actions entre le service action sociale, le
service personnes âgées, le centre technique

« Début août, mon fils, qui
habite en Lozère, a souhaité
que je m’inscrive sur le
registre canicule de la mairie.
Il a eu raison puisqu’à la fin
du mois, il a vraiment fait très
chaud. Comme je vis seule,
les services de la mairie
m’ont appelée à plusieurs
reprises pour savoir si j’allais
bien ou si j’avais besoin de
quelque chose. J’ai aussi suivi
les recommandations comme
éviter de sortir aux heures les
plus chaudes, m’hydrater et
me rafraîchir régulièrement.
Y compris la nuit. À mon âge,
on a du mal à supporter la
chaleur, surtout quand elle
dure plusieurs jours. Je trouve
donc qu’il est important de
se soucier des personnes
âgées isolées. J’apprécie la
démarche. Personnellement,
cela m’a rassurée d’être
contactée et de savoir que
je pouvais appeler à toute
heure l’un des deux numéros
que la mairie m’a donnés. »
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n En 2015, l’après-midi dansant avait recueilli un vif succès.

SEMAINE BLEUE : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Cette année, la semaine bleue, semaine
nationale des retraités, est organisée
sur le thème « Faire société ». C’est
l’occasion de multiplier les rencontres
culturelles, gourmandes ou ludiques.
À Boulogne-Billancourt, la semaine
débutera par la désormais traditionnelle
Marche bleue. Dans et hors des clubs,
des ateliers créatifs, spectacles et
rencontres sont proposés. Les déjeuners
dans les clubs prennent un air de fête,
la dictée 2016 tend son lot annuel de
pièges et, bien sûr, la semaine sera
clôturée par une soirée dansante dans
les salons d’honneur de l’hôtel de ville,
le vendredi 7 octobre au soir.
Dimanche 2 octobre
Marche bleue.

Parcours découverte dans les rues de BoulogneBillancourt aux couleurs de la « Marche bleue
– fiers de notre âge ». Intergénérationnelle cette
année, la marche est ouverte aux petits-enfants
des participants. Inscriptions (dans la limite des
places disponibles) au service animations loisirs
seniors : 01 55 18 47 06 – 01 55 18 47 08.

Lundi 3 octobre
Piano bar à partir de 15h au club Carnot.

Après-midi consacré à la variété française
dans un esprit karaoké. Inscriptions (dans la
limite des places disponibles) au club Carnot
(01 55 18 52 97).

Mardi 4 octobre
10h30 : dictée sur le thème de cette semaine
nationale consacrée au vivre ensemble. Club
Auguste-Perret. Inscriptions (dans la limite des

places disponibles) auprès du service animation
loisirs seniors (01 55 18 47 06 ou 01 55 18 47 08)
ou du club Auguste-Perret.
14h30 : atelier art floral au club Jean-Jaurès.

Composition d’un bouquet d’automne.
Octobre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

Inscriptions (dans la limite des places disponibles) auprès du service animation loisirs
seniors (01 55 18 47 06 ou 01 55 18 47 08).

18h : soirée de clôture. Salons d’honneur de l’hôtel
de ville. Buffet de clôture de la semaine bleue et
soirée dansante. Inscription par téléphone puis

14h30 : café-philo consacré au thème « Faire
société ensemble ». Club Rose-Besnard.

retrait du carton d’invitation obligatoires au service animation loisirs seniors (15, rue AugustePerret 1er étage).

Inscriptions (dans la limite des places disponibles) auprès du Club Rose-Besnard
(01 55 18 63 62).
14h30 : visite de l’exposition « Albert-Kahn ça
déménage ». Espace Landowski. Inscriptions

(dans la limite des places disponibles) auprès du
service animation loisirs seniors (01 55 18 47 06
ou 01 55 18 47 08).

Mercredi 5 octobre
15h : « Mieux vaut prévenir… » Présentation des
ateliers de prévention mis en place à BoulogneBillancourt à partir de novembre 2016. Club
Auguste-Perret. Inscriptions (dans la limite des

places disponibles) auprès du service animation
loisirs seniors (01 55 18 47 06 ou 01 55 18 47 08) ou
du club Auguste-Perret.

Jeudi 6 octobre
Revue tropique : des Caraïbes au Brésil. À 15h dans
la salle des Fougères. Spectacle de danse autour

des musiques des Caraïbes françaises et espagnoles, africaines et brésiliennes. Inscriptions
(dans la limite des places disponibles) auprès du
service animation loisirs seniors (01 55 18 47 06
ou 01 55 18 47 08).

Vendredi 7 octobre
14h30 : atelier art floral. Club Auguste-Perret.

Composition d’un bouquet d’automne.
Inscriptions (dans la limite des places disponibles) auprès du service animation loisirs
seniors (01 55 18 47 06 ou 01 55 18 47 08).
14h30 : danse country. Club Jean-Jaurès. Cours
de danse country animé par un professionnel. Inscriptions (dans la limite des places
disponibles) auprès du club Jean-Jaurès
(01 46 08 28 68).

OCTOBRE ROSE

Mois de mobilisation pour
le dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent
et le plus meurtrier chez la femme en France.
C’est pourquoi les pouvoirs publics organisent
chaque année la campagne nationale Octobre
Rose dans le but d’inciter les femmes à
régulièrement réaliser une mammographie de
dépistage. Dans les Hauts-de-Seine, ADK 92
(Association de dépistage des cancers), à
la demande du ministère de la Santé et de
l’Institut national du cancer, et en lien avec les
caisses d’assurance maladie, coordonne le programme national du dépistage organisé dans
le département des Hauts-de-Seine.
Par ce programme, toutes les femmes entre
50 et 74 ans bénéficient d’un dépistage
gratuit tous les deux ans. Elles sont invitées
par courrier et peuvent réaliser leur mammographie dans le centre de radiologie agréé de
leur choix, partout en France. Pour une qualité
supérieure, une relecture de la mammographie
par un second radiologue est faite dans les
locaux d’ADK 92. L’invitation peut être également demandée en ligne sur www.adk92.
org. Bien entendu, les personnes concernées
sont également invitées à se tourner vers leur
médecin traitant.
Vendredi 7 octobre, de 10h à 15h : stand
d’information à l’hôpital Ambroise-Paré, en
partenariat avec ADK 92. Lundi 10 octobre,
de 10h à 15h : stand d’information au centre
médical de la Croix-Rouge (99, rue du Dôme),
en partenariat avec ADK 92.
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FAITES CALCULER
VOTRE QUOTIENT
FAMILIAL 2017
La campagne de calcul du quotient
familial 2017 est lancée. Elle s’achèvera
le 31 décembre 2016.
POURQUOI FAIRE CALCULER SON QF ?
Le quotient familial permet de bénéficier de
tarifs municipaux dégressifs en fonction des
revenus de la famille et de sa composition.
Il est valable du 1er janvier au 31 décembre
de chaque année et s’applique à toutes les
prestations municipales, même celles qui sont
ponctuelles comme les classes de découverte.
Vous devez le faire calculer chaque année en
envoyant les pièces nécessaires par courriel à l’adresse suivante : QF2017@mairie-
boulogne-billancourt.fr. Vous pouvez aussi
venir faire cette démarche auprès de l’Espace

accueil des familles, au rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville.

COMMENT FAIRE ?
Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont :
• le livret de famille,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(taxe d’habitation, quittance de loyer, facture
d’électricité ou de téléphone fixe),
• l’attestation sur l’honneur désignant le tiers
en charge du paiement des factures, qui vous a
été adressée fin septembre,
• l’avis d’imposition ou l’avis de situation
déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR)
2016 (qui a remplacé l’avis de non-imposition)
sur les revenus de 2015,
• le cas échéant, la carte justifiant d’un handicap à 80 % (justificatif de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou de la MDPH),
• en cas de divorce ou de séparation : la copie
du jugement dans son intégralité.

SI MA SITUATION CHANGE EN COURS D’ANNÉE
(DIVORCE, PERTE D’EMPLOI…) ?
Dans ce cas, le QF peut être révisé, en présentant les pièces justifiant du changement de
situation. Présentez-vous auprès de l’Espace
accueil des familles.
ET SI JE NE FAIS PAS CALCULER MON QF ?
Le tarif le plus élevé de la grille (hors commune) sera appliqué dès le 1er janvier 2017,
générant une facturation décorrélée de vos
revenus et sans dégressivité au titre de la
charge familiale.
Attention : le nouveau règlement intérieur des
inscriptions et facturations des activités municipales, adopté à l’unanimité du conseil municipal le 16 juin 2016, prévoit le blocage des
inscriptions en cas d’impayés. Soyez assurés
de bénéficier des tarifs auxquels vous pouvez
prétendre.

Pour accompagner les familles dans leurs
démarches et afin d’éviter tout oubli, un rappel
par SMS sera envoyé à toutes les familles qui
n’auraient pas fait calculer leur quotient.

CENTRE SOCIAL DU PONT-DE-SÈVRES
ET DES SQUARES : LES BEAUX SOUVENIRS
DE L’ÉTÉ 2016
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Il est 7h45 et tout le monde est déjà là ! 8h, top départ !
Nous sommes au Pont-de-Sèvres et après une petite
halte avenue Pierre-Grenier pour accueillir la deuxième
moitié du groupe, direction la mer ! Après cette
semaine étouffante et des températures avoisinant
36°C à Boulogne-Billancourt, chacun se réjouit de
s’évader un peu.
Ainsi, cet été, et grâce aux cars mis à disposition par la
Ville, les usagers du centre social qui ne partaient pas en

vacances ont néanmoins pu profiter des joies de la plage
et autres parcs d’attractions. En effet, chaque samedi des
mois de juillet et août, une destination était proposée.
Zoos de Beauval et de Thoiry, Courseulles-sur-Mer,
Trouville, Parc St-Paul, Port aux Cerises, Dieppe… Autant
de destinations qui ont permis à près de 500 personnes
(environ 160 familles) de s’échapper de leur quotidien
le temps d’une journée et de goûter aux joies d’une
escapade ou de la baignade.
Mais l’été du centre social, ce furent également les
terrasses, organisées aux squares de l’Avre et des
Moulineaux, un séjour en Auvergne pour quinze
adolescents ou encore des activités sportives et un accueil
de loisirs, proposés durant toutes les vacances scolaires !
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Chaque samedi des mois de juillet et août, environ
160 familles ont pu bénéficier de journées découverte en plein air.
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NICOLAS DUQUESNEL, NOUVEAU COMMISSAIRE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

© Bahi

élevé. Cela signifie que la sécurisation des écoles,
des lieux de culte, des manifestations sportives et
publiques a été renforcée. D’ailleurs, les Boulonnais
ont pu apercevoir des militaires patrouillant dans
le cadre de l’opération Sentinelle. Armée, polices
nationale et municipale, nous nous devons d’être
présents et attentifs. C’est pourquoi, pour qu’elle
soit vue, je veux encore accentuer la présence policière sur l’espace public avec les 130 agents affectés
à Boulogne-Billancourt.
n Pierre-Christophe Baguet était présent à la prise de
fonction officielle de Nicolas Duquesnel (à droite), le
6 septembre au commissariat de Boulogne-Billancourt,
en présence de Jacques Meric, directeur de la sécurité
de proximité de l’agglomération parisienne (au centre).

Nicolas Duquesnel, 42 ans, a été nommé
commissaire central et chef de district de
Boulogne-Billancourt, le 1er septembre dernier. Il succède à Alain Véron, aujourd’hui à
la retraite après huit années passées dans
notre ville. Originaire de Lorient dans le
Morbihan, il a d’abord obtenu une maîtrise
de droit européen à Rennes. Lauréat du
concours des commissaires de police en
1997, Nicolas Duquesnel a ensuite intégré
l’École nationale supérieure de la police à
Lyon-Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en 1998. À la
sortie, il a été affecté à Lens pendant deux
ans, puis a rejoint la capitale où il a servi
dans plusieurs arrondissements en tant
que commissaire, mais aussi à Nanterre
comme chef du service de l’ordre public.
Ses dernières affectations étaient celles de
commissaire central des 5e puis 15e arrondissements, à Paris.
BBI : Affecté à Boulogne-Billancourt, quel premier
regard portez-vous sur la sécurité de la ville ?
N. D. : Boulogne-Billancourt est une ville où il

fait bon vivre et qui possède une bonne image en
matière de sécurité. Mais avec les enjeux actuels,
la police se doit de garantir la sécurité optimale
des Boulonnais et de tous ceux qui travaillent ou
passent dans la commune. En tant que chef de district, j’ai aussi la responsabilité de la sécurité sur
Chaville, Garches, Issy-les-Moulineaux, Marnes-laCoquette, Meudon, Saint-Cloud, Sèvres,Vaucresson
et Ville-d’Avray. C’est un territoire très vaste.
BBI : Compte tenu des événements récents, quels
dispositifs ont été renforcés dans notre ville ?
N. D. : Le dispositif Vigipirate demeure au niveau
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BBI : Au sujet de la délinquance, quels objectifs vous
êtes-vous fixés ?
N. D. : D’abord moderniser l’image et l’action de

la police sur le terrain en mutualisant notre zone
d’action. Les policiers du district doivent être
capables d’intervenir partout, car la délinquance
ne connaît pas de frontières. Ce mode opératoire
facilite l’identification de celles et ceux susceptibles de commettre des délits. Plus nous sommes
présents et visibles, plus nous sommes craints des
délinquants. Je souhaite également rappeler à tous
les Boulonnais l’importance d’être vigilants quant
aux vols à la fausse qualité, c’est-à-dire les faux
démarcheurs, faux artisans ou faux pompiers, par
exemple, qui abusent de la confiance des habitants
pour les cambrioler en leur présence.

La vidéoverbalisation
expérimentée boulevard
Jean-Jaurès en octobre
La Ville expérimente, à partir du mois
d’octobre, la vidéoverbalisation sur le
boulevard Jean-Jaurès depuis le pont
de Billancourt jusqu’à l’avenue JeanBaptiste-Clément. Cette expérimentation vise à renforcer la sécurité et à
fluidifier la circulation sur le boulevard.
L’utilisation des caméras de vidéoprotection permettra de verbaliser sans
délai les véhicules en infraction. Des
panneaux d’information sont disposés
sur le boulevard pour avertir les automobilistes de ce dispositif.

BBI : La Ville vient de terminer le déploiement de ses
102 caméras de vidéoprotection. Quelle est votre
position sur ce dispositif ?
N. D. : C’est un très bon outil. Je suis très partisan de

la vidéoprotection qui permet une visualisation en
direct et une conservation des images très précieuse
en termes d’investigation judiciaire. Par ailleurs, je
constate que les détracteurs de la vidéoprotection
sont aussi ceux qui affichent allègrement leur vie
privée sur les réseaux sociaux.
BBI : La convention de partenariat entre la police
municipale et la police nationale fonctionne très
bien. Quels sont les points forts de cette synergie ?
N. D. : Je pense que cette coproduction de sécurité est

un avantage pour Boulogne-Billancourt. Les relations avec Pierre-Christophe Baguet et les services
de la mairie sont particulièrement bonnes. J’entends
travailler de concert avec la police municipale et,
par exemple, déployer avec elle des contrôles routiers aléatoires. La sécurité routière est un élément
important de notre travail de fond. Nous éduquons
les jeunes sur ce sujet dès l’école élémentaire et
rappelons sans cesse à tous les conducteurs que le
temps n’est pas aussi précieux que la vie.
Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard

Le nombre de demandes
pour l’opération Tranquillité Vacances en hausse
Comme chaque année, les Boulonnais
ont pu s’inscrire auprès de la police
municipale et de la police nationale
pour faire surveiller leur domicile
pendant leur absence dans le cadre
de l’Opération Tranquillité Vacances
(OTV), activée en période de vacances
estivales. Le bilan de l’opération de cet
été 2016 montre une progression des
demandes des ménages boulonnais
de l’ordre de 29 % avec 431 habitations répertoriées (contre 334 en
2015). Très actifs cet été, les agents
de police ont effectué 4 008 passages,
soit une augmentation de 79 % (2 231
en 2015). Ce dispositif apprécié des
Boulonnais a été une nouvelle fois très
positif puisqu’aucun cambriolage des
logements surveillés n’a été recensé.
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VIVIANE BRETHENOUX, VICE-PRÉSIDENTE
DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
tutelle et de curatelle, nous nous
rendons régulièrement aux domiciles des personnes ou en maisons
de retraite.
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BBI : Quels changements ont été
apportés depuis votre arrivée ?
V. B. : Aujourd’hui, pour apaiser les

Depuis octobre 2015, Viviane
Brethenoux est la vice-présidente, chargée de l’administration, du tribunal d’instance
de Boulogne-Billancourt.
Rencontre avec ce magistrat
un an après sa prise officielle
de fonction.
BBI : Quel a été votre parcours avant
d’arriver au tribunal d’instance de
Boulogne-Billancourt ?
Viviane Brethenoux : Originaire du

Calvados, j’ai intégré Sciences-Po
Paris en 1997. Durant mes études,
j’ai effectué plusieurs stages très
intéressants dans des tribunaux.
Motivée par la recherche de la
vérité et de la justice, j’ai ensuite
rejoint l’École nationale de la
magistrature à Bordeaux. Après
cette formation de 31 mois, j’ai été
nommée substitut auprès du procureur général de la cour d’appel
d’Amiens en 2004. Deux ans plus
tard, j’ai été substitut du procureur
du tribunal de grande instance de

Senlis, puis de Versailles de 2009 à
2012. Avant d’arriver à BoulogneBillancourt, j’étais vice-procureur
en charge des mineurs au tribunal
de grande instance de Versailles.
BBI : Vous avez une vision très
humaine de la Justice. Êtesvous satisfaite de la servir à
Boulogne-Billancourt ?
V. B. : Oui, j’ai toujours voulu me

rendre utile et mettre mes compétences au service des autres. Un
an après mon arrivée à BoulogneBillancourt, je suis ravie d’occuper
cette fonction qui complète mon
parcours de magistrat. C’est un
métier où l’on ne s’ennuie jamais.
Ce qui m’importe, c’est de garder
un visage humain à la Justice. Dans
un tribunal d’instance, la présence
d’avocats n’est pas obligatoire.
Même sans avocat, nous nous attachons à ce que les cas soient tout
autant examinés et les parties tout
autant écoutées. La moitié de notre
travail reposant sur les dossiers de
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conflits, nous avons de plus en plus
recours à la conciliation. Les conciliateurs de justice se voient confier
de nombreux dossiers pour trouver
des arrangements plus rapides.Nous
avons aussi développé le site Internet
avec la possibilité d’effectuer des
demandes en ligne. Je l’ai enrichi
avec des notices explicatives sur les
procédures. Enfin, le plus important
est que nous sommes presque arrivés
à un effectif complet avec l’arrivée
de Marie-Laure Boubas, vice-présidente, et de Claire Torrès, juge. Cela
nous a permis de créer sur six mois
six audiences civiles supplémentaires
et de traiter à nouveau le départage
prud’homal qui avait été ponctuellement confié au tribunal de grande
instance,dont nous dépendons et sur
qui nous pouvons compter.
BBI : Quelles sont les particularités
du tribunal boulonnais ?
V. B. : Notre petite équipe, compo-

sée de 18 personnes, réalise un travail remarquable compte tenu du
nombre de dossiers que nous avons
à traiter. Le personnel est dévoué
et compétent. Il y a énormément
d’affaires à suivre et c’est parfois
compliqué car nous manquons
encore de greffiers. Le tribunal de
Boulogne-Billancourt est particulier. Il est plus complexe qu’ailleurs
car les parties, généralement bien
conseillées, se défendent mieux. Les
contentieux sont plus approfondis,
certains se rapprochant de ceux que
l’on retrouve au tribunal de grande
instance et je trouve cela passionnant..
Propos recueillis
par Jean-Sébastien Favard

Le tribunal d’instance
de Boulogne-Billancourt
Le tribunal d’instance de BoulogneBillancourt dépend du tribunal de
grande instance de Nanterre. Il
remplit ses missions sur Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marnesla-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres,
Vaucresson et Ville-d’Avray. Ses compétences sont très étendues. Il règle
les litiges entre particuliers inférieurs
à 10 000 euros, les contentieux locatifs sans limite de prix et les contentieux liés aux crédits à la consommation inférieurs à 75 000 euros.
La partie la plus importante de ses
missions concerne les services aux
majeurs protégés.
En tant que juge de tutelle,
la vice-présidente Viviane Brethenoux
ordonne les mesures de protection,
désigne les tuteurs ou curateurs,
contrôle les mesures exercées et
autorise la vente de biens, les placements d’argent ou les locations.
Cette charge représente actuellement
1 742 dossiers permanents. Il statue
également en matière pénale sur les
contraventions de la première à la
cinquième classe ainsi qu’au conseil
des prud’hommes avec le juge
départiteur.
35, rue Paul-Bert.
Tél. : 01 46 03 08 17.
Du lundi au mercredi de 9h
à 17h. Jeudi de 8h30 à 17h30.
Vendredi de 9h à 16h.
www.ca-versailles.justice.fr
(les tribunaux d’instance).
Les audiences civiles et de référés
ont lieu tous les mercredis matins
et sont ouvertes au public.

RECRUTEMENT DE CONCILIATEURS
DE JUSTICE
Une grande campagne de recrutement de conciliateurs de justice
va être menée sur le ressort de la
cour d’appel de Versailles à partir
d’octobre 2017 (70 postes à pourvoir). Il s’agit d’une activité bénévole.
Les candidatures sont à adresser au
premier président de la cour d’appel
de Versailles. conditions : justifier
d’au moins 3 années d’expérience en
matière juridique et ne pas exercer
d’activité judiciaire à quelque titre
que ce soit.
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MIEUX COMPRENDRE L’AVIS D’IMPÔTS LOCAUX 2016
de hausse du taux d’imposition de la Ville ni de GPSO mais une présentation différente.
•Pas
•Hausses des taxes spéciales perçues par l’État (EPFIF, SGP, TASA).
1. Les avis d’imposition reçus laissent apparaitre
une augmentation significative des taux d’imposition de la Ville, pourtant le vote du budget municipal a validé une septième année de stabilité des
taux. Comment l’expliquer ?

Du fait de la création de la métropole du Grand
Paris (MGP) au 1er janvier 2016, Grand Paris Seine
Ouest (GSPO) a perdu son statut de communauté
d’agglomération (CA) pour devenir un territoire
et par là même son caractère d’établissement
public à fiscalité propre qui lui donnait le droit
de lever l’impôt. La loi a prévu que les impôts
ménages précédemment levés par les ex-CA du
périmètre de la MGP soient désormais levés par
les communes, charge à elles de les reverser ensuite
aux territoires.
Ainsi, le taux 2016 de la taxe d’habitation de la
Ville est la somme du taux 2015 de la de la taxe
d’habitation de la Ville et du taux de la taxe d’habitation de GPSO. En effet, comme indiqué lors du
vote du budget, les taux 2015 ont été reconduits en
2016. En corollaire, vous constaterez que les taux
intercommunaux sont désormais nuls.

2. Qu’est-ce que les taxes spéciales qui appa-

raissent sur les avis de taxe foncière et dont
l’augmentation est particulièrement forte entre
2015 et 2016 ?

Ces taxes ne viennent pas alimenter le budget
de la Ville. Elles sont de natures diverses :
• deux taxes spéciales d’équipement
(TSE) : une première perçue par l’EPFIF

APRÈS (impôts locaux 2016)

AVANT (impôts locaux en 2015)

(Établissement public foncier d’Île-de-France)
et une seconde perçue par le SGP (Syndicat
du Grand Paris) ;
• une taxe additionnelle spéciale annuelle
(TASA), perçue par la Région Île-de-France,
pour financer les investissements dans les
transports en commun.
Entre 2015 et 2016, seule la taxe perçue par
l’EPFIF a considérablement augmenté suite

au changement de périmètre de l’établissement* dont les moyens financiers sont en
hausse (+ 68 %). La conséquence directe
pour les contribuables est une augmentation
du taux de la TSE globale de 28,5 % pour la
taxe d’habitation et de 22,3 % pour la taxe
foncière.

Taxe foncière 2016
Département : 92 HAUTS-DE-SEINE
Commune

Commune : BOULOGNE-BILLANCOURT
Syndicat de

Inter-

communes

communalité

Taux 2015

7,36%

+%

Taux 2016

= 8,01%

%

0,65%

Département

Taxes

Taxes ordures

Taxes

Total des

spéciales

ménagères

GEMAPI

cotisations

7,08%

0,533%

4,47%

%

7,08%

0,652%

4,47%

%

* Depuis le 1er janvier 2016, il n’existe qu’un établissement public foncier compétent sur toute l’Île-de-France résultant de la fusion des EPF des
Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise et des Yvelines au sein de l’actuel EPF d’Île-de-France qui couvre aujourd’hui cinq départements (Paris, Seine-et-Marne,
Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).
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PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICI
Budget

Décision modificative n°1

L

a présente décision modificative (DM1) fait
suite au vote du budget primitif 2016 (BP),
adopté le 7 avril 2016. Comme chaque année, elle
intègre les résultats de clôture de l’exercice précédent et procède aux ajustements nécessaires
depuis le vote du BP. Le budget 2016, après huit
mois d’exécution, demeure très contraint et les
efforts en termes de réduction de dépenses et
d’optimisation de ressources sont menés avec
rigueur dans la continuité des exercices précédents. Dans ce contexte, la décision modificative
ne procède qu’à des ajustements strictement
nécessaires qui font suite à des événements
intervenus après le vote du BP, comme la réception des notifications définitives de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) et du fonds
de solidarité de la Région Île-de-France (FRISF)
ou la signature du Contrat de Développement
2016-2018 entre le Département et la Ville. Ce
dernier sanctuarise 5,392 millions d’euros de
recettes de fonctionnement sur une période de
trois ans et octroie 7 millions d’euros de subventions nouvelles d’investissement (pour le Stade
Le Gallo et l’école Billancourt).
Enfin, dans un souci constant de préserver
l’avenir, la décision modificative limite le besoin
maximum d’emprunt pour maintenir une forte
solvabilité financière :

• En section de fonctionnement,

les recettes de 630 K€ et les dépenses
nouvelles de 458 K€ (dont 435 K€ au titre de la
contractualisation des subventions) améliorent
l’autofinancement de 171 K€.

• En section d’investissement,

les recettes de 2 200 K€ et les dépenses
nouvelles de 848 K€ permettent d’améliorer le
financement des équipements et d’augmenter
la capacité de remboursement anticipé de
1 523 K€.

• Réduction très significative des emprunts 2016
La reprise du résultat net de clôture de 2015
de 11 149 K€ (soit l’excédent brut global de
11 599 K€ après prise en compte des restes à
réaliser de 450 K€) et l’excédent de la section
d’investissement permettent de réduire le
besoin d’emprunt maximum du budget principal
à 10 351 K€, soit – 12 673 K€ par rapport au
besoin figurant dans le budget primitif.
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Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD)

L

a Ville a lancé la révision générale de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération le 24 septembre 2015. Conformément
aux dispositions de la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République
(NOTRe) du 7 août 2015, la compétence en
matière d’élaboration du PLU a été transférée aux Établissements Publics Territoriaux
(EPT), soit à GPSO. Pièce centrale du PLU, le
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) a fait l’objet d’un débat
lors du conseil municipal du 22 septembre.
Un débat similaire s’est tenu lors du conseil
de territoire de GPSO, le 28 septembre. Ces
débats sur le PADD constituent une étape
essentielle de la procédure puisque les orientations retenues seront déclinées réglementairement et traduites dans les pièces du PLU
opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme (règlement écrit et graphique, Orientation d’Aménagement et de Programmation,
annexes). Trois grands axes ont été développés
dans le PADD : une ville durable, créative et
numérique ; la ville des proximités, un cadre
de vie exemplaire ; sur le devant de la Seine, la
reconquête du fleuve et de ses berges.

COLLÈGES NUMÉRIQUES ET INNOVATION
PÉDAGOGIQUE
Boulogne-Billancourt est, plus que jamais,
ville pilote du numérique (voir BBI de septembre 2016). La délégation académique
au numérique de l’académie de Versailles
(DANE) a proposé à la ville de participer au
Plan Numérique national pour l’éducation. Ce
partenariat intitulé « collèges numériques et
innovation pédagogique » permettra de doter
quatre écoles rattachées aux trois collèges
retenus : le collège Bartholdi (équipements
de toutes les classes de la 6e à la 3e), le collège
Landowski (tous les élèves de l’Unité locale
pour l’inclusion scolaire [Ulis]), le collège
Jacqueline-Auriol (équipement d’une classe
nomade de 30 tablettes). Les quatre écoles
rattachées (Sèvres, Maître-Jacques, SaintDenis, Denfert-Rochereau) bénéficieront
d’équipements collectifs acquis par la Ville
pour un montant maximum de 150 000 euros.
L’académie de Versailles apporte, de son côté,
50 000 euros.

COURS DE THÉÂTRE POUR LES JEUNES
DES CENTRES DE LOISIRS
L‘association Théâtre de la Clarté, loi de 1901,
met régulièrement en place des actions de
sensibilisation des jeunes au spectacle dans
le cadre du hors temps scolaire et accueille
un large public junior. Suite à une convention
passée avec la Ville, les comédiens-animateurs
dispenseront désormais, y compris pendant les
congés scolaires et à titre gratuit, des cours
de théâtre d’une demi-heure à une heure
trente, auprès des enfants (volontaires) des
Accueils de Loisirs Sans Hébergement. Une
belle manière de découvrir le spectacle vivant
dès le plus jeune âge.
« BIEN VIEILLIR » : MISE EN PLACE D’ATELIERS
DE PRÉVENTION
Le « bien vieillir » est une des préoccupations majeures des actions de la municipalité. Dans ce contexte, le centre communal
d’action sociale (CCAS) signe une convenBoulogne-Billancourt Information n Octobre 2016
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PAL DU 22 SEPTEMBRE
ces termes que le maire a commenté la mise en
place d’une taxe de séjour pour les appartements
loués via des plateformes de réservation en ligne,
comme la loi et la mise en place d’un fichier national le permettent désormais. Sur le plan national,
13 plateformes dûment identifiées exercent, dans
de nombreuses villes, une concurrence nuisant au
bon fonctionnement du secteur hôtelier.A donc
été créée une nouvelle catégorie « Meublés de
tourisme et hébergement assimilés en attente de
classement ou sans classement. ». Le total de cette
taxe par nuitée s’élève à 0,83 euro.

tion tripartite avec le Groupement de Prévention Retraite Île-de-France (PRIF). Très
concrètement, cette association avec le PRIF
favorisera la mise en place d’ateliers de prévention à l’intention des personnes retraitées.
Les thématiques s’intituleront : « Bien chez
soi », « Bien dans son assiette », « Mémoire »,
« Tremplin », et « D-Marche ».

PROMOTION DE LA LECTURE POUR LES MALVOYANTS
Via une convention de partenariat, la Ville
s’engage auprès de l’association Valentin
Haüy (AVH) pour promouvoir l’accès à la
lecture pour les personnes malvoyantes. Le
programme s’intitule « Daisy dans les bibliothèques » du nom du format numérique
(Daisy) permettant une lecture adaptée. Deux
lecteurs et 200 ouvrages ad hoc seront mis en
place dans les bibliothèques de la ville. Il sera
également possible d’accéder gratuitement et
de façon illimitée à une plateforme de téléchargement.
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ATTRIBUTION DU PRIX INITIATIVE HANDICAP
Via le « Prix initiative handicap », la Ville soutient financièrement des projets ayant valeur
d’exemplarité en matière de handicap. Après
examen des trois projets finalisés, le jury ad hoc
a retenu, le 12 septembre, un projet expérimental dans le domaine numérique. Il consiste en la
mise à disposition de deux robots Walo, formés de
casque de base virtuelle ou écran 3 D permettant
à l’utilisateur (en position assise ou couchée) de
« voir » ce que voit le robot, y compris à distance.
Ce robot serait également capable d’interagir
sur commande (ouvrir une porte, actionner un
interrupteur, etc.). Cette expérimentation d’un an
devrait être menée à la maison Alis. Plus d’informations sur ce beau projet dans un prochain BBI.
TAXE DE SÉJOUR POUR LES LOGEMENTS LOUÉS
ET INSCRITS VIA DES SITES INTERNET
« C’est une question d’équité car il y avait deux
poids, deux mesures… » Se félicitant du dynamisme du secteur hôtelier boulonnais, c’est en
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FUTURE CRÈCHE : CONTRAT AVEC LES CHAPERONS
ROUGES
Par délibération du 17 juin 2015, le conseil municipal a acté le principe d’un contrat de délégation du service public pour gérer la future
crèche de 60 places et un multi-accueil de 20
places qui seront situés à l’angle de la rue Marcel-Bontemps et de la traverse Jules-Guesde.
Après étude approfondie des six candidatures
recevables, a été désignée la société « Les Petits
Chaperons Rouges- collectivités publiques ». Le
contrat est conclu pour 5 ans.

Olivier Carage, nouveau conseiller
municipal
Olivier Carage, qui habite à BoulogneBillancourt depuis plus de 40 ans, a été
officiellement nommé conseiller municipal, le
22 septembre, dans le groupe de la majorité.
Âgé de 64 ans, marié, deux enfants, Olivier
Carage, officier de marine de réserve, a
longtemps dirigé une société de courtage
maritime. Proche des milieux nautiques, il est
aussi une des chevilles ouvrières du projet
Vendée Globe, mené de concert avec la Ville
et Stéphane Le Diraison.
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la mairie
GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
UN MARIAGE POUR RIEN QUI COÛTE DÉJÀ CHER AUX CONTRIBUABLES

N

© DR

otre groupe a été le premier à alerter les Boulonnais sur l’étrange
projet de fusion entre notre ville
et celle d’Issy-les-Moulineaux
qui signerait la disparition de
Boulogne-Billancourt.
Ainsi que nous l’avions annoncé, notre groupe a
refusé de participer à la séance du conseil municipal de juillet dernier consacrée à ce sujet et qui
s’est révélée comme prévu un théâtre d’ombres.
Le maire actuel a bien entendu refusé de s’engager à consulter la population sur son projet par
la seule voie démocratique qui soit, l’organisation d’un référendum.
Son argument essentiel est que la question serait
trop compliquée pour être soumise aux Boulonnais. Cela donne une idée de l’estime dans
laquelle il tient les facultés intellectuelles des
habitants de notre ville qui ne seraient donc

pas capables, selon lui, de répondre par oui ou
par non à la question de la disparition de leur
commune.
La vérité est qu’il connaît déjà la réponse à une
telle consultation à savoir le refus des habitants
de saborder leur commune, alors que sa taille,
son histoire et, si la majorité municipale avait
un projet, ses perspectives lui permettent d’être
au premier plan des villes d’Ile-de-France et de
notre pays.
À défaut d’arguments les deux maires de Boulogne et d’Issy-les-Moulineaux ont décidé de
dépenser un maximum d’argent pour remplacer
le vide de leur projet par les paillettes de la communication. Ainsi que Le Parisien s’en est fait
l’écho récemment, c’est la bagatelle d’un demimillion d’euros qui sera dépensé pour organiser
une action de propagande.
Le projet de fusion ne sert donc à rien, mais
l’on sait déjà qu’il va coûter très cher aux

contribuables. C’est d’autant plus consternant
que c’est au nom de l’argument financier que
la majorité municipale actuelle a fracassé un
fleuron de la culture boulonnaise en fermant le
Théâtre de l’Ouest Parisien.

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
FUSION : IL NE FAUDRAIT PAS CONFONDRE VITESSE ET PRÉCIPITATION

L

es maires de Boulogne-Billancourt et
d’Issy-les-Moulineaux
souhaitent la fusion de leurs
deux communes. Et ils souhaitent faire vite. Trop vite à
notre sens, car ils négligent
une étape essentielle : la
concertation de fond avec
l’ensemble de la population.
En juillet, c’est la marche
forcée. Lors du conseil municipal extraordinaire du 9 juillet, la majorité
municipale a décidé d’engager « la démarche
de création d’une commune nouvelle ». Notre
groupe, La Ville Citoyenne, a voté contre cette
délibération car une condition essentielle n’était
pas satisfaite : l’organisation d’un référendum
local (où le oui doit recueillir au moins 50 % des
inscrits) ou une consultation des électeurs (où
cette condition de quorum n’est pas exigée) afin
que les Boulonnais puissent s’exprimer clairement sur une décision d’une telle importance. La
majorité municipale a refusé cet amendement,
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et ce, malgré les centaines de
signatures de citoyens boulonnais recueillies grâce à
la pétition que notre groupe
avait lancé sur Internet et sur
les marchés. Nous déplorons
cette méthode.
En septembre, la communication éclipse le débat. Le
conseil municipal de rentrée
a été informé de la passation
d’un marché d’« assistance à
la définition de la stratégie de communication
et de concertation pour la Ville de BoulogneBillancourt, dans le cadre de la démarche de
création d’une commune nouvelle » qui a été
lancé durant l’été, pour un montant estimé à
300 000 €. Un marché similaire a été lancé à
Issy-les-Moulineaux pour un montant estimé
à 200 000 €. A titre de comparaison, la baisse
des subventions aux associations boulonnaises a représenté cette année 300 000 €…
La recherche d’économies, argument avancé
par le maire de Boulogne-Billancourt en faveur

de la fusion, n’est donc pas pour tout de suite.
En revanche, aucun travail de fond sur l’opportunité de rapprocher les deux communes, voire
de les fusionner, n’a été engagé. Quatre mois
après l’annonce laconique d’un projet de fusion,
rien n’est dit de l’intention des maires sur la
manière dont seront discutés, avec les citoyens,
les associations et les élus, les paramètres essentiels qui doivent pourtant être débattus en transparence. Cet empressement à communiquer va
donc de pair avec une réticence à agir. Le projet
de fusion est-il toujours à l’ordre du jour ?
Monsieur le Maire, il est toujours temps de
renoncer à ce projet néfaste dont la population
de notre ville ne voit pas l’intérêt.
n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Conseillers municipaux de Boulogne-Billancourt
Permanence : 169, rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

VERS L’ALTERNANCE…

L

a primaire ouverte de la droite et du centre se déroulera les dimanches 20 et 27 novembre 2016.

Après la validation des parrainages (2 500 adhérents et 250 élus dont au moins 20 parlementaires),
les sept candidats proclamés le mercredi 21
Primaires de la Droite et du Centre - Dimanche 20 et 27 novembre2016
septembre dernier sont : Jean-François Copé,
Des bureaux de vote spécifiques
François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-FréLes numéros en rouge correspondent
aux bureaux de vote habituels.
déric Poisson et Nicolas Sarkozy.
Cette élection est ouverte à tous, il n’est pas
nécessaire d’avoir une carte de militant pour
aller voter.

Elémentaire
A. Bezançon
34-35-36-37

Élémentaire Escudier
12-13-38-39

Il faut en revanche être inscrit sur les listes
électorales au 31 décembre 2015, signer la
charte d’adhésion aux valeurs de la droite et
du centre et verser deux euros pour chaque
tour de scrutin.
Quant aux mineurs en âge de voter lors des
élections présidentielles d’avril/mai 2017,
ils pourront également exprimer leur choix
en novembre prochain en s’inscrivant
sur le site internet de la Haute Autorité
(www.primaire2016.org).

Par exemple, si vous votez d’ordinaire
au bureau 49 (maternelle Dôme),
votre bureau, pour ces primaires,
se situera à l’élémentaire Thiers.

Gymnase Denfert Rochereau
14-15
Maternelle Fessart
8-9-10-11
2
Élémentaire
Denfert Rochereau
6-7-16-17

Maternelle Silly
30-32-33

Maternelle
J-B Clément
24-25-26-27
28-29

Depuis le vendredi 30 septembre dernier,
chaque Boulonnais peut consulter sur le site
internet www.monbureau.primaire2016.org
l’adresse de son bureau de vote pour la primaire.
À Boulogne-Billancourt, 27 bureaux de
vote seront ouverts de 8h00 à 19h00. Aussi,
des bureaux de vote spécifiques à la primaire
regrouperont les bureaux de vote habituels.
Voici venue l’opportunité pour chaque Boulonnais de prendre part au processus d’alternance et
d’œuvrer pour le redressement de la France.

Élémentaire
Maître Jacques
2-4-5

Annexe Hôtel-de-Ville
1-18-19-40
41-44-3-31

Élémentaire Thiers
45-46-47-48-49-50-51

Elémentaire Castéja
20-21-22-23-69
62-63
Gymnase
Clamart
42-43
Maternelle Forum
60-61

Elémentaire Doisneau
67-68

Élémentaire
F. Buisson
52-53-54-55-56
Maternelle
Point du Jour
64-65
Collège Renoir
57-58-59-66

Nous vous invitons à prendre part, massivement, à cet exercice
démocratique afin que le candidat élu à l’issue du deuxième tour
dispose d’une crédibilité incontestable.
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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dans nos quartiers
UNE FÊTE RENVERSANTE !
Parmi les nombreuses animations proposées
lors de la très réussie Fête du Point-du-Jour le
10 septembre (voir page 45), la parade et les
démonstrations acrobatiques de la compagnie
Barnum & Bailey, sous la direction de Maximilien
Bailey, ont ébloui petits et grands. Regardez plutôt !
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Initiation au golf : une première réussie
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Ce rond-point est aussi un jardin

La galerie fête ses dix ans

41

dans nos quartiers
La première journée découverte du golf organisée par Boulogne club best golf
(BCBG) avec le concours actif de la Ville, a eu lieu le samedi 10 septembre au Parc
Rothschild.

1

INITIATION GOLF AU PARC ROTHSCHILD :
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr

PARC ROTHSCHILD

EN

ED
FE
U

EA

LS

TOR-H

VIC
AV.

HUMA

RT-SC

VICT

IER
EN
GR

UR

RRE-

ID

U

PO

IN

T-

DU

AV

-JO

. PIE

RUE DE MEUDON
RUE DE MEUDON

UA
Q
SIÈRE

RUE

TRAVER

PONT DE
BILLANCOURT

E

Formation des aidants
aux Abondances

Le centre de gérontologie Les Abondances
propose, cette année encore, une formation
gratuite à destination des aidants de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, y compris
si celles-ci ne sont pas prises en charge dans
l’établissement. Cette formation pluridiscipli
naire aura lieu sur les mois d’octobre et
novembre 2016. Nombre de places limité. Pour
plus de renseignements, contactez le secrétariat médical au 01 41 22 56 18, ou Emmanuelle
Garoche, coordinatrice, au 01 41 22 56 41.
Plus d’informations sur www.lesabondances.fr

Mini-pèlerinage de la pastorale
de la santé le 8 octobre

La Pastorale de la santé organise un mini-pèlerinage pour célébrer l’année de la miséricorde.
Rendez-vous le samedi 8 octobre à 14h. Départ
de la résidence du Rouvray. Arrivée à l’église
Notre-Dame.
Contact : pascalevial@laposte.net
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n L’équipe du BCBG, en présence de Pierre-Christophe Baguet et de Léon Sebbag, maire adjoint au Quartier
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n Samedi 10 septembre : ça swingue dans le parc
Rothschild !

P

«

our une première, c’est un véritable
succès, se réjouit Arnaud Jutier, président du BCBG, le club de golf boulonnais, organisateur de l’événement avec la
Ville. L’objectif de faire découvrir le golf aux
Boulonnais est atteint. Les membres du club
sont ravis de pouvoir partager leur passion. »
En effet, sur les pelouses du parc Rothschild
baignées de soleil et transformées en practice,
les golfeurs en herbe sont nombreux à manier le
club, le samedi 10 septembre. Venus en famille,
les Boulonnais découvrent les trois principaux
gestes du golf : putting, approche et jeu long.

PARENTS ET ENFANTS COMBLÉS
Une vingtaine de bénévoles du BCBG, dont
trois professionnels, Christophe Boutier,
Paul Deshays et Julien Lambret, sont là pour
guider les futurs golfeurs avec enthousiasme
et pédagogie. « Les enfants ont un peu joué

au minigolf cet été et, en voyant l’affiche de cet
événement, nous avons eu envie de continuer
l’expérience, signale Damien, présent avec son
fils Alix, 5 ans et sa fille Diane, 2 ans. C’est une
excellente idée et une bonne occasion de venir au
parc Rothschild. » Il est vrai que l'atelier putting,
très ludique, rencontre un grand succès auprès
des enfants. Plus loin, les adultes et les juniors
se mesurent autour d’un concours d’approche.
Les plus doués ont reçu clubs, balles, casquettes
et serviettes de la part de l’organisation. « C’est
un rendez-vous que nous souhaitons renouveler, indique Arnaud Jutier. Car malgré l’absence
de parcours, Boulogne-Billancourt, qui compte
plus de 2 000 golfeurs licenciés, s’impose comme
une vraie ville du golf ! »
J.-S. Favard
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PARC ROTHSCHILD

n Damien et ses deux enfants ont été ravis
de découvrir le golf.
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dans nos quartiers
L’accessibilité et le confort du belvédère du jardin Farman ont été sensiblement
améliorés au printemps, autant pour des raisons de sécurité que pour faciliter la
gestion des espaces arbustifs, grâce à un nouvel escalier et à la rénovation des
emmarchements.

2

UN BELVÉDÈRE… EN MARCHES
AU JARDIN FARMAN !

SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

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

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Nouvelle activité
HEALTHY WARRIORS. L’équipe d’Healthy

warriors propose aux enfants et aux adultes
de découvrir le yoga dynamique par de
nombreux cours : power yoga, hata, vinyasa,
pilates, barre au sol. Le centre fait aussi boutique yogi et café bio avec notamment des
jus pressés à froid, des produits sans gluten.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 22h.
Le week-end de 9h à 20h. 30, rue Carnot.
Tél. : 01 41 13 72 68. healthy-warriors@
orange.fr, www.healthy-warriors.com
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n 2013, le jardin Farman avait été réaménagé par Grand Paris Seine Ouest.
Dans le cadre de ces travaux, le monticule avait été transformé en belvédère grâce à
des emmarchements conduisant à une petite
placette équipée de sièges et sécurisée par
une clôture en rondins. Depuis ce sommet, les
Boulonnais bénéficient d’un point de vue privilégié sur le square, notamment sur l’aire de jeux,
la pergola et le kiosque à musique. Cependant,
victime de son succès, le site était devenu le lieu
de rassemblements quelque peu hétéroclites,
avec, à la clé, des dégradations, et notamment la
présence de nombreux tags sur les rondins. Par
ailleurs, la forte pente de ce belvédère rendait
délicat l’entretien des massifs arbustifs. Avec le
temps et en raison des piétinements, les emmarchements engazonnés avaient perdu leur aspect
végétal. Une rénovation s’imposait.

HARMONIE AVEC LE MOBILIER DU SQUARE
Afin de remédier à ces problèmes, les équipes
de GPSO ont d’une part minéralisé les emmarchements à l’ouest et, d’autre part, créé un
nouvel escalier en granit à l’est, en harmonie
avec le mobilier en granit du square (pergola,
assises, menhirs et fontaine Louis-Blériot).
Dorénavant, les attroupements sont limités, les
emmarchements sont davantage praticables et
l’entretien des massifs est facilité grâce au nouvel escalier. Avec cet aménagement, le mail du
Maréchal-Juin, dont le jardin Farman est le prolongement, bénéficie d’une réelle amélioration
paysagère. Coût de l’opération : 60 000 €.
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n Un cheminement harmonieux jusqu'au belvédère.

Mémoire de l’épopée
aéronautique
Le jardin Farman doit son nom à Henri Farman
(1874-1958), pilote confirmé qui, suite à un vol
d’un kilomètre en boucle à Issy-les-Moulineaux,
le 13 janvier 1908, remporte le prix « DeutschArchdéacon ». En association avec son frère,
il crée alors sa propre usine qui trouve son
implantation définitive au 149, rue de Silly en
1912, sur l’emprise de laquelle est aujourd’hui
aménagée une partie du mail du MaréchalJuin. L’un des plus célèbres avions, le Farman
F 220 B, baptisé « Le Centaure », utilisé par
Air France en 1935 et 1936, est commémoré
à travers la fontaine du Centaure trônant au
centre de la place des Ailes voisine. Située
à l’entrée du jardin, côté rue de Billancourt,
une plaque rappelle le passé aéronautique
de ce site.
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Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

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

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Le 22 octobre, découvrez
la plongée avec l’ACBB

La section Plongée sous-marine de l’ACBB
renouvelle son opération baptême de plongée
pour tous, samedi 22 octobre à la piscine.
Dès 8 ans, venez découvrir gratuitement le
plaisir de respirer sous l’eau. Les mineurs
doivent être accompagnés d’un parent.
Samedi 22 octobre de 14h à 17h.
165, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.
Gratuit, sous réserve du droit d’entrée
à la piscine.

Nouvelle activité
AXEO SERVICES. Ouverte par Julien Dietler

et Olivier Raymond, cette agence propose
des services destinés à faciliter la vie des
particuliers et des entreprises de la ville :
ménage, repassage, garde d’enfants,
bricolage, entretien des extérieurs, etc.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et
sur rendez-vous le samedi.
5, rue Nationale - Tél. : 01 74 62 42 05.
Mail : boulogne@axeoservices.fr
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CE ROND-POINT EST AUSSI UN JARDIN

A

vec un trafic moyen de 20 000 véhicules/jour, le rond-point de la place de
Billancourt compte parmi les entrées
de ville majeures, entre Issy-les-Moulineaux et
Boulogne-Billancourt. Créé et planté en 1996,
le massif central vient de bénéficier d’un éclaircissement et d’une requalification pour davantage de clarté et de lisibilité. Pour mémoire, son
implantation avait fait suite au réaménagement
du pont et de la place par le Conseil départemental en 1990.
Au fil des années, la composition du rond-point
central, délimité par une sorte de cratère en
pavés de granit gris, a logiquement évolué, et
l’emplacement pour le fleurissement saisonnier
a été agrandi. Si l’arbre de Judée et un magnifique eucalyptus sont toujours là, l’ensemble a
été repensé par les jardiniers de GPSO pour
favoriser un fleurissement plus pérenne et

limiter les hauteurs, pour d’évidentes raisons
de sécurité et de visibilité. Ont ainsi été récemment plantés des hortensias à feuilles de chêne
ou de variété « vanille-fraise ». Des rosiers « Les
amoureux de Peynet » apportent de la couleur
grâce à leurs fleurs d’un coloris rose carmin
intense et lumineux. De nombreuses plantes
vivaces renforcent la palette chromatique telles
que les crocosmias, les galanes, les gauras, les
hostas, les iris, les lavatères d’Hyères, les lysimaques, les rudbeckias… Pour une bonne partie, ces végétaux sont issus du stock de plantes
du service des parcs et jardins. Grâce à cette
métamorphose et aux deux prairies fleuries
sur les îlots latéraux, Boulogne-Billancourt
bénéficie d’une entrée digne d’une commune
labellisée « 3 fleurs » au concours régional des
villes et villages fleuris.

MISE EN SÉCURITÉ D’UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE RUE YVES-KERMEN
Depuis la fin juin, le passage piétons de la rue Yves-Kermen, à proximité de la place Jules-Guesde, a
été sécurisé, grâce à la mise en place de nouveaux ralentisseurs et d’un îlot séparateur de voies. Ces
travaux ont été réalisés par les équipes de Grand Paris Seine Ouest, suite aux remarques des riverains
relayées par les élus et conseillers du quartier.
Le passage piétons a été créé au milieu du tronçon situé entre l’avenue Émile-Zola et la place JulesGuesde. Afin de limiter la vitesse des véhicules en amont et aval de celui-ci, deux coussins berlinois
préfabriqués ont été installés par la SPL Val-de-Seine Aménagement. Pourtant, du fait de la largeur
de la voie, les véhicules ne ralentissaient pas suffisamment dans cette portion limitée à 30 km/h,
certains conducteurs peu scrupuleux se plaisant à contourner les limiteurs de vitesse. Sans oublier
des stationnements en double file
entraînant un manque de visibilité
et une traversée piétonne
dangereuse ! Les deux coussins
berlinois ont été remplacés par des
modèles fixes en enrobé, signalés
par des dents de requin. Surtout,
un îlot séparateur a été installé
en milieu de voie afin d’empêcher
tout dépassement et, par la même
occasion, tout empiétement sur la
voie opposée. Le coût des travaux
s’est élevé à 8 500 e TTC.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Les jardiniers de Grand
Paris Seine Ouest sont
aux petits soins pour
le rond-point du pont
de Billancourt, une
entrée de ville que les
automobilistes ont
rarement le temps
d’admirer mais qui
regorge d’espèces les plus variées et vient d’être recomposée.

© DR

dans nos quartiers

dans nos quartiers
Sous un soleil radieux, de nombreux Boulonnais se sont donné rendez-vous, samedi
10 septembre, pour profiter en famille et dans la bonne humeur de l’incontournable
fête du Point-du-Jour. Cette année, parmi les multiples animations proposées
notamment par l’UCABB, les arts du cirque ont été mis à l’honneur, entre les rues
de Seine et des Longs-Prés.

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR

A

près la ferme en 2015, le thème de cette
nouvelle édition a fait la part belle aux
funambules, jongleurs, clowns et autres
acrobates. Le Cirque nomade est entré en piste
pour éblouir petits et grands avec de nombreuses démonstrations et initiations, adaptées
à tous les âges. Entre un atelier maquillage, un
spectacle de magie ou un passage sur le château gonflable et le carrousel, les enfants se sont
essayés aux arts de la piste. « J’ai réussi à tenir
en équilibre sur un ballon, raconte fièrement
Claire, 7 ans. Ça m’a donné envie de prendre
des cours pendant les vacances de la Toussaint. »
Les impressionnants acrobates sur échasses ont
reçu un tonnerre d’applaudissements pendant
la grande parade dont le parcours a été animé

Esther KAMATARI
Conseillère municipale

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

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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n Au stand “Vélo boum”, les enfants se sont amusés à faire exploser un ballon tout en pédalant.
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Jeanne Defranoux
Maire adjointe

CO

par plusieurs stands forains et gourmands.
Commerçants, artisans et associations du quartier se sont également prêtés au jeu, déguisés,
glissant entre les stands, en équilibre sur des
skateboards électriques, invitant à pratiquer la
zumba, etc. Près du boulevard Jean-Jaurès, un
quiz de l’Union des commerçants et artisans
de Boulogne-Billancourt a permis aux jeunes
participants de remporter de délicieuses barbes
à papa. Les chineurs ont aussi trouvé leur bonheur sous les arcades des immeubles Pouillon
où l’association Au cœur de la place organisait le deuxième vide-grenier de la résidence.
« L’ambiance est unique, très joyeuse, sourit
Clémentine, qui expose ses fèves de collection. Depuis ce matin, je m’amuse et je profite
de l’occasion pour rencontrer des voisins. C’est
vraiment une magnifique journée ! »
J.F.

AU CŒUR DE LA PLACE ANIME LES POUILLON
Créée en 2014 par deux voisines de la résidence Salmson – Le Point du Jour, l’association Au cœur de
la place permet aux habitants de s’informer, de réfléchir et d’agir sur l’animation de leur résidence et sur
leur cadre de vie. Étroitement soutenue par le conseil syndical, l’association lance en septembre 2015
un premier vide-grenier de 34 stands qui
remporte immédiatement un large succès
auprès des voisins et des Boulonnais
du quartier. Cette année, ce ne sont pas
moins de 46 exposants qui ont présenté
aux visiteurs des vêtements, des articles
de décoration, de puériculture et des
objets en tout genre. L’association
souhaite lancer bien d’autres projets
comme une Saint-Nicolas où petits
et grands décoreraient ensemble le
grand sapin de la résidence. À suivre…
n Beau succès, en présence du maire, pour le vide-grenier.
Contact : aucoeurdelaace@gmail.com
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LE POINT-DU-JOUR FAIT SON CIRQUE
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CENTRE-VILLE

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
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LAURENCE EQUILBEY
DÉDICACE FNAC BOULOGNE
Jeudi 6 octobre à 18h30

Dédicace

© Jean-Baptiste Millot

Laurence Equilbey,
chef d’orchestre et
fondatrice du chœur
Accentus et d’Insula
Orchestra, dédicacera
ses disques à la
ENCORE PLUS SUR
FNAC.COM/EVENEMENTS

Fnac, jeudi 6 octobre
à 18h30.

© Sandra Saragoussi

5

Un soir par semaine,
pelotes de laine et grandes
aiguilles investissent le café
La Verrière, sur la GrandPlace, pour un « Apéro
tricot » convivial et créatif.
Novices ou confirmés se
réunissent autour d’un verre
pour apprendre à tricoter et
échanger des techniques dans
une ambiance bon enfant.

APÉRO-TRICOT : À VOS AIGUILLES !

R

éaliser un point mousse, faire une augmentation, un grafting ou rabattre ses
mailles… Depuis près d’un an, ce vocabulaire bien spécifique est devenu habituel au
café La Verrière. Chaque semaine, les amateurs
crochet ou de tricot s’activent sur leurs ouvrages,
sous l’œil attentif de Florence Chartier et
Clémence Hamon, à l’initiative de ces rendezvous créatifs. « Comme beaucoup, j’ai appris à
tricoter avec ma grand-mère et j’ai repris progressivement quand j’attendais ma fille, raconte
Florence. Après une première expérience pendant une soirée Boulbiblabla, organisée par la
blogueuse Constance Garand, j’ai compris que
beaucoup de Boulonnaises partageaient ma
passion. Alors mon mari m’a encouragé à créer
une annonce sur Facebook pour les rencontrer. »
En janvier dernier, elles sont une poignée à se
retrouver ainsi chaque semaine. Puis, de fil en
aiguille, le petit groupe s’agrandit et des liens
se tissent. « Nous sommes en contact avec une
bonne centaine de Boulonnaises depuis la créa-

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Parrainé par Stéphane Le Diraison (concurrent du Vendée Globe 2016)

7e

Marché

des Producteurs de Pays

tion du groupe, précise Clémence. Aujourd’hui,
nous pouvons facilement atteindre dizaine de
participantes par rendez-vous. »

AMBIANCE GARANTIE !
Autour d’une table jonchée de pelotes de
laines multicolores, d’aiguilles à tricoter, de
jus de fruits et de bols de chips, l’ambiance est
animée. Les voix et les rires fusent. Florence
et Clémence aiguillent les débutantes et
reprennent leurs mailles si nécessaire. « Il n’y
a pas de niveau requis ou même d’exigence de
régularité, assure Florence. Il suffit d’apporter
son matériel et de régler le coût de sa consommation. » Se détendre, faire connaissance,
créer des pièces uniques et personnelles, laisser libre court à sa créativité, l’apéro tricot
est décidément une activité aux nombreuses
vertus qui plaira sans nul doute aux amateurs
du « Do it yourself ».
J. F.
Facebook : Les apéros tricot de Boulbi

LE 7e MARCHÉ DES PRODUCTEURS FAIT ESCALE
SUR LE LITTORAL ATLANTIQUE

Rendez-vous très attendu des gourmets boulonnais, le marché des producteurs s’installe sur la Grand-Place, du 7 au 9 octobre. Parmi les délicieux
SUR LA GRAND-PLACE
produits de nos terroirs, cette 7e édition fait la part belle aux spécialités
vendéennes et charentaises.
Foie gras, vins, pommes, pâtisseries, cidres, fromages, huîtres et charcuteries…
En direct de la ferme, une quarantaine de stands proposeront leurs gourmandises tout le week-end aux familles boulonnaises. Organisé par la Ville et l’Office
de tourisme, avec les Marchés des producteurs de pays du Lot et le comité de
promotion des produits du Lot, l’événement met cette année à l’honneur la Vendée et la Charente-Maritime.
Un joli clin d’œil au skipper boulonnais Stéphane Le Diraison, qui partira le 6 novembre des Sables-d’Olonne
pour son tour du monde en solitaire (voir pages 16 à 19). Des animations ludiques et pédagogiques,
réparties sur trois jours, sur la Grand-Place et dans la salle des Fougères, seront organisées sur le thème
de la mer. Des animaux marins remplaceront ainsi la vache grandeur nature de l’édition 2015. Côté cuisine,
le jeune chef Boulonnais Jean-Baptiste Ascione se prêtera au jeu pour concocter des recettes simples à
partir des produits présentés. Pour prolonger l’expérience gustative à la maison, le traditionnel jeu concours
permettra de gagner des paniers garnis et bien d’autres surprises. Bon appétit !
7e marché des producteurs, sur la Grand-Place. Le 7 octobre de 11h à 19h, les 8 et 9 octobre de 9h à 19h.
nneur
Invitées d’ho
LA VENDÉE
IME
TE-MARIT

LA CHAREN

VENDREDI 7, SAMEDI 8,
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016

Prévenir le mal de dos
et le combattre
À l’occasion de la 5e édition du Tour Essentiel
« Prévenir le mal de dos et le combattre », le bus
itinérant de CCMO Mutuelle sera à BoulogneBillancourt, sur la Grand-Place, le 12 octobre.
En présence d’un kinésithérapeute, cette initiative
de sensibilisation a pour objectif d’apprendre à
connaître son dos, savoir comment le ménager
ou encore lutter contre la douleur.
Mercredi 12 octobre de 10h à 18h
sur la Grand-Place. Gratuit et sans inscription.
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dans nos quartiers
L’anniversaire du lieu a été dignement fêté le 15 septembre dernier au cœur d’une
belle exposition qui se tient jusqu’au 9 octobre.

LES PRINCES – MARMOTTAN

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

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

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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Rencontres du PSG au stade
du Parc des Princes
Samedi 1er octobre à 17h c. Bordeaux
Mercredi 19 octobre à 20h45 c. Bâle
Dimanche 23 octobre à 21h c. Marseille
Samedi 5 novembre c. Rennes
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lles sont deux galeries à se
partager ce bel espace de la
place Denfert-Rochereau.
Deux galeries positionnées différemment sur le marché de
l’art, mais complémentaires
dans leur approche, et animées
par des femmes dynamiques,
curieuses et ambitieuses pour
l’art dans leur ville. Valérie
Bacques dirige Green Flowers
Art Gallery et elles sont deux à
présider aux destinées d’Exit Art
Contemporain, Florence Provost
et Marie-Giovanna Gilotta.
Ces dernières exposent « des
artistes qui travaillent par leurs
thèmes ou leurs techniques, sur
le monde d’aujourd’hui. Ce peut
être de la peinture, mais aussi de
la vidéo, des installations ». Côté
Green Flowers, les œuvres à voir
tendent vers l’intimiste, le narratif, et le figuratif avec une prédilection pour le street art et l’art
urbain en général.
En présence du maire, de Claude
Rocher et Nicolas Marguerat,
conseillers municipaux, elles
ont fêté jeudi 15 septembre, leurs
« Premiers 10 ans » et avaient
convié de très nombreux artistes
« historiques » qui leur ont parfois confié leurs œuvres dès les origines. Mais
leur grand bonheur ce soir-là était de voir très
nombreux les Boulonnais qui soutiennent leur
démarche et se félicitent de la proximité de ces
galeries à la fois pointues et accueillantes.

LES GALERISTES CULTIVENT POUR LEURS
VISITEURS L’ENVIE D’UN « COMME CHEZ SOI ».
Pour cette occasion exceptionnelle, l’idée astucieuse est de proposer « au mur, les œuvres des
artistes qui font partie de l'histoire des galeries,
qui conversent avec des fauteuils iconiques ou
contemporains dans un jeu d'espaces et d'harmonies. L’agence Pise a ainsi sélectionné 15
fauteuils design qui jalonnent l’espace, en écho
aux œuvres. » C’est bien l’esprit qui règne
dans cette jolie maison à deux étages, où les
galeristes cultivent pour leurs visiteurs l’envie

© Bahi
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LA GALERIE PLACE DENFERT-ROCHEREAU,
DIX ANS, DÉJÀ !

d’un « comme chez soi ». Les fauteuils invitent
à la pause, à la contemplation, à la réflexion.
Comme un temps pour soi, celui de créer une
relation avec l’œuvre. Les galeristes, elles, proposent souvent à leurs acheteurs de leur porter
la toile à la maison, pour y juger de l’effet, pour
la laisser s’installer… On ne peut que leur souhaiter que ces 10 premières brillantes années
en préfigurent beaucoup d’autres.
Les deux galeries font partie de Carré sur Seine,
association réunissant quatre galeries boulonnaises qui proposent régulièrement des actions
communes (www.carre-sur-seine.com).

Ch. D
Exposition Nos premiers 10 ans
22 œuvres, 15 fauteuils.
Jusqu’au 8 octobre.
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grand angle
Culture, sports et loisirs

LANCEZ-VOUS DANS LE 4L TROPHY
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE ET DE L’OTBB !
Formidable aventure humaine, sportive et solidaire, le 4L Trophy
est le premier événement étudiant d’Europe et vivra, en 2017,
sa 20e édition. Le raid, à vocation humanitaire, part de France,
traverse l’Espagne, puis le Maroc à destination de Marrakech.
Douze jeunes Boulonnaises et Boulonnais, répartis dans dix
équipages, avaient participé à l’édition 2016. Si vous avez entre
18 et 28 ans et un projet de participation, n’hésitez pas à prendre
contact avec le BIJ (Bureau information jeunesse). La Ville et
l’Office de tourisme (OTBB) peuvent soutenir votre initiative !
Tél. : 01 55 18 61 47. bij@mairie-boulogne-billancourt
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grand angle
CULTURE

LE FORUM UNIVERSITAIRE AU PLUS PRÈS DE L’ACTUALITÉ
par Gabriel Martinez-Gros.
15 novembre : Chiisme contre sunnisme,
de l’Histoire aux enjeux actuels,
par Anne-Clémentine Larroque.
22 novembre : La prise de conscience
des femmes iraniennes, par Azadeh Kian.
29 novembre : Qui est et que veut Hassan
Rohani ?, par Clément Therme.
6 décembre : Points de vue et perspectives
d’un ancien ambassadeur de France en Iran,
par François Nicoullaud.

Au cours de ce premier trimestre,
le Forum universitaire de l’ouest parisien
poursuit ses cycles de conférences
de haute qualité devant un public de
plus en plus nombreux. Des intervenants
de renom livreront leurs réflexions
sur l’actualité pour offrir des clés de
compréhension sur l’évolution du monde.

LE JEUDI À 14H30

© DR

© DR

L’Iran, de la Perse à la République
islamique de Hassan Rohani
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Regard sur la littérature contemporaine,
que nous dit-elle de l’homme
d’aujourd’hui ?
L’écrivaine Maylis de Kerangal marie les espaces
et les identités, les territoires et les noms.
La seconde conférence suivra de quelques
semaines la remise des principaux prix littéraires :
que récompensent-ils ? Quel intérêt leur accorder ?
Les jurys sont-ils influencés ?
6 décembre : Maylis de Kerangal, pourquoi ?,
par Dominique Viart.
13 décembre : Réflexions autour des prix littéraires, par Dominique Viart.

LE MARDI À 16H30

Les femmes de la Bible

LE LUNDI À 20H30

LE MARDI À 16H30

Cinq mille ans d’histoire s’inscrivent dans
la mémoire collective du peuple iranien. L’Iran
c’est la Suse de la Bible et la capitale de l’empire
achéménide, Darius et Persépolis, l’épopée
d’Alexandre et l’histoire des Rois mages…
C’est aussi le chiisme, l’imam Khomeiny et la
présidence d’Ahmadinedjab.
11 octobre : Quand l’Iran s’appelait la Perse.
L’Empire achéménide, par Pierre Briant.
18 octobre : Alexandre le Grand dans les récits
et légendes iraniens, par Pierre Briant.
8 novembre : Quand l’Iran devient musulman,

Les ressorts de l’économie mondiale
L’état géopolitique du
monde, des ressources
énergétiques, les fluctuations démographiques, les
changements de comportements sociaux et les
transformations des modes
de consommation, la
désertification des
campagnes et l’urbanisation galopante, tout cela
concourt à la santé ou à la crise de l’économie
mondiale. Trois de ces facteurs, parmi les plus
actuels, vont être analysés par Gérard-François
Dumont, géographe, économiste et démographe.
13 octobre : BREXIT, le divorce ! Et après ?
3 novembre : La « loi du nombre » et la question
de la démographie mondiale.
10 novembre : L’urbanisation du monde !
Un « sacré » enjeu à relever !

LE MARDI À 14H30

Géopolitique : un monde en ébullition
Il est difficile de prévoir ce que
sera l’état du monde dans
quelques mois. Cependant,
ces conférences permettront
d’entendre l’analyse de quatre
des meilleurs spécialistes de ce
qui semble, à ce jour, les points
les plus instables du Proche et du
Moyen-Orient.
14 novembre : Le Moyen-Orient, par Jean-Pierre
Filiu.
5 décembre : La Turquie, par Dorothée Schmid.
9 janvier : L’Afrique, par Antoine Glaser.
30 janvier : L’Arabie saoudite, par Laurence Louer.

LE JEUDI À 14H30

Le corps dans tous ses états
La peinture du corps humain, nu ou vêtu, a toujours été l’un des thèmes favoris de l’art occidental. Cofondateur des Jeudis de Drouot, Serge Legat
donnera cinq conférences sur la représentation
de l’homme et de la femme du Moyen Âge au
XXIe siècle.
17 novembre : Le corps mis en scène.
24 novembre : L’autoportrait ou la quête de soi.
1er décembre : De la parure à la nudité.

© DR

Humain comme Hugo
Porte-parole de l’humanité
dans son œuvre, ses discours
politiques et tous ses actes,
Victor Hugo fait émerger dans
la société occidentale une
nouvelle conscience sociale.
11 octobre : Le XIXe : le siècle
des Bonaparte, par JacquesOlivier Boudon.
18 octobre : Le jour où Victor
Hugo est devenu romantique. Mais qu’est-ce que
le romantisme ?, par Jacqueline Baldran.
8 novembre : Les écrits politiques de Victor Hugo,
par Franck Laurent.
15 novembre : Le journal épistolaire de Juliette
Drouet à Victor Hugo, 22 000 lettres d’amour,
1833-1882, par Florence Naugrette.
22 novembre : Victor Hugo et « La question
d’Orient », l’Europe face à son « autre », par Franck
Laurent.
29 novembre : Victor Hugo et les femmes, par
Christine Clerc.

© DR
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LE MARDI À 14H30

8 décembre : Le corps souffrant.
15 décembre : Le corps sublimé : de l’amour charnel à l’amour divin.

Les femmes sont nombreuses dans la Bible et y
tiennent une place importante. Femmes fatales
ou filles rebelles, nubiles, âgées, stériles ou
fécondes, elles sont pour la plupart des figures
féminines hors normes et de fortes personnalités.
13 décembre : Les femmes bâtisseuses d’Israël :
Sarah et Hagar, Rebecca, Rachel et Léa, par
Corinne Lanoir.
3 janvier : Ruth, l’étrangère, par Corinne Lanoir.
10 janvier : Les « grands-mères » de Jésus, par
Corinne Lanoir.
17 janvier : Marie parmi les femmes des évangiles, par Anne-Marie Pelletier.
Amphithéâtre de l’espace Landowski
28, avenue André-Morizet.
Entrée à l’unité : 12 € ou 7 € pour les étudiants
et les personnes handicapées.
Carte six conférences, renouvelable en cours
d’année : 65 €.
Pass toutes conférences : 215 €, 145 € (habitants
de GPSO), 65 € (tarif réduit).
Tél. : 01 55 18 52 05.
Programme complet
sur www.forumuniversitaire.com
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RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES DU 13 AU 15 OCTOBRE
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QUAND LA MUSIQUE EST BONNE…
POUR LE CERVEAU ET LA SANTÉ
Quelques mois avant
l’ouverture de La Seine
Musicale sur l’île
Seguin, le conservatoire de Boulogne-Billancourt organise, du
13 au 15 octobre, trois
jours exceptionnels de conférences,
d’échanges, de rencontres et d’événements festifs autour de la musique,
en partenariat avec le Fudop. Parmi les
nombreux invités de ces Rencontres
Musicales Internationales, Hervé Platel,
professeur de neuropsychologie à
l’Inserm, étudie les imageries cérébrales
et démontre les bienfaits de la musique
sur notre cerveau.

laisse une trace structurale : la structure du cerveau va être modifiée : par exemple l’épaisseur
du cortex, le nombre de neurones, la connectivité entre régions cérébrales… Et ce même au
bout de quelques mois de pratique chez l’enfant.

BBI : Pourquoi la musique peut-elle nous faire
du bien ?
Hervé Platel : Il y a deux grands types de méca-

BBI : On parle beaucoup de musicothérapie…
H. P. : Attention, c’est un terme très connoté, uti-

nismes qui font que la musique agit sur nos
humeurs et nos émotions. Le premier est lié
à ce que l’on appelle le phénomène du « frisson musical » : vous écoutez une musique que
vous connaissez, vous allez pouvoir anticiper
comment elle évolue, vous appréciez cette familiarité. Le deuxième intervient sur notre humeur
même si on ne connaît pas la musique, parce
que les structures musicales analysées par le cerveau le mettent en connexion avec les régions
motrices. La musique, s’il y a du rythme, suscite
du mouvement. On a envie de taper des mains
ou des pieds ; si elle est gaie, elle vous met en
joie, ou vous relaxe si elle est calme.
BBI : En quoi les neurosciences s’intéressentelles de plus en plus à la pratique musicale ?
H. P. : L’étude de la musique et les liens avec le

cerveau intéressent beaucoup les neurosciences
aujourd’hui car la pratique musicale, et l’expertise qui va avec, est un bon modèle pour étudier
et comprendre la neuroplasticité du cerveau.
Que se passe-t-il quand on joue de la musique ?
On fait travailler son cerveau, on aiguise son
oreille et il y a une pratique motrice. Cet entraînement, en plus du solfège qui est un langage
particulier, laisse des traces de deux natures dans
le cerveau : d’abord, il y a des modifications fonctionnelles car on utilise le cerveau, en tant que
musicien, d’une manière différente, par exemple
pour écouter la musique. Ensuite, cette pratique
Octobre 2016 n Boulogne-Billancourt Information
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BBI : La musique est-elle importante à l’âge
adulte ?
H. P. : Il y a moins de travaux, mais ils démarrent.

La pratique musicale crée de la neuroplasticité
et donc permet au cerveau de mieux résister au
vieillissement. Les musiciens, même débutants,
comme ceux qui s’adonnent au chant choral,
ont un risque diminué de démarrer une maladie
neurovégétative. Même s’il faut tenir compte
d’autres facteurs comme l’alimentation, la stimulation culturelle, l’exercice physique.

lisé alors que la musique accompagnait un travail relationnel de type psychanalytique. Parlons
plutôt d’interventions musicales à visée thérapeutique. Fréquente en neurologie, l’utilisation
de la musique est efficace pour des patients qui
ont eu des lésions cérébrales et ont des troubles
du langage : les orthophonistes usent beaucoup de supports mélodiques ou rythmiques.
Mais la musique intervient aussi au chevet de
patients en récupération d’AVC, elle minimise
la dépression, permet de récupérer la mémoire
ou le langage ; aussi auprès de patients parkinsoniens pour caler leur marche sur le rythme
musical. Également sur les maladies neuro
dégénératives : la mémoire musicale est particulièrement résistante à ce type de maladie et
on a pu faire apprendre de nouvelles chansons
à des patients atteints d’Alzheimer. On a ainsi
ouvert un immense champ des possibles.
Propos recueillis par Ch.D.

Rencontres musicales internationales :
du 13 au 15 octobre. Conférence avec Hervé
Platel, le samedi 15 à 15h à l’Espace
Landowski. Programme détaillé et lieux
dans notre supplément central Kiosk.
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PLUMES BOULONNAISES
En l’attente du Salon du livre qui se déroulera les 3 et 4 décembre prochains, BBI
vous présente les dernières publications
d’auteurs boulonnais.

Un ange pour l’été
De Michel Bellin
Dans un quartier cossu de
Paris, Julius dépérit d’ennui
en ressassant ses souvenirs tandis que sa maladie
s’aggrave de jour en jour.
Trop misogyne pour supporter sa concierge, il se décide
à embaucher un homme
de ménage pour l’aider et
lui tenir compagnie deux
après-midi par semaine.
L’élu sera Raphaël, un
étudiant pétillant et rieur. Si tout oppose les deux
hommes, si chacun veut cacher à l’autre un terrible
secret, ils parviennent néanmoins à s’apprivoiser
pour entrevoir peu à peu l’essentiel qui les réunit.

Éditions Chapitre.com, 210 p., 15 €.

Le choix d’Arsalus D’A. Bells
Entre roman d’aventure et
de science-fiction, l’histoire
nous fait suivre Uleñe, une
jeune Arsalienne débordant
d’énergie et d’imagination.
Sa planète, Arsalus, subit
les assauts d’une espèce
extraterrestre inconnue.
Sa personnalité l’amènera
à prendre part à ce conflit
dans l’espoir de donner un
avenir à son monde.

Disponible sur www.amazon.fr, 198 p., 8,97 €.

Pourquoi ? D’Alain Ducasse
En 1942, à Marseille,
en zone libre, la société
se fracture violemment.
Rebecca, issue d’une
grande famille juive, est
amoureuse de Jean, laïc
et farouchement antinazi.
Mais la jeune fille est
harcelée par Pierre-Michel,
un milicien fanatique prêt
à tout pour la posséder.
Ces passions contrariées et
interdites la plongent dans une tourmente tragique
au dénouement mystérieux. Seule l’arrivée d’une
nouvelle génération pourra faire enfin éclater toute
la vérité…

Éditions Jets d’encre, 346 p., 21,50 €.
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Chrétien et moderne

De Philippe d’Iribarne

Confrontés à la modernité, à la lumière de
la raison, les chrétiens
sont déstabilisés. Entre
la mondialisation
libérale, la hantise du
terrorisme islamiste,
la perte de confiance
dans les responsables
politiques et la montée
des populismes, le
rêve moderne est, à
son tour, en crise. Une identité chrétienne est
à reconstruire, aussi attentive aux apports de
la modernité que sans illusion sur ses ombres.
Une identité de moderne qui accepte la finitude
reste à construire elle aussi.

Éditions Gallimard, 240 p., 20 €.

Les récréations d’une grand-mère
De Geneviève
Laurencin
Anecdotes, poésies,
comptines et citations
rythment les pages
et déploient les âges
de l’enfance. D’abord
Marion, de la naissance
à la crèche, nous
entraîne sur l’émotion
d’une grand-mère, ses
premiers pas et les premiers mots. L’univers
de Clément, en maternelle, est centré sur ses
premières pêches dans les rochers et les histoires du soir. Julien, petit philosophe, apprend
ses premières leçons à l’école primaire. Enfin,
c’est le temps du collège avec Thomas, le début
des discussions sur l’actualité, le temps des
confidences et des remises en cause.

Éditions Salvator, 188 p., 19 €.

La Peau de l’ange De Catherine Michoux
Sept récits, sept
femmes. Sept, ce chiffre
magique depuis des
temps immémoriaux.
Toutes ces femmes
naviguent subjuguées
par des émois, des
humeurs, des défis
lancés à des hommes à
qui reviennent les rôles
d’instigateur, d’accompagnateur, de sauveur,
de persécuteur, voire de revenant. Malgré tant
de plongées dans l’être féminin, on ne sait
plus très bien qui de la femme ou de l’homme
donne la réplique à l’autre.

11-13 Éditions, 130 p., 12 €.

Le Ballet de la Vie
De Christine Piprot-Demailly
La vie est en perpétuel mouvement, teintée de couleurs
multicolores. C’est le partage
d’une belle symphonie avec
des notes de légèreté, de
douceur infinie, de nostalgie, de douleur, de gaieté et
d’optimisme. Chacun pourra
s’y reconnaître, s’approprier un poème, choisir son
moment favori.

Disponible dans les librairies Périples
et Les mots et les choses, 99 p., 12 €.

L’Espérance en sursis
De Stéphane Bret
Après Clair-obscur, Stéphane
Bret dépeint une histoire
de la Libération à travers
les quatre destinées de ses
personnages : Arlette Gravier,
Arnaud Larribe, Damien
Rubot et Karim Djadel. Leurs
vies baignent dans la France
de la reconstruction mais la
guerre d’Algérie va apporter
un bémol à ce tableau idyllique et déplacer quelque peu l’échéance de leurs
espérances.

Éditions Edilivre, 114 p., 13 €.

Et côté musique…

CD JAZZ
For Duke and Paul
Fraîchement retraité du
secteur de la finance,
Boulonnais depuis trois
générations, Michel
Stochitch, féru de jazz,
rêvait d’assouvir sa passion. Il l’a fait et de main
de maître, en produisant
For Duke and Paul, son
premier CD, hommage à Duke Ellington et l’un de
ses saxophonistes leaders, Paul Gonsalves. Dans un
duo intimiste et suave, le superbe André Villéger, aux
saxes (soprano, alto, ténor), voyage de concert avec
le pianiste Philippe Milanta. Un très beau voyage
salué par la presse généraliste et spécialisée. Pour
cette première, le producteur boulonnais a décroché,
rien moins que le grand prix du jazz classique de
l’Académie du jazz ! Les photos de la pochette sont
signées Daniel Maignan, autre Boulonnais notoire
dont la vitrine, rue de Billancourt, ne laisse planer
aucun doute sur ses passions musicales.

CD Camille Productions,
distribué par Socadisc. camilleprod@orange.fr
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JEUX PARALYMPIQUES DE RIO 2016
Quelques semaines après
les Jeux Olympiques,
Rio a accueilli les Jeux
Paralympiques. Et l’ACBB,
quelques semaines après
Cyrille Maret, a vu l’un de
ses athlètes obtenir une
nouvelle médaille de bronze
grâce à Stéphane Tardieu,
associé à Perle Bouge,
en handi-aviron.

I

l nous avait habitués à le voir
monter sur tous les podiums
internationaux depuis plus
de cinq ans. Médaillé d’argent à
Londres en 2012, vice-champion
du monde en 2013, champion du
monde en 2015, Stéphane Tardieu

visait l’or à Rio.Avec sa coéquipière
Perle Bouge (aviron bayonnais), ils
ont ramené une très belle médaille
de bronze en aviron deux de couple
mixte, dans la catégorie tronc et bras,
dimanche 11 septembre. La paire
française a ramé en 4’ 01”48, un
peu moins vite qu’en éliminatoires
mais même ce précédent chrono
ne lui aurait pas permis d’aller
chercher la victoire, décrochée par
les Britanniques Lauren Rowles
et Laurence Whiteley (3’ 55”28),
ou la deuxième place, revenue aux
Chinois Liu Shang et Fei Tianming
(3’ 58”45).
Certainement un peu déçu à l’arrivée, Stéphane Tardieu a néanmoins
gardé le sourire face aux caméras

de France Télévisions : « C’est
parti super vite. Sur la fin, on a vu
revenir les Chinois et on a durci
la course. Mais ça n’a pas suffi.
Les Britanniques, je ne les ai même
pas vus, a commenté le champion
boulonnais. J’ai 46 ans et eux en
ont 25. C’était ma dernière course
internationale. Perle et moi aurions
voulu qu’elle soit la plus belle… Mais
cela fait cinq ans que nous sommes
sur les podiums et nous avons de
nouveau réalisé un beau parcours
et on finit troisièmes. Je remercie
énormément l’ACBB pour tous les
moyens qu’ils ont déployés pour
moi. Cela reste une belle médaille n Stéphane Tardieu et Perle Bouge,
de bronze. » Ils ont le sourire, nous fiers de leur médaille de bronze à Rio.
aussi. Chapeau bas !

© DR

STÉPHANE TARDIEU MÉDAILLÉ DE BRONZE EN AVIRON

« Ça me fait plaisir de faire plaisir, sourit Cyrille Maret, sincèrement modeste. Quand j’étais jeune,
pouvoir rencontrer un champion était un moment rare. À moi, aujourd’hui, de partager, c’est tout
à fait normal… » Voix toute douce dans un physique d’acier, (1m88, 99 kg…de muscle), impeccablement sanglé dans sa veste de survêtement de l’équipe de France, le judoka de l’ACBB, médaille
de bronze olympique au cou, a été, avec Stéphane Le Diraison, une des attractions majeures du
forum des activités, le 4 septembre dernier. Son agenda post-Rio serré prévoyait 60 minutes de
présence, il est resté deux bonnes heures. Au jeu des photos dédicaces, des selfies, enfants, ados,
garçons et filles confondus, parmi eux nombre de petits judokas de l’ACBB, furent les premiers à
entourer le champion. « Maman, je peux forwarder l’image à mes copines ? vite, vite ! », sourit une
blondinette les yeux écarquillés. Les adultes (hommes… et femmes), dont de nombreux élus,
ne sont pas en reste, jaugeant de près ce que signifie l’expression sportif de (très) haut niveau.
Épaules musculeuses, impressionnants biceps : « Quel athlète ! J’ai encore du travail de muscu pour
en arriver là… », rigole, admiratif, un papa dont le fils vient de se faire signer un autographe. Last
but not least, l’ancien champion du monde et vice-champion olympique Larbi Benboudaoud, figure
emblématique de l’ACBB, entraîneur national des féminines (qui ont rapporté trois médailles dont
n De gauche à droite, Larbi Benboudaoud, Stéphane Bréjon,
une en or) était également présent sur le stand. L’effet JO a été immédiat, les demandes d’inscrip- Jean-Pierre Epars, Cyrille Maret.
tions affluant à la section judo, à tel point qu’une liste d’attente a dû être établie.
Ces deux heures de joie simple et partagée resteront, sans nul doute, dans les mémoires.

© Bahi

CYRILLE MARET : MÉDAILLE DE BRONZE ET CŒUR D’OR

n La photo avec un médaillé olympique

© Bahi

© Bahi

affable et disponible, des souvenirs
inoubliables qui créent souvent des
vocations.
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n De nombreux élus sont venus admirer le champion.

55

grand angle
CALENDRIER DES RENCONTRES SPORTIVES

VENEZ ENCOURAGER LES ÉQUIPES BOULONNAISES !

ACBB handball – équipe masculine –
Nationale 1 À 18h30 au gymnase PaulSouriau. 30, rue de Seine. Entrée libre.
Samedi 1er octobre
Samedi 15 octobre
Samedi 22 octobre
Samedi 19 novembre
Samedi 3 décembre
Samedi 4 février

c. Oissel Rouen Métropole
c. Cercle Paul-Bert Rennes
c. US Créteil
c. Stade Valeriquais
c. Amiens Picardie
c. Vernon Saint-Marcel

ACBB football – équipe masculine – CFA
Stade Marcel-Bec à Meudon.
Billetterie.

Samedi 1er octobre
Samedi 15 octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 26 novembre
Samedi 17 décembre

18h
17h
17h
18h
17h

Samedi 14 janvier
Samedi 4 février
Samedi 18 février
Samedi 18 mars
Samedi 8 avril
Samedi 22 avril
Samedi 13 mai

17h
18h
18h
18h
18h
18h
18h

c. Wasquehal
c. Drancy
c. Amiens AC
c. Lille B
c. Entente Sannois
Saint-Gratien
c. Le Havre B
c. Lusitanos
c. Lens B
c. Poissy
c. Croix
c. Fleury-Mérogis
c. Dieppe

ACBB tennis de table – équipe
masculine – Pro B

Gymnase de la biodiversité. 44, rue
Marcel-Bontemps. Entrée libre.

Dimanche 6 novembre
13h15 c. Rouen
Mardi 29 novembre
16h45 c. Miramas
Dimanche 18 décembre 13h15 c. Nice
Cavigal
Mardi 7 février
16h45 c. Agen
Mardi 28 mars
16h45 c. Metz
Vendredi 14 avril
16h15 c. Issy-lesMoulineaux
Mardi 9 mai
16h45 c. Saint-Denis
US 93
Mardi 6 juin
16h45 c. Nantes

ACBB basket-ball – équipe masculine –
Honneur régionale À 20h30 au
gymnase Paul-Bert. Entrée libre.
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Samedi 15 octobre

c. Paris basket avenir

Samedi 12 novembre
Samedi 26 novembre
Samedi 12 décembre
Samedi 28 janvier
Samedi 4 mars

c. Élan Lagny basket
c. Vaux-le-Pénil
c. Noisy-le-Grand
c. Bonneuil
c. Club basket Paris II

Samedi 18 mars
Samedi 29 avril
Samedi 13 mai
Samedi 20 mai

c. Chambly Persan
c. Le Perreux
c. Poissy basket
c. Entente sportive
Massy

Val de Seine basket – équipe masculine
– Nationale 3 À 20h au gymnase des
Postillons de Sèvres. Entrée libre.
Samedi 1er octobre
Samedi 15 octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 26 novembre
Samedi 10 décembre
Samedi 21 janvier
Samedi 4 février
Samedi 25 février
Samedi 11 mars
Samedi 1er avril
Samedi 15 avril

c. Poissy
c. Sceaux
c. Marly-Le-Roi
c. Quevilly
c. Rouen
c. Éveil sportif d’Ormes
c. Madeleine Évreu
c. Fécamp
c. Trappes
c. Neuville-aux-Bois
c. Bihorel

ACBB volley-ball – équipe masculine –
Nationale 2
Gymnase Couchot. 2, rue Couchot.
Entrée libre.

Samedi 8 octobre
Dimanche 30
octobre
Samedi 19
novembre

20h30
15h
20h30

Dimanche 27
novembre
Samedi 3
décembre
Samedi 14 janvier

20h30

Samedi 4 février

20h30

15h

20h30

c. AS SP de
Sartrouville
c. Volley club
Hérouville
c. Saint-Avertin
Sports
c. Tourcoing
volley
c. Conflans SaintAndrésy Jouy
c. Tours volleyball
c. Harnes Volley

ACBB volley-ball – équipe féminine –
Nationale 3
Gymnase Couchot. Entrée libre.

Dimanche 2 octobre

14h

c. EC Orléans

Samedi 22 octobre

20h

c. Conflans

Dimanche 6
novembre

14h

c. Rennes EC

Samedi 26 novembre 19h30 c. ASPTT Laval
Dimanche 18
décembre

14h

c. Janzé

Dimanche 22 janvier

14h

c. Quimper

Samedi 11 février
Dimanche 19 mars

20h
14h

Dimanche 9 avril

14h

c. Vincennes
c. ASPTT
Rouen
c. Goelo Côtes
d’Armor

ACBB rugby – équipe masculine –
Fédérale 3

Au stade de la Marche.
1 bis, boulevard de la République,
Marnes-la-Coquette. Entrée libre.
Dimanche 2
octobre
Dimanche 23
octobre
Dimanche 13
novembre
Dimanche 27
novembre
Dimanche 22
janvier
Dimanche 5 février
Dimanche 5 mars
Dimanche 19 mars

15h c. Stade Caennais
Rugby Club
15h c. US Ris-Orangis
15h c. Le Havre AC
15h c. SCUF
15h c. ROC Houilles
Carrières-sur-Seine
15h c. Plaisir Rugby
Club
15h c. ES Viry-Châtillon
c. Évreux AC Rugby

TCBB – équipe féminine – Première
division
À 13h, quai Le Gallo.

Dimanche 20 novembre
Dimanche 27 novembre

c. US Colomiers
c. TC Paris

TCBB – équipe masculine – Première
division
À 13h, quai Gallo.

Samedi 19 novembre
Mercredi 23 novembre
Samedi 26 novembre

c. TC Bressuire
c. Lille Métropole
c. Quimperlé

ACBB badminton – Nationale 1

À 16h. Gymnase des sciences et de la
biodiversité. Entrée libre.
Samedi 8 octobre
Samedi 17
décembre
Samedi 7 janvier
Samedi 25 février
Samedi 13 mars

c. Sénart badminton
c. Racing Club de
France
c. Union Sport Ézanville
Écouen
c. Club Guichen Bourg
des Comptes
c. Union Sportive Créteil

ACBB hockey-sur-glace – équipe
masculine – D3

Patinoire municipale. Entrée libre.
Samedi 8 octobre

18h30 c. Caen 2
c. DammarieSamedi 15 octobre
18h30
les-Lys
c. ChampignySamedi 29 octobre
18h30
sur-Marne
Samedi 12 novembre 18h30 c. Cergy 2
Samedi 26 novembre 18h30 c. Orléans
Samedi 7 janvier
18h30 c. Évry/Viry
Samedi 21 janvier

18h30 c. Courbevoie 2

Samedi 18 février

18h30 c. Garges
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Chaque week-end, spectacle et sport
de haut niveau sont garantis pour les
passionnés de sport ou pour une découverte en famille.

grand angle
SPORTS

SEMI-MARATHON CHRISTIAN-GRANGER DE BOULOGNE-BILLANCOURT,
20e ÉDITION LE 20 NOVEMBRE 2016

« EN 1997, IL N’Y AVAIT QUE 400 COUREURS
MAIS C’ÉTAIT DÉJÀ UNE BELLE FÊTE ! »
attendu d’arriver au stade pour placer mon accélération sur les derniers
350 mètres. Impossible pour lui de
revenir. Je suis fier d’avoir battu de
beaux athlètes.

© DR

BBI : En tant que vainqueur boulonnais, vous êtes une espèce en voie
de disparition. Avez-vous participé
à d’autres semi-marathons de Boulogne-Billancourt ?
J. A. : Non, mais j’y vais en tant que
n La course, alors, partait du quai Le Gallo. Et l’arrivée était jugée au stade.

et est entraîneur de course à
pied à l’ACBB athlétisme. Pour
BBI, il a accepté de revenir au
temps des « pionniers ».

© DR

BBI : Quels souvenirs conservez-vous
de cette première édition en 1997 ?
José Azede : Même si la course était

n José Azede, aujourd’hui âgé de
52 ans, premier vainqueur du semi-
marathon le 23 novembre 1997.

En 1997, la première édition
du semi-marathon de Boulogne-Billancourt, héritière des
25 kilomètres organisés dans
les années 1980, compte à
peine 400 inscrits. Le départ
est donné quai Le Gallo et
l’arrivée jugée au stade
éponyme, sans passer par
Marcel-Sembat. Il y a 19 ans,
le Boulonnais José Azede était
le premier à inscrire son nom
au palmarès avec un temps
d’1h08. À 52 ans, il travaille
aujourd’hui comme technicien
informatique dans une SSII

ouverte, le niveau était assez élevé.
Nous étions pratiquement tous
des amateurs passionnés. Il faisait
très froid, et ce n’est pas mon truc.
J’avais cependant une réelle volonté
de réussir. Je m’étais entraîné tout
l’été. C’était très différent par rapport à aujourd’hui. Il n’y avait que
400 coureurs mais c’était déjà une
belle fête.
BBI : Pouvez-vous nous décrire votre
course ?
J. A. : Je ne pensais pas gagner. Je

cherchais surtout à descendre audessous d’1h08. Les cinq premiers
kilomètres se sont déroulés à une
allure tranquille. Puis deux coureurs se sont détachés. J’ai suivi.
Nous avons été rejoints au 16e kilomètre par 5 ou 6 autres. Ensuite,
ils ont décroché un à un. Quand le
Djiboutien, intrinsèquement meilleur que moi, a lâché, j’ai commencé
à y croire. Nous n’étions plus que
deux. Si le Marocain avait accéléré,
je n’aurais pas pu répondre. J’ai
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spectateur dès que je le peux pour
faire des vidéos que les passionnés
visionnent. Aujourd’hui, les professionnels sont nombreux. Il est
impossible pour un amateur de rivaliser. Entre 1h08 à l’époque et 1h01
aujourd’hui, ce sont deux mondes
différents. [NDLR : avec 1h08, José
serait arrivé 12e à la dernière édition].
Maintenant, beaucoup de gens qui
font le semi-marathon de BoulogneBillancourt ne s’entraînent qu’une
ou deux fois par semaine.
BBI : Êtes-vous toujours actif dans le
monde de la course à pied ?
J. A. : Cette passion ne m’a jamais

quitté. Cinq ans après ma victoire,
j’ai établi mon record sur la distance :
1h06 minutes. J’ai ensuite suivi une
formation pour devenir entraîneur dans différents clubs comme
l’ACBB, évidemment, mais aussi à
Villejuif, par exemple. En ce moment,
je supervise les entraînements pour
les adhérents de l’ACBB athlétisme.
Qu’ils soient de haut niveau ou simplement loisirs, je les accompagne
et leur donne des conseils. Je cours
toujours au moins deux fois par
semaine. La course à pied suit un
processus logique. Vous devez travailler le foncier, c’est-à-dire muscler
le cœur. Puis, vous abordez l’étape
dynamique pour vous améliorer en
technique et devenir plus économe
et plus efficace à l’allure visée le jour
de la course.
Propos recueillis


par Jean-Sébastien Favard

Déjà plus de 6 000
coureurs inscrits pour
le 20 novembre !
Le départ de la 20e édition du
semi-marathon de BoulogneBillancourt Christian-Granger, le
20 novembre, sera donné à 10h
devant l’hôtel de ville. En vous
inscrivant dès maintenant au
semi-marathon de Boulogne-Billancourt, vous pouvez bénéficier
de séances d’entraînement collectif gratuites animées par Xrun,
avec un tee-shirt technique offert
en prime. « L’ambition de ces
séances étant d’aider à la réalisation de l’objectif des participants
pour le jour J, il était important de
leur offrir le meilleur service qui
soit », précise l’organisation.

LES PROCHAINS ENTRAÎNEMENTS
(GYMNASE RUE DE PARIS) :
Mercredi 5 octobre :
Seuil / Vma (19h-21h).
Samedi 22 octobre : Fractionné
(9h-11h).
Samedi 5 novembre : Gestion de
course (9h-11h).
Inscriptions jusqu’au 31 octobre
(tarif : 39 €).
Plus d’infos sur :
http://www.semi-marathonbb.fr/
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ASSOCIATIONS

e avec
Apprendre la bande dessiné
Les Ateliers de…
,
propose au Carré Bellefeuille

L’Association Les Ateliers de…
ateliers d’arts plastiques et de
60, rue de la Belle-Feuille, des
.
ants, les adolescents et adultes
bande dessinées pour les enf
rt.
d’a
concours des écoles
Et aide à la préparation aux : 06 10 35 46 93 (demander Sophie).
ions
Renseignements et inscript

© Bahi

LE CHALET DES ASSOCIATIONS D’AMBROISE-PARÉ
PERMANENCES ET CONTACTS
Lundi
Matin : Association des Patients
Souffrant du Syndrome de l’intestin Irritable. Tél. : 07 83 25 82 60.
secretariat@apssii.org.
Après-midi : Consultations d’annonces. Tél. : 01 49 09 84 40.
sophie.vickers@aphp.fr

© Bahi

Mardi (les 1er, 3e et 5e du mois)
Al-Anon/Alateen. Groupes familiaux
Aide pour l’entourage des malades
alcooliques. Tél. : 01 42 81 97 05.

n Vendredi 9 septembre, quelques bénévoles de l’ASP. De gauche à droite, Jacques de Beauval, Chantal de la Hougue,
Antonio Ugidos, Sabine Marniquet et Anne de Basquiat.

Installé en février 2016,
inauguré en juin, le chalet des
Associations, situé à l’entrée
de l’hôpital Ambroise-Paré,
réunit neuf associations sur
un même lieu. Une initiative
solidaire unique en France.

C’

est à Rolande
Carpentier, directrice
adjointe des hôpitaux
universitaires Paris Île-de-France
Ouest, que l’on doit l’idée de cette
structure novatrice. « Nous voulions disposer d’un espace dédié au
droit à l’information des patients, de
leurs proches mais aussi à destination du personnel médical, précise
Rolande Carpentier. Aujourd’hui,
15 bénévoles des différentes associations se relaient du lundi au
vendredi. Nous avons choisi des
thématiques en lien avec des pathologies traitées à l’hôpital AmbroiseParé. » Pour dédramatiser des
situations personnelles, l’ASP
(Accompagnement développement des soins palliatifs) a souhaité
que cela se déroule à l’extérieur de
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l’hôpital tout en étant à proximité,
d’où cette initiative.

UN TRAVAIL D’ÉCOUTE,
D’INFORMATION ET DE SOUTIEN
Vendredi, permanence de l’ASP.
« Cela fait 35 ans que je suis bénévole. Notre rôle est d’écouter la
parole du malade. Il n’y a jamais
de faux semblants entre nous, nos
liens sont toujours sincères », relate
Chantal de la Hougue, bénévole de
l’ASP.Véritable havre de réconfort
pour certains, puits d’informations
pour d’autres, ce lieu a trouvé ses
« adeptes ». La preuve. Une femme,
suivie à l’hôpital pour une maladie
auto-immune contractée à 20 ans,
s’adresse en ces termes à l’un des
bénévoles : « C’est important que
vous soyez là ! ».
Chaleur et efficacité des bénévoles
font de cet endroit un lieu de ressources et d’humanité pour qui
recherche réconfort ou conseil.
« C’est une très bonne idée. S’il
pouvait y en avoir dans tous les
hôpitaux, ce serait génial. En plus,
nous sommes particulièrement bien

accueillis par cet établissement hospitalier », conclut Harvey, de l’association Corevih.
« Depuis février, nous avons reçu
200 personnes environ : 32 % d’entre
elles viennent visiter de la famille,
22 % sont des malades, 18 % sont
issues du milieu médical, 13 %
sont des étudiants en médecine ou
des infirmiers », indique Sabine
Marniquet. Idéalement situé dans
l’allée centrale de l’hôpital, ce chalet offre un indispensable soutien
aux êtres confrontés à la maladie,
voire à la mort. « Nous sommes là
pour accompagner des personnes
à connaître leurs droits et les aider
à gérer des choix difficiles, poursuit
Antonio Ugidos. La mort n’est pas
taboue. La mort est là mais nous
accompagnons la vie. Pour nous,
l’essentiel est de faire en sorte que
tout être vive le mieux possible sa
maladie. » Une mission qui exige
d’indispensables qualités humaines.
Un point commun à l’ensemble des
bénévoles rencontrés au chalet des
Associations.
Sabine Dusch

Mercredi
Matin : La Vape du cœur.
contact@lavapeducoeur.fr
Ligue contre la Cardiomyopathie.
Tél. : 06 86 41 41 99.
ligue-cardiomyopathie@orange.fr.
Alliance du Cœur
Tél. : 01 75 43 11 61.
contact@alliancecoeur.fr.
Association des Maladies Héréditaires du Rythme Cardiaque,
Tél. : 06 15 17 16 38.
contact@afmhrc.org.
Après-midi : COREVIH Île-de-France
Ouest. Coordination régionale de
lutte contre l’infection due au VIH
avec les associations Aides et
Marie-Madeleine.
Tél. : 01 49 09 59 58.
coordination.corevihidfouest@apr.aphp.fr
Jeudi
Fédération nationale d’aide aux
insuffisants rénaux (FNAIR).
Tél. : 06 74 74 20 79.
odile.basse@laposte.net
Vendredi
Association pour l’Accompagnement et le développement des
Soins Palliatifs (ASP).
Tél. : 01 53 42 31 31.
contact@aspfondatrice.org

L’accueil des Villes
Françaises (AVF) de BoulogneBillancourt vous invite jeudi
6 octobre à un café d’accueil, à
partir de 10h, et à la conférence
d’Alfred Hignard, Quelques
éléments sur l’énergie nucléaire,
jeudi 13 octobre, à 10h.
Maison des associations
60, rue de la Belle-Feuille
Salle 406 – Gratuit.
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mémoire vive
LE DON D’ARCHIVES,
UN ACTE FAMILIAL ET CITOYEN
La commémoration de la Grande Guerre
donne lieu à une exceptionnelle mobili
sation des Boulonnaises et Boulonnais.
Vous avez été très nombreux à donner
ou prêter des documents, des photo
graphies ou des objets, permettant
d’enrichir le fonds des archives de la
Ville et les diverses expositions,
une attitude citoyenne qui mérite
un coup de chapeau.

À

l’occasion des journées du Patrimoine
2016, dont le thème est cette année
Patrimoine et citoyenneté, le service des
Archives a fait le choix de mettre à l’honneur les
nombreuses actions citoyennes réalisées dans le
cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale (dons ou prêts de documents
ou d’objets, apports d’informations
ou de photographies pour compléter
les portraits des soldats sur la base
de données nominatives « Un nom,
un homme »…)
À Boulogne-Billancourt,
nombreux ont été ceux qui ont
souhaité apporter une contribution personnelle à la célébration
du centenaire de la Grande Guerre. Ils ont su
trouver, chacun à leur manière, une façon de
rendre hommage aux soldats, de participer
à une meilleure connaissance historique de
cette période et… d’enrichir les collections des
archives municipales.
Fiers d’un patrimoine familial chargé d’émotion et transmis d’une génération à l’autre, les
Boulonnais ont eu à cœur de rendre hommage
aux « poilus ». Ils ont inscrit le parcours de leur
ancêtre dans un contexte national et sont euxmêmes devenus des citoyens agissant dans l’intérêt collectif. En rendant publics les documents
familiaux, ils leur ont fait prendre une dimension
historique locale, voire nationale.
Tout a commencé par la grande collecte à
laquelle les Boulonnais ont spontanément
répondu. Celle-ci a permis de découvrir et
de scanner un certain nombre de documents
conservés dans les familles. Parmi les documents
prêtés à cette occasion figurait, par exemple,
toute la correspondance échangée entre le soldat Henri Dumoutier, prisonnier durant toute la
durée du conflit, et sa femme restée à BoulogneBillancourt avec les enfants. Son intérêt a justifié
sa présentation dans la Maison de la Grande
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Guerre, de septembre 2015 à avril 2016.
Plusieurs documents et objets ont ensuite
intégré la série J des Archives municipales et
ont déjà été, ou seront prochainement, présentés dans la Maison de la Grande Guerre :
des livrets militaires, des photographies, des
objets réalisés dans les tranchées, les numéros
allant de 1914 à 1918 de la revue Miroir de la
Guerre, un journal de marche du 114e régiment d’artillerie lourde, des carnets de route,
des médailles, des gravures…
Enfin, la constitution de la base de données « Un nom, un homme », accessible sur
Internet (centenaire.boulognebillancourt.
com/mediawiki) donne encore aujourd’hui
régulièrement lieu à des collaborations de la
part de descendants de soldats
n’habitant pas la commune.
Ceux-ci participent avec fierté
et enthousiasme à l’enrichissement des portraits par l’envoi
de documents numérisés (photographies, documents militaires et
familiaux…).
De manière plus
anecdotique, on
pourrait encore citer
la transmission d’une correspondance de marraine de
guerre aux Archives départementales du Pas-de-Calais
d’où étaient originaires les
soldats lui écrivant. La donatrice souhaitait s’assurer de
la conservation définitive
de ces archives et était à
la recherche d’un conseil
pour orienter sa donation.
Les Archives municipales
ont alors simplement joué
le rôle d’intermédiaire en faisant rayonner son
action au-delà des limites de la ville.
Autant d’actions qui montrent à quel point le
service des Archives s’est impliqué dans cette
commémoration et combien la population
s’est elle-même sentie concernée par ce projet
mémoriel. Dans un élan collectif qui fera date,
les donateurs ont pris conscience de leur devoir
d’assurer la transmission et la conservation de
ces témoignages et que celui-ci passait par les
services d’archives. Ainsi, le sacrifice de tous ces
hommes ne risque plus de tomber dans l’oubli
et sera transmis aux générations suivantes.
Françoise Bédoussac

Appel à témoignages
Vos ancêtres ont participé à la Grande
Guerre ? Contribuez à préserver leur
mémoire !
Si vous possédez encore des documents, du
matériel, des uniformes datant de l’époque
1914-1918, n’hésitez pas à les confier aux
Archives municipales afin qu’ils soient exposés à la Maison de la Grande Guerre située
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
Archives municipales : hôtel de ville
(rez-de-jardin) – 26 avenue André-Morizet.
Tél. : 01 55 18 53 00.
archives-sdl@mairie-boulogne-billancourt.fr
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carnet

Du 22 août au 18 septembre

MARIAGES

Guillaume Perrette et Karina
Huaman, Aymeric Payet et
Cécilia Minihy, Zakaria Sebaibi
et Sophie-Anne Bracchi, Jérôme
Sadoun et Laura Tordjman,
Julien Davoust et Perrine Vernice,
Juan Navas Mantilla et Taous
Chougar, David Lim et Xiaoqun
Wang, Pierre Hillion et Charlotte
Detouche, Olivier Joulie et Coline
Tison, Gaud Samba et Dulcy
Gninghaye Fongang, Jordan
Ghezi et Deborah Elbase, Yannick
Morel et Déborah Cobbi, Mikaël
Cohen et Léa Elkouby, Alexandre
Azria et Léa Sicsic, Ugur Salli
et Avichan Eskandarian, Brice
Slama et Caroline Thaler,
François Lankar et Julie
Baubot, Thibault Champeville
de Boisjolly et Thaïs Mahuzier,
Mathieu Carrara et Mélanie
Hagege, Loïc Auvillain et Thuy Lu,
Thierry Desforges et Christelle
Rondet, Patrick Auffret et Souad

HOMMAGES

Ibntabet, Samy Gozali et Acia El
Khaouil, Eric Lancéa et Mouna
Azri, Frédéric Ferréol et Audrey
Szczygiel, Benjamin Neveu et
Alexandra Gomez, Laurent Fayet
et Anne-Sophie Creyssel, Claude
Cauwet et Corinne Leboux,
Adrien Vallée et Virginie Tornotti,
Gahem Jan et Bouchra El Idrissi,
Cyril Saada et Wanda Tuil.

DÉCÈS

Marie Louis 94 ans, Suzy Lasry
veuve Ribbi 87 ans, Dalila Khélif
épouse Lamotte 54 ans, Marie
Gueneau veuve Grillot 82 ans,
Suzanne Lacagne veuve Rizet
93 ans, Gisèle Merckel veuve
Lemoine 87 ans, Michelle Berton
73 ans, Monique Simphal 89 ans,
Anne Laliche épouse Robert
73 ans, Emmanuel Jahan 86 ans,
José Gimenez 95 ans, Georges
Schachmann 86 ans, Anne
Michel veuve Masson 93 ans,
Denise Picouet veuve Cutard
102 ans, Christiane Bech veuve
Grant 96 ans, Solange Fourtine
88 ans, Monique Angles 77 ans,
Thi Pham 94 ans, Marie Péricat
veuve Prugnaud 87 ans, Haigan
Varjabedian 95 ans, Roger Lévy
83 ans, Simone Eberschweiler
veuve Gandrille 89 ans, Denise
Willette veuve Taron 90 ans.

Roger Bouillon
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Élias Visnadi, Aliénor Wagner,
Stanislas Wawrzyniak, Maxence
Weil Chastel, Noha Zeghouda
Moreno, Masho Zhvania, Sixtine
d’Uston de Villeréglan, Alice de
Ferrare de la Personne, Célestine
de Montfumat, Théophile de
Verthamon.

Roger Bouillon est décédé
le 1er septembre à l’âge
de 93 ans. Né à Paris d’un
père sapeur-pompier, Roger
s’engage à 16 ans, en 1939,
dans la défense passive du
XVIIe arrondissement en qualité
d’agent de liaison cycliste.
En 1942, il quitte Paris pour la
Haute-Garonne où il participe à la lutte contre l’occupant
et commence son activité de résistant au sein du Corps
Franc Pommiès. Il participe aux durs combats d’Autun,
du Thillot, du Drumont, de Kruth, à toute la campagne
des Vosges, d’Alsace et à celle de l’Allemagne en 1945.
À partir de 1946, il apporte ses compétences et son
dévouement à l’association Rhin et Danube de BoulogneBillancourt et Meudon dont il deviendra vice-président
et président en 2005. Il sera également président de
l’Association des médaillés de la croix de guerre de
Boulogne-Billancourt. Après la guerre, Roger Bouillon est
embauché à Dallas (Texas) et occupe le poste de chef
des services administratifs de Dresser Industries. En
1963, il est nommé directeur administratif, puis directeur
financier. En 1970, il rentre en France et supervise les
services administratifs et comptables des filiales de
Dresser Industries en France, en Tunisie, au Gabon
et au Cameroun. En mars 1977, il entre au conseil
d’administration de Dresser Atlas France et est nommé
PDG de la société. Il s’est marié avec Thérèse en 1954
(décédée en 1990) et a eu quatre enfants. Par décret du
10 avril 2015, Roger Bouillon a été nommé chevalier de
la Légion d’honneur à titre militaire.

n La famille Mahuzier réunie pour le mariage de Thaïs Mahuzier et
de Thibault de Boisjolly le 17 septembre.

n Mariage de Julie Baubot et de François Lankar le 15 septembre.
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Raymond Bonnet
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Cyrus Acladious, Maël Ahoyo,
Bartholomé Amieux, Anya Atoui,
Pierre Barbier, Leyna Barik Paris,
Europe Bechara, Sofia Bedat,
Imrane Bellaâ, Silan Ben Kheder,
Maxime Bennini, Augustin
Bernard Davaine, Valentin
Bonnadier Gousse, Valentin Brun,
Thomas Caldas Pereira, Margaux
Cerisier, Milana Chilari, Eden
Coletta, Elisabeta Craciuneanu,
Aliénor Cérez, Gustave Denise,
Aboubakar-jr Doukoure, Hugo
Duflot, Philippine Dussauchoy,
Ella Dwelshauvers, Jérémy El
Krieff, Samy Es-Sayad, Lisa
Eyraud, Myriam Fahfouh, Eder
Fernandes Ferreira, Corentin
Frémont, Timothée Garon,
Nina Giblin, Jessim Giudicelli,
Lou Grevet, Felix Guilhaumon,
Héloïse Guérard, Sarah Hameg,
Naël Hassan Heintz, Naïm
Hassan Heintz, Kinduru Hewa
Duwatte Gamage, Sonduru Hewa
Duwatte Gamage, Zoé Jacques,
Timothée Janus, Eulalie Julien,
Maxime Julien, Ayman Karbach,
Lenny Kessab, Ilyan Khan,
Emilia Kononow, Noa Kovacevic,
Valentine Larrere, Joseph Le
Febvre, Anaïs Le Saus, Athénaïs
Legendre, Margot Leray, Stanislas
Ligdamis, Franck Lozan,
Samantha Macak, Camille
Maggiar, Timéo Mancuso, Zoé
Marcel, Mathilde Marion de
Gouttes-Lastouzeilles, Robinson
Martini, Léopoldine Mellon,
Marco Menfredi Margaret, Adam
Mengelle Le, Alma Mercier de
Lacombe, Lalla-Khadija Merimi,
Aurèle Molaro Miché, Louise
Nart, Nour Nasar, Gianluca
Novelli, Evan Nunez Casteleyn,
Arthur O’Neill, Manel Ondobo
Bruneau, Kyan Ondobo Bruneau,
Nylan Ongala, Victor Paillat,
Adam Pelletier, Emma Perez
Fernandez, Castille Petit, Akané
Pignot, Lara Plouvier Poptcheva,
Louis Prigent Fructus, Joséphine
Racault, Clélie Resca Baillif,
Agathe Ropartz, Mathilde Rossi
Vives, Cyprien Roze, MaëlisCoumba Salliot, Diego Sanchez
Taiupov, Dylan Sarfati, Clarence
Savoye, Jérémie Schott, Gaspard
Stahl Dunaigre, Olivia Stoyanov,
Raphaël Swiners-Gibaud, Gabriel
Tchekerul-Kouch, Thomas
Tchuidjang Mevakoho, Lucile
Teixeira, Maïssa Texier, Maëva
Thiebe, Clémence Thill, Henri
Tiralongo, Louis Trauchessec,
Inès Van Meerbeke Huertas,
Margo Villet, Julia Vincent,
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NAISSANCES

Raymond Bonnet est décédé
le 13 août à l’âge de 91 ans.
Originaire de Neuilly-surMarne, Raymond Bonnet
s’est installé à BoulogneBillancourt il y a plus de
40 ans. Pendant la Deuxième
Guerre mondiale, il devient
d’abord résistant, puis s’engage aux côtés du
général de Lattre de Tassigny en septembre 1944.
Il participe à la bataille des Vosges avec la 1re armée
et traverse le Rhin en mars 1945. À l’annonce de la
capitulation de l’Allemagne nazie, il fait partie du groupe
français ayant planté le drapeau tricolore au sommet
de l’Alberg. Démobilisé en novembre 1945, Raymond
crée l’association Rhin et Danube de Neuilly-sur-Marne
et en devient le président, en présence du général de
Lattre de Tassigny. Il emménage à Boulogne-Billancourt
en 1976 et devient un membre très actif de la section
boulonnaise de Rhin et Danube, participant au devoir
de mémoire par sa présence aux commémorations.
Marié en 2004 avec Janine, présidente de l’association
boulonnaise des pupilles de la nation, Raymond Bonnet
était père de trois enfants.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent
aux familles et aux proches de ces deux résistants et
anciens combattants leurs sincères condoléances.
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Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21

Participez au défi : « Familles à énergie positive » sur le territoire de GPSO !

Réduire sa consommation d’énergie de 8 % ? C’est le pari que tentent de relever chaque
hiver plus de 30 000 familles en France depuis 2008 dans le cadre du Défi « Familles
à énergie positive », en appliquant simplement des écogestes, sans investissement
financier.
Pour s’engager dans le défi, il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former une avec des
amis, voisins ou d’autres habitants de la commune. L’objectif : se challenger et s’entraider
en échangeant des astuces pour faire le plus d’économies possible sans diminuer
le confort du foyer. Un capitaine est chargé au sein de chaque équipe de motiver ses
troupes et de relayer les bons gestes recueillis auprès de l’Agence locale de l’énergie.
Trois moments conviviaux seront organisés pendant le défi par l’ALE pour apprendre
à faire des économies de manière ludique et faire le point sur les résultats des équipes.
Et vous, êtes-vous prêt à relever le défi ?
n Pour s’inscrire, rendez-vous sur http://seineouest.familles-a-energie-positive.fr/ ou
contacter l’Agence locale de l’énergie : faep@gpso-energie.fr ou 01 45 34 60 63.
Plus d’informations sur http://gpso-energie.fr/particuliers/faep

Les rendez-vous de la Maison Saint-François de Sales

Vendredi 14 octobre à 20h15. Soirée thématique autour du film Christina Noble.
Régulièrement, la Maison du doyenné propose une projection de film suivie d’un échange
avec des intervenants ayant un engagement humanitaire et social. Le temps d’une
soirée, interrogeons-nous sur le sens de l’engagement : partager ? Répondre à un appel ?
Réparer une injustice ?
Tarif unique : 8 € - Prévente 6 € en réservant par mail à
habemus.cine.boulogne@gmail.com
Samedi 5 novembre de 10h à 17h. L’homosexualité,
parlons-en. Colloque proposé par la Maison des Familles,
ouvert à tous. Cette journée approchera l’expérience des
personnes homosexuelles sous trois angles : éthique,
psychologique et spirituel. De 10h à 12h30 : conférences
de José Davin, auteur de nombreux ouvrages dont Les
personnes homosexuelles et Yolande du Fayet de la Tour,
psychothérapeute, animatrice du groupe de parole de la Maison des Familles.
Plein tarif : 30 € par personne. Tarif réduit couples : 25 € par personne. Le déjeuner est
compris et servi sur place. Inscription obligatoire sur :
http://www.maisondesfamilles92.com/couples/lhomosexualite-parlons-en
Contact : 06 85 40 67 61.
Vendredi 18 novembre à 20h30. « Charles de Foucauld frère universel » : spectacle de
Francesco Agnello. Le spectacle propose de traverser la vie de Charles de Foucauld, qui
fut militaire, géographe, linguiste et enfin moine, ermite au Proche-Orient et dans le
Sahara. Vous pourrez ici (re)découvrir son parcours hors norme dans une évocation à la
fois drôle et intense.
Du vendredi 25 novembre au vendredi 16 décembre. Exposition « Icônes » de Monira
Bandeli et Natalia Czarnecka Skworcowa (artistes orientales).
n Maison Saint-François de Sales - 1, parvis Jean-Paul II. Tél. : 01 47 61 13 80.
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

numéros utiles

Urgences

Pompiers : 18 et 112
sur les portables
Police secours : 17
SAMU : 15
Urgence Sécurité Gaz :
0 800 47 33 33
Maison médicale de garde :
15
Accueil des sans-abri
(Samu social) : 115
Femmes victimes de
violences : 01 47 91 48 44
Allô enfance maltraitée :
119
SOS enfants disparus :
0 810 012 014
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Hôpital Ambroise-Paré
• Standard : 01 49 09 50 00
SOS 92, gardes et urgences
médicales
24 h/24, 7 J/7 : 01 46 03 77 44

Sécurité

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

Santé

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

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

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

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

par

Bac gris
Ordures ménagères. Collecte le soir, 5 fois
par semaine, du dimanche au vendredi sauf le
mercredi.
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

Déchets toxiques

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

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

Pharmacies de garde
Dimanche 2 octobre

Dimanche 23 octobre

67-80, avenue du GénéralLeclerc, 158, allée du Forum

Dimanche 30 octobre

Dimanche 9 octobre
5, rue de Clamart

Dimanche 16 octobre
201, rue Gallieni

247 bis, bd Jean-Jaurès
7, route de la Reine

Mercredi 1er novembre
126, route de la Reine

Dimanche 6 novembre
49, avenue Victor-Hugo

Boulogne-Billancourt Information n Octobre 2016
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