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édito
LUCIDITÉ, DÉTERMINATION ET SÉRÉNITÉ POUR CETTE RENTRÉE

A

lors que chacun aspirait à un repos largement mérité, la France a été de nouveau cruellement frappée
par un attentat de grande ampleur à Nice, puis un attentat à forte charge symbolique avec le Père
Jacques Hamel, comme pour montrer une fois de plus l’absence totale de limite dans l’ignominie.

Sous le coup de ces cruautés barbares et successives depuis un an et demi, il nous faut affronter la rentrée
avec lucidité mais aussi détermination pour préparer l’avenir de nos plus jeunes.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

La lucidité consiste à se prémunir au mieux. À Boulogne-Billancourt, j’ai demandé que l’on accélère à la fois
la sécurisation, engagée depuis janvier dernier, des bâtiments publics, écoles et crèches et la mise en service
des 41 nouvelles caméras de vidéoprotection. La livraison du centre de supervision des images permet depuis
cet été d’assurer le contrôle des 102 caméras dorénavant accessibles. Courant août nous avons aussi réadapté le planning des manifestations publiques de la rentrée en liaison avec la préfecture et le commissariat.
Ainsi, faute d’une sécurité suffisante, il a été demandé de supprimer la traditionnelle brocante rue de Paris,
Rhin et Danube et de regrouper la journée européenne de la mobilité, avec l’Animal en ville, sur la seule
partie centrale du boulevard Jean-Jaurès. En accord avec les autorités de police et l’équipe municipale, j’ai
aussi décidé d’armer notre police municipale sous réserve d’un agrément individuel de nos 42 agents par le
Procureur et le Préfet.
La détermination consiste à poursuivre, malgré les ponctions de l’État et les transferts continus de charges
(voir ci-dessus la sécurité), nos investissements conséquents pour l’avenir de nos élèves. Notre ville se veut
créative, durable mais aussi digitale. Nous sommes, avec plus de 44 millions d’euros engagés pour nos écoles
et notre jeunesse, la Ville qui investit le plus dans ces secteurs. Nous devons coûte que coûte devenir encore
plus la ville pilote du numérique éducatif. Avec les enseignants et les parents, nous en mesurons l’importance.
Ce sont des choix politiques forts que nous pouvons encore assurer grâce à notre excellente gestion.
Les comptes 2015, arrêtés par la Direction des Finances Publiques de Bercy et validés par le conseil municipal
en juin, sont encore plus favorables que ceux espérés lors du vote du budget en avril 2015. Ainsi, nous devions
emprunter 19,6 millions d’euros pour financer nos nouvelles crèches et écoles, mais aussi le complexe sportif
de Le Gallo… Finalement nous avons pu désendetter (légèrement – 500 000 euros) la ville pour la sixième
année consécutive ! Aussi notre dette cumulée (y compris le budget annexe de l’Île Seguin) sera passée de
219 millions d’euros fin 2009 à 165 millions d’euros fin 2015 ! Je remercie tous ceux qui ont permis ce beau
résultat. Élus, agents municipaux, associations et vous aussi Boulonnaises et Boulonnais.
En cette rentrée dans le contexte que l’on connaît, il faut plus que jamais garder son sang-froid et préparer
l’avenir avec sérénité. C’est dans cet esprit que notre conseil municipal a voté le 9 juillet dernier un principe,
une méthode et un calendrier d’une piste possible de fusion avec notre voisine d’Issy-les-Moulineaux. Certains
se complaisent dans le mensonge et la polémique. Rien ne vaut la richesse du dialogue et de la concertation.
Prenons le temps de nous écouter. Je rappelle pour quelques-uns que nous attendons avant toute décision
des engagements clairs de l’État sur sa volonté soit de continuer à nous sanctionner sous prétexte que nos
villes sont bien gérées et que les impôts y sont les plus bas, soit de nous soutenir pour créer une commune
nouvelle du futur exemplaire.
Enfin l’été boulonnais a été couronné par la qualification de notre skipper Stéphane Le Diraison pour
le Vendée Globe, par la première médaille olympique de notre judoka de l’ACBB, Cyrille Maret avec le
bronze. Nous attendons avec espoir une nouvelle médaille pour notre rameur Stéphane Tardieu aux jeux
paralympiques de septembre.
Je vous souhaite une belle rentrée.

Pierre-Christophe Baguet
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portrait

© Bahi

des photos pour l’agence Ford et part vivre à New York.
« C’était un peu difficile au début, j’étais jeune pour vivre loin
de ma famille mais cela s’est bien passé. Nous étions plusieurs
mineures à partager une colocation mais un “chaperon’’ de
l’agence s’occupait de nous. »
La suite, ce sont des photos, des unes des éditions françaises
ou américaines de magazines qui s’enchaînent, Vogue, Elle,
Marie-Claire, etc. Son premier salaire de mannequin a « choqué » son père par le montant tout comme, dans un autre
registre, ses premières photos, un peu osées, dans le calendrier
Pirelli. Bonne fille assurément, Noémie a rapidement acheté
une maison à ses parents et continue aujourd’hui à s’occuper
de toute la famille. « Mes parents ont arrêté de travailler car je
gagnais bien ma vie. » La belle a un cœur qui lui ressemble !

NOÉMIE LENOIR AMOUREUSE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Mannequin international, égérie des plus grandes
marques, Noémie Lenoir réside depuis plusieurs années à Boulogne-Billancourt. Confidences d’une exNew-Yorkaise devenue passionnément boulonnaise
et que l’on croise parfois, au square du Parchamp
ou au marché Escudier, en mère de famille.

S

ilhouette longiligne, sourire aux lèvres et voix rocailleuse, Noémie Lenoir séduit d’emblée par son naturel
et sa spontanéité. Née à Gif-sur-Yvette, elle a grandi
dans un foyer aimant, entre une maman malgache-réunionnaise femme de ménage et un père métropolitain électricien.
« Mes parents travaillaient dur pour que mon grand frère et
moi, nous ne manquions de rien. Ils économisaient toute l’année afin que nous puissions partir en vacances. »
Sa carrière ? Elle la doit au hasard. « J’ai grandi dans une
HLM jusqu’à 16 ans. Puis, un jour alors que j’achetais
des timbres à la poste, une femme d’un âge certain, ancien
mannequin, m’a remarquée et orientée vers une agence
professionnelle. » À 17 ans, Noémie Lenoir commence
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Ici, je
suis bien, c’est
comme si l’on
habitait dans
un village situé
à cinq minutes
de Paris.
J’apprécie les
commerçants
du quartier
et aussi la
paroisse
Saint-Cécile,
tellement
gaie…

37 ANS, 20 ANS DE PHOTOS, 2 ENFANTS
À 37 ans, elle porte déjà derrière elle une carrière professionnelle particulièrement dense, ponctuée de photos, de films
voire de clips ou plus récemment d’une chorégraphie réalisée
avec le Crazy Horse. Elle a posé pour des campagnes publicitaires renommées – Ralph Lauren, Gucci,Victoria’s Secret,
Gap, l’Oréal–.Aujourd’hui, elle est aussi l’un des visages de la
campagne 2016 Balmain Hair. Outre le mannequinat, elle a
enchaîné des petits rôles cinématographiques dans Astérix et
Obélix : Mission Cléopâtre, Coup d’Éclat avec Pierce Brosnan,
Rush Hour 3 avec Jackie Chan, Transporter, etc.
Côté vie privée, Noémie est maman de deux enfants, Kalyan,
11 ans et Tosca – à cause de l’opéra du même nom –, 12 mois.
« C’est le ying et le yang. L’un est noir aux yeux noirs, l’autre
blonde aux yeux bleus. Je suis une mère poule. Je leur apprends
le respect d’autrui et que tout se mérite dans la vie. Une de mes
plus grandes réussites c’est mon fils ! Il est extrêmement poli,
très calme, sage. » À l’entendre, on comprend bien que pour
cette habituée des paillettes, le rôle de mère reste de loin le
plus « scintillant ».
À Boulogne-Billancourt, Noémie Lenoir réside dans le
quartier Les Princes-Marmottan. « C’est mon ex-compagnon, un Boulonnais pur souche, qui m’a convaincue de
quitter Neuilly-sur-Seine où j’étais installée, sourit-elle. Je
suis très vite tombée amoureuse de Boulogne-Billancourt.
J’y suis bien, c’est comme si l’on habitait dans un village
situé à cinq minutes de Paris. » Noémie évoque ses coups de
cœur. « J’aime beaucoup tous les commerces alimentaires du
quartier : le primeur Le Moulin de Boulogne, la boucherie
Catois… Ensemble, on s’amuse, on sort des blagues et ils
sont très gentils, très prévenants avec moi. » Catholique, elle
fréquente l’église Sainte-Cécile : « Cette paroisse est tellement
gaie, je l’aime beaucoup. D’ailleurs, c’est le père Gabriel qui a
baptisé ma fille cette année. » Quand elle n’est pas à l’étranger, elle parcourt les rues de la ville, apprécie le square du
Parchamp, les cafés ou restaurants.
Spontanée, rieuse, la Boulonnaise aux yeux verts travaille
actuellement sur un projet télévisé en Afrique, se partage
souvent entre Paris et New York, métier oblige, mais à
un rythme moins effréné qu’auparavant. Car, toute à ses
enfants et à sa famille, Noémie adore pouponner. « Une
fois, conclut-elle, j’avais calculé avoir pris 367 fois l’avion
sur une année calendaire ! ».
Sabine Dusch
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actualités
SAPEURS-POMPIERS DE BOULOGNE-BILLANCOURT :
LE CAPITAINE MAU SUCCÈDE AU CAPITAINE CHEVANCE

© Bahi

A

près trois années passées à la tête de la 16e compagnie des
sapeurs-pompiers de Boulogne-Billancourt, le capitaine
Julien Chevance a passé le commandement au capitaine Cyril Mau à
l’occasion d’une cérémonie militaire le 15 juin sur le parvis de l’hôtel
de ville. Cette prise d’armes, présidée par le colonel Boris Eblin, commandant le 3e groupement d’incendie, s’est déroulée en présence de
Pierre-Christophe Baguet et de nombreux élus. « Au nom de tous les
Boulonnais, je tenais à vous adresser toute notre reconnaissance pour
ce que vous avez accompli, a déclaré le maire à l’attention du capitaine Chevance et des sapeurs-pompiers sous ses ordres. Votre sangfroid et votre maîtrise des événements ont été grandement appréciés
pour mener à bien les missions que vous accomplissez chaque jour. »
Le capitaine Chevance a rejoint cet été le centre interministériel de
gestion de crise, situé place Beauveau, comme officier de garde.
Le capitaine Cyril Mau prend donc le commandement de la compa
gnie boulonnaise pour les deux prochaines années, après avoir servi
successivement à Clichy-sous-Bois, à Paris 10e, à Aulnay-sous-Bois,
puis à Montmartre. « Boulogne-Billancourt est une ville irréprochable,
Mercredi 15 juin, parvis de l’hôtel de ville. La cérémonie de passation de
soutient-il. Le secteur est dense avec beaucoup d’interventions. Mais
commandement, entre le capitaine Julien Chevance et le capitaine Cyril Mau
(à gauche sur la photo), présidée par le colonel Boris Eblin, s’est déroulée en pré- nous sommes toujours bien accueillis par les Boulonnais. Pour ma
sence de Pierre-Christophe Baguet. Elle a officialisé la prise de commandement
part, c’est un immense privilège de pouvoir commander une compa
de la 16e compagnie de sapeurs-pompiers de Paris, basée à Boulogne-Billancourt. gnie opérationnelle ici. J’en suis très fier. »

Les écoliers de Maître-Jacques au mont Valérien
pour l’appel du 18 juin

© Bahi

Le samedi 18 juin, les élèves de la classe de CE1 d’Élodie Gauthier
de l’élémentaire Maître-Jacques se sont rendus au mont Valérien
à l’occasion de la cérémonie nationale célébrant l’anniversaire
de l’appel à la résistance lancé le 18 juin 1940 par le général de
Gaulle. Présidée par le président de la République au Mémorial de
la France combattante, la cérémonie s’est déroulée en présence de
nombreux enfants, dont les Boulonnais qui étaient accompagnés
d’Armelle Gendarme, conseillère municipale et départementale, et
de Samia Matmati, directrice de l’élémentaire Maître-Jacques.

La 76e commémoration de l’appel du 18 juin 1940 a eu lieu le samedi
18 juin devant la stèle du général de Gaulle, place Bernard-Palissy. La
cérémonie s’est déroulée en présence de Philippe Maffre, sous-préfet des
Hauts-de-Seine, de nombreux élus et des membres et porte-drapeaux des
associations d’anciens combattants. Après les dépôts de gerbes par les
autorités, les personnes présentes ont assisté à la lecture de l’appel du
général de Gaulle lu par Jean-Louis Norre, président de l’association des
membres de l’ordre national du Mérite de Boulogne-Billancourt.
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COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940
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LE CESEL PRÉSENTE
SES DERNIERS RAPPORTS

L’

© Alain de Baudus

assemblée générale du CESEL (Conseil économique et social et
environnemental local) s’est tenue le 17 juin dernier à la bibliothèque
Marmottan, en présence du maire, de Guy Sorman, président délégué, et de
nombreux élus. Fort de 80 membres, le CESEL produit chaque année des
rapports relatifs à la politique de la ville. Cette réunion a permis d’étudier les
deux derniers rapports commandés. L’un portant sur les projets antipollution
de la Ville de Paris, les effets de l’arrivée de la gare du Grand Paris Express
au Pont de Sèvres et ses conséquences pour Boulogne-Billancourt, et l’autre
sur les nouveaux modes de consommation alimentaire.

LES JEUNES BOULONNAIS
À L’ARC DE TRIOMPHE

© Sandra Saragoussi

Le samedi 4 juin, les jeunes élus du Conseil communal des enfants ont participé à la cérémonie quotidienne du ravivage de la flamme du soldat inconnu
sous l’Arc de Triomphe. Accompagnés par les
conseillers municipaux Jonathan Papillon et Xavier
Denis, ainsi que par Claude Leroy, Robert Créange et
des porte-drapeaux du comité d’entente des anciens
combattants, les enfants se sont montrés très
attentifs tout au long de cet instant émouvant. Cette
cérémonie leur a permis de montrer leur attachement
au devoir de mémoire.

© Bahi

Fondée en 1864 par les maires de Boulogne
et Saint-Cloud, l’association philotechnique de
Boulogne-Billancourt a organisé sa fête de fin
d’année le 11 juin, au collège Bartholdi. Pour cette
association qui compte près de 1 600 adhérents et
dispense de nombreuses activités (musique, théâtre,
conférences ou encore apprentissage des langues
anglaise, italienne, russe, allemande, chinoise, arabe,
espagnole...), un beau spectacle a rythmé la journée :
chants, lectures de poèmes ou extraits de pièces en
différentes langues ont été joués par des bénévoles
et professeurs. Un moment convivial auquel a assisté
Pierre-Christophe Baguet.
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PRIX MÉDIA 2016
Quatre films et documentaires primés par Enfance majuscule

© Sandra Saragoussi

Fête de l’Association philotechnique

L’espace Landowski a accueilli, jeudi 23 juin, la remise du prix Média 2016 de
l’association Enfance majuscule. Cette récompense met chaque année à l’honneur
les programmes télévisuels qui ont informé et sensibilisé le public à l’enfance et sa
protection. Cette belle soirée solidaire a été présentée par Michel Cymes, animateur
du Magazine de la Santé sur France 5 et parrain de l’association, avec la participation du psychiatre psychanalyste Boris Cyrulnik et de Patricia Chalon, présidente
d’Enfance majuscule. Lors de cette 4e édition, quatre films et documentaires ont été
primés : Un fils, d’Alain Berlinier (catégorie fiction) ; Rwanda, la vie après, de Benoît
Dervaux et André Versaille (catégorie documentaire étranger) ; Profs en territoires
perdus de la République ?, de Georges Benayoun, ex aequo avec Profs à Marseille :
la réussite étonnante d’un collège difficile, de Florie Martin (catégorie documentaire
tourné en France).
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© Sandra Saragoussi

LES CIGALES À L’ABORDAGE
ONT BRAVÉ LA TEMPÊTE !

M

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

algré une météo défavorable et la crue de la Seine, qui entraîna
l’annulation de la Fête des quais, l’édition du 12 juin 2016 de la
Fête des cigales a, une nouvelle fois, ravi petits et grands. En présence
de Stéphane Le Diraison, notre skipper du Vendée Globe, et de nombreux élus dont Pascal Louap et Armelle Gendarme, chacun a donné
le meilleur de lui-même, profitant d’une belle éclaircie dans
l’après-midi. Saynètes de Pirates des Caraïbes, beau spectacle
des centres de loisirs, danses bretonnes avec le Cercle celtique de
Boulogne-Billancourt, démonstration de fauconnerie, d’escrime
avec l’ACBB, etc. Tout a concouru à réchauffer l’ambiance et
hisser la grand-voile.

n Le skipper Stéphane Le Diraison, en bleu, au centre, est venu à la rencontre des
Boulonnais pour évoquer son prochain départ sur le Vendée Globe, avec le soutien de
la Ville.

sique

mateurs ou professionnels,
en solo ou en groupe, les
musiciens, chanteurs et danseurs
de la ville ont donné rendez-vous aux Boulonnais le
21 juin, jour de la Fête de la musique. Conviviale et
variée, cette édition 2016 a vu se côtoyer les rythmes
pop, électro, rap, musiques du monde, rock, soul, jazz et
la musique classique dans toute la ville : hôtel de ville,
Grand Place, rue Pau-Casals, place Jules-Guesde, hôpital
Ambroise-Paré… Des instants uniques, magiques et
spontanés offerts par des musiciens passionnés.

n Rock and roll jusqu’au bout
de la nuit.

n Spectacle Bollywood
© Bahi

rue Paul-Constant.
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A

mu

F ê t e de la

n L’orchestre d’harmonie
sur la Grand Place.
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NOTRE VILLE « AMIE
DES ENFANTS » AVEC L’UNICEF

À

l’occasion de la dernière séance du conseil communal des enfants
(CCE), le mercredi 8 juin, Pierre-Christophe Baguet a signé le renouvellement de la convention « Ville amie des enfants » avec l’Unicef et
l’Association des maires de France (AMF). Cet événement s’est tenu en
présence de Maïté Méric et d’Alain Cauquil, respectivement présidente et
secrétaire général du comité Unicef 92, ainsi que de Xavier Denis, conseiller
municipal délégué à la Jeunesse. Signée pour la première fois le 5 avril 2012,
cette charte perpétue l’engagement de la Ville, jusqu’en 2020, à agir sur les
thèmes de l’éducation, la non-discrimination, l’égalité d’accès aux services
et la participation citoyenne. « La ville de Boulogne-Billancourt est vraiment une commune ouverte sur ses jeunes et fait tout pour vous rendre la vie
meilleure », a indiqué Maïté Méric. Auparavant, les jeunes du CCE avaient
travaillé sur leurs projets, comme l’amélioration des pistes cyclables et la
création d’un CCE’mag spécial « Circuler en vélo-trottinette à Boulogne-Billancourt ». Ou encore, comme l’a indiqué un jeune élu : « Nous souhaitons
envisager la conception d’un livret sur nos animaux domestiques, car nous
avons remarqué que beaucoup de nos camarades avaient un animal de compagnie ou souhaitaient en avoir un. » Original !

TAPIS ROUGE POUR
LES CENTRES DE LOISIRS

© Arnaud Olszak

© Bahi

actualités

Devant de très nombreuses familles venues les applaudir, les
11 centres de loisirs de la ville ont projeté leurs courts-métrages
sur le thème « Liberté, égalité, fraternité » le 7 juin dernier,
au cinéma Pathé, en présence de Valérie Sutter, directrice du
cinéma, et de Xavier Denis, conseiller municipal délégué à la
Jeunesse. Cette année, les premiers prix ont été décernés à
Direction France, du centre de loisirs élémentaire Escudier,
Ensemble du centre de loisirs maternel Jean-Guillon et Libre
arbitre, du centre de loisirs maternel Point-du-Jour.

Plein succès pour la Broc’
des petits bou’lonnais
Rendez-vous très apprécié des chineurs, la brocante des petits
bou’lonnais s’est installée sur la passerelle Constant-Lemaître
et la place Georges-Besse, le 19 juin dernier. Comme chaque
année, les chalands ont déambulé parmi les nombreux stands
dédiés aux enfants de 0 à 6 ans pour dénicher des articles de
puériculture, des vêtements, des jouets ou encore des livres.
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La nouvelle résidence Rives
de Seine, dans le quartier
du Trapèze, a été inaugurée
le 11 juin dernier, en présence du maire, des élus
Marie-Laure Godin, Christine
Bruneau et Léon Sebbag et
de Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon et
président de Seine-Ouest
Habitat. Ces 110 logements
sociaux flambants neufs à
l’architecture originale sont
complétés par un parking
souterrain de deux niveaux.

© Bahi

© Bahi

La résidence sociale Rives de Seine ouvre ses portes
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UN BEAU FESTIVAL
DES SPORTS DE NATURE !

M

© Frédéric Berthet

ultiples animations ludiques et sportives, trail du
muguet, démonstration du funambule Nathan Paulin,
des trapézistes de la compagnie Mars Ailes, etc. Le 6e
festival des sports de nature, organisé par GPSO, a attiré de
nombreux sportifs et familles, le 25 juin au stade Marcel-Bec
Bec, en présence de Pierre-Christophe Baguet. La star du
jour fut sans nul doute l’ancien rugbyman Sébastien Chabal,
venu présenter son nouveau programme d’urban fitness.
Aussi sympathique qu’impressionnant !

COMPÉTITION
À L’ACBB MUSCULATION
WELLNESS
© jérôme kornprobst / agenceK

La section musculation wellness, présidée par
Moïse Niahkaté, a organisé une compétition de développécouché le samedi 11 juin dans un esprit très convivial et
en présence de nombreux élus. Chez les dames (barre de
15 kg), victoire de Claire Akamatsu avec un total de 101
répétitions. En espoirs (moins de 25 ans), avec des barres
chargées à 35 kg, Alexandre Ramos s’est imposé avec un
total de 74 répétitions. Enfin chez les hommes (barre de
45 kg), victoire pour Alexandre Launay (63 répétitions).

Deux jours festifs pour l’ACBB judo

© Sandra Saragoussi

Week-end chargé pour l’ACBB judo les 11 et 12 juin au gymnase
Paul-Souriau. La dixième édition du tournoi Larbi-Benbouadaoud s’est
déroulée en présence de Cyrille Maret, judoka sélectionné pour les jeux
Olympiques. La fête du club, le dimanche 12 juin, a permis à la section
de célébrer sa fin de saison. Un événement auquel a également participé Sébastien Poidatz, conseiller municipal chargé des Sports.

© Alain de Baudus

Fête de fin d’année au TCBB

12

L’heure était à la fête le 24 juin dernier sur les cours de Longchamp pour célébrer la fin de l’année au TCBB. En présence
du maire, de Dominique Agis-Garcin, président de la ligue
de tennis du 92, de Chantal Roland, présidente du club, et des
élus Jeanne Defranoux et Sébastien Poidatz, un grand buffet
campagnard, suivi d’une soirée dansante, a réuni de nombreux
joueurs de tennis et leurs familles.
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2016
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LA VILLE SIGNE UN CONTRAT ENFANCE JEUNESSE DE 5 MILLIONS
D’EUROS AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

L

e contrat enfance jeunesse de la caisse d’allocations familiales,
qui vise à poursuivre et optimiser l’effort des villes en faveur du
développement de l’accueil de la petite enfance et de la jeunesse, a
été signé mardi 5 juillet, à l’hôtel de ville, entre Pierre-Christophe
Baguet, Didier Lesur, président de la CAF des Hauts-de-Seine et
Caroline Gugenheim, directrice générale de la CAF des Hauts-deSeine. Didier Lesur a rappelé « qu’avec la création de plus de 1 100

places de crèches depuis 2008, Boulogne-Billancourt est la ville la
plus dynamique du département dans l’accueil de la petite enfance. »
Cet événement s’est tenu en présence des élus Marie-Laure Godin,
Frédéric Morand et Marie-Anne Bouée. Par cette signature, la CAF
s’engage à verser à la Ville une subvention de 5 millions d’euros sur
quatre ans.

LES CM2 DE THIERS LAURÉATS
DU PRIX DES PETITS ARTISTES
DE LA MÉMOIRE

© Bahi

Les deux classes de CM2 de l’élémentaire Thiers ont participé
cette année à la dixième édition du prix des petits artistes de
la mémoire organisée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le premier prix départemental a été
remporté par les élèves de la classe d’Agathe Desmonts qui ont
réalisé un très émouvant carnet de poilus. La classe de CM2 de
Lionel Nansot a obtenu la quatrième place départementale. La
remise des prix s’est déroulée à la préfecture des Hauts-de-Seine
en présence d’Armelle Gendarme, conseillère départementale et
municipale. Le travail remarquable des élèves de CM2 d’Agathe
Desmonts leur permet ainsi de représenter le département au
niveau régional, puis national.

Le premier prix départemental du concours national de la
Résistance et de la Déportation, catégorie travaux collectifs, a été décroché par dix-huit élèves du lycée NotreDame. Sous la supervision de leur professeur d’histoiregéographie, Aurélie Vincent, ils ont rendu un travail fondé
sur leur visite du camp de concentration de Mauthausen
avec la Ville en avril dernier. Le prix leur a été remis le 6
juin à la préfecture par Yann Jounot, préfet des Hauts-deSeine, en présence d’Élisabeth de Maistre, conseillère
municipale aux écoles privées, de Philippe Wuillamier,
directeur académique, du général Charles Sioc’han de
Kersabiec, délégué militaire départemental, ainsi que de
Robert Créange.

© Bahi

Concours national de la Résistance :
le lycée Notre-Dame distingué
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C

© Bahi

SPECTACLES
DES ATELIERS
ARTISTIQUES
n 1er juin : « Le temps d’un soir » (théâtre) à l’espace Bernard-Palissy. Une pièce préparée par Marie Adam,

© Alain de Baudus

haque année, au mois de juin, les
professeur.
élèves des ateliers artistiques de la
Ville se succèdent sur scène pour des
représentations de fin d’année. Plus de
2 000 jeunes artistes et danseurs ont
ainsi proposé des spectacles de danse
classique, danse moderne, modern jazz,
théâtre et éveil musical, devant
8 000 spectateurs, en présence de
Frédéric Morand, maire adjoint chargé
de la Santé et de la Jeunesse, et de
Xavier Denis, conseiller municipal délégué à la Jeunesse. Le public, composé des
familles et amis des élèves, a réservé une
ovation à chaque représentation.

© Bahi

© Alain de Baudus

n 15 juin : Spectacle éveil musical des élèves de Luc Desroy à l’espace Bernard-Palissy.

n 19 juin : « Dans ma boîte aux lettres » (danse classique) au Carré Belle-Feuille. Le spectacle
proposé par Anne-Laure Baeza, professeur, a rassemblé sur scène plus de 250 élèves.

© Bahi

sian et Karine Balbiani, professeurs, au Carré Belle-Feuille.

© Alain de Baudus

n 8 juin : « Arts dansés » (danse moderne), de Lucille Bodos-

n Les enfants des ateliers artistiques (arts plastiques) ont
exposé leurs œuvres au Carré Belle-Feuille durant tout le mois
de juin.
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n 24 juin : « Le royaume de Perfidie » (théâtre) à l’espace Bernard-Palissy. Une pièce préparée
par Pascal Perazzoli.
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LES BELLES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE DES ÉCOLES

D

© Bahi

anses, démonstrations sportives, chorales, mais aussi remise de
livres… Les fêtes de fin d’année de nos écoles ont battu leur
plein fin juin. Retour sur quelques-uns de ces rendez-vous prisés par
les élèves, leurs parents et les professeurs.

© Sandra Saragoussi

© Bahi

n Autour d’un repas festif à Dupanloup le 11 juin.

n Les familles sont venues nombreuses le 2 juillet pour apprécier les
démonstrations sportives des élèves de l’élémentaire Thiers.

n Chorale au conservatoire avec les élèves de Billancourt le 28 juin et les

n Il y a foule dans la cour de récréation de la maternelle Lazare-Hoche

n Spectacle estival et coloré à l’école Saint-Alexandre le 11 juin.

© Bahi

© Bahi

le 24 juin.

© Bahi

© Arnaud Olszak

classes à horaires aménagés musique (CHAM).

n Le 30 juin, Pascal Louap, maire adjoint chargé de l’Éducation, est venu remettre les livres de récompense de fin de primaire aux CM2 de Robert-Doisneau
et de Billancourt.

Septembre 2016 n Boulogne-Billancourt Information
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DE NOUVEAUX COMMERCES DANS NOTRE VILLE
Plusieurs nouveaux commerçants ont reçu la visite de Pierre-Christophe Baguet, le 14 juin dernier. Ces rencontres se sont
déroulées en présence des élus Jeanne Defranoux, Laurent Gouilliard, et de Jean-Philippe Robert, président de l’Union des
commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt (UCABB).

© Bahi

Le Boulonnais Cyril Marcot a développé un
concept inédit sur la ville pour les amoureux de
belles motos. Depuis avril dernier, son atelier
propose aux propriétaires de stationner leur
engin toute l’année à l’intérieur du local, à des
périodes où ils n’en ont pas besoin. La Forge
offre un emplacement dédié avec charge de
la batterie en permanence, surveillance et
démarrage moteur. L’établissement comprend
également un espace détente.
Ouvert tous les jours de 7h à 20h.
59, avenue Pierre-Grenier.
Tél. : 07 81 70 05 58.
www.laforge-cmc.com

Le Bruegel

© Bahi

La Forge

© Bahi

© Bahi

Mickael Niel, directeur salarié de l’établissement depuis plus
de deux ans, a récemment pris la gérance de cette brasserie
qui propose aux gourmands une cuisine conviviale, élaborée uniquement avec des produits frais et de
saison.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h.
61, avenue Pierre-Grenier.
Tél. : 09 54 60 99 55.
www.le-bruegel.com

© Bahi

Succursale Citroën
La succursale Citroën a déménagé le 3 mai dernier
de l’avenue Édouard-Vaillant pour s’installer boulevard de la République. Cette véritable vitrine de
démonstration de la marque est tenue par Hubert
Chappotteau, directeur Citroën Paris Sud Ouest, qui
manage une équipe de 60 salariés sur les différents sites dont il a la responsabilité.
84, boulevard de la République.

Masan Beauty Institut
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Après ses parents, tous deux commerçants de produits
portugais sur les marchés de la ville pendant 18 ans,
Francisco Chaves a ouvert à son tour un établissement,
le 22 avril dernier. Cette nouvelle épicerie propose les
spécialités culinaires du Portugal, une large gamme de
charcuterie et fromages ibériques ainsi qu’une sélection de vins et portos millésimés.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 et à 20h
et le dimanche de 9h à 14h.
64, boulevard de la République.

K-box

© Bahi

Ouvert en juin dernier, cet institut de
beauté, tenu par Masan Thomas, est
composé de trois collaboratrices spécialisées en onglerie, beauté des pieds,
soins du visage et du corps, modelage
pour la relaxation totale. Masan Beauty
Institut est partenaire de la marque de
produits de beauté naturels Ella Baché.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à
20h, le jeudi jusqu’à 21h30.
57, avenue Pierre-Grenier.
Tél. : 09 73 20 30 25.
Facebook : masanbeautyinstitut

Le Marché frais portugais Feira Fresca

Trois anciens de l’Union nationale des centres
sportifs de plein air, Éric Beische, Cédric Diallo et
Fabio Vetro, ont ouvert cette salle de sport le 14 avril
dernier, dans un ancien atelier aménagé en loft
sportif et doté d’une terrasse privée. Véritable lieu de
vie, K-box propose des ateliers sportifs innovants, un
accueil personnalisé, ainsi qu’un espace lounge.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 22h,
le samedi et dimanche de 9h à 13h.
125-127, rue Thiers.
Tél. : 09 70 94 09 36.
www.atelierkbox.com – contact@atelierkbox.com
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GRAND PARIS EXPRESS

A

u pied du pont Daydé, un puits d’une profondeur de 44 mètres et de 10 mètres
de diamètre a été creusé. Il s’agit du premier ouvrage réalisé dans le cadre des
travaux de la gare du Grand Paris Express au Pont-de-Sèvres. Le mercredi 29 juin, la
société du Grand Paris a convié Pierre-Christophe Baguet et les conseillers du quartier à visiter le puits qui a nécessité plusieurs mois de travaux. Sa construction permet de confirmer les méthodes retenues pour le creusement de la gare boulonnaise.
Deux autres puits du même type ont été aménagés sur la ligne 15 sud, permettant de
fiabiliser le projet. « À Boulogne-Billancourt, les couches sont constituées de remblais,
d’alluvions et de craie, a indiqué Thierry Huyghues-Beaufond, responsable de l’unité
infrastructure à la Société du Grand Paris. C’est une bonne nature de sous-sol. » Des
reconnaissances géotechniques, des essais pour caractériser le comportement des
terrains et des mesures d’auscultation y sont actuellement réalisés. Le Grand Paris
Express, dont la ligne 15 sud s’étend sur 33 kilomètres et comportera 16 gares en
2022, est un véritable défi technique, notamment pour la réalisation de la gare du
Pont-de-Sèvres située au bord de la Seine. Ce puits d’essai restera définitif. Il servira
notamment d’ouvrage de ventilation et permettra, en cas d’incident, d’évacuer le
n Pierre-Christophe Baguet et Isabelle Rivière, directrice des
Relations territoriales de la Société du Grand Paris.
public et aux pompiers d’accéder à la gare.

UCABB : TROIS COMMERÇANTS MÉDAILLÉS

L’artisanat d’art à l’honneur
En présence de Laurent Gouilliard, conseiller municipal, Daniel Goupillat, président de la chambre de
métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine, a remis
le titre de maître artisan en métier d’art à la modiste
boulonnaise Bénédicte Morvan, spécialisée dans la
confection de chapeaux sur mesure. Cette distinction
récompense notamment le savoir-faire reconnu au
titre de la promotion de l’artisanat d’art.
Bénédicte Chapeaux : 155, rue Gallieni.
Tél. : 01 46 04 20 29.
© Bahi

Lors de l’assemblée générale
de l’Union des commerçants
et artisans de BoulogneBillancourt (UCABB), le
28 juin dernier à l’espace
Bernard-Palissy, le maire a
remis la médaille de la Ville
à la gérante de l’agence
« Voyages Laurent »,
Annie Villard, au tailleur
Victor Judasko et au boulanger Claude Chatry. Une
soirée remplie d’émotion !

© Bahi

© Bahi

VISITE DU PUITS D’ESSAI
DE LA GARE PONT-DE-SÈVRES
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La seconde édition du label Éco-défi a mis à l’honneur 254 artisans et commerçants
de GPSO, dont 109 Boulonnais, le 5 juillet dernier, dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville. Cette distinction, qui récompense l’engagement des acteurs économiques locaux dans une démarche
de prévention et de gestion des
déchets, a été remise par
Pierre-Christophe Baguet, en
présence de Daniel Goupillat, président de la chambre de métiers
et de l’artisanat des Hauts-deSeine, de Christiane BarodyWeiss, vice-présidente de GPSO,
et des élus du territoire en charge
de l’environnement, du commerce
et de l’artisanat.

© Bahi

LABEL ÉCO-DÉFI
Plus de 100 commerçants et artisans boulonnais récompensés

actualités
DINER DE RUPTURE
DU JEÛNE DU RAMADAN

S

© Bahi

oirée chaleureuse vendredi 1er juillet au Centre culturel et cultuel de la mosquée de Boulogne-Billancourt
(CCCMBB) pour le dîner de rupture de jeûne. Un repas
que le président du CCCMBB, Abdesslem Mabrouk,
l’imam El Mir et le chargé du culte, Jilani Zerroug, ont fraternellement partagé
avec Pierre-Christophe Baguet, Jack Caillod, responsable du doyenné, et les élus
Marie-Laure Godin, Joumana Selfani et Nasser Rumjaun.

UNE AUMÔNERIE
TOUTE NEUVE EN 2017
AU 161, RUE DE BILLANCOURT

© DR

Le 1er juillet, en présence du maire et d’Aliette Houette,
responsable de l’aumônerie, des pères Franck Javary,
Olivier Morand et Guillaume Le Floch, et d’une centaine
de bénévoles, a été lancée la démolition-reconstruction
du 161, rue de Billancourt. « Le nouveau bâtiment permettra
de doubler la superficie existante et d’accueillir tous les niveaux »,
précise Stéphane Krafft, responsable de l’équipe projet.
Ce projet, aidé par la Ville, financé par les quatre paroisses
de Boulogne-Billancourt et l’aumônerie, permettra de découvrir
de nouveaux locaux pour la rentrée 2017.
Vous pouvez suivre l’avancement des travaux sur le site :
www.espace161.diocese92.fr

Boulogne-Billancourt avec les chrétiens d’Orient

© Alain de Baudus

À l’instar de Meudon, Paris 16, Auxerre, Saint-Mandé, Saint-Cloud,
Fontainebleau ou Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt a rejoint cet été
l’association Les mairies avec les chrétiens d’Orient. Cette association
présidée par Claude Goasguen, maire du XVIe arrondissement, a pour
but de fédérer les élus locaux soucieux d’attirer l’attention des pouvoirs
publics sur la situation des chrétiens d’Orient.

© Bahi

Les Squares en fête !
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Mini-roue enfantine, structures gonflables, stands alimentaires,
animations sportives… Organisée par la Ville, le centre social et
les associations des Squares, la Fête des squares s’est tenue
le 11 juin dernier, en présence de Pierre-Christophe Baguet et
d’élus.
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UNE FÊTE NATIONALE ENTRE CIEL ET MER
© Arnaud Olszak

elles images, beaux souvenirs et beaucoup de
monde pour cette soirée du 13 juillet 2016 à
Boulogne-Billancourt. Sur scène, après que l’excellent
groupe The Loops a chauffé l’assistance, place à Céline
Dion, ou plutôt… la Boulonnaise Florence Bellon,
remarquable sosie de la star canadienne (www.flososie.com).
Le feu d’artifice son et lumière, sur le thème de 20 000 lieues sous
les mers, permit d’embarquer, ensuite, à bord du Nautilus tandis
que le ciel s’embrasait de mille couleurs. Selon la tradition,
une soirée dansante aux rythmes d’un DJ mit un point d’orgue
à la soirée qui ne faisait que commencer pour les noctambules
partis se trémousser au très couru bal des pompiers.

Le dimanche 17 juillet s’est déroulée, dans le Parc de Sceaux, la 74e cérémonie départementale dans le cadre de la Journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes de France ». Ces instants, particulièrement émouvants,
ont réuni, entre autres, Arlette Testyler, rescapée de la rafle du Vél’d’Hiv,
Haïm Korsia, grand rabbin de France, Elie Korchia, président du Conseil
des communautés juives des Hauts-de-Seine, Joël Mergui, président des
consistoires de France et d’Île-de-France ainsi que le préfet Yann Jounot et
Patrick Devedjian, président du conseil départemental et de nombreux élus
des Hauts-de-Seine. Michel Amar, maire adjoint, a déposé une gerbe au nom
de la ville de Boulogne-Billancourt à deux pas du « Pupitre des étoiles »,
mémorial de la déportation des juifs des Hauts-de-Seine.
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Rafle du Vél’d’Hiv le 16 juillet 1942 : n’oublions jamais !

© Bahi

© Bahi

B
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l’événement

PROJET DE CRÉATION D’UNE COMMUNE NOUVEL
EXEMPLAIRE DU FUTUR
n Lors du conseil municipal extraordinaire du

© Bahi

samedi 9 juillet, Pierre-Christophe Baguet a annoncé
un large processus de réflexion et de concertation
qui commence dès ce mois de septembre.

Une délibération identique portant le
projet de création d’une commune nouvelle, par regroupement des communes
de Boulogne-Billancourt et d’Issy-lesMoulineaux, a été votée, le samedi
9 juillet, au même moment, dans les
deux villes. L’objectif premier du texte,
qui a été distribué à tous les Boulonnais début juillet, consiste à définir « un
principe, une méthode et un calendrier. »
Cette étape sera suivie d’un large processus de réflexion dans les deux villes,
puis d’un bilan, en novembre, avant tout
nouveau vote.

«

I

l est temps de prendre en main notre destin,
de redonner du sens à l’action publique
(…) Nous réfléchissons à un vrai projet
d’avenir, celui de créer la ville exemplaire du futur,
intelligente, numérique et humaine… Les villes de
Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux
partagent la même ambition. »
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Après avoir évoqué ce projet de création
de commune nouvelle au conseil municipal
du 7 avril, lors de nombreuses réunions
publiques (rencontres de quartier, réception
de parents d’élèves, etc.) puis dans les BBI de
mai et d’été, c’est en ces termes que PierreChristophe Baguet a présenté, le 9 juillet, les
grandes lignes de cette réflexion lors d’un
conseil municipal extraordinaire.
Si ce projet est « enthousiasmant », le maire a
toutefois plaidé pour une attitude sereine : « Il
faut savoir raison garder… » La délibération
votée au conseil municipal ne décide rien de
façon irréversible. « Nous sommes désormais
engagés dans une importante phase de concertation avec les citoyens de nos deux communes.
Il faudra un véritable soutien des Boulonnais
et des Isséens, a précisé le maire, ainsi que
des engagements clairs de l’État, notamment
en matière de fiscalité », à savoir, le gel de la
baisse des dotations qui étranglent les deux
villes.

Les cinq objectifs majeurs
1• Dégager des marges de manœuvre
supplémentaires sur le plan budgétaire,
par la rationalisation des services et la réduction
des dépenses publiques.
2• Améliorer encore la qualité de nos services
publics locaux pour le mieux vivre de tous les
habitants.
3• Obtenir de l’État la garantie que les marges
nouvelles dégagées seront préservées.
4• Insuffler un nouveau dynamisme pour renforcer
l’attractivité du territoire.
5• Conserver un poids institutionnel fort dans
les relations avec nos partenaires, collectivités,
établissements publics de coopération
intercommunale, État.

DES GROUPES DE TRAVAIL ET DE RÉFLEXION EN
ACTION DÈS LA RENTRÉE
Dès la rentrée, des groupes de travail composés
d’élus, de représentants des différentes instances
de démocratie locale (conseil économique et
social local, déjà saisi, conseils de quartiers…),
d’associations des deux communes et d’experts,
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2016
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LE : RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À LA VILLE
se réuniront pour étudier toutes les incidences
d’un tel projet : évolution financière et fiscale,
développement du tissu économique, évaluation de la performance des services publics… Un
bilan sera réalisé en novembre prochain. En fonction des orientations arrêtées par les élus, les deux
communes pourront alors délibérer de manière
concordante pour demander au représentant de
l’État la création de la commune nouvelle. La
délibération du 9 juillet a été adoptée à la majorité, le groupe UVPBB ayant décidé de pratiquer
le politique de la chaise vide et de ne pas participer au conseil municipal, une attitude que n’a pas
manqué de regretter Pierre-Christophe Baguet.

POURQUOI LANCER CE PROJET AUJOURD’HUI ?
Un mois après le second tour des élections municipales de mars 2014, le ministre des Finances,
Michel Sapin, annonçait le 23 avril 2014 un programme de stabilité des finances publiques qui
amputait de 11 milliards d’euros les finances des

collectivités territoriales. Cette orientation a été
confirmée par les différentes lois de finances
votées depuis lors. Le 7 août 2015, après plusieurs semaines de débats parlementaires, la loi
NOTRé (Nouvelle organisation territoriale de
la République) est entrée en vigueur. Cette loi a
consacré l’ajout d’une 7e couche au mille-feuille
territorial, la Métropole du Grand Paris (131
communes), et a transformé les communautés
d’agglomération en « territoires », quasiment
sans ressources et sans fiscalité propre.

FACE À DES CONTRAINTES FINANCIÈRES
INTENABLES : « RÉAGIR ET REBONDIR »
Sur la période 2014-2020, l’État a décidé de
ponctionner 140 millions d’euros sur le budget
de la ville de Boulogne-Billancourt, soit plus
de 230 % des « impôts ménages », 46 millions
d’euros à Issy-les-Moulineaux et 100 millions
d’euros à GPSO depuis 2010.
Face à l’isolement et à l’étranglement

financier progressifs, régulièrement dénoncés
par Pierre-Christophe Baguet, il fallait « réagir et
rebondir » (sic) en explorant toutes les pistes et
l’idée de la fusion ou du regroupement est déjà
pratiquée dans notre territoire depuis plusieurs
années :
• Rappelons qu’en 2003, Boulogne-Billancourt
s’était rapprochée de la ville de Sèvres pour créer
la communauté d’agglomération Val-de-Seine.
• En 2010, les communautés d’agglomération de
Val-de-Seine et Arc-de-Seine (Chaville, Issy-lesMoulineaux, Meudon,Vanves,Ville-d’Avray) ont
fusionné pour créer Grand Paris Seine Ouest qui
a accueilli Marnes-la-Coquette en 2013.
• La commune nouvelle, avec ses 183 000 habitants, deviendrait la 12e ville de France.
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Ce que dit la loi

n De nombreux journalistes ont assisté à la séance du conseil.
n André Santini est venu saluer son homologue boulonnais, une fois son propre conseil municipal terminé.

Commune nouvelle : un engouement significatif
Il y a un véritable « mouvement national » en faveur de la création de communes nouvelles, et pas uniquement en milieu rural.
Ainsi, Cherbourg, qui a fusionné avec 5 communes au 1er janvier 2016 (82 000 habitants), ou Annecy qui
fusionnera avec 5 communes (122 000 habitants) au 1er janvier 2017.
Un an après la publication de la loi du 16 mars 2015 sur les communes nouvelles, la France est passée
sous la barre symbolique des 36 000 communes en France : 1 090 communes se sont regroupées au
sein de 317 nouvelles collectivités au 1er janvier 2016, ce qui représente 1,2 million d’habitants et
14 069 élus engagés dans cette démarche. Depuis le 1er janvier 2016, 30 communes nouvelles se sont
créées en regroupant 108 communes.
L’Association des Maires de France a recensé, depuis le 1er janvier, près de 400 projets de communes
nouvelles en cours de création.
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L’article L.2113-2 du Code général des
collectivités territoriales autorise des
communes contiguës à créer une commune
nouvelle dans quatre cas :
1- soit à la demande de tous les conseils
municipaux ;
2- soit à la demande des deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes
membres d’un même établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité
propre, représentant plus des deux tiers de
la population totale de celles-ci ;
3- soit à l’initiative du représentant de l’État
dans le département ;
4- soit à la demande de l’organe délibérant
d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, en vue de
la création d’une commune nouvelle en lieu
et place de toutes ses communes membres.
Si la demande de création n’a pas réuni
l’approbation de l’intégralité des conseils
municipaux concernés, ce projet doit alors
faire l’objet d’une consultation des électeurs,
sous forme de référendum (articles
L.2113-3 et R. 2113-1 et suivants du CGCT).
Article L2113-3 du CGCT : « La création ne
peut être décidée par arrêté du représentant
de l’État que si la participation au scrutin est
supérieure à la moitié des électeurs inscrits
et que le projet recueille, dans chacune
des communes concernées, l’accord de la
majorité absolue des suffrages exprimés
correspondant à un nombre de voix au
moins égal au quart des électeurs inscrits. »
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Boulogne-Billancourt, en partenariat
étroit avec l’Éducation nationale, initie
depuis plusieurs années déjà des actions et des expérimentations dans les
écoles maternelles et élémentaires pour
y tester les usages et les ressources numériques, répondant ainsi à une volonté
forte du maire et de la municipalité.
Une impulsion particulière est donnée
cette année à cette démarche avec
le lancement, depuis le printemps et
jusqu’à la fin de l’année 2016, d’un
projet pilote concernant plusieurs
écoles tests. Après les tablettes et les
vidéoprojecteurs interactifs, les élèves
boulonnais concernés profitent donc
pour cette nouvelle rentrée scolaire d’un
matériel pédagogique dernier cri, les
dalles numériques interactives.

T

ablettes numériques à l’élémentaire
Glacières ou Castéja, vidéoprojection interactive au sol à Lazare-Hoche, mallettes
baladodiffusion sous forme de clef USB pour
les classes qui le souhaitent… Depuis 2014, la
Ville multiplie les expérimentations pour équiper l’ensemble des établissements scolaires et
harmoniser les pratiques. « Boulogne-Billancourt
est une ville pionnière en matière de numérique
éducatif, affirmait Pierre-Christophe Baguet
lors du conseil municipal du 16 juin. Grâce à
l’investissement du personnel enseignant et de
la municipalité, nous ne comptons pas moins de
huit établissements scolaires labellisés pilotes par
l’académie dans ce domaine. »
Dans ce cadre, un projet test a été mis en place
au printemps dernier dans plusieurs écoles
boulonnaises, en concertation avec l’Éducation
nationale. Au total, 22 enseignants en élémentaire et en maternelle se sont portés volontaires
comme ambassadeurs du numérique. Des dalles
numériques interactives, connectées au wi-fi, ont
donc été installées début mai dans leurs classes.
Pour préparer leurs cours et leurs projets pédagogiques, les professeurs ont été dotés d’ordinateurs portables et formés aux différents logiciels.
À Casteja, la prise en main de cet outil particulier s’est faite sans difficulté. « Les enfants
ont compris rapidement le fonctionnement de
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UN PLAN NUMÉRIQUE POUR LES ÉC
INNOVANT ET AMBITIEUX

n Les jeunes élèves de la maternelle Abondances s’entraînent chaque jour à l’écriture sur la dalle numérique.

la dalle, précise Medhi El Hansali, professeur
de CM1. Le lundi matin, nous commençons la
semaine avec un petit jeu de mémoire sur l’écran
et, le mercredi, ils me présentent une revue de
presse grâce au moteur de recherche. » Avec
cette nouvelle manière d’apprendre, la classe
se décloisonne, les élèves peuvent désormais
entrer facilement en contact avec des musées,
des chercheurs ou des associations. « La dalle
est aussi particulièrement pratique en géographie
pour présenter des cartes anciennes en couleurs et
les comparer aux modèles contemporains, ajoute
Medhi El Hansali. Tous les détails sont visibles, ce
qui n’est pas le cas sur une photocopie classique
en noir et blanc. »

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS
À la pointe du numérique éducatif, ces dalles de
65 pouces ont été pensées et adaptées au niveau
et à l’âge des enfants. Solides, équipées de vitres
incassables, elles sont également munies d’une
caméra et d’un accès réglementé à Internet pour
limiter la connexion aux sites appropriés. À la
maternelle Abondances, les plus jeunes surfent
désormais en ligne pour regarder des spectacles,
des peintures ou des illustrations à l’heure du
conte. « En plus, c’est une réelle source de motivation pour écrire sans lever le stylo ou apprendre
les parties du corps humain en dessinant soimême son bonhomme, s’enthousiasme l’enseignante, Nelly André. En un mois, certains ont

vraiment progressé grâce à l’outil numérique. »
Les premiers retours de cette expérimentation
semblent en effet très positifs, tant pour la pédagogie que dans l’aspect pratique, en termes de
prise en main et d’autonomie. « On peut faire
plein de choses, confirme Syrine, 5 ans. J’ai appris
à écrire la date sur l’écran avec le stylet, je trouve
que c’est plus facile que sur du papier. » Ces nouvelles technologies dans les écoles boulonnaises
ont rencontré un franc succès auprès des élèves
comme des professeurs qui ont apprécié leur
introduction dans leurs méthodes pédagogiques.
À l’issue de cette phase test et en fonction des
retours de terrain, le matériel retenu sera progressivement déployé dans les 30 écoles boulonnaises et viendra compléter les dotations déjà
existantes.
			
Julie Fagard
(*) Élémentaire et maternelle Castéja, élémentaire
Saint-Denis et maternelle Abondances, élémentaire
Glacières et maternelle 113, Point-du-Jour, élémentaire Denfert-Rochereau et maternelle Lazare-Hoche

Chronologie
2014-2015 – Vidéoprojecteurs interactifs et
tablettes testés dans les écoles.
2016 – Lancement du projet pilote et expérimentations des dalles numériques interactives.
2018 – Ouverture du nouveau groupe scolaire,
pilote du numérique.
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OLES DE 700 000 EUROS,

n À l’école Casteja, les CM1 entourent l’Afrique
sur une carte du XVe siècle.

Vers de nouvelles classes,
toujours plus équipées
Pour les élèves nés dans l’ère numérique, les
technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) sont désormais
incontournables. Les 30 écoles boulonnaises ont été
équipées pour que l’initiation se déroule au mieux.
L’ensemble des écoles élémentaire est câblé.
Les établissements scolaires de la ville totalisent
ainsi près de 600 ordinateurs avec imprimantes et
photocopieurs réseau, une quinzaine de vidéoprojecteurs classiques et une trentaine de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) qui favorisent l’interactivité et
l’écriture par l’animation de cartes ou d’exercices.
Des mesures sont également prises pour favoriser la mutualisation des locaux et du matériel ou
encore répondre aux demandes ponctuelles, comme
l’installation de VPI pour les élèves en situation de
handicap visuel.

En quelques chiffres
30 écoles et 300 classes sur la ville
700 000 € prévus sur 3 ans dans le cadre du plan
pluriannuel d’investissement
22 professeurs ambassadeurs du numérique
20 dalles numériques et 20 tablettes hybrides
578 ordinateurs avec imprimantes
et photocopieurs réseau
47 scanners
16 vidéoprojecteurs classiques
36 vidéoprojecteurs interactifs

Septembre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

LES TRAVAUX DE LA FUTURE ÉCOLE
PILOTE ONT COMMENCÉ EN JUIN
La Ville et la SPL Val-de-Seine aménagement ont lancé, fin juin, un projet ambitieux et innovant à
l’angle des rues Yves-Kermen et Heinrich. L’école primaire pilote du numérique ouvrira ses portes
à plus de 500 élèves, en mars 2018, sur le Trapèze.
À l’instar des écoles primaires pilotes Robert-Doisneau bilangue et Sciences et Biodiversité, le troisième groupe scolaire du Trapèze est construit autour d’une thématique, le numérique. Élaboré par
la Ville, en étroite collaboration avec l’Éducation nationale, le projet pédagogique se veut innovant,
avec trois grands axes : la modularité des espaces, la culture « Maker » et la conscience de l’environnement écologique.
Lancés fin juin, les travaux déboucheront sur la création de 18 classes, dont deux modulables, mais
aussi deux centres de loisirs autonomes qui accueilleront les enfants de l’école maternelle et de
l’école élémentaire, un restaurant scolaire, un logement de fonction, des salles d’activités spé
cialisées, des locaux fonctionnels et un gymnase également accessible au public en dehors des
horaires scolaires. L’école sera ouverte à l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. Au
rez-de-chaussée, un lieu convivial d’accueil, dédié aux parents, créera des liens essentiels au bienêtre de tous. Les murs modulables permettront d’accompagner les élèves et les enseignants vers
de nouvelles postures de travail. Deux classes pourront créer ensemble des projets dans un même
espace. La culture « Maker » encourage l’élève à faire par lui-même, à entreprendre pour apprendre.
Deux studios d’enregistrement seront réservés à la création vidéo et musicale. Le grand gymnase,
situé au dernier étage, pourra se transformer en salle de spectacle et de projection pour encourager les enfants à se produire. Les interactions entre le monde numérique et notre environnement
écologique étant de plus en plus présentes, un jardin laboratoire extérieur de 180 m2 permettra
aux élèves d’observer, d’étudier, de cultiver et de mesurer leur environnement naturel. Le bâtiment
respectera les normes HQE grâce à sa toiture végétalisée et son éclairage aux leds.
Fin juin, l’ensemble des habitants du Trapèze et des
abords de la place Jules-Guesde ont été destina
taires de documents d’information sur le projet et
la nature du chantier. Une tournée d’information
des commerçants a été également été réalisée en
présence de Christine Bruneau, maire adjointe en
charge de la Démocratie locale, des Transports et
du Quartier n°3. Des affiches d’information ont également été apposées dans les halls d’immeubles et
dans les équipements publics du quartier ainsi qu’un
panneau d’information sur le site du chantier.

Coût : 34 millions d’euros TTC.
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92,8%
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ais ont décroché
leur baccalauréat 2016, soit un taux
de réussite global
de 92,80 % supérieur à la moyenn
e nationale (88,50 %).
À noter 98 mentions « très bien »,
211 mentions « bien »
et 275 mentions « assez bien ». Les
lycées Étienne
Jules-Marey et Jacques-Prévert affic
hent respectivement
87,20 % et 88,37 % de taux de réus
site. Les lycées
privés Notre-Dame et Rambam font
carton plein avec
100 %.
Une cérémonie en l’honneur des
bacheliers 2016 se
déroulera dans les salons de l’hôt
el de ville le jeudi
6 octobre 2016 à 18h30. Les jeun
es seront accueillis
et félicités par le maire Pierre-Christ
ophe Baguet, en
présence de nombreux élus, et se
verront remettre
des chèque-cadeaux.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Patricia Carlier (directrice de la maternelle
Belle-Feuille), Catherine Fargue (directrice
de la maternelle Jacques-Deray),
Marie-Élisabeth Perot-Blanc, (directrice de la
maternelle Fessart), Laurence Bazouge
(enseignante à la maternelle Abondances),
Sabyne Chemama Smadja (enseignante à la
maternelle Abondances), Marie Neveu (enseignante à l’élémentaire Billancourt), Roseline
Garcia (assistance sociale scolaire municipale).
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Béatrice Michaud (enseignante à l’école
Saint-François-d’Assise), Béatrice Sébrier
(enseignante au collège Saint-Joseph du
Parchamp), Odile Faivre (enseignante au collège
Dupanloup), Patrick Burger (enseignant au
lycée Notre-Dame), Jeanine Attia (secrétaire de
direction du collège/lycée Rambam).
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« Je vous remercie du fond du cœur
pour votre investissement personnel
et pour la qualité de l’enseignement
que vous avez prodigué, année après
année, aux jeunes Boulonnaises et
Boulonnais. » C’est en ces termes
que Pierre-Christophe Baguet a
ouvert la traditionnelle cérémonie du
départ à la retraite des enseignants
boulonnais, mardi 28 juin, dans
les salons d’honneur de l’hôtel de
ville, en présence de très nombreux
élus, dont Pascal Louap, maire
adjoint chargé de l’Éducation, et
d’Anne-Marie Sacco, inspectrice de
l’Éducation nationale.
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BONNE RETRAITE ET MERCI
AUX ENSEIGNANTS BOULONNAIS !

Engagée dans un projet annuel d’éducation à l’environnement et au développement durable autour du
thème de la biodiversité, l’école des Glacières a été récompensée pour la première fois en juin dernier
par le label « Éco-école ». Pour obtenir cette distinction, les établissements scolaires, accompagnés par la
Maison de la nature, doivent suivre un protocole rigoureux et mobiliser l’ensemble de leurs acteurs, non
seulement le directeur, les enseignants et les élèves, mais aussi les agents municipaux, l’équipe de restauration collective, l’équipe de ménage et même
l’infirmière de l’école. En fin d’année scolaire, un
jury délibère et attribue ou non la labellisation.
À l’élémentaire Glacières, les actions ont porté
sur la création d’un potager pédagogique, la
fabrication d’un hôtel à insectes et l’installation de
composteurs collectifs, avec l’aide d’Olivier Bronne
de Longeas, maître-composteur de GPSO (voir
BBI n°447). Les enfants ont également réalisé
de nombreuses plantations dans le cadre de
l’opération « Plus d’arbres, plus de vie », parrainée
par le journaliste et animateur de télévision Jamy
Gourmaud. Mardi 12 avril, un érable ginnala avait
notamment été inauguré au parc des Glacières
par les élèves de CP, en présence du maire, de la
directrice Catherine Fournié et des élus
Pascal Louap et Carole Hoogstoel.
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L’élémentaire Glacières labellisée « Éco-école »

Patricia Carlier découvre les
petits Boulonnais en 1978, à
l’occasion d’une nomination
à l’école maternelle Billancourt. Pendant 13 ans, elle y
mènera de grands projets. En
1998, elle prend la direction
de la maternelle Belle-Feuille
où son énergie constante a
accompagné de nombreuses
actions telles que la mise en
place du programme d’aide à la lecture, le Chemin des apprentissages, le mur à toucher ou la
correspondance scolaire internationale qui aura
valu à l’école d’être parmi les premiers établissements équipés informatiquement. Après ces 43
années de carrière bien remplie, Patricia Carlier
compte bien profiter de son temps libre pour se
consacrer au sport, aux brocantes, au photoreportage et, surtout, à son petit-fils.
Catherine Fargue a toujours
vécu à Boulogne-Billancourt, où
son père travaillait lui-même
comme artisan coiffeur. Après
ses débuts d’enseignante en
1977, elle rejoint sa ville natale
et intègre la maternelle Billancourt en 1984 puis la maternelle
Jacques-Deray dont elle devient
la directrice en 2010. Elle conclut
aujourd’hui une magnifique carrière de 39 ans
dont pas moins de 34 au service des jeunes
élèves des écoles maternelles de la ville. Désormais, Catherine Fargue partagera son temps entre
Boulogne-Billancourt et le jardin de sa maison en
bord de mer, dans le Médoc.
Marie-Élisabeth Perot-Blanc
a entamé sa longue et belle
carrière à la rentrée 1979. Sa
première nomination boulonnaise, en 1984, l’amène à la
maternelle Silly, puis à celle du
Point-du-Jour. Après un intérim
de direction à la maternelle
Forum en 1987, elle devient
l’année suivante l’une des plus
jeunes directrices du département. En 1996,
Marie-Élisabeth Perot-Blanc se lance dans une
aventure inédite, partir enseigner au Pakistan
pendant toute une année. À son retour, elle
prend la tête de la maternelle Point-du-Jour
et pour finir, en 2004, celle de la maternelle
Fessart. Aujourd’hui, Marie-Élisabeth PerotBlanc aspire à offrir du temps à ses enfants,
à poursuivre ses voyages au bout du monde et à
reprendre l’apprentissage du Néerlandais.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2016

repères
Budget

€
0
0
0
5
8
0
44

L’ÉDUCATION
À BOULOGNEBILLANCOURT

l
le budget annue
,
s
ro
u
’e
d
s
n
o
li
Plus de 44 mil se, secteurs public et privé
es
éducation et jeun
confondus.

(chiffres établis sur la base de
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écoles (ateliers musique, danse, théâtre).

(CHAM) : 75 élèves à l’école Billancourt ;
: 30 élèves à l’école Pierre-Grenier.
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Classes à horaires aménagés musique
Classes à horaires aménagés danse (CHAD)

Privé
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14

artistiques proposés par le CRR dans les

534 000
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125 tonnes
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Nombre d’établissements
Public

1 000 élèves répartis dans 35

classes bénéficient toute l’année d’ateliers
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18

éducateurs sportifs
municipaux interviennent à l’année du CP au
CM2 (170 classes, 1h30 d’EPS/semaine).

temps scolaire
et périscolaire

2 328
2 069

2000

chaque année auprès des élèves d’élémen-

Le sport

Restauration
1 253 100 repas
et 720 757 goûters
servis par an sur le

3 327

3000

14 locuteurs natifs de langue anglaise et
3 intervenantes municipales travaillent
taire et de grande section maternelle.

Nombre d’élèves
5000

L’anglais

Total général : 18 572 élèves dont 35 %*
dans un établissement privé
(*) Moyenne nationale : 17 %.

Personnels
Plus de 350 agents
permanents travaillent
quotidiennement dans
les écoles
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337 représentants
de parents d’élèves
élus,

La santé
10 infirmières scolaires
municipales et 4 assistantes
sociales municipales sont
présentes à plein temps dans
l’ensemble des écoles de la ville.

La sécurité

dont 310 pour les établissements du
1er degré (nombre équivalent à celui des

classes) et 36 pour les collèges et les lycées.

Activités du soir

22 ASVP et 12 agents vacataires
sécurisent les points écoles

En élémentaire : 2 200 enfants
accueillis quotidiennement aux
études et ateliers du soir, encadrés
par 200 enseignants et 50 intervenants extérieurs.
En maternelle : 1 770 enfants
accueillis en moyenne à l’animation
du soir.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Dimanche 4 septembre

Forum des activités

La ville et les associations boulonnaises vous
donnent rendez-vous en mairie et à l’espace
Landowski pour le Forum des activités. Un
événement majeur au cours duquel sont présentées les activités municipales et associatives.
Environ, 170 associations à vocation artistique,
culturelle, sportive, sociale et de loisirs seront
présentes sur les stands installés sur plusieurs
niveaux de l’hôtel de ville et dans la nef de l’espace Landowski. La journée sera rythmée par
des animations proposées par les associations
et la ville, rue Paul-Constans.
Hôtel de ville et espace Landowski.
De 8h à 18h.

routière seront au centre de cette journée qui
proposera également un grand nombre d’activités pour tous, dont une sur le thème du Street Art.
Boulevard Jean-Jaurès entre Marcel-Sembat
et route de la Reine de 11h à 19h.

L’Animal en Ville

Afin de mieux intégrer l’animal dans le milieu
urbain, GPSO et la Ville, en partenariat avec les
vétérinaires boulonnais et plusieurs associations
chargées de la protection des animaux, organisent, pour la quatrième année consécutive, une
manifestation entièrement dédiée à nos animaux
de compagnie. Spectacles, animaux de la ferme,
ateliers maquillage, parcours de sensibilisation
pour les enfants…
Grand Place de 11h à 19h.

Samedi 10 septembre

Fête du Point du Jour

La rentrée se fera sous le signe du monde du
cirque dans la rue du Point-du-Jour. Petits et
grands pourront profiter des activités proposées dans ce cadre : animations diverses à destination des enfants, stands des commerçants…
Ambiance insolite garantie dans le sud de la
commune. A cette occasion se tiendra également la brocante des immeubles Pouillon
voisins.
Rue du Point-du-Jour entre la rue de Seine et le
boulevard Jean-Jaurès de 11h à 19h.

Journée d’initiation au golf

Venez découvrir les joies du golf au cours d’une
demi-journée découverte.Accès libre et ateliers
gratuits pour toute la famille encadrés par les
membres du Boulogne Club Best Golf (BCBG).
Matériel mis à disposition.
Parc Rothschild de 14h à 18h30.

Samedi 17 septembre

Journée de la Mobilité

La Grand-Place et le boulevard Jean-Jaurès, de
la route de la Reine à la place Marcel-Sembat,
seront fermés à la circulation et les Boulonnais
pourront y circuler à pied, à vélo ou en rollers.
Les modes de transports alternatifs et la sécurité
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Les Journées du patrimoine

N’hésitez pas à parcourir la ville à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine et découvrez les trésors qu’elle recèle. Programme dans
le supplément détachable Kiosk.

Dimanche 18 septembre

Rando Rollers

Départ de l’hôtel de ville à 15h.

Dimanche 25 septembre

Grand Paris seine Ouest en fête

Une journée festive et familiale autour du développement durable proposée par GPSO pour
participer à la préservation de l’environnement
et la qualité de vie en ville. Au programme :
découverte des plantes et insectes de la ville,
jardinage, ferme pédagogique, spectacle de
rapaces, cours de cuisine, compostage, les écogestes, visite de l’écoquartier.
Parc de Billancourt à partir de 11h.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Portes ouvertes des ateliers
d’artistes

Les artistes boulonnais ouvrent leurs portes
aux visiteurs le temps d’un week-end. Les

Boulonnais sont invités à les rencontrer sur
leur terrain en toute simplicité et découvrir la
diversité de leur production.
De 14h à 19h dans les ateliers d’artistes ou les
lieux collectifs.

« Entre Boulonnais » :
vos petites annonces en un clic
Babysitting, soutien scolaire, ménage, bricolage, etc. Depuis août, le service des petites
annonces de la Ville évolue afin de mieux
répondre aux besoins. La nouvelle plateforme
« Entre Boulonnais » intègre le service de
mise en relation Hamak imaginé par la société
PagesJaunes, pour proposer aux internautes
des offres sur-mesure.
Novateur et simple d’utilisation, ce site est
accessible à toute heure et sur tous les supports, ordinateur, tablette ou smartphone. Les
petites annonces s’enrichissent d’une centaine
de services, répartis en quatre univers : maison
(bricolage, jardinage, ménage…), coups de main
(courses, livraisons, informatique…), famille
et animaux (garde d’enfants, soutien scolaire,
promenade d’animaux…) et bien-être et loisirs
(coach sportif, cours de musique…).
Entre Boulonnais vous permet de poster une
annonce et de recevoir très rapidement des
devis de prestataires proches de chez vous.
Lorsque votre choix est effectué, vous êtes directement et gratuitement mis en contact avec la
personne choisie. Le règlement peut se faire en
direct, par chèque, espèces ou CESU, ou en ligne
via un service sécurisé par carte bancaire.
A noter qu’en payant avec votre CB, vous bénéficiez d’une assurance complémentaire (voir
conditions d’éligibilité dans les CGU du service).
Découvrez d’ores et déjà toutes les
fonctionnalités de ce nouveau service
sur www.entreboulonnais.fr
L’ancienne version restera ouverte jusqu’au
30 septembre et sera ensuite définitivement
interrompue.
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STÉPHANE LE DIRAISON QUALIFIÉ POUR LA GRANDE AVENTURE !
n Vendredi 22 juillet, l’étrave
de l’Imoca 92 franchit la ligne
devant Saint-Malo.

n Stéphane Le Diraison

Soutenu par la Ville, le skipper
boulonnais Stéphane Le Diraison a
bouclé sa qualification pour le mythique
tour du monde sans assistance et sans
escale qui partira des Sables-d’Olonne,
le 6 novembre. L’occasion pour tous
les Boulonnais de vibrer aux exploits
des marins au PC course qui sera
installé dans la salle des Fougères.*
« Déjà il fait beau ! Je profite du soleil, ça
change vraiment du froid glacial et de l’humidité que j’ai rencontrés près de Terre Neuve.
Je suis ravi, c’est le bonheur, et en plus ça se
finit tranquillement, il n’y a pas de vent mais
pourtant je suis à 7-8 noeuds ! » Tels ont été les
premiers mots de Stéphane le Diraison, le 22
juillet, après sa traversée de l’Atlantique en
solitaire, et son arrivée à Saint-Malo. Le trajet, entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la cité
de Surcouf, était calqué sur le parcours de la
course Québec-Saint-Malo. Le skipper s’est

pour ainsi dire « faufilé »
dans la flotte des trimarans
Multi 50 et celle des monocoques Class 40. Ce parcours de 2500 milles a officiellement validé la qualification du skipper
boulonnais pour le mythique Vendée Globe.
« Cette transat était vraiment une super expérience, poursuit Stéphane. C’était l’occasion
rêvée pour effectuer une révision du bateau
en configuration course au large. Cela m’a
permis de casser ce qui devait casser… » Le
marin, dans des circonstances de mer assez
rudes, a effet connu un gros bug sur le moteur
du vérin de quille qui a brûlé. « C’était très
impressionnant avec de la fumée comme un
incendie, une belle frayeur en route mais il
y avait un réglage à faire et il valait mieux le
découvrir maintenant ! » Et de poursuivre : « je
suis hyper satisfait de mon bateau. La traversée
a vraiment validé l’ensemble des travaux que
l’on a fait ces derniers mois. Ma seule frustration est d’avoir eu des vielles voiles dans
un état catastrophique. J’ai hâte de recevoir
mes nouvelles voiles et de gagner encore en
performance ! ».
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savoure sa qualification pour
le Vendée Globe après une
transatlantique en solitaire de
2500 milles aux conditions
difficiles.

Le bilan ? Très positif… « Je ne me suis pas du
tout senti dépassé, j’ai pris la mesure de ma monture ; quand tu es lancé à pleine balle dans le sud
c’est vraiment puissant, tu ne fais pas le malin ! ».
L’horizon est désormais dégagé pour le skipper
qui, après quelques jours de détente en famille,
va pouvoir peaufiner son entrainement. Une
présentation définitive des concurrents, dont
quelques stars de la course au large, se tiendra,
à Paris, à la mi-septembre. Toutes les conditions
sont désormais réunies, avec le soutien de la
Ville, pour faire de de ce Vendée Globe 2016 un
grand moment populaire et festif à BoulogneBillancourt.
(*) Expositions, jeux interactifs, interventions de
spécialistes, retransmission de la course, tables
rondes, etc. Le PC course installé salle des Fougères
sera l’épicentre boulonnais du Vendée Globe durant
la compétition. Ouvert au public, mais aussi aux
scolaires selon certaines plages horaires, fin octobre,
début novembre (voir BBI été N °446), le PC permettra
échanges et rencontres entre Boulonnais de tous
les âges. Plus d’informations dans BBI d’octobre.

Belle journée de plein air, le 27 juillet, pour le fameux
« défi fou » réunissant, sur l’île de Monsieur, quelques 200
enfants des centres de loisirs de la Ville (mais aussi de
Sèvres et de Vanves). Selon la tradition, la croquignolesque
course des animateurs sur leurs drôles d’embarcations,
patiemment réalisées avec les jeunes, a constitué le
moment fort de la journée. Mais cette édition 2016, en
présence de Frédéric Morand, maire adjoint en charge de
la Santé et de la Jeunesse, et de Xavier Denis, conseiller
municipal délégué à la Jeunesse, avait aussi le goût du
grand large car organisée sur le thème du Vendée Globe.
Vêtus de marinières, les enfants ont pu découvrir la course
sur un stand dédié à Stéphane Le Diraison et même écrire
leurs messages d’encouragements au skipper boulonnais,
sur un grand drap blanc. Pour l’anecdote, le défi 2016 a
été remporté par le centre de loisirs Silly, suivi de Thiers et
Denfert-Rochereau.
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Un défi pas aussi fou que le Vendée
Globe mais presque !
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entreprendre
CES PETITES START-UP QUI MONTENT,
QUI MONTENT…
À l’image de Vooter, start-up qui vient de
recevoir le prix du public lors du dernier
festival Futur en Seine, d’autres jeunes
pousses boulonnaises ont été soutenues
par le booster, accélérateur de start-up
de So digital, l’agence du numérique de
GPSO. Les deux promotions précédentes
se sont rassemblées le 7 juillet dernier,
en présence de Pierre-Christophe Baguet
et d’André Santini. Un appel à candidature s’est ouvert pour la troisième.
Le booster bénéficie de l’appui de
parrains boulonnais comme Emergence,
Le Trèfle, l’agence En Personne,
le réseau Investessor, SoLocal Group,
La Bruyère Consulting ou encore l’Essca.

ou comment recevoir ses colis même quand on
est absent… à l’aide d’une boîte à lettres intelligente. Le process est encore en phase pilote mais
déjà organisé en partenariat avec les principaux
livreurs de colis (La Poste, TNT, UPS, FedEx,
Colis Privé, Chronopost) pour valider l’intérêt
d’un dispositif qui pourrait bien faciliter la vie
quotidienne de tous ceux qui commandent par
Internet. Un solide petit coffre, qui s’accompagne
d’une appli pour Smartphone, permet au propriétaire d’être prévenu quand le livreur est passé.
Et d’ouvrir sa boîte avec une clé virtuelle sans
contact.

Vooter

Lawcracy

La start-up a conquis Futur en Seine, le festival de l’innovation en Île-de-France qui s’est
tenu en juin dernier. Stéphane Béquin, son
fondateur, a eu l’idée de proposer une application permettant à chacun de « donner son avis
sur tous les sujets ». Premiers intéressés par ce
moyen de consultation simple et immédiat qui
permet de prendre le pouls de la population : les
villes, les collectivités mais aussi les associations.
Sur l’écran, on fait défiler et on répond à des
questions. L’anonymat est garanti et le public
satisfait de pouvoir être associé aux projets qui
le concernent directement.
À découvrir sur vooter.co/

Si vous souhaitez tester le concept gratuitement,
écrivez à pilote@parcelhome.com ou sur
http://seineouestdigital.fr/

L’idée est venue d’un constat simple : face à un
problème juridique, une grande majorité des
Français abandonnent leur éventuelle revendication. Benoit Liénart, l’un des trois cofondateurs,
propose de « démocratiser le droit » : on trouve
sur son site (www.lawcracy.com) conseils et outils
juridiques. Les questions peuvent être posées à
un système d’intelligence artificielle alimenté par
une base de données constituée avec des juristes.
On peut aussi être mis en relation avec un avocat
ou saisir un tribunal. L’accès aux premières infos
est gratuit, le reste payant. Plusieurs milliers d’utilisateurs ont déjà validé la démarche.

Citygoo

www.citygoo.fr
Ch.D.

val de l’innovation Futur en Seine

ParcelHome

Autre pépite soutenue par le booster, dirigée
en France par le Boulonnais Édouard Monnier,
ParcelHome commercialise une « PacBox »,
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C’est l’appli de mobilité qui roule, qui roule…
Citygoo, portée par le booster, avait remporté
en février à l’espace Landowski le Grand Prix
Business Angels de la Création 2016, organisé par
Investessor, distinguée parmi 200 dossiers. Elle
affiche désormais 100 000 utilisateurs, et constitue
donc la plus importante communauté de covoiturage urbain en Île-de-France, qu’elle vient de renforcer en rachetant la start-up Sharette. Citygoo
entend faciliter les trajets de loisirs et les trajets
domicile-travail pour les lieux mal desservis par
les transports en commun, et vise plus de 300 000
membres d’ici à la fin de l’année 2016.
n L’application a reçu le prix du public lors du festi-

15 packs formation proposés
au 16-25 ans : déposez votre
candidature !

Pour en savoir plus : http://seineouestdigital.fr/

DU LUND
9H-13H

INFOS :
WWW.SE

La Mission locale Seine Ouest offre 15 packs
formation Trouve Ton Entreprise.com aux
jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent devenir
experts pour décrocher un entretien avec
un employeur. Dépôt des demandes avant le
30 septembre.
Le pack comprend cinq journées de formation
dans les locaux de la Mission locale et un accès
aux modules Web Trouve Ton Entreprise.com
pour un coaching interactif, ludique et pédagogique, à son propre rythme.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous habitez
Grand Paris Seine Ouest : rendez-vous à la Mission locale pour déposer votre demande avant
le 30 septembre – une simple lettre de motivation suffit – mais seules les 15 meilleures
seront retenues… à vous de convaincre !
Mission locale Seine ouest
Accueil du lundi au vendredi de 9h-13h /
14h-17h.
Infos : 01 55 95 04 07.
www.seineouest-entreprise.com
Nos adresses de proximité
• Boulogne-Billancourt (20, rue d’Issy)
• Chaville (Maison de l’enfance et de la jeunesse) - 23, rue Carnot (permanences : lundi,
mardi et vendredi)
• Issy-les-Moulineaux (89, rue du GouverneurGénéral-Eboué)
• Meudon-la-Forêt - 5, rue Georges-Millandy
(Centre social Millandy)
• Sèvres (L’esc@Le) - 51, Grande-Rue (permanences : mercredi et jeudi)
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entreprendre
DANS LES TOURS CITYLIGHTS

SOLOCAL GROUP, LEADER EUROPÉEN
DE LA COMMUNICATION DIGITALE
LOCALE

Entretien avec
Jean-Pierre Remy, directeur
général, en poste depuis 2009
BBI : Un peu d’histoire : SoLocal Group porte
l’héritage du bon vieil annuaire…
Jean-Pierre Remy. : PagesJaunes Groupe

fut notre appellation jusqu’en 2013, quand
nous sommes devenus SoLocal Group. Ce
changement de nom avait deux enjeux : traduire de manière plus directe notre métier
et notre expertise sur le marché de la communication locale, et mieux représenter la
diversité de nos 11 marques, évitant ainsi
la confusion avec notre filiale historique
PagesJaunes qui a gardé son nom de
marque. PagesJaunes était déjà le regroupement de deux entités : l’annuaire téléphonique et l’office d’annonce, qui à l’époque
en gérait la publicité, ce qui permettait la
distribution gratuite. Aujourd’hui, nous
avons toujours accès aux données téléphoniques de l’ensemble des opérateurs mais,
évidemment, nous en enrichissons considérablement le contenu grâce à nos relations commerciales avec les professionnels.
L’activité papier, l’annuaire PagesJaunes,
représente encore environ 20 % de notre
activité, l’essentiel se faisant bien sûr dans
le digital.
BBI : Les professionnels sont donc votre
cœur de métier ?
J.-P. R. : Les professionnels français ont des

savoir-faire et des expertises. Nous allons
collecter ces informations, et les structurer
pour qu’elles figurent sur le Web, sur des
sites, des applis… SoLocal est le premier

créateur de contenu digital professionnel
en Europe ; nous gérons plus de 300 000 sites
d’entreprises et 500 000 clients.
BBI : Ces informations sont relayées sur vos
médias mais aussi plus largement ?
J.-P. R. : Nous en assurons en effet la diffu-

sion sur nos propres médias : PagesJaunes,
Ooreka, Mappy, Avendre Alouer, etc. Mais
aussi, et c’est notre grande force, nous avons
conclu des partenariats avec les grandes
plates-formes du Web : Google, Facebook,
Bing, Apple. Nous pouvons apporter ainsi
à nos pros une visibilité très complète et
des contacts. En outre, nous proposons des
campagnes plus ciblées, stratégiques, selon
les besoins des professionnels : vers une certaine clientèle, pendant une période creuse,
pour organiser les prises de rendez-vous…
BBI : Et pourtant, les besoins des professionnels et entreprises sont encore considérables…
J.-P. R. : Savez-vous que la moitié des

commerces français n’existent pas sur
Internet ? Nous proposons des formations,
utiles car le monde de l’Internet évolue très
vite. Tout en gardant à l’esprit une réalité :
si les consommateurs se renseignent sur
Internet, 90 % des actes d’achat se passent
encore dans le monde physique. On doit
constamment pouvoir amener le client
vers le bon magasin.Ainsi, pour les grandes
marques, nous travaillons, par exemple,
avec nos équipes de Leaformance pour
générer du trafic vers les points de vente
des réseaux et/ou sur leurs boutiques en
ligne, et ce dans 180 pays.
BBI : Votre installation à Boulogne-Billancourt dans cet ensemble rénové s’inscritelle dans votre évolution ?
J.-P. R. : Elle nous a permis de rassembler

toutes nos filiales d’Île-de-France en un site
unique et de faciliter les échanges. Nous
avons beaucoup changé nos manières de
travailler durant ces dernières années et
intégré de nombreuses entités, souvent des
start-up. Ces locaux, nous les avons pensés
comme ceux de l’entreprise du numérique
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SoLocal Group et 2 000 de ses
collaborateurs se sont installés en
mai dans les tours Citylights au
Pont-de-Sèvres. Maison mère de
PagesJaunes, coté en Bourse depuis
2004, le groupe a entrepris depuis
cinq ans une révolution numérique
qui en a fait le premier créateur de
sites Internet en France et un acteur
incontournable de la communication
locale.

n Jean-Pierre Remy, directeur général de SoLocal Group,
sur la terrasse des tours Citylights.

que nous sommes devenue. L’espace est
collaboratif, les hiérarchies sont plates,
l’organisation des équipes se fait par projet. Et même si nous travaillons dans le
virtuel, les contacts entre personnes sont
essentiels. D’ailleurs les retours venant de
nos salariés sont excellents. Cette relation
concrète, nous y tenons, y compris en nous
inscrivant dans la ville. Nous avons l’intention d’échanger beaucoup avec cette ville
qui nous accueille et avec ce quartier qui
nous correspond.
Propos recueillis par Christiane Degrain

CHIFFRES CLÉS SOLOCAL GROUP
• Collaborateurs sur le site de Boulogne-Billancourt : 2 000,
issus de 11 marques de SoLocal Group (PagesJaunes,
Mappy, Ooreka, A Vendre A Louer, etc.)
• Chiffre d’affaires 2015 : 873 millions d’euros,
dont CA Internet : 640 millions d’euros, soit 73 %,
en croissance de 4 % par rapport à 2014
• Audiences Internet : 2,2 milliards de visites sur les sites
de SoLocal Group
• 43 millions de téléchargements des applis
de PagesJaunes et Mappy
• SoLocal Group occupe le 7e rang des sites Internet
en France en 2015 (source : Médiamétrie Nielsen)
• 540 000 clients annonceurs sur Internet
• 1er créateur de sites Internet en France
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DES URGENCES ADULTES
RÉNOVÉES À AMBROISE-PARÉ
Rendre les urgences les plus hospitalières possible. Pari réussi ! Le service,
totalement réaménagé, a été inauguré
le 29 juin.

S

© Bahi

service rénové des urgences et visite des
locaux, en présence de Pierre-Christophe
Baguet, de Frédéric Morand, maire adjoint
chargé de la Santé et de la Jeunesse, de
Sylvain Ducroz, directeur des hôpitaux
universitaires Paris – Île-de-France Ouest,
du docteur Sébastien Beaune, chef de
service, et du professeur Joël Ankri,
président de la commission médicale
d’établissement.

n C’est une première en France : un
chalet des associations est ouvert sur le
site de l’hôpital. Un espace où les visiteurs
peuvent prendre conseils et informations
auprès d’une dizaine d’associations présentes à l’intérieur du chalet. Le mardi 20
septembre, de 12h à 18h , se déroulera, à
l’hôpital, sur le site du chalet, une journée
de dépistage du glaucome et des maladies rétiniennes.

3 QUESTIONS À SÉBASTIEN BEAUNE, CHEF DU SERVICE
DES URGENCES DE L’HÔPITAL AMBROISE-PARÉ
« Les soignants des urgences sont confrontés à un flux toujours plus
important de patients »
BBI : Qu’apporte cette rénovation ?
S.B. : L’accueil se fait dans de meilleures condi-

Les urgences en chiffres

tions. Avec des zones d’attente dédiées où les
patients peuvent rester accompagnés de leurs
proches et la création d’une deuxième salle
d’accueil des urgences vitales. Cette rénovation s’est accompagnée d’une réflexion sur les
circuits de soins afin de diminuer au maximum
les temps d’accueil.

• 165 000 € de travaux dont 150 000 alloués
par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
15 000 € par la Ville,
• 36 000 patients par an,
• 20 % ont plus de 75 ans,
• 2h28 : durée médiane de passage (mai 2016)
pour une moyenne AP-HP de 3h06,
• 12 177 passages (de janvier à avril 2016,
soit + 2 % par rapport à la période janvier-avril
2015).

tés à un flux toujours plus important de
patients. Notre rôle est de répondre à toutes les
demandes, par ordre de gravité, ce qui nécessite
un tri dès l’accueil aux urgences. Ce tri est souvent contesté par les patients car il y a fréquemment une différence entre ce que les soignants

Sabine Dusch

30

n Mercredi 29 juin, inauguration du
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ous l’impulsion du chef de service des
urgences, le docteur Sébastien Beaune,
des travaux de rénovation ont été réalisés
entre mai 2015 et mai 2016. « Pour un hôpital,
la qualité des soins est évidemment primordiale
mais l’accueil aussi. À Boulogne-Billancourt,
nous sommes satisfaits d’avoir un hôpital à la
fois d’excellence et de proximité ! Cette réfection
des urgences va renforcer l’amélioration de la
prise en charge », a commenté Pierre-Christophe
Baguet, maire et président du conseil de surveillance des hôpitaux universitaires Paris – Île-deFrance Ouest. Inaugurés le 29 juin, les nouveaux
locaux affichent un certain nombre d’agencements qualitatifs : la création d’un poste de soins
central avec vue sur tous les box assure une meilleure surveillance des patients. L’ensemble des
box de consultation a été refait et une seconde
salle d’accueil des urgences vitales a été créée.
Les espaces d’attente repensés favorisent un
meilleur accueil avec, en plus, la présence d’un
nouvel espace dédié aux patients couchés.
Une deuxième salle d’attente a vu le jour et
tous les box peuvent désormais recevoir des
personnes nécessitant un monitorage cardiovasculaire. Les parcours des soins réorganisés
garantissent une prise en charge plus rapide,
notamment celle des personnes âgées.
Cette amélioration ne manquera pas de contribuer à l’efficacité déjà prouvée de l’hôpital
Ambroise-Paré. Particulièrement en ce qui
concerne le service des urgences… celui qui
reçoit le plus grand nombre de patients du
département !

BBI : De quoi « souffre » le corps médical des
urgences ?
S.B. : Les soignants des urgences sont confron-

considèrent comme urgent et ce que les patients
ressentent eux-mêmes. Cette différence peut
créer de l’incompréhension, de l’énervement,
voire de l’agressivité. Il est primordial de trouver le temps d’expliquer ce tri aux patients et
de les rassurer. Ce temps manque parfois et cela
peut amplifier l’incompréhension.
BBI : Quel est le profil de votre patientèle ?
S.B. : Nous accueillons tout type de patients,

quel que soit le motif de consultation, excepté
les enfants qui sont dirigés vers le service des
urgences pédiatriques de l’hôpital. En l’absence
de certaines spécialités, nous sommes amenés à
transférer des patients vers d’autres établissements aux alentours avec lesquels nous avons
signé des conventions. Nous prenons en charge
toutes les urgences, médicales comme chirurgicales, et ce 24h sur 24.
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2016
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LA VIDÉO VERBALISATION EXPÉRIMENTÉE
BOULEVARD JEAN-JAURÈS EN OCTOBRE
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Infractions à gogo en une heure chrono
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En l’espace de 60 minutes, à une heure de grande circulation, un matin vers 9h, les infractions au Code
de la route se multiplient, boulevard Jean-Jaurès. La vidéoverbalisation, à l’impact dissuasif avéré, devrait
permettre de faire baisser le nombre d‘incivilités. Les opérateurs du CSU apprécieront la situation, la
gêne occasionnée, la nature et la durée de l’infraction avant d’engager la verbalisation.

n À une heure de grande circulation, longue halte au cœur n Le conducteur s’arrête en situation illicite et
du carrefour Marcel-Sembat. Dix minutes plus tard, un
camion se garera au même endroit.

entre dans une banque.

n Marche arrière et… le véhicule se place sur le trottoir
pour une longue période.

© DR

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA MARCHE ?
Le dispositif permettra de verbaliser n’importe
quel conducteur en train de commettre une
infraction au Code de la route ne nécessitant
pas d’interpellation. Il s’appuiera sur le réseau
de caméras déjà installées dans le cadre de la
vidéoprotection. Le tout sera géré par le Centre
de supervision urbain et les infractions seront
relevées par des agents assermentés qui photographieront les plaques des contrevenants. Une
technique qui se fera en toute transparence :
des panneaux informatifs (et dissuasifs) seront
installés à différents endroits le long du boulevard. Quand un véhicule mal garé est repéré
par l’opérateur (double file, sur passage piéton
ou place de livraison…), un premier cliché de
l’automobile est pris immédiatement avec sa
plaque d’immatriculation. Une deuxième photo
est réalisée quelques minutes plus tard. Si le
véhicule est toujours présent, l’infraction est

J.-S. Favard
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S

e garer sur un passage piéton, stationner en double file ou devant un
arrêt de bus, autant d’infractions qui
n’échapperont plus aux agents grâce à la
vidéoverbalisation. Régulièrement évoqué
par Pierre-Christophe Baguet lors des différentes rencontres de quartier, le dispositif sera
expérimenté à partir d’octobre sur le boulevard Jean-Jaurès. Cet axe majeur de notre ville
est en effet souvent le théâtre d’un ballet de
véhicules qui stationnent en double file pour
de nombreuses (mauvaises) raisons et nuisent
considérablement à la sécurité des piétons et
à la fluidité de la circulation. La vidéoverbalisation pourrait se révéler une solution durable
pour changer les comportements et rendre aux
piétons et automobilistes boulonnais un boulevard plus sécurisé et plus apaisé. Validée par
la préfecture, la vidéoverbalisation a désormais
fait ses preuves dans de nombreuses villes. À
Boulogne-Billancourt, tout le boulevard JeanJaurès, depuis le pont de Billancourt jusqu’à
l’avenue Jean-Baptiste-Clément, sera concerné
par l’expérimentation.

CHANGER LES COMPORTEMENTS
POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE FLUIDITÉ
Cette expérimentation vise ainsi à faciliter la
lutte contre les comportements qui constituent
une entrave au bon écoulement du trafic, notamment les stationnements dangereux ou gênants.
Seront concernés les stationnements sauvages,
en double file, devant les feux tricolores, sur les
passages piéton, les aires de livraison, les arrêts
de bus et de transports de fonds, ainsi que les

véhicules de livraison qui ne font pas l’effort de
se placer sur les aires réservées surtout lorsque
celles-ci sont vacantes. D’autre part, les opérateurs du CSU peuvent aussi orienter les agents
présents sur le terrain. Pour rappel, une amende
pour stationnement en double file, sur aire de
livraison ou devant un arrêt de bus s’élève à
35 euros. Pour un stationnement sur une aire
réservée aux transports de fonds, elle grimpe
à 135 euros. Si l’expérience conduit bien à une
modification des comportements et à une diminution des incivilités, la vidéoverbalisation pourrait être pérennisée, voire étendue à d’autres
secteurs dans la ville.
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En complétant son dispositif de vidéoprotection au printemps dernier avec
désormais 102 caméras déployées sur
son territoire, la Ville expérimentera, à
partir du mois d’octobre, la vidéoverbalisation sur le boulevard Jean-Jaurès.

alors constatée et la verbalisation est automatique. Toutes les données sont ensuite envoyées
directement au centre national de traitement
de Rennes.

n Stationner sur les zones de transport de
fonds : amende de 135 €, c’est écrit sur le
panneau !
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LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE :
UN DIALOGUE UTILE ET CONVIVIAL
Une fois par mois, de 9h à 13h, la Ville
et ses élus tiennent une permanence,
le samedi au marché Billancourt, et
le dimanche à Escudier. Ce rendezvous, apprécié de tous, est devenu
incontournable.

Septembre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

n Dimanche 3 juillet, au marché Escudier.

y créer des cours de fitness low cost !
L’échange est direct, l’atmosphère,
chaleureuse. Tout se dit. « Je connais
Monsieur le maire depuis 18 ans, je
viens donc lui dire bonjour », confie
une dame chapeautée d’un certain
âge. Une autre personne se plaint des
voitures mal stationnées ou des trottinettes qui roulent trop vite sur le
trottoir… Enfin, ce dimanche 3 juillet, plusieurs fois, la municipalité
sera chaleureusement félicitée pour
la réussite de la piétonnisation du
boulevard Jean-Jaurès. « Pourquoi
ne pas piétonniser devant le marché n Samedi 2 juillet, au marché Billancourt.
Escudier, le mardi et le dimanche ? »,
propose une Boulonnaise.
Chaque fois, sur le stand des élus, les doléances
des riverains sont notées et font ensuite l’objet
Les principales questions
d’une réponse personnelle du maire. Chaque
évoquées
service concerné est informé de la requête (proEn 2016 (de janvier à juin), sur les marchés,
preté, voirie, police municipale, logement, etc.)
les sollicitations des riverains ont concerné :
afin d’aider à résoudre le problème indiqué. Les
• le logement (28,41 %),
• la voirie et la propreté, respectivement
élus sur le marché conjuguent proximité et…
23,11 % propreté et 17,80 % voirie,
efficacité !
		
S.D.
Les élus à votre rencontre, le premier week-end de
chaque mois (sauf août).
En septembre : le samedi 3 au marché Billancourt
et le dimanche 4 au marché Escudier.
De 9h à 13h.

© Alain de Baudus

UN VRAI MOMENT DE PARTAGE ET DE PROXIMITÉ
Élus ou conseillers de quartier sont unanimes :
« Ces rencontres nous donnent la chance de pouvoir échanger librement et directement sur la vie
de la commune. Les personnes nous informent
de leurs préoccupations. C’est une joie d’être
au milieu des Boulonnais. Un vrai moment de
partage et de proximité. Tous ne viennent pas
nous voir pour se plaindre. Il y en a beaucoup
qui sont positifs et très contents d’habiter à
Boulogne-Billancourt ! »
Le lendemain, direction le marché Escudier. Ce
jour-là encore, le stand fait le plein. On se presse
autour du maire pour le saluer et lui faire part
de divers souhaits, parfois insolites : « Si vous
voulez, j’assure gratuitement votre garde rapprochée, je travaille dans la sécurité », lui propose
un Boulonnais. Ou encore cette femme qui
demande à louer l’espace Bernard-Palissy pour

© Alain de Baudus
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nstallé en plein cœur du marché Billancourt,
dès 9h du matin, le stand de la Ville est fin
prêt à recevoir les riverains. Sur l’étal s’affiche toute une documentation (BBI, plans de
la ville, affiches, brochures, flyers propreté et carnets de GPSO…). Cette permanence des élus et
des conseillers de quartier permet d’échanger
avec les Boulonnais, de répondre à leurs préoc
cupations, de faire connaître les événements
à venir. Si doléances il y a, elles seront toutes
recueillies via des fiches « marchés ».
Très rapidement, les élus vont accueillir et informer les visiteurs. À l’image d’Anne-Marie : « Je
suis Boulonnaise depuis 41 ans. Mon père travaillait chez Renault, j’habite rue d’Aguesseau
et n’ayant pu me rendre à la réunion de mon
quartier dont j’ai lu le compte rendu dans le
BBI, je viens me renseigner sur les nouveautés
en matière de voirie. » L’élu ou le conseiller de
quartier prend note de chaque requête. Ce
samedi 2 juillet à Billancourt, les interrogations de nombreux Boulonnais portent sur des
points précis de la vie quotidienne : le devenir
de la place Jules-Guesde, la propreté des rues,
la sécurité routière, les sacs-poubelles éventrés
par des corneilles, les trottinettes sur les trottoirs,
une grille surélevée autour d’un arbre.

• la sécurité et les nuisances sonores
(12,88 %),
• les espaces verts et l’environnement (4,92 %).
• Suivent ensuite culture et sports (3 %), les
seniors (2,27 %), les crèches (1,89 %) et les
écoles (0,38 %).
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e ses quatre années
passées à diriger
un institut médicoéducatif dans l’Indre, Asséna Aitour conserve
le besoin de cultiver son jardin. Depuis son
arrivée à Sainte-Agnès, elle profite du barbecue sur la terrasse rénovée et du potager de
tomates cerises et d’herbes aromatiques. Grâce
à l’aide du « médecin jardinier », les résidents
gardent désormais la main verte. « J’avais envie
de revenir en région parisienne et j’ai choisi un
établissement porté par les valeurs humaines
de la Croix-Rouge. Je suis ravie de travailler à
Boulogne-Billancourt, où il possible d’offrir une
véritable qualité de vie et de service. »
À l’Ehpad, une animatrice à plein temps
propose de nombreuses activités, des ateliers
théâtre, presse ou arts plastiques, une chorale et
des conférences. Pour compléter ce programme
varié, Asséna Aitour souhaite également

© Arnaud Olszak

Le 1er avril dernier,
la résidence
Sainte-Agnès a
accueilli sa nouvelle
directrice. Après
40 ans de carrière,
Asséna Aitour rejoint
avec joie BoulogneBillancourt et cet
établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes (Ehpad),
dont la gestion est
assurée par la CroixRouge française.

développer des projets de sorties. « Il faut absolument encourager ceux qui le peuvent à rester
mobiles, à visiter une exposition, ou plus simplement à aller boire un café. C’est une chance
extraordinaire d’être situé au cœur de l’activité
boulonnaise. Les commerçants sont très sympathiques, les riverains accueillants et les bénévoles
très impliqués. » Pour la nouvelle directrice, il est
primordial d’ouvrir au maximum la résidence
et de renforcer les liens avec les associations ou
les structures locales, comme le centre gérontologique Les Abondances. « Nous sommes
plus forts ensemble ! Ce sont ces petites choses
accumulées, le confort, les visites, le soin, les activités intérieures et les sorties, qui permettent une
belle prise en charge. »
		
Julie Fagard

© M. K.-D.

ASSÉNA AITOUR, NOUVELLE DIRECTRICE
DE LA RÉSIDENCE SAINTE-AGNÈS

Le foyer Soleil retrouve
ses locaux réhabilités
Dans le cadre de la rénovation du quartier
du Pont-de-Sèvres conduite par la Ville et la
SPL, l’office HLM Paris-Habitat a entrepris
la rénovation du foyer Soleil, établissement
social pour personnes âgées isolées géré par
le centre communal d’action sociale boulonnais. Pendant plusieurs semaines, la trentaine
de résidents du foyer a vécu au rythme des
travaux et a été transférée dans des appartements vides. Carrelage, sols, sanitaires,
fenêtres, électricité… tout a été remis à neuf.
Dans un bel élan de solidarité, les animateurs
du foyer ont nettoyé et rangé les locaux avec
l’aide des jeunes du quartier, étudiants volontaires, souvent par le biais du service civique,
ou encore des sportifs de l’ACBB, en présence
d’Isaure de Beauval, maire adjointe chargée
des Affaires sociales. Les résidents ont ainsi
pu très rapidement réintégrer de nouveaux
logements tout beaux.

Le mois de juin rime avec solidarité pour
les salariés de Medtronic. Cette entreprise boulonnaise de 400 salariés, dont
le siège est situé quai Le Gallo, assume
ses responsabilités civiques en participant à des actions caritatives. Pour la
sixième année consécutive, Medtronic,
concepteur de thérapies et fabricant de
matériels et d’appareillages médicaux,
se mobilise auprès du Secours populaire
de Boulogne-Billancourt. Les salariés
prêtent main-forte aux bénévoles pour
trier les vêtements, préparer la braderie
du samedi. Ils organisent également
une collecte au sein de l’entreprise qui a
permis de remettre 100 paires de chaus-

sures, 105 kg de vêtements, des livres et
des denrées alimentaires. « Je participe
depuis six ans à cette action, souligne
Valérie Coursier, directrice de la communication de Medtronic. J’ai toujours eu
envie de donner un peu de mon temps à
une œuvre caritative, mais ce n’est pas
toujours évident entre le travail et la vie
de famille. Grâce à ce partenariat avec
le Secours populaire sur les heures de
travail, Medtronic me permet d’accéder
à mon souhait de me rendre utile. »
Une belle initiative qui conduit ainsi la
société à s’ancrer toujours plus dans la
vie locale.
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Jean-Sébastien Favard
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Les salariés de Medtronic prêtent main-forte au Secours populaire de Boulogne-Billancourt
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:-) L’humeur de… Constance

L’HISTOIRE DU MOIS
Trente mois en mer et… en famille !
« Quand nous aurons 35 ans, nous partirons en famille autour du monde ! »
La déclaration de Nicolas Hauzy à Adélaïde Cornu-Thenard en 2002, au
lendemain de leur mariage célébré à l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, n’était pas qu’un rêve. Ils avaient alors à peine 24 ans. Elle est juriste,
ancienne élève du Parchamp et de Dupanloup. Lui est entrepreneur et
surtout passionné de voile. « Nous nous sommes connus aux scouts, dévoile
Adélaïde. J’étais cheftaine louveteaux aux scouts unitaires de France à
Sainte-Thérèse. Nicolas était scout marin à la 1re marine de Boulogne-Billancourt. » Après dix ans de mariage et quatre enfants, Adélaïde rappelle à son
mari, navigateur expérimenté, son vœu initial. Nicolas fait en sorte que sa
société, Pilepoil, qui commercialise des plaids et tapis en fourrure synthétique, puisse être gérée par Internet. Ils vendent l’appartement familial pour
acheter Cocojet, un catamaran de 16,50 mètres.
« Notre principale motivation restait de pouvoir vivre une aventure en
famille, explique Adélaïde qui a assuré la scolarité des enfants avec le
CNED. La traversée de l’Atlantique figurait aussi dans nos objectifs. » Le
27 février 2014, c’est le grand départ depuis La Grande-Motte. Direction
l’Italie, puis la Grèce. Ils font escale aux Cyclades, au Monténégro, en
Albanie, en Croatie et en Tunisie. Ils rejoignent ensuite Gibraltar et mettent
le cap vers les îles Canaries. En novembre 2014, ils quittent le Cap-Vert et
affrontent l’Atlantique. « La traversée a duré 14 jours et s’est très bien passée, confie Adélaïde. Même si Nicolas s’est blessé au pied au large du CapVert. Heureusement, nous avons croisé la route d’un cargo britannique et il a
pu être soigné. » Un peu tristes de quitter leurs amis, les enfants s’habituent
à la vie en mer. Les deux aînés, Tristan, 9 ans, et Hadrien, 8 ans, assurent
leurs premiers quarts tandis que les deux petits, Athénaïs, 4 ans, et Ignace,
1 an, gagnent en maturité. Arrivée aux Antilles, la tribu prend le temps de
découvrir, en 2015, les pays qu’elle accoste : Venezuela, Jamaïque, Colombie,

Vivre pleinement sa vie
L’action est la clef, le décapsuleur, le mouvement
qui permet la naissance du changement.
Se jeter à l’eau, se mouiller, sauter dans le vide,
marcher vers l’inconnu. Oui, mais pourquoi ? Pour
vivre pleinement sa vie, tout mettre en œuvre pour
atteindre son objectif.
C’est dans l’action qu’on se découvre, qu’on se
construit, qu’on réussit, qu’on rate, qu’on tombe,
qu’on se relève, qu’on pleure, qu’on rit, qu’on court,
qu’on a le cœur qui bat.
C’est dans l’action qu’on se dispute, qu’on se câline, qu’on ose
dire NON, qu’on se sent porté par la vie, qu’on a envie de tout
plaquer parce que c’est dur, qu’on doute, qu’on vit des petites et
des grandes victoires. C’est en passant à l’action qu’on construit
notre personnalité, notre projet, notre famille, qu’on concrétise
nos rêves.
C’est dans l’action qu’on comprend que le hasard n’existe pas.
Chaque rencontre, chaque événement de notre vie est là pour
nous faire grandir, nous aider à trouver notre équilibre, notre
douce harmonie.
C’est dans l’action qu’on nourrit notre âme et qu’on se sent vivant !
Boulbiment vôtre
Constance

Belize, Honduras et Cuba, avant de remonter vers la Floride puis
New York en mai 2016. « Nous avons partagé des moments très forts,
poursuit la maman. Vivre autrement, consacrer beaucoup plus de
temps aux enfants, jeter l’ancre dans des criques paradisiaques, aller
à la rencontre des populations locales. C’est inoubliable ! » Revenus à
Boulogne-Billancourt le 10 juillet dernier afin de préparer l’arrivée de
leur cinquième enfant, Adélaïde et Nicolas avouent que ce sera dur de
reprendre une vie normale, sur terre. « Mais les enfants nous aideront,
assurent-ils. Ils sont heureux de retourner à l’école et eux ne regardent
pas en arrière. »
Jean-Sébastien Favard
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n Nicolas, Adélaïde et leurs quatre enfants,
Tristan, Hadrien, Athénaïs et Ignace, devant
leur bateau sur une plage à Cuba en
décembre 2015.

n Pendant toute leur aventure, Adélaïde
a assuré la scolarité de ses enfants, naviguant
entre la maternelle, le CM2 et la 6e.
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FINANCES

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ENCORE EXCE
Le vote du compte administratif
(CA) de l’exercice 2015 a été
adopté lors du conseil municipal
du 16 juin. Ce document
technique, et non pas politique,
retrace l’exécution réelle des
dépenses et des recettes de
l’année antérieure et permet
de comparer ces réalisations
par rapport aux prévisions du
budget primitif (BP) complété
des décisions modificatives
(DM). Une nouvelle fois, le
compte administratif 2015 met
en évidence l’excellente gestion
des finances par la municipalité.
Sans augmenter les impôts,
elle a su dégager un fort
autofinancement avec un niveau
d’épargne brute consolidée de
31,3 millions d’euros. Pourtant,
la Ville a encore dû faire face
à une baisse de ses capacités
financières de 11 millions
d’euros pour le seul exercice
2015, du fait notamment du
désengagement de l’État et de
la hausse de la péréquation.
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Hausse des prélèvements au titre
de la péréquation et baisse des
dotations
Grâce aux efforts partagés de maitrise des
dépenses, le compte administratif 2015 montre
que la Ville est parvenue à maintenir un taux
d’épargne très satisfaisant. Cette gestion rigoureuse contrebalance la nouvelle diminution des
capacités financières imposées par l’État : pour
la seule année 2015, les prélèvements au titre du
fonds de solidarité de la région Ile-de-France
(FSRIF), du fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) et du
redressement des finances publiques, se sont
élevés à 7,5 millions d’euros.
- Diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 23,4 % entre 2014 et 2015. La
Ville a encaissé 11,6 millions d’euros en 2015
contre plus de 15 millions en 2013 alors que sa
population a augmenté entre ces deux dates ;
- Augmentation de la contribution au FSRIF de
2,3 M€, soit + 21 % par rapport à 2014 ;
- Diminution de la dotation de solidarité communautaire (DSC), cristallisée dans l’attribution
de compensation, de 1,3 million d’euros par rapport à 2014 pour compenser la hausse du FPIC.

En ajoutant les mesures imposées à la Ville
comme la réforme des rythmes scolaires et les
accords Lebranchu ayant des effets en année
pleine en 2015, la diminution totale des capacités financières a atteint 11 millions d’euros en
2015. C’est l’équivalent de 18 % du produit des
impôts des ménages, et même très supérieur à
une opération de réhabilitation comme la rénovation de la crèche Niox-Château. D’ici à 2020,
cette diminution va s’accentuer, pour atteindre
un montant cumulé de 140 millions d’euros sur le
mandat 2014 – 2020.

Une faiblesse relative des impôts
qui s’accentue
Pour la sixième année consécutive, la Ville a fait
le choix de ne pas actionner le levier fiscal. Le
choix de cette stabilité fiscale est singulier au
sein de la la strate des villes de 100 000 – 300 000
habitants. En moyenne, les impôts y ont augmenté de 1,8 % en 2015. Le montant moyen
des impôts locaux payés par un ménage type à
Boulogne-Billancourt est de plus en plus faible
au regard de la médiane (-28 % contre -25 %
précédemment). De plus, la Ville peut se féliciter
de présenter simultanément des taux de fiscalité
très bas et une solvabilité très forte.

AUTOFINANCEMENT DE LA VILLE - DONNÉES CONSOLIDÉES (EN ME)
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LLENT
Sixième année continue
de désendettement
Cet excellent résultat a permis une nouvelle
fois de diminuer (légèrement) l’endettement
de la Ville alors que la prévision de dette supplémentaire était de 19,6 millions d’euros lors
du vote du budget prévisionnel. Finalement, la
dette consolidée au 31 décembre 2015 est donc
de 165,5 millions d’euros contre 219,4 millions
d’euros au 31 décembre 2009, soit une capacité
de désendettement consolidé de 5,3 ans.

Des recettes exceptionnelles
grâce au dynamisme du marché
immobilier boulonnais
La croissance des recettes est tirée par le
montant exceptionnel des droits de mutation
encaissés : 21 millions d’euros, soit +48,3 % par
rapport à 2014 contre une moyenne départementale de 29% (elle-même tirée vers le haut
par le dynamisme boulonnais). Cette tendance
ne s’observe pas sur le plan national : le produit
de la taxe additionnelle aux droits de mutation
pour le bloc communal est même en légère
baisse (-0,88 million d’euros).
La Ville a par ailleurs mené des efforts de

diversification de ses recettes : mécénat, première année de perception de la taxe sur les
déchets versée par le Syctom. La politique de
cession du patrimoine communale a été très
raisonnable et a surtout consisté à se séparer
de biens dont la rentabilité ou l’intérêt collectif
étaient très faibles.

Des dépenses de fonctionnement
en baisse significative
Les dépenses de fonctionnement ont diminué,
à périmètre constant, de 3 % contre une prévision de -1,6 % lors du vote du budget. Cette
baisse illustre les efforts de gestion de tous :
efforts de bonne gestion de la Ville (-5,4 %
pour les charges à caractère général), efforts
des associations (-5,4 % sur le montant global
des subventions). Ces efforts sont supérieurs
à ceux faits nationalement : -1,72% en 2015
pour les achats et charges externes (dépenses
d’entretien, achats de fournitures, contrats de
prestations de services, etc.) ; -2,6 % pour les
subventions aux associations. Parmi ces efforts
de gestion, on peut citer la diminution des frais
d’affranchissement et télécommunication
(-52 000 euros), des catalogues et imprimés
(-240 000 euros), de l’alimentation (-195 000

COMMENT ONT ÉTÉ UTILISÉS 100 EUROS D’IMPÔTS EN 2015

euros), l’énergie (-151 000 euros), la baisse des
frais financiers de 4,5 %. Et surtout hausse de
la masse salariale limitée à 0,8 % contre une
augmentation mécanique de 1,7 % grâce à une
baisse des emplois permanents payés. Enfin, et
à la différence de qui avait pu être fait avant
2008, la Ville a poursuivi en 2015 l’apurement
du stock des non-valeurs à hauteur de 339 000
euros.

Des dépenses d’équipement
largement maintenues
Les dépenses d’investissement ont légèrement
baissé en 2015. Le montant des travaux réalisés
sur la Ville et portés par le budget principal
s’élève à 19,6 millions d’euros. Il était de 26,9
millions d’euros en 2014. Cette baisse de 7 %
est très inférieure à celle observée à l’échelle
nationale (-13,42 %). La Ville a ainsi choisi de
poursuivre ses efforts en matière d’équipement. Le réaménagement du stade Le Gallo
(5,2 millions d’euros), la réhabilitation crèche
Niox-Château (4,6 millions d’euros) ou les travaux dans les écoles (1,7 million d’euros), en
sont les exemples les plus marquants de l’année
2015.

Des résultats définitifs
nettement améliorés
par rapport au budget
prévisionnel d’avril 2015
Pour conclure, l’exercice 2015 a été
marqué par des résultats excellents
par rapport à ce qui avait été prévu.
Les crédits ainsi dégagés ont été
pour une partie consacrés au désendettement de la Ville et, pour l’autre
partie viendront alimenter le budget
2016 à travers le report du résultat
net.
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PARMI LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN

C’

est une bonne nouvelle qu’a pu annoncer le maire concernant le futur lycée qui
sera situé place Jules-Guesde et dont les travaux commenceront prochainement pour une
ouverture au printemps 2018.Après un entretien
avec Pierre‑Christophe Baguet,Valérie Pécresse,
présidente du conseil régional, et Agnès Évren,
vice-présidente en charge de l’Éducation et de
la Culture, ont donné leur accord pour la présence de classes post-bac, en partenariat avec la
prestigieuse université Pierre-et-Marie Curie. Le
dossier est ardemment défendu par le maire…
depuis 2011 ! Le conseil municipal a officialisé la
cession du terrain de 4 751 m2 situé dans la ZAC
Seguin Rives-de-Seine pour un euro symbolique
à la Région. Il avait été acquis par la Ville auprès
de Renault, en décembre 2011, pour 12,4 millions d’euros TTC. La réalisation du lycée, pour
un coût de 39 millions d’euros, incombera, elle,
à la Région, maître d’œuvre. Afin d’avancer le
chantier, la Région a demandé à prendre possession du terrain de façon anticipée. Le permis
de construire avait été déposé le 7 avril 2016.

Mise en accessibilité des
bâtiments publics : un plan de
27 millions d’euros sur 9 ans

À

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

Citylights : le jardin des tours
classé au domaine public

T

otalement réaménagé dans le cadre du projet
Citylights par le BNPPI (que le maire n’a pas
manqué de remercier), le « jardin des tours »,
ainsi que le nomment les riverains, a été acquis
par la Ville pour un euro symbolique. L’aménagement de ce jardin situé sur la dalle, au pied
des tours des bureaux et au-dessus des parkings,
est désormais achevé. Une rampe permettant
l’accès aux personnes à mobilité réduite a été
aménagée par la SAS des Tours du Pont-deSèvres. La résidence du Trident disposera d’un
accès au jardin par deux portillons situés côte à
côte. GPSO, outre la fermeture et l’ouverture de
ces portillons, sera désormais chargé de l’entretien
de cet espace vert d’une superficie de 8 462 m2.
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Futur lycée de la place
Jules-Guesde : bientôt le début
des travaux

COUPS DE POUCE AUX JEUNES BOULONNAIS
Bourses au permis de
conduire : 32 dossiers retenus
En échange de 30 heures de bénévolat dans
une structure à vocation sociale ou humanitaire, la Ville propose un financement partiel
du permis de conduire aux jeunes de la ville
dans des auto-écoles boulonnaises.Trente-neuf
dossiers, dûment finalisés, ont été déposés au
Bureau Information Jeunesse, 32 ont été retenus. Les jeunes, qui devront également suivre
une demi-journée de stage de sensibilisation
à la prévention routière, se voient allouer des
sommes allant de 500 à 800 euros. L’aide totale
de la ville se monte à 22 000 euros.

Bourses de l’initiative :
des projets généreux et variés
Comme chaque année depuis 1998, la Ville
donne un coup de pouce aux Boulonnais âgés
de 16 à 27 ans qui souhaitent s’engager dans
des projets à caractère humanitaire, social,
culturel ou sportif. Depuis 1998, 300 jeunes
ont bénéficié de cette bourse de l’initiative !
Vingt-cinq dossiers des plus variés ont été
retenus cette année par la commission d’exa-

men. De la réalisation d’un court-métrage sur
la maladie d’Alzheimer à une traversée de
l’Atlantique en partenariat avec l’association
L’enfant@l’hôpital, de la mise en place d’une
application mobile citoyenne à une action
dans un orphelinat au Cambodge, les idées
généreuses et originales ne manquent pas. La
subvention allouée par la Ville à ces 47 jeunes
Boulonnais représente, au total, 15 637 euros.

Aide aux jeunes sportifs de haut
niveau
Instaurée au cours de l’année 2009, la bourse
aux jeunes sportifs de haut niveau marque la
forte volonté de la Ville de poursuivre sa politique de soutien envers les sportifs qui font
rayonner l’image de Boulogne-Billancourt.
Seize disciplines sportives ont été mises à
l’honneur depuis le lancement de ces bourses
qui recoupent trois catégories. Cette année,
une bourse de statut national a été délivrée,
cinq de niveau international et six dites « aux
résultats sportifs ». Ces 12 athlètes se répartissent sur six disciplines : aviron, escalade, judo,
karaté, tennis et tennis de table. La dépense
totale représente 6 600 euros.
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SQUARES, PARCS, AIRES DE JEUX, PASSAGE DE CHÂTEAUDUN :
UNE SÉRIE DE TRAVAUX POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
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LE PASSAGE DE CHÂTEAUDUN : UNE NOUVELLE RUE
OUVERTE DEPUIS JUILLET

D

epuis l’été 2013, des travaux de démolition
ont été conduits par la SPL Seine Ouest
Aménagement, entre le n° 69 de la rue de Billancourt et le n° 92 de la rue d’Aguesseau, pour
un coût total de 1 330 589 euros TTC incluant
aussi des opérations de désamiantage. Objectif :
aménager une nouvelle voie dans le prolongement de la rue de Châteaudun. Après 3 mois,
les travaux d’aménagement de cette nouvelle
voie sont finalisés. La rue, à sens unique, a été
ouverte le 5 juillet.
Les riverains et usagers de ce secteur, avec qui
des contacts ont été pris en vue de pouvoir
commencer les futures opérations immobilières, bénéficient désormais d’une nouvelle
liaison entre les rues de Billancourt et d’Aguesseau, assurant une meilleure desserte des
équipements scolaires et d’accueil de la petite
enfance notamment, et un chemin plus rapide
entre le centre-ville et le quartier n°2 Silly-Gallieni. Ces travaux, menés par Grand Paris Seine
Ouest en collaboration avec Boulogne-Billancourt, ont consisté à : aménager une voie à sens
unique limitée à 30 km/h ; créer deux trottoirs, de
part et d’autre de la chaussée ; assurer l’éclairage
public avec un matériel économe en énergie ;
réaliser un réseau d’assainissement permettant
de collecter les eaux pluviales et les eaux usées
des futurs immeubles mitoyens.
Les opérations immobilières, notamment évoquées lors du conseil municipal du 16 juin, sont
conduites de chaque côté de cette voie par l’Établissement public foncier d’Île-de-France et
Boulogne-Billancourt. Une fois ce programme
Septembre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

immobilier finalisé, la voie sera aménagée définitivement et accueillera des places de stationnement longitudinales, tandis qu’un traitement
paysager assurera une continuité végétale avec
le square Léon-Blum. L’aménagement de la
seule voirie représente pour GPSO, un coût de
375 000 euros TTC.

LES BANCS DE LA PLACE BERNARD-PALISSY RÉNOVÉS
epuis le printemps, pour le plus grand plaisir des riverains, les bancs publics ont repris
place devant l’espace Bernard-Palissy, lieu commémorant le célèbre céramiste. Grâce au travail
des jardiniers de GPSO, la place bénéficie d’un
cadre paysager très prisé du public. La partie
minérale de la place sert de parvis à l’espace
Bernard-Palissy et est agrémentée de jardinières rondes plantées de palmiers et de fleurs
de saison. Les bancs en béton gravillonné sont
dotés de dossiers et assises en bois de couleur
vert jardin. Depuis une quinzaine d’années, le
bois de ces bancs s’était fortement dégradé au
fil du temps et des saisons. Les bancs ont été
totalement rénovés ou remplacés.

niveau des portes du square, afin de c ombler les
affaissements et d’assurer le confort de marche.
La clôture a, par ailleurs, été décapée au nettoyeur à haute pression. Grâce à cette intervention, pour un coût de 21 600 eurosTTC, le square
a retrouvé un aspect plus accueillant.

NOUVEAU MURET AUTOUR DU SQUARE
ÉDOUARD-DETAILLE
es rondins de la clôture du square ÉdouardDetaille ont été remplacés. Cette rénovation
s’est accompagnée de la reprise de l’aire stabilisée pour mieux mettre en valeur l’érable remarquable. Les utilisateurs du square, notamment
les enfants, apprécient particulièrement l’aire
de jeux sur le thème des pompiers, clin d’œil
à la caserne voisine. Coût des aménagements :
18 000 euros TTC.

D

L

MOINS DE SKATEURS AU SQUARE DU PARCHAMP
a proximité avec de nombreux établissements notamment scolaires fait du square
du Parchamp l’un des plus fréquentés de
Boulogne-Billancourt. Outre des problèmes
de salissures, plusieurs dégradations étaient
à déplorer, en particulier au niveau de arêtes
des banquettes, dégradées par les passages
répétitifs des skateurs. À l’occasion d’une fermeture provisoire, les banquettes noires du
square ont été rénovées. Des boules en inox
ont notamment été implantées afin d’entraver la pratique du skateboard sur ce mobilier.
Coût : 26 200 euros TTC.

PYRAMIDES DE CORDES : DES JEUX PLÉBISCITÉS
ET RÉGULIÈREMENT RÉHABILITÉS
ppelées « araignées » par le public, les pyramides de cordes figurent parmi les équipements ludiques les plus populaires des aires de
jeux de Boulogne-Billancourt et sont contrôlées
très régulièrement. Dans ce cadre, au regard de
leur usure, les cordages des pyramides du square
des Frères-Farman et du mail du Maréchal-Juin
ont été remplacés à l’identique de manière préventive. Dorénavant, les enfants peuvent allègrement grimper, escalader, voire retomber dans les
aires sablées prévues à cet effet.
Coût des opérations : 46 000 euros TTC.
Pyramides de cordes présentes sur BoulogneBillancourt : square des Frères-Farman (Q2),
mail du Maréchal-Juin (Q2), parc des Glacières
et mail des Provinces (Quartier 3), square des
Longs-Prés (Q4) ; square Pierre-de-Coubertin
(Q4).

S

COUP DE NEUF POUR LE SQUARE LÉON-BLUM
e square Léon-Blum a, lui aussi, retrouvé une
nouvelle jeunesse grâce à la rénovation de sa
clôture et l’amélioration de ses seuils d’entrée.
Ce square comprend plusieurs aires de jeux,
une aire de patinage, un terrain multisport, des
pistes de pétanque et de nombreux bancs, sans
oublier une pièce d’eau de 350 m². La clôture du
square a été entièrement rénovée. En effet, des
scellements de grille devaient être renforcés et
des pierres endommagées reprises. Des dégradations dues tant aux années qu’aux intempéries,
mais aussi à des actes malfaisants ! GPSO a également lancé des travaux de réfection des sols au

L

A
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À l’occasion du conseil municipal ont
également été présentés de nombreux
aménagements portés par GPSO, avec la
Ville.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
NOUS NE SERONS PAS COMPLICES DE L’ASSASSINAT DE BOULOGNE-BILLANCOURT

C
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omme je l’avais appris
aux Boulonnais dans la
tribune publiée en avril
dernier l’amorce d’un projet de
fusion entre notre commune
de Boulogne-Billancourt et la
commune d’Issy-les-Moulineaux a été approuvée par le maire actuel et la majorité municipale lors d’un conseil municipal convoqué le
9 juillet dernier.
Notre groupe a refusé de se rendre à cette
séance dont la date a été choisie en sachant
pertinemment qu’à cette période de l’année
l’attention de nos citoyens se détourne traditionnellement de la vie collective et qu’un
grand nombre d’entre eux sont absents de la
ville.
À la lecture de l’exposé des motifs de la délibération proposée aux élus municipaux, lecture
que je recommande à tous les Boulonnais, j’ai

constaté le vide sidéral des arguments invoqués pour le lancement de cette initiative.
Aucune justification rationnelle, aucun début
de logique ne transparaissent. Ce document
et ses formules creuses confirment qu’il s’agit
là d’un projet purement motivé par les convenances personnelles du maire d’Issy-les-Moulineaux et de celui de Boulogne-Billancourt et
en rien par l’intérêt général.
Ce projet n’a d’ailleurs jamais été évoqué à
l’occasion du débat qui a eu lieu devant les
Boulonnaises et les Boulonnais lors de l’élection municipale de mars 2014. Faute de l’avoir
annoncé lorsqu’ils ont reçu mandat des électeurs d’administrer la commune, ni le maire ni
sa majorité municipale n’ont la légitimité pour
décider sa disparition.
J’exige pour ma part, avec l’appui unanime du
groupe « un vrai projet pour Boulogne-Billancourt » et aux côtés de notre député Thierry

Solère que, si ce projet devait persister, la décision finale revienne aux Boulonnaises et aux
Boulonnais sous forme d’un référendum dont
la loi permet l’organisation.
C’est à eux et à seuls qu’il appartient de décider, le cas échéant, la disparition de notre
ville.

haine par la haine. Ils veulent
la division, opposons-leur
la cohésion. C’est pourquoi
nous appelons à l’unité pour
défendre nos valeurs au premier rang desquelles nous
plaçons la laïcité.
Sans doute vous souvenezvous que tous les élus de
notre Ville, toutes sensibilités
confondues, ont manifesté sur
les marches de la mairie notre
solidarité avec la ville jumelle
tunisienne de Sousse, frappée
par l’horrible attentat qui a fait des dizaines de
morts sur une plage paisible.
Nous avons aussi la chance d’avoir à BoulogneBillancourt une communauté musulmane exemplaire et nous avons été les premiers à réclamer
qu’elle bénéficie d’un lieu de culte décent, car
c’est bien souvent de l’islam des caves que naît
la radicalisation.
En revanche, nous ne comprenons pas pourquoi
la municipalité s’en prend au foyer des travailleurs
de la rue Nationale, dont la plupart des résidents
sont de confession musulmane et qui ont tant fait
pour notre Ville, au sein de la régie Renault et

aujourd’hui encore dans les métiers les plus difficiles.
C’est de tout cela que nous voulons parler avec
vous, ainsi que des sujets à contenu plus local,
comme le problématique projet de fusion de
notre Ville avec celle d’Issy-les-Moulineaux.
Nous le ferons lors du compte-rendu de mandat
de la Ville citoyenne, qui aura lieu le mercredi
14 septembre prochain à 20 heures à la salle des
Fougères, où vous pourrez, si vous le souhaitez,
adhérer à l’association La Ville citoyenne que nous
avons créée pour prolonger et élargir l’action de
notre groupe municipal.
Nous espérons que vous avez passé un bon été
et nous ne terminerons pas sans avoir chaudement félicité Cyrille Maret, qui a décroché une
formidable médaille de bronze en judo aux Jeux
Olympiques, honorant ainsi son club, l’ACBB,
notre Ville et la France !

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 »
APPEL À L’UNITÉ

N

otre pays vit des
moments terribles.
Après les attentats
contre Charlie Hebdo et le
magasin Hyper Cacher de la
Porte de Vincennes, le terrorisme abject a frappé en plein
cœur de Paris, faisant des centaines de victimes au Bataclan
et dans le 11e arrondissement.
Puis ce fut l’assassinat chez
eux de policiers désarmés, le
carnage sur la promenade
des anglais à Nice, le jour de
la fête nationale et l’assassinat d’un prêtre dans
son église à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Le terrorisme se sera ainsi attaqué à toutes les
composantes de notre société, la liberté de la
presse, la communauté juive, notre police, notre
jeunesse, nos salles de concerts, nos cafés, de
simples citoyens venus fêter notre fête nationale
et plus récemment la religion catholique.
Le terrorisme n’est pas aveugle, il a un dessein
bien précis : provoquer la division entre les français et déclencher la guerre civile dans notre pays.
La seule solution pour combattre le terrorisme,
c’est la solidarité nationale. Ne répondons pas à la

42

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

ÊTRE TOUS RESPONSABLES

A

lors que la France est attaquée et meurtrie, que nombre de nos concitoyens souffrent du
chômage, de la maladie, que nos représentants politiques n’ont jamais été aussi décriés et que
tous ces excès font le lit des extrémistes, nous assistons à des comportements consternants de
nos oppositions locales.
Notre ville se porte bien, elle est très bien gérée, elle est enviée, jalousée ! Bien sûr, on peut toujours
s’améliorer notamment avec l’effort de tous pour la propreté et la circulation.
Mais pour nos oppositions rien ne va. C’est la catastrophe permanente ! Pas une seule tribune positive
de l’opposition de l’ancien maire et du député en 30 mois de mandat !
Pire ! Un double jeu permanent.
Ils se plaignent de la lenteur de l’aménagement de l’Île Seguin, dénoncent d’hypothétiques dettes
colossales, mais cet été encore leurs colistiers de mars 2014 ont déposé un nouveau recours administratif ! Idem pour la gauche associée au premier recours.
Comment peut-on mépriser à ce point la démocratie ? Les Boulonnais ont choisi leur projet de l’Île
Seguin en décembre 2012 par une votation massive (17 000 participants). Ce choix a été confirmé
par les élections municipales de mars 2014. Un protocole d’accord a été élaboré en commun avec les
requérants puis voté par le conseil municipal en septembre 2015 mais n’a toujours pas été signé à ce
jour, hormis par une association écologiste.
Et au cours de cet été 2016, un nouveau recours a été déposé !
On constate ces mêmes dérives et ces mêmes excès avec l’étude sur le projet de fusion de notre ville
avec Issy-les-Moulineaux.
« Gouverner c’est prévoir » dit-on… Qui croit sérieusement qu’en cas d’alternance gouvernementale
en mai 2017 la méga Métropole du Grand Paris sera remise en cause ? On sait bien que non ! La force
de la machine administrative est bien trop puissante. Or la création de cette MGP a signifié, depuis le
1er janvier 2016, la fin de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest* si utile jusque-là
au développement de notre territoire.
Il nous faut donc chercher des pistes. La fusion en est une. Les identités historiques, la force des habitudes doivent être respectées, évaluées. Comme l’a dit le maire le 9 juillet, il faut s’écouter.
Mais sur ce sujet aussi trop d’excès des oppositions : refus du débat le 7 avril et absence à la séance
du conseil municipal du 9 juillet des colistiers du député et de l’ancien maire.
Que le député twitte par exemple que la fusion a été votée le 9 juillet est grave et mensonger, surtout
pour quelqu’un qui aspire depuis tant d’années à des responsabilités gouvernementales !
De même, depuis 2001, le conseil municipal s’est toujours réuni en juillet. Pierre-Mathieu Duhamel
alors maire en avait même convoqué un le 12 juillet 2007. Il ne faut pas mentir et faire le jeu des
extrêmes ! C’est irrespectueux des Boulonnais !
Notre ville mérite mieux, comptez sur nous.

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

* GPSO est devenue, le 1er janvier dernier, un Etablissement Public Territorial, équivalent d’un syndicat
de communes sans fiscalité propre.
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dans nos quartiers
PIÉTONNISATION DU BOULEVARD JEAN-JAURÈS

LA BALADE DES BOULONNAIS HEUREUX
Deux véritables succès ! La piétonnisation du boulevard Jean-Jaurès, côté sud le
samedi 25 juin, puis côté nord le samedi 2 juillet, a fait le plein de promeneurs.
Et ce pour le plus grand plaisir des Boulonnais, peu habitués à déambuler sur
la chaussée, mais aussi des commerçants. Ces événements, organisés par la

Ville et par l’Union des commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt, ont
été enrichis par de nombreuses animations : acrobates sur échasses, orchestres,
danses, démonstrations des modes de mobilité douce. Bravo et merci à tous les
partenaires pour ces deux succès populaires !

UNE PREMIÈRE
CÔTÉ NORD
Pour la première fois, le
boulevard Jean-Jaurès,
entre la route de la
Reine et l’avenue JeanBaptiste-Clément, a
été ouvert aux piétons
le samedi 2 juillet.
La réussite était au
rendez-vous avec une
forte participation
des marcheurs
(ou flâneurs) et la
mobilisation des
commerçants qui
ont pu s’approprier
l’espace devant leurs
boutiques.

UN SUCCÈS RENOUVELÉ
CÔTÉ SUD
Le samedi 25 juin, c’était
tout le sud du boulevard
Jean-Jaurès, depuis
Marcel-Sembat jusqu’au
pont de Billancourt, qui a
accueilli les piétons, pour
une deuxième édition
très suivie. La prestation
remarquée des musiciens
et danseuses de
l’association Kouzen
Lakay, venus d’Haïti,
a particulièrement
contribué au succès
de cette édition 2016.
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Le blog de Silly-Gallieni
par Bérengère Farcot
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Bernard Palissy, artiste humaniste
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3 Billancourt – Rives de Seine
Retour sur la rencontre de quartier
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Martine Grivé, la relieuse de livres anciens

6 Les Princes – Marmottan

André Malraux à Boulogne-Billancourt
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dans nos quartiers
Il y a près d’un siècle, Boulogne-Billancourt a honoré ce grand humaniste par une
statue qui donne son nom à l’une de ses plus jolies places. Père de la céramique,
inlassable chercheur, Bernard Palissy (1510-1590) fut aussi un grand artiste et un
esprit libre.

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
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Assemblée générale
des anciens scouts

L’association des anciens scouts de BoulogneBillancourt organise son assemblée générale
le samedi 8 octobre à 10h dans la salle du
Parchamp (2, rue de l’église).
Contact : Claude Pateron 06 07 12 13 51.

Nouveau commerce
CORDONNERIE CLF MULTI-SERVICES

L’établissement vous propose des travaux
de cordonnerie, des produits d’entretien,
ainsi que l’ensemble des services de type
clés simples, brevetées à code, avec carte,
cartes de visite, tampons, gravures, piles,
plaques auto/moto, télécommandes pour
portail et autres accessoires.
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 19h30.
4, rue d’Aguesseau. Tél. : 01 41 10 89 13.
cordonnerie92clf@gmail.com. Facebook.
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l serait né vers 1510 en pays agenais. Grand
voyageur, il parcourt la France et exerce un
premier métier d’arpenteur géomètre puis
dédie sa carrière à la céramique. Autodidacte,
il fait sans cesse des essais, découvre l’émail
blanc, invente un système pour mieux cuire
les pièces. Avec la protection du connétable de
Montmorency et de la reine mère Catherine
de Médicis, il fréquente la cour de Charles IX
où il figure comme érudit chercheur, ouvre un
atelier à Paris. Aux yeux de ses contemporains,
déjà, Palissy vit une quête perpétuelle de perfection, irriguée par une force et une vitalité
exceptionnelles. Mais son engagement protestant lui vaut des persécutions, il doit fuir Paris
en 1572 et échappe ainsi au massacre de la
Saint-Barthélemy. Plusieurs fois emprisonné,
il n’abjure jamais sa religion. Envoyé une fois
de plus à la Bastille, il y meurt en 1590.
S’il a acquis une réputation de céramiste d’exception et de génie créateur, c’est grâce à ses
inventions et à la diffusion de ses recherches. Il
ne cesse, tout au long de sa vie, d’explorer des
terres meilleures, des méthodes de moulage, de
cuisson. On peut voir de nombreuses et somptueuses pièces (vases, plats…) au tout proche
musée de la Céramique de Sèvres. Un temps
oublié, l’art de Bernard Palissy est redécouvert
au XIXe siècle. Parmi ses suiveurs, on trouve
Victor Barbizet (1805-1890) ou Thomas  Sergent
(1830-1890).

UNE PLACE ET UN ESPACE
À Boulogne-Billancourt, une rue et une place
portent son nom dès 1883, « en mémoire du
célèbre céramiste, qui, dit-on, se serait caché
dans le bois de Boulogne lors de la SaintBarthélemy », selon des documents conservés
aux Archives de la Ville. On sait depuis qu’il
avait déjà quitté Paris, mais les ombres dans
la vie du grand homme permettent de nombreuses digressions… Une décision du conseil
municipal du 27 janvier 1902 fixe les choses : la
place seule garde le nom, puisqu’elle est ornée
depuis 1883 d’une statue en pied du grand
homme réalisée par Louis-Ernest Barrias. Un
placement qui ne fut d’ailleurs pas choisi sans
hésitation : la suggestion première fut de l’installer « sur le flanc de l’église de Boulogne ». Mais

lorsque l’architecte en chef du département
« s’est présenté pour fixer l’emplacement exact,
Monsieur le curé de la paroisse lui a objecté que
le jardin au centre duquel s’élevait l’église était
un endroit clos dont la cure seule avait l’administration ». Les convictions religieuses affirmées
de Bernard Palissy ne devaient pas inciter
l’ecclésiastique à envisager un tel voisinage…
Rappelons également qu’en cette fin de XIXe,
les tensions étaient fortes entre l’administration
et le clergé, sur fond de bataille entre partisans
et détracteurs de la séparation de l’Église et de
l’État, qui devait aboutir à la célèbre loi de 1905.
Depuis peu, l’ancienne salle des fêtes de la ville
qui se situe sur la place s’appelle désormais, en
toute légitimité, l’espace Bernard-Palissy. Du
nom de cet artiste presque légendaire, renommé
dans le monde entier.
Ch.D. (avec les services des Archives
et du Patrimoine)

© Bahi

1

BERNARD PALISSY,
UN GRAND HOMME

n On ne connaît pas de manière certaine les traits
de Bernard Palissy. Le sculpteur Barrias (18411905) l’imagine pourvu des attributs représentatifs
de ses talents : il lui fait tenir à la main l’un de ses
fameux plats dits aux « rustiques figulines » et de
l’autre ses publications.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2016

dans nos quartiers
Bérengère Farcot n’a pas perdu de temps. Installée à
Boulogne-Billancourt depuis 2011, la jeune femme qui s’est
tout de suite sentie bien dans cette ville fondait trois ans plus tard
le site Internet « Silly, Gallieni et le quai ».

2

SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

BÉRENGÈRE FARCOT, « L’ATTACHÉE
DE PRESSE » DU QUARTIER

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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Vide-grenier
le dimanche 25 septembre

Un rendez-vous désormais traditionnel et
attendu. La résidence Bellevue organise son
vide-grenier le dimanche 25 septembre.
L’occasion de chiner, de farfouiller, mais aussi,
et surtout, d'échanger dans la bonne humeur
entre riverains et voisins.
Venez nombreux !
108, rue de Bellevue. De 8h à 18h.

Nouveau commerce
ROYAL INDE. Une famille indienne spécialisée

dans la restauration traditionnelle vous
accueille dans ce nouvel établissement, au
cadre chaleureux et convivial. Tout est fait
maison. Possibilité de privatisation pour tout
type d’événement.

Ouvert tous les jours, de 11h à 15h et de 18h à
23h, sur place ou à emporter. 203, rue Gallieni.
Tél. : 09 72 84 12 10.
royalindeboulogne@gmail.com
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«

e suis arrivée à Boulogne-Billancourt
avec un œil neuf. J’ai regardé autour
de moi ce qui existait, puis j’ai eu cette
idée afin d’animer la vie de quartier. J’ai lancé
ce site avec l’aide des commerçants qui sont
vite devenus nos ambassadeurs. » Bien lui en
a pris, désormais « Silly, Gallieni et le quai »
rassemble de nombreux lecteurs et multiplie
les actions de proximité. « C’est une façon de
créer du lien entre les habitants, de réenchanter
notre quotidien en parlant des multiples bons
plans qui existent en bas de chez nous. » Et ça
fonctionne ! Parisienne d’origine, elle a agréablement découvert la vivacité boulonnaise,
notamment celle existant dans son quartier, le
plus peuplé de la commune. De la succulente
boulangerie à l’imprimeur professionnel ou aux
initiatives écolos, rien n’est oublié. Il faut dire
que la dame sait faire puisque, côté vie professionnelle, elle travaille dans les médias.

UNE COMMUNAUTÉ DE 3 000 PERSONNES
POUR UN SITE HYPERLOCAL
À 33 ans, cette mère de deux garçons, suivie par
plus de 3 000 Boulonnais, met son énergie au
service de son quartier. « Ce succès prouve que
nous avons tous besoin de nous retrouver entre
voisins. C’est une ville conviviale, hyperactive.
Une ville dans laquelle on peut faire bouger les
lignes et s’engager. » D’ailleurs Bérengère Farcot
précise sur sa page d’accueil : « Habitants du
quartier, passants ou touristes, vous êtes les bienvenus pour partager avec nous l’envie de vous

raconter ce quartier, son actualité et toutes les
infos pratiques. »
Une interactivité qui plaît. Grâce à une carte, il
suffit d’un clic pour trouver ce que vous cherchez. « La façon dont on raconte un endroit peut
nous le faire voir différemment. Les habitants
sont très réactifs, c’est un plaisir ! » Et Bérengère
de présenter également des voisins actifs – le
quartier en est rempli ! Parfois, son blog est
même à l’origine de rendez-vous comme une
balade en VTT, ou un jeu concours organisé
à l’occasion de l’ouverture d’un restaurant, et
elle reçoit de plus en plus de messages de la
part des riverains. Pour celle qui réside quai
Le Gallo face à la Seine, l’environnement reste
une valeur sûre. « Ce site a pour ambition de
remettre en lumière les berges de Seine qui vont
se développer dans les années à venir. » À la
dernière fête des Cigales, en juin, son stand a
fait un tabac.
Enfin, c’est presque un rituel, chaque mois de
septembre, une nouveauté jaillit : 2014, création
du site, 2015, mise en place d’une carte interactive, 2016 sera celui d’une nouvelle rubrique de
petites annonces. Vous l’aurez compris, « Silly,
Gallieni et le quai » est à l’image de sa génitrice,
dynamique et bienveillant ! Alors n’hésitez pas
à cliquer, même si vous ne résidez pas dans ce
quartier.
Sabine Dusch
www.silly-gallieni-et-le-quai.com
contact@silly-gallieni-et-le-quai.com
Facebook : Silly, Gallieni et le quai
Twitter : Sgquai
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

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

RENCONTRE DE QUARTIER

I

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Fête des associations au Pont-deSèvres : soleil et sourires !

© Alain de Baudus

Dans le cadre du quarantième anniversaire du
Pont-de-Sèvres, samedi 9 juillet, les nombreuses
associations du quartier et le centre social ont
participé, sous un beau soleil, à cette journée
festive en proposant de multiples activités
familiales. Un magicien a ébloui petits et grands
sur le Forum bas alors que les sportifs s’initiaient
notamment à la boxe, encadrés par des animateurs. Sans oublier les traditionnelles structures
gonflables, les trampolines, les élastiques, les
stands alimentaires et les ateliers bien-être. Une
belle réussite, en présence des maires adjoints
Christine Lavarde et Gauthier Mougin.
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Trois heures de débat, une salle bien
remplie malgré l’Euro de football, la
rencontre du quartier Billancourt-Rives-deSeine, dans le gymnase de la biodiversité,
jeudi 30 juin, a été l’épicentre d’échanges
francs et nombreux sur le présent et
l’avenir du quartier. Après l’ouverture
de la réunion par les élues de quartier
Christine Bruneau et Véronique GaudouxDauvillier, le maire a répondu aux très
nombreuses questions posées par
l’auditoire après avoir salué, également,
l’action des conseillers de quartier.

nauguration de la seconde tranche du parc de
Billancourt (en attendant la troisième et ses
nombreux équipements), premiers coups de
pioche de l’école pilote du numérique, ouverture d’une nouvelle crèche à la rentrée puis
d’une autre dans quelques mois (60 places et
20 multi-accueils) : le quartier Billancourt-Rives
de Seine et ses deux entités principales, le Pontde-Sèvres et le Trapèze, n’a rien de la Belle au
bois dormant. Dans ce quartier en mouvement
où la moyenne d’âge est de 28 ans (contre 40
dans le reste de la ville), avec son école RobertDoisneau bilangue, l’école des sciences et de la
biodiversité, l’enfance et l’éducation sont, plus
que jamais, au cœur des préoccupations de la
municipalité.
Le maire a ainsi pu confirmer le feu vert donné
à la construction du lycée du Trapèze et de son
espace multisports, qui ouvrira sur la place
Jules-Guesde à la rentrée 2018. Le terrain,
racheté par la Ville à Renault pour 12,4 millions
d’euros, a été cédé à la Région Île-de-France
pour l’euro symbolique. La Région investit
39 millions dans le projet. Le principe de classes
passerelles post bac, en lien avec l’université
Pierre-et-Marie-Curie est désormais confirmé.
Les futurs lycéens admis dans ces classes recevront des cours des enseignants les plus prestigieux avant d’intégrer cette université de pointe,
en troisième année.
La rencontre n’a pas éludé certains sujets
chauds, côté sécurité notamment. Pour une
de ses premières apparitions publiques, le
numéro 2 du commissariat, Hugo Arer, commis
saire principal, a dialogué avec le public, engageant les Boulonnais à composer le 17 quand
ils étaient témoins d’incivilités, de comportements suspects ou de vols. Il a rappelé, aussi,
la situation difficile traversée actuellement par
les fonctionnaires de police, avec Vigipirate,
l’Euro de football mais aussi le traumatisme
lié à l’odieux assassinat de deux collègues
à Magnanville, en dehors de leur service. Le

maire a souligné l’état « indigne » des actuels
locaux de police boulonnais, rappelant que la
Ville apportait 8 millions (+ 2 de la Région) au
projet du futur commissariat. Reste à attendre
que le gouvernement donne, enfin, son feu
vert. Par ailleurs, P
 ierre-Christophe Baguet a
évoqué le renforcement de la vidéoprotection
(102 caméras désormais en ville), et l’expérimentation, en octobre, de la vidéoverbalisation
sur le boulevard Jean-Jaurès.
Le cas du foyer Coallia, théâtre d’incivilités
récurrentes dans le quartier, une « zone de
non-droit » selon Pierre-Christophe Baguet, n’a
pas été éludé. Et de mentionner l’opération de
police lancée fin mai sur le site et préparée, dans
le plus grand secret, pendant plusieurs mois,
afin de pouvoir rassembler tous les services
compétents. « Il faut parfois être discret pour
être efficace » a précisé le maire, plaidant pour
un retour du foyer à un « fonctionnement normal dans un cadre républicain. » Les nombreux
contrôles effectués sur place, où fonctionnait,
par exemple, une cantine clandestine, ont permis d’y saisir 700 kg de viande avariée !
Dans un autre registre, suite à une question
du public a été évoquée la fermeture jugée
tardive (23 heures) du parc des Glacières, cet
horaire favorisant parfois des regroupements
hétéroclites d’individus. Le maire (et président
de GPSO) s’est déclaré favorable à engager la
réflexion sur une fermeture dès 21h, comme
dans les autres parcs à Boulogne-Billancourt.
La question des parkings et du stationnement
a également été abordée. Le paiement du stationnement sera déployé au cours du mois de
septembre 2016 dans les nouvelles portions
du Trapèze qui n’étaient pas encore soumises
à la tarification : rue Marcel-Bontemps, avenue
Pierre-Lefaucheux, rue de Meudon et contreallée Georges-Gorse. Une information sera
apposée sur les véhicules stationnés dans ces
rues les 15 jours précédant l’application de cette
mesure.
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2016

dans nos quartiers
Le bel âge… Pour célébrer l’anniversaire de l’école maternelle Les Peupliers,
samedi 18 juin, l’ensemble du personnel, les enfants et leurs parents ont redoublé
d’efforts pour offrir à tous une belle fête de fin d’année, chargée d’émotion et de
souvenirs.

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Jeanne Defranoux
Maire adjointe

n Devant de nombreuses

Esther KAMATARI
Conseillère municipale

familles réunies pour
l’occasion, les jeunes
élèves ont interprété
la chanson de Dominique
Dimey sur le droit des
enfants, Le Cartable
d’Amadou.

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

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Nouveaux commerces
FIFI DÉLICES. Voyagez tout droit aux Caraïbes

en une bouchée dans ce restaurant de
spécialités haïtiennes qui vous propose la
dégustation d'un héritage culturel et culinaire.
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 17h à
23h30, sur place ou à emporter. 108, rue du
Vieux-Pont-de-Sèvres. Tél. : 09 83 93 28 46.
Facebook, Instagram.

PIÈCES 2 VOLETS. Cette nouvelle boutique

propose la vente au détail de pièces
détachées de volets roulants ainsi que
manivelles, moteurs et axes pour particuliers
et professionnels.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
210, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 46 20 25 38.
pieces2volets@yahoo.fr

Septembre 2016 n Boulogne-Billancourt Information

P

etite danse sur la Salade de fruits de
Bourvil, tirs au but sur le célèbre
Waka Waka de Shakira, farandole et
chanson pour la paix, les élèves et leurs enseignants ont ouvert cette journée festive par un
magnifique spectacle musical et coloré, devant
leurs familles enthousiastes. En présence de
la maire adjointe Jeanne Defranoux, les cinq
classes de la maternelle se sont succédé sur
scène, sous l’œil vigilant du directeur, Sylvain
Kremer. « Aujourd’hui, c’est ma douzième fête
de fin d’année aux Peupliers, précise-t-il. Pour
fêter les 20 ans, les enfants ont réalisé eux-mêmes
l’ensemble des décors. »
Après cette belle représentation, petits et
grands ont profité de la traditionnelle kermesse
dans la cour de l’école.Au programme : de nombreux stands d’activité, un barbecue, des bassins
de pêche à la ligne, des ventes de gâteaux, de
bijoux et un karaoké.

« J’ÉTAIS LÀ EN 1996 LORSQUE LES PORTES
SE SONT OUVERTES… »
Pour Lynda Goulvestre, la gardienne de la
maternelle, c’est un jour très particulier. « J’étais
là en 1996, lorsque les portes se sont ouvertes
pour la première fois et que nous avons meublé
le bâtiment, confie-t-elle, émue. Nous avions
seulement deux classes, d’un côté les plus petits, et
de l’autre trois niveaux différents. Mon fils a fait
partie des tout premiers élèves. » Aujourd’hui, la
petite école a bien grandi et compte désormais
cinq classes. Au mur, une exposition de photos
de toutes les « promotions » et les témoignages
écrits des anciens retracent l’histoire de ces der-
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LA MATERNELLE LES PEUPLIERS
FÊTE SES 20 ANS !

n Avec le petit train, les nombreux stands et le
karaoké, l’ambiance était au rendez-vous pour cette
vingtième kermesse de fin d’année.

nières années. « 20 ans déjà, soupire Lynda !
Cet anniversaire me touche énormément. Cette
maternelle, c’est mon bébé ! »
Un sentiment visiblement partagé par les
parents d’élèves qui ont beaucoup œuvré pour
préparer cette fête de fin d’année. « C’est une
école conviviale où tout le monde se connaît et
s’entraide, confirme le directeur. Les anciens
élèves nous donnent souvent de leurs nouvelles. Certains vivent toujours dans le quartier
et m’interpellent dans la rue. » Bientôt, leurs
enfants aussi rejoindront peut-être les bancs
des petites classes et une nouvelle génération
franchira à son tour les portes de la maternelle
Les Peupliers.
Julie Fagard
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dans nos quartiers
Ce sont des objets précieux, compagnons de souvenirs et d’émotions. Albums de
famille, romans lus et relus, éditions anciennes… Il ne faut pas être seulement
bibliophile pour avoir envie de protéger ou prolonger ses livres. La relieure Martine
Grivé, qui fête trente ans d’installation dans le passage Cent-Trois, leur redonne de
l’éclat ou les transforme en objets d’art.

MARTINE GRIVÉ, LA FÉE DES LIVRES

CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Xavier Denis
Conseiller municipal

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

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr
RUE DES
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Conférence du Lions Club

Samedi 8 octobre à 18h30, amphithéatre

Landowski : le Lions Club Boulogne-Billancourt
vous convie à assister à la conférence du
professeur El Ghoneimi. Le chef du service
de chirurgie viscérale et d’urologie pédiatrique de l’hôpital Robert Debré présentera
le robot chirurgical pédiatrique et les
améliorations en matière de chirurgie
mini-invasive en pédiatrie. L’intégralité de
la participation sera reversée au Fonds de
Dotation de la Fondation Robert Debré.
Entrée : 15 €./ www.weezevent.com/
robot-pediatrique-robert-debre/
Tél, Lions Club BB : 07 81 03 14 85.
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oussez la porte et entrez hors du temps.
Ici pas d’écran, de numérique, de virtuel, mais une presse plus que centenaire, un établi bien rangé, des peausseries
multicolores… Vous êtes chez Martine Grivé,
relieure, installée depuis trois décennies à
Boulogne-Billancourt.
Un petit royaume d’artisanat d’art dont les
héros sont des livres cabossés mais aimés, qui
renaissent entre les mains expertes de la maîtresse des lieux. Fine, vive, et aimant ostensiblement partager sa passion, la relieure raconte
volontiers les origines de sa vocation. Native
de Tonnerre, elle y exerçait un métier dans
l’informatique quand un ennui de santé la met
quelques mois au repos forcé. Pour trouver à
employer son énergie intacte, et sur le conseil
d’un vieux professeur bibliophile, elle s’improvise stagiaire chez un relieur. La convalescente
attrape alors un vrai virus, qu’elle soigne par
une formation solide auprès de Jean-François
Barbance à Avallon, une référence. Quelques
années et diplômes plus tard, elle ouvre une
échoppe à Dijon, se perfectionne. Les hasards
de la vie la font s’installer en région parisienne.
Elle cherche un lieu, sans prérequis. Et, en 1986,
trouve son bonheur au fond de ce qui s’appelle
aujourd’hui le passage Cent Trois. « À l’époque
c’était un pari ! Le centreville était en friche et
le boulevard JeanJaurès… pas si fréquenté. Mais les
fondamentaux
étaient là : une
ville dynamique,
une vraie
vie culturelle, bref, du
potentiel ». Elle
part de zéro,

certes, mais la clientèle se présente vite. À
Boulogne-Billancourt, on aime les livres, le
bouche-à-oreille fonctionne. D’autant que la
jeune femme accepte très vite de répondre à
la demande des amateurs de reliure et donne
des cours très suivis.

CUIRS RARES ET PAPIERS PRÉCIEUX
En France, il existe environ 240 ateliers de
relieurs, dont la fonction est de protéger le livre,
de l’embellir, de le faire durer. Qui dit livre à
restaurer dit objet précieux, belles matières,
papiers rares et cuirs variés. Martine évoque
ainsi le « maroquin », le « chagrin », grainé, teint,
« paré ». Elle montre aussi le merveilleux travail
des « marbreurs », les feuilles de papier peintes
à la main, aux effets chatoyants, qui vont recouvrir avec lustre un ouvrage griffé par le temps.
Sur ses étagères, de veilles éditions aux allures
de grimoires attendent la renaissance. Sur l’établi, un incunable* de 1484… « Ma clientèle est
boulonnaise pour plus de la moitié. Sinon, elle
vient de partout en France. Je peux compter sur
quatre à six mois de commandes. Essentiellement
des particuliers, parfois des bibliothèques. Je fais
aussi la couverture du livre lauréat du Coup de
cœur des lecteurs boulonnais pendant le Salon
du livre en décembre. »
N’allez pas imaginer la Boulonnaise au beau
métier vissée à sa table de travail tout au long
de l’année. Côté privé, son tempérament de
gagnante l’a portée depuis longtemps vers la
montagne, l’alpinisme est sa source de respiration. Elle a à son actif trois « 7 000 » et une
vingtaine de « 6 000 » sur tous les continents.
Côté pro, elle part régulièrement sur les routes
pour présenter des livres qu’elle a réanimés, ou
même réinventés. Les compositions qu’elle crée
pour les couvertures sont de véritables œuvres
d’art : dorures, décors, dessins, incrustations font
les beaux jours des salons ou des expositions
internationales de reliure où elle a bâti sa réputation, et font ainsi rayonner la ville qu’elle s’est
choisi.
Ch.D.

*Livre imprimé avant 1501
© Sandra Saragoussi
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Martine Grivé, Reliure aux belles feuilles,
103, bd Jean-Jaurès. Tél. : 01 46 03 72 14
http://www.reliure-martine-grive.com/
Cours de 2, 3 ou 6 heures. Initiation,
perfectionnement, stages.
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dans nos quartiers

Il y a 40 ans disparaissait André Malraux, qui vécut à Boulogne-Billancourt de 1945
à 1962 dans le quartier Les Princes-Marmottan. Rencontre avec Alain, son neveu,
fils adoptif et gardien de la mémoire. (*)

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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Les galeries Exit
art contemporain et Green
Flowers fêtent leurs 10 ans !

À cette occasion, les Galeries Exit art
contemporain et Green Flowers Art proposent
une exposition-événement. Florence Provost,
Maria Giovanna Gilotta et Valérie Bacques
vous invitent à partager leur amour de l’art et
du design.
Exposition collective : Nos premiers 10 ans.
Du 15 septembre au 8 octobre. 2, place DenfertRochereau. Vernissage le jeudi 15 septembre
à partir de 18h30, en présence des artistes.

11 juin :

© Bahi

un vide-grenier une nouvelle fois très réussi,
villa Marie-Justine !
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es usines Renault venaient d’être nationalisées et le rond-point André-Malraux
n’existait pas encore… Cette époque de la
vie de l’écrivain,Boulonnais de 1945 à 1962,Alain
Malraux l’a racontée dans Les Marronniers
de Boulogne. Un livre intimiste qui renvoie
aux années passées. Celles que Malraux père
vécut avec son épouse et leurs trois fils dans un
hôtel particulier au 19 bis, avenue Victor-Hugo,
rebaptisée par la suite, sur ce tronçon,
Robert‑Schuman. « C’était une demeure art
déco dont nous avions loué le deuxième étage.
Un immense espace où nous vivions, entourés
de toiles de maîtres, de sculptures et de statues.
J’ai grandi dans cette avenue, dans une maison
remplie d’œuvres d’art. »
Ainsi parle aujourd’hui Alain Malraux, le dernier du clan à avoir connu le temps boulonnais.
Né en 1944, de l’union entre Madeleine Lioux
et Roland, demi-frère d’André, un résistant
mort en déportation en 1945, Alain Malraux
affiche une prestance bienveillante malgré une
vie qui comporte sa part de malheurs. « J’avais
1 an lorsque mon père Roland est mort. André
Malraux était déjà père de 3 enfants : Florence,
née en 1933 de son mariage avec Clara, à laquelle
il laissera le soin d’élever sa fille, Gauthier, né en
1940, et Vincent, né en 1943 de son union avec
Josette Clotis. Après le décès brutal de Josette en
1944, il épousera alors ma mère, sa belle-sœur,
veuve elle aussi, et s’occupera de moi comme de
son propre enfant. À Boulogne, Madeleine et
André ont tenté de reconstruire une vraie famille
sur cette désolation. »

« NOUS AVONS ÉTÉ TRÈS HEUREUX À LA MAISON
DE BOULOGNE »
André Malraux fut ministre de la Culture du
général de Gaulle (1959-1969). Pour lui, les
17 ans passés à Boulogne-Billancourt ont été
une période littéraire prolixe, doublée d’une
intense activité ministérielle. Si les parents
Malraux ne faisaient guère de dîners mondains,
l’hôtel particulier a néanmoins vu passer diverses
personnalités : Sartre, Camus, Koestler, Balthus
et même de Gaulle et les Kennedy. Cette parenthèse boulonnaise, décrite en ces termes par
Françoise Theillou*, « le havre de Boulogne, la
première demeure où cet éternel nomade consent
à s’installer », s’achèvera sur la tragédie de 1961,

© Bahi
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LES ANNÉES BOULONNAISES D’ANDRÉ
MALRAUX, PAR SON FILS ALAIN

n Une conférence organisée par le Forum universitaire
autour de Malraux s’est tenue le 31 mai à l’espace
Landowski. De gauche à droite : Sylvie Carbonel,
pianiste et amie de Madeleine et André Malraux,
Alain Malraux, Françoise Theillou, auteur de Malraux
à Boulogne, et Sylvie Petin, présidente du Fudop.

avec l’accident mortel des deux frères d’Alain,
Vincent et Gauthier, âgés de 18 et 20 ans. Un
drame qui changera à jamais la vie de tous les
Malraux. « La maison nous inspirait des sentiments opposés, poursuit Alain Malraux. Pour lui,
elle représentait le cadre de sa résurrection d’après
la guerre et d’années parmi les meilleures de sa vie
(…) Pour ma mère comme pour moi, elle ne serait
jamais plus que ce lieu débordant d’une double
absence. » 1961 marquera la fin de la tranquillité boulonnaise. Puis viendra en 1962 l’attentat
perpétré par l’OAS contre Malraux, attentat qui
blessera grièvement Delphine Renard, 8 ans, la
fille des propriétaires.
Comme André Malraux à sa façon, Alain a
vécu ici plusieurs années, serein. « Nous avons
été heureux à la maison de Boulogne. J’ai aimé
cette partie de ma vie dont je garde de nombreux
souvenirs. », conclut l’héritier d’une certaine
mémoire culturelle française. Mémoire qui porte
pour toujours en elle un peu de notre ville.
Sabine Dusch

* A l'occasion des Journées européennes du
patrimoine, les 17 et 18 septembre, la Ville rend
hommage à André Malraux en présentant, à la
bibliothèque Paul-Marmottan, une exposition de
photographies sur son séjour boulonnais.
À lire : Les Marronniers de Boulogne,
d'Alain Malraux, éd. Bartillat, 18 €.
Malraux à Boulogne, de Françoise Theillou,
éd. Bartillat, 18 €.
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grand angle
Culture, sports et loisirs
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CYRILLE MARET, MÉDAILLÉ OLYMPIQUE

Âgé de 46 ans, Stéphane Tardieu rameur handisport,
entrera en lice dans le cadre des Jeux paralympiques du 7 au
18 septembre. En 2012, à Londres, il avait obtenu l’argent en
couple mixte avec Perle Bouge. On ne peut lui souhaiter que de
faire aussi bien et même mieux à Rio !

© DR
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Sept sommets pour Jérôme
Brisebourg
C’est un authentique exploit qu’a réalisé,
le Boulonnais Jérôme Brisebourg, 43 ans,
par ailleurs co-gérant de la société de
conseil en management VirtuOz Seven.
(cf BBI d’avril 2016, n°445). Le 29 mai
dernier ce passionné d’alpinisme est
venu à bout du Mont Mc Kinley (6 194
m) désormais dénommé Denali, point
culminant du continent nord-américain et
situé en Alaska. En relevant cet ultime
défi, l’amateur éclairé rentre dans le
club fermé de la quinzaine de Français
ayant remporté le challenge des seven
summits, à savoir gravir les plus hauts
sommets des sept continents, deux étant
comptabilisés pour l’Amérique.

La nouvelle tant attendue est tombée en juillet : l’œuvre architecturale de Le Corbusier est inscrite sur la liste
du Patrimoine de l’humanité, comprenant l’immeuble Molitor, situé dans la ville, rue Nungesser-et-Coli. Selon la
Fondation Le Corbusier, la contribution du grand architecte, qui fut Boulonnais des années 30 jusqu’à sa mort en
1965, « a permis d’inventer un nouveau langage architectural et de moderniser les techniques constructives ».
Les constructions de Le Corbusier se situant dans plusieurs pays, la candidature a été transnationale – fait rare –
et portée par 7 pays : Allemagne, Argentine, Belgique, Inde, Japon, Suisse, France.
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LE CORBUSIER À BOULOGNEBILLANCOURT CLASSÉ AU PATRIMOINE
MONDIAL PAR L’UNESCO !
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eliers d’artistes !
Portes ouvertes des At
eries
dans leurs ateliers, dans les gal

Venez au contact des artistes
mis à leur disposition.
ou dans les espaces publics
la ville.
bre. Informations sur le site de
er
Samedi 1 et dimanche 2 octo

DEUX TALENTS
BOULONNAIS RÉUNIS

grand angle
CULTURE

ACROBATE DE L’IMAGE

Exposition Lauréats du concours Talents Boulonnais 2015.
Du 26 septembre au 23 octobre, nef de l’espace Landowski,
entrée libre.

ENTREZ EN MATIÈRES
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érives » c’est le nom qu’elle
a choisi pour son exposition
et ainsi signifier les cheminements qu’impose la vie, ses lignes
tantôt droites tantôt courbes, peu
importe, du moment qu’elles mènent
vers l’horizon… D’horizons divers il est en effet question car
cette Italienne d’origine aux yeux de chat a déjà eu plusieurs
vies, du mas viticole familial de son enfance en Provence au
Japon ou en Italie, en passant par l’univers des parfums et
cosmétiques pour lesquels elle a été en charge du marketing
et développement. Et comme le chat encore, elle rebondit
chaque fois, malaxant les constantes de sa vie : la terre, le corps
qu’elle exalte en pratiquant la danse, la conviction d’adolescente que son épanouissement passerait par l’expression artistique. Désormais sculpteur, Graziella ose – presque – toutes les
matières : terre, résine, plâtre, bronze, cristal, métal. « Quand
je commence une sculpture, je sais l’expression qui m’habite.
Je travaille sans concession jusqu’à ce que je trouve les moyens
d’exprimer ma propre vision à laquelle se plient matières et techniques. » C’est une rétrospective qu’elle donnera à voir : l’histoire d’une évolution, partant de ses travaux sur modèle vivant,
effectués dans le cadre des Ateliers d’arts plastiques de la ville,
aux thématiques aujourd’hui plus intimistes, nées de son imaginaire. Elle y explore l’humain
à travers sa part animale ou
son empreinte sociale, autant
de chemins de traverse toujours à la conquête de la
connaissance de soi. Boulonnaise depuis 1989, Graziella
Mazzoleni-Henry affirme
bien haut combien ce prix
Talents Boulonnais lui est
allé droit au cœur. Il encourage un parcours artistique
exigeant, parsemé de doutes
et d’enthousiasme, dans
lequel elle s’est désormais
totalement engagée.

E
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Chaque année, dans le cadre du cycle « Talents Boulonnais », un concours distingue des artistes boulonnais,
en alternance peintres et sculpteurs/photographes.
Les lauréats sont invités dans la nef de l’espace Landowski. À partir du 26 septembre, Graziella MazzoleniHenry et Zenzel Photography, lauréats 2015, exposeront,
la première, ses sculptures, le second, ses photos.

xpositions en galerie, communication d’artistes, photojournalisme, participation à des spectacles vivants,
projections de vidéos sur des façades d’immeubles…
Artiste de l’image, Vincent Giannesini, alias Zenzel Photography, explore le mouvement corporel et son expression
dans le temps. À 24 ans, Zenzel collabore avec de nombreux
artistes acrobates, danseurs et circassiens au Canada, en Europe et, surtout, à Boulogne-Billancourt. « Depuis ma petite enfance, j’arpente les rues de cette ville. J’ai
fréquenté l’école Silly, puis le collège Bartholdi. C’est important, quand on voyage,
de se souvenir d’où l’on vient et de savoir revenir aux sources ! »
Composée de dix photographies majoritairement en noir et blanc, l’exposition
baptisée « l’Existence des corps » capture l’expression personnelle des artistes
du mouvement dans un contexte architectural, sociologique ou politique. Entre
le travail journalistique et la captation artistique, Vincent Giannesini joue avec le
réel et l’imaginaire, travaille le vertige, la perception de l’apesanteur et le ressenti
individuel des personnalités qu’il croise en chemin. Le jeune Boulonnais souhaite
surtout renouveler le rapport du public à la culture : « Aujourd’hui, seulement 30 %
de la population française se rend au théâtre. C’est désormais à l’artiste de venir
face au spectateur. » Deuxième du concours Talents Boulonnais en 2013, il se hisse
aujourd’hui sans mal sur la première marche du podium.
Julie Fagard

Un an de création
autour de « l’animal »
Du 6 au 26 juin s’est tenue dans la nef de
l’espace Landowski l’exposition annuelle des
Ateliers d’arts plastiques de la ville. Cette
année, c’est l’animal qui a été retenu comme
thème pour susciter la création dans les
classes de dessin, de peinture, de gravure, de
modelage et d’aquarelle. Le vernissage du
8 juin, en présence du maire et de nombreux
élus, a rassemblé comme toujours un public
nombreux, toujours sensible à l’éventail
des talents qui s’épanouissent au sein des
Ateliers, dont le succès d’année en année ne
se dément pas.
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© Département des Hauts-de-Seine,
Musée départemental Albert-Kahn,
collection Archives de la planète.

CULTURE

LE MUSÉE ALBERT-KAHN
« DÉMÉNAGE » À L’ESPACE
LANDOWSKI
Pendant les travaux réalisés par le
département, le musée Albert-Kahn sort
de ses murs et prend place dans la nef
de l’espace Landowski. Du vendredi
9 septembre au dimanche 9 octobre,
l’exposition itinérante « Albert-Kahn : ça
déménage ! » permettra aux Boulonnais
de découvrir ou redécouvrir la collection
unique d’autochromes et de films
réunis sous l’appellation Archives de la
Planète.

L

© Département des Hauts-de-Seine, Musée départemental Albert-Kahn,
collection Archives de la planète.

e musée-jardin Albert-Kahn conserve une
collection exceptionnelle de 72 000 autochromes et une centaine d’heures de films,
constituée dans une cinquantaine de pays entre
1909 et 1931. Alors que les importants travaux
de restructuration, conduits par l’architecte
Kengo Kuma, entraînent la fermeture de la galerie du musée-jardin, une exposition itinérante,
accueillie pour sa première étape par BoulogneBillancourt, permet de voir les collections pendant cette période. L’événement présente également aux Alto-Séquanais le projet architectural
et scientifique développé dans le futur musée
qui ouvrira ses portes au public à l’horizon 2018.
« Albert-Kahn : ça déménage ! » établit un portrait chinois du grand banquier philanthrope qui
a consacré sa vie et sa fortune à l’établissement

de la paix universelle. Les Archives de la Planète
se révèlent, de leur fabrication sur le terrain à
leur impact contemporain, en passant par leur
développement en laboratoire. Très souvent
photographié par Albert-Kahn qui lui vouait
une véritable passion, le fameux jardin de scènes
boulonnais est également mis à l’honneur à travers dix plaques d’époque. Pour compléter cette
exposition hors les murs, une programmation
culturelle très riche, composée de visites guidées,
ateliers et conférences, est proposée aux visiteurs
pendant toute la durée de l’événement.
Julie Fagard

Du 9 septembre au 9 octobre.
Tous les jours, de 8h à 21h.
Nef de l’espace Landowski. Entrée libre.

Les principaux rendez-vous
jusqu’au 9 octobre
Visites-guidées courtes
En continu, les mardis 13, 20, 27 septembre
et 4 octobre de 12h à 14h et les mercredis 14,
21, 28 septembre et 5 octobre de 16h à 18h.
Visites-conférences détaillées
Samedis 10, 17, 24 septembre,
1er et 8 octobre à 15h30.
En famille
Dimanches 11 et 25 septembre à 15h30 :
« Imagine ton musée du futur ».
Dimanches 18 septembre, 2 et 9 octobre
à partir de 15h30 : « Redécouvrir les Archives
de la Planète ».

Les Archives de la Planète également disponibles sur Internet
La plus importante collection du monde est désormais à portée de clic. Le musée-jardin Albert-Kahn a
ouvert cette année un portail gratuit sur Internet pour diffuser en Open Data les 72 000 autochromes
des Archives de la Planète. La numérisation de ces photographies en couleurs sur plaques de verre a
nécessité pas moins de dix ans de travail. Depuis le 1er juin dernier, 8 955 clichés sont d’ores et déjà
disponibles sur le moteur de recherche.
Portail départemental : https://opendata.hauts-de-seine.fr/explore/dataset/archives-de-laplanete/?disjunctive.operateur

Alain Husson-Dumoutier : peintre, Boulonnais et homme de paix
Ce peintre à la touche artistique unique réside à Boulogne-Billancourt depuis plusieurs années.
Du 2 au 29 septembre prochain, Alain Husson-Dumoutier exposera au palais des Nations Unies à
Genève sa dernière création, « Les rescapés de la Shoah, courage, volonté, vie. »
L’œuvre d’Alain Husson-Dumoutier, artiste de l’UNESCO pour la paix, commandeur des arts et des
lettres, signe une peinture qui pousse à la réflexion sur la vie et l’universalité des êtres. D’où notamment ses précédentes réalisations consacrées aux principales religions de l’humanité. En 2007, il
avait déjà exposé au musée des Années 30 son « Égypte et les Trois Livres sacrés ». Depuis, le peintre
a continué de créer et offre un dernier travail international de sept années intitulé « Les rescapés de
la Shoah, courage, volonté, vie. » Particulièrement émouvante, cette œuvre suit des entretiens qu’Alain
Husson- Dumoutier – élève de Raymond Aron en sociologie – a pu obtenir auprès de 35 rescapés de
l’Holocauste. Le résultat est impressionnant : un tableau, un témoignage. Tous racontent l’histoire
courageuse de ces hommes et de ces femmes qui ont survécu à la
pire des horreurs. Ces tableaux sont titrés, « Faut y croire », « Être
fort », « Vivre pour témoigner », « Aimer », « Il faut savoir donner pour
recevoir », « Pardonner pour vivre ». « Les rescapés de la Shoah sont
des êtres extraordinaires qui, encore enfants, ont tout perdu. Ils sont
rentrés des camps, sans personne pour les aider, malades et sans
être allés à l’école, confie Alain Husson-Dumoutier. Aujourd’hui, ils
ont une réussite humaine, sociale et morale. Quel est le miracle qui
les a conduits à cette situation ? » Avec cette nouvelle exposition, le
Boulonnais sans frontières clôture en toute logique un travail de cinq
années – parrainé également par l’UNESCO - et consacré aux trois
livres sacrés pour la paix : Bible, Nouveau Testament et Coran. S. D.
www.husson-dumoutier@gmail.com/
www.facebook.com/hussondumoutier
www/rescapesdelashoah.org
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JEUX OLYMPIQUES DE RIO 2016

CYRILLE MARET
DÉCROCHE LE BRONZE
© DR

Cyrille Maret de l’ACBB judo a remporté une très belle
médaille de bronze à Rio le jeudi 11 août, jour de son 29e
anniversaire. Il est le 25e médaillé olympique de l’histoire
de l’ACBB.

© Bahi

B

n Reçu par Pierre-Christophe Baguet, le 11 juillet,
avant de s’envoler pour les Jeux olympiques
de Rio, le judoka Cyrille Maret, licencié à l’ACBB depuis 2015,a porté haut les couleurs de la France.
Ici en présence de Denis Crozet président de la
section ACBB judo, il a décroché une très belle
médaille de bronze contre l’Allemand Karl-Richerd
Frey sur ippon.

eau cadeau d’anniversaire pour ses 29
ans ! Cyrille Maret,
membre de la section judo
de l’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt (ACBB),
a décroché la médaille de
bronze des moins de 100 kg,
aux JO de Rio le 11 août
dernier. Cet athlète, d’un
calme olympien et d’une
totale maîtrise de l’art, a
réalisé un parcours remarquable jusqu’en demi-finale
en « sortant » successivement le Malien Ayouba
Traore, sur ippon, le Néerlandais Hen Grol et le
Géorgien Béka Gviniashvili, sur wazari. Ce n’est
qu’en demi-finale qu’il a croisé plus fort que lui
en rencontrant le futur champion olympique, le
tchèque Lucas Krpanek.
Lors de l’ultime combat pour la troisième
place, permettant au vainqueur de s’octroyer la

médaille de bronze, le pensionnaire de l’ACBB
a battu l’Allemand Karl-Richard Frey par
ippon. « J’avais envie de l’or mais cette médaille
a une saveur particulière. À 29 ans, je savais que
les occasions n’allaient plus être si nombreuses.
Il y a de grandes chances que cela soit ma dernière » explique-t-il. Cette médaille olympique
vient s’ajouter au palmarès déjà bien fourni du
Boulonnais avec trois médailles de bronze aux
championnats d’Europe (2013 ; 2014 ; 2015) et
quatre titres de champion de France (2006 ; 2010 ;
2012 ; 2013). Avant les Jeux, le judoka a été suivi
dès son arrivée en septembre 2015 dans le cadre
du dispositif du contrat olympique, initié par la
municipalité.
Emmanuel Lebesson, également engagé aux jeux

olympiques de Rio en tennis de table, a représenté la Ville et l’ACBB. Au cours d’un match
exceptionnel, le pongiste boulonnais s’est malheureusement incliné 4 sets à 3 contre le Roumain Adrian Crisan en début de tournoi.

CHAMPIONS DE FRANCE N2, LES HANDBALLEURS DE L’ACBB FÊTENT LEUR MONTÉE EN NATIONALE 1

Les handballeurs boulonnais entraînés par Olivier
Le  Bail ont terminé leur saison en fanfare. Après avoir
battu Saintes (29-24), ils ont validé leur ticket pour une
montée en Nationale 1. À l’occasion du dernier match
à domicile contre Granville, les supporters ont pu fêter
cette promotion avec une belle ambiance et une nouvelle victoire (36-18).
La finale du titre s’est déroulée à la halle Carpentier le
18 juin. Grâce à une ultime victoire contre l’Étoile de
Gondeau (28-25), les Boulonnais ont été sacrés champions de France de Nationale 2. Un final en apothéose
pour cette équipe jeune et volontaire.
À noter que, dans le même temps, les moins de 18 ans
ont remporté le titre de champion de France Excellence
face à Vaulx-en-Velin (30-28).
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Le 28 mai dernier, pour l’ultime journée de championnat face à Granville, le gymnase Paul-Souriau était en
ébullition pour célébrer les handballeurs de l’ACBB et
la montée en Nationale 1. Un chef-d’œuvre parachevé
par le titre de champion de France de Nationale 2
obtenu face aux Martiniquais de l’Étoile de Gondeau à
la Halle Carpentier le 18 juin.
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BOULONNAISES, BOULONNAIS,
INSCRIVEZ-VOUS À VOTRE SEMI-MARATHON
Le départ de la 20e édition du semi-marathon
de Boulogne-Billancourt Christian-Granger
aura lieu le dimanche 15 novembre à 10h
devant l’hôtel de ville.

P

Que vous soyez débutants ou coureur confirmé, l’organisation vous propose des entraînements avec le
partenaire Xrun pour vous offrir la meilleure préparation possible. Ces séances auront lieu à BoulogneBillancourt au gymnase de Paris (14, rue de Paris) et
seront encadrées par un entraîneur diplômé et un kinésithérapeute spécialiste de la course à pied. Les quatre
entraînements, organisés par niveaux de performances,
sont gratuits mais réservés aux inscrits.

Inscriptions : http://semibb.runforyou.fr
Tarif : 39 euros jusqu’au 31 octobre (dans la limite des
8 200 dossards disponibles).

Rendez-vous au gymnase 14, rue de Paris les :
− mercredi 14 septembre : fartlek (19h-21h),
− mercredi 5 octobre : seuil / VMA (19h-21h),
− samedi 22 octobre : fractionné (9h-11h),
− samedi 5 novembre : gestion de course (9h-11h).

lus de 8 000 coureurs sont attendus pour le
semi-marathon de Boulogne-Billancourt, dont
environ 1 000 Boulonnais. Fidèle à sa réputation de course très rapide, ce 20e semi-marathon sera
l’occasion pour les nombreux participants de tenter
de battre leur record personnel.

CCBB

UN TANDEM ET DES YEUX POUR DEUX

É

quipés d’un gilet fluo, d’un
coupe-vent et d’un casque, les
membres du CCBB sont prêts
pour leur randonnée cycliste dominicale. Depuis le mois d’avril, le club
a acquis un tandem pour inviter également malvoyants et non-voyants à
se joindre au groupe et profiter ainsi
des joies du vélo. « Le tandem leur
permet d’aborder un sport auquel ils
n’auraient pas accès seuls, explique
le président, Denis Joye. Très facile,
l’apprentissage est ouvert à tous. Il
suffit de s’entraîner une demi-journée
pour être opérationnel sur la route. »
À l’avant, le pilote donne l’impulsion
nécessaire au départ. À l’arrière, il
suffit de pédaler et d’apprécier les
sensations.
Malgré son handicap, Marie-Pierre
n’a pas renoncé aux activités sportives. La Boulonnaise dynamique
s’est élancée en deux-roues, le
14 mai dernier, accompagnée par

11, rue de Clamart.
Tél. : 06 81 57 26 33.
http://club.quomodo.com/ccbb –
denisjoye@hotmail.com
Conditions d’adhésion pour les
valides : pouvoir parcourir au moins
50 km. Cotisation annuelle : 75 €.

n D’un poids de 20 kg,

© Sandra Saragoussi

Partager sa passion du
cyclotourisme, c’est le principe de la nouvelle activité
solidaire lancée par le Cyclo
club de Boulogne-Billancourt.
Depuis deux mois, grâce à
l’acquisition d’un tandem, les
déficients visuels peuvent
désormais pratiquer la randonnée à vélo en duo et en toute
sécurité.

le tandem demande une
certaine force physique au
pilote et une très bonne coordination des deux cyclistes.
Marie-Pierre, malvoyante,
s’est rapidement adaptée.

Denis Joye. « Sur le plat, la puissance
conjuguée de deux personnes permet
d’atteindre facilement une vitesse
confortable pour les randonnées. En
seulement deux heures, Marie-Pierre
est fin prête pour nous accompagner
demain sur les routes des Yvelines. »
Fondé en 1981 par Claude Vanoli,
gérant d’un magasin de vélo à Boulogne-Billancourt, le CCBB a pour
objectif la pratique du cyclotourisme en toute sécurité, sans chronométrage, dans un esprit de sincère
convivialité.

« DE 80 À 100 KILOMÈTRES,
TOUS LES DIMANCHES »
Aujourd’hui, une trentaine d’adhérents, dont cinq femmes, avalent,
selon les conditions météorologiques, de 80 à 100 kilomètres tous
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les dimanches. Chaque année, les
membres organisent deux grandes
randonnées où près de 700 participants s’élancent pour un aller-retour
vers Saint-Léger-en-Yvelines, ou,
pour les plus confirmés, vers Châteauneuf-en-Thymerais, Eure-etLoir. « Premier grand parcours de
la saison, cette randonnée est très
appréciée par tous les clubs d’Île-deFrance », indique fièrement Denis
Joye. Deux séjours, au printemps et
en automne, sont également dédiés
à la découverte d’une région touristique. « Du 22 au 29 mai, nous
sommes partis dans le Lot et nous
avons rayonné vers Rocamadour
et Cahors, des lieux très agréables à
visiter. Bientôt, nous pourrons également inclure le tandem dans ces
escapades ! » 
Julie Fagard

La marche nordique
arrive à Marcel-Bec
Discipline de plein air accessible
à tous, la marche nordique se
pratique les lundis et vendredis
soir au complexe Marcel-Bec,
situé dans la forêt de Meudon.
L’utilisation des bâtons en fibre
de carbone permet de solliciter
l’ensemble de la chaîne musculaire et de stimuler les fonctions
respiratoires. Les séances de
groupe sont encadrées par JeanRaymond Dupont, coach diplômé
FFA.
Lundi et vendredi de 18h30
à 20h30. Certificat médical
obligatoire. Renseignements et
inscriptions au 06 05 46 24 07
ou à jeanraymonddupont@sfr.fr
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GOLF : BOULOGNE-BILLANCOURT, REINE DU SWING
Même si elle ne possède pas de parcours 18 trous, Boulogne-Billancourt
n’en demeure pas moins une grande ville du golf. Elle est la deuxième ville
de France qui compte le plus de joueurs par rapport au nombre d’habitants.
Plus de 3 000 Boulonnais joueurs de golf, dont plus d’un millier sont licenciés à la FFG (Fédération française de golf), deux clubs : le Boulogne Club
Best Golf ou BCBG, composé de plus de 200 adhérents et qui a fêté ses 20
ans et aussi Golf Tee Time, qui regroupe plus de 110 golfeurs indépendants,
jouant sur de nombreux parcours d’Île-de-France.

GOLF TEE TIME, UNE ASSOCIATION
DE JOUEURS BOULONNAIS PASSIONNÉS

C

réée en février 2013, l’association Golf Tee Time
regroupe aujourd’hui plus de 110 membres.
« L’idée de départ reposait sur l’organisation de
sorties en semaine, indique Philippe Revault d’Allonnes,
président de l’association. Car les membres sont essentiellement des retraités. Mais très vite, nous avons aussi
organisé des rendez-vous le week-end. » Avec de 25 à
30 personnes à chaque sortie, Golf Tee Time a trouvé la
formule qui correspond bien aux attentes de ses adhérents. « Ils recherchent avant tout la convivialité, le plaisir
de se retrouver, poursuit Philippe. En réservant les parcours, nous facilitons la vie des membres mais chacun
paie son entrée. » Parfois, des compétitions avec d’autres
associations sont organisées et des séances de formation permettent à tous de progresser grâce au concours
de professeurs diplômés. Golf Tee Time propose aussi
des voyages en France ou à l’étranger sur deux jours ou
une semaine pour les plus acharnés, en Alsace, au Pays
basque et bientôt en Espagne.

Jean-Sébastien Favard

BCBG, UN CLUB DYNAMIQUE À BOULOGNE-BILLANCOURT

© DR

Golf Tee Time
60, rue de la Belle-Feuille - www.golfteetime.fr

n Le BCBG organise régulièrement des événements autour du golf.

L

semaine ou le week-end sur les parcours de
la région. »
BCBG
62 bis, avenue Jean-Baptiste-Clément.
www.bcbggolf.info

Arnaud Jutier, président du BCBG
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n Golf Tee Time favorise la convivialité.

TÉMOIGNAGE
Marie-Andrée Tharreau,
membre de Golf Tee Time

© DR

n Arnaud Jutier, président du BCBG.

© DR

« Je joue au golf depuis 20 ans et on peut dire
que je suis un vrai passionné. Dès l’instant
que l’on passe le cap de la maîtrise du swing,
c’est rare de ne pas succomber aux charmes
du golf. Le jeu en lui-même est agréable et
on se voit progresser. De plus, on évolue dans
des cadres souvent magnifiques. Enfin, les
golfeurs se révèlent être particulièrement
sympathiques. Cela fait partie de l’étiquette
du golf. »

© DR

e Boulogne Club Best Golf a été
fondé en 1995 par Michel Barda et
est présidé par Arnaud Jutier depuis
2005. Affilié à la FFG en 2012, ce club sans
terrain organise plus de 60 événements
par an sur différents parcours franciliens.
Toujours présent au forum des activités, le
BCBG reçoit de plus en plus de demandes.
« Nous accueillons les enfants dès l’âge de
4 ans, signale Arnaud Jutier, le président.
Nous accompagnons les débutants en leur
proposant conseils et pédagogie avec des
professeurs. Le champion de golf de demain
est peut-être Boulonnais ! » Le BCBG
ambitionne de faire découvrir le golf dans
les écoles et pourquoi pas détecter des
talents… Le club est aussi engagé dans
la compétition. « Nous alignons plusieurs
équipes dans différents championnats franciliens, comme le trophée des 36 communes
des Hauts-de-Seine ou la Ryder Cup entre
le BCBG et Saint-Cloud. » Comptant dans
ses rangs des joueurs de très haut niveau,
le club oscille entre la première et la deuxième division régionale. « Mais nous restons avant tout un club très convivial. Nous
organisons des tournois internes et chacun
peut profiter de son adhésion pour jouer en

« Je suis Boulonnaise depuis 1982 et
j’ai commencé le golf en 2001, juste
après avoir pris ma retraite. Très active,
je voulais continuer à avoir une activité
physique. C’est grâce à une amie que
j’ai découvert le golf et je me suis
rapidement prise au jeu. J’apprécie la
convivialité et le fait d’être en plein air
surtout. J’ai suivi des stages réguliers
en province et le déclic est arrivé. Je
suis très investie dans l’association
Golf Tee Time et j’attends toujours le
mardi pour la première sortie de la
semaine. »
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LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, 70 ANS D’ACTION
1946-2016. Cette année, les petits
frères des Pauvres (PFP) fêtent leurs
70  ans. L’association, qui accompagne
des personnes âgées, est présente à
Boulogne-Billancourt depuis 2008.

Michel, 78 ans, bien entouré :
« Je suis ravi, ils sont épatants. »

S

Sabine Dusch

Vous voulez devenir bénévole ?
Contactez le 0800 833 822 (appel gratuit) ou
rendez-vous sur www.petitsfreresdespauvres.fr.
Vous souhaitez proposer un accompagnement
d’une personne âgée isolée ou vous êtes vousmême une personne âgée isolée ?
Appelez l’équipe de Boulogne au 01 46 05 13 51
ou envoyez un mail à :
banlieue.boulogne@petitsfreresdespauvres.fr
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n De gauche à droite : Élisabeth, Françoise et Vincent Gaudin entourent chaleureusement Michel Blondel.

© Arnaud Olszak

ACCOMPAGNER JUSQU’AU BOUT
L’essentiel des visites amicales se fait à domicile mais parfois aussi dans des Ehpad. « Les
personnes âgées peuvent bénéficier de trois types
d’accompagnement : des visites hebdomadaires
au domicile ou en hébergement collectif (SainteAgnès, Les Abondances). Chaque semaine, trois
bénévoles rendent visite, à tour de rôle, à trois
personnes âgées. Ce fonctionnement permet
d’éviter la relation d’exclusivité, de faire face
aux absences ponctuelles et de tenir sur le long
terme, malgré un turnover inhérent à toute activité associative. Un accompagnement régulier de
prévention qui tient compte des souhaits et des
capacités des personnes âgées. Enfin, un accompagnement téléphonique permet aux bénévoles
de prendre régulièrement des nouvelles d’une
personne qui ne souhaite pas de visite », conclut
Vincent Gaudin. L’association propose parallèlement des sorties mensuelles au restaurant,
des séjours vacances, un repas de Noël, etc. Ici
comme partout, la branche boulonnaise tient
donc résolument la promesse des PFP : accompagner jusqu’au bout !

© Arnaud Olszak

ituée rue des Longs-Prés dans un local
mis à leur disposition par la municipalité
–  après cinq années passées au Centre
local d’information et de coordination gérontologique-Id-Clic  –, l’antenne boulonnaise des
PFP-92 se met au service de personnes de 60 ans
et plus, en situation d’isolement et/ou de précarité. « L’équipe a été créée en lien étroit avec
la Ville qui nous a très bien accueillis, précise
Vincent Gaudin, responsable de l’antenne. À
Boulogne-Billancourt, plusieurs dizaines de
bénévoles apportent soutien et écoute à une
quarantaine de seniors. Pour la majorité d’entre
eux, des femmes isolées de 83 ans en moyenne et
vivant à domicile. »

À 78 ans, Michel
Blondel n’a perdu
ni son sourire ni sa
gentillesse. Accompagné par les PFP
de Boulogne-Billancourt depuis 8 ans, il
confie : « Pour moi, les
PFP, c’est une grande
famille. Ils ont toujours été présents. J’habitais à l’époque
un studio situé rue de Solferino. Je ne
pouvais plus monter les escaliers alors les
PFP m’ont logé rue du Point-du-Jour dans
un studio au rez-de-chaussée appartenant
à l’association. Élisabeth par exemple
vient me voir depuis 2011. Je leur dois
beaucoup, ils sont épatants ! J’ai bénéficié
des sorties, des vacances, etc. Je ne leur
souhaite qu’une chose, qu’ils trouvent
davantage de bénévoles ! »
De leur côté, Élisabeth et Françoise, toutes
deux grands-mères, bénévoles depuis six
ans, poursuivent en ces termes : « Nous
rendons visite chacune à notre tour
une fois par semaine à nos amis. Nous
donnons beaucoup mais nous recevons
beaucoup aussi. Nous avons toutes les
deux tissé des liens très forts avec Michel
Blondel. C’est un vrai plaisir d’échanger
avec lui. »

L’accueil des Villes Françaises (AVF) de
Boulogne-Billancourt vous invite jeudi 8 septembre
au premier café d’accueil de l’année, à partir de
10h.
Maison des associations. 60, rue de la
Bellefeuille Salle 406 – Gratuit.
Lire et faire lire
Développer le plaisir de la lecture et la solidarité
intergénérationnelle dès le plus jeune âge, c’est
le pari de l’association Lire et Faire Lire. Depuis
2005, des bénévoles de plus de 50 ans ou
retraités offrent une partie de leur temps libre aux
enfants dans les différentes structures éducatives
boulonnaises. À l’occasion de cette nouvelle
année scolaire, les plus jeunes, de 18 mois à
2 ans, profitent d’un partenariat entre la Ville et
l’association afin de compléter leur apprentissage
du langage et des émotions. Une ou plusieurs fois
par semaine, les bénévoles s’installent ainsi à la
crèche Les Glycines et dans les centres de loisirs
Sèvres et Maître-Jacques, des histoires plein les
poches. Les ouvrages sont souvent choisis dans
les bibliothèques boulonnaises, parfois en accord
avec un thème défini par l’enseignant.
Pour rejoindre l’équipe de lecteurs, contactez l’association au 06 16 26 13 87.
Plus d’informations sur www.lireetfairelire.org
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Emma Abecassis, Zöé Abora Sinmenou Agnankpe,
Armand Albinhac Pocan, Augustin Alexandre,
Sarah Aljane, Baptiste Allègre Guillaume, Iris
Alvernhe Pubert, Levana Amouyal, Fiodor André,
Sehan Angoda Liyanage Perera, Joseph Angot,
Mouadh Aouadi, Lyna Assaïbi, Justine Auterbe,
Adam Ayache, Sana Aït Belkacem, Octave
Babinet, Martin Bailly, Nina Bardou Desbats,
Camille Barnérias, Léontine Barret, David Bassot,
Mathilde Baudin, Khaled Bawazeir, Nolan Beggaz,
Émilien Beillevaire, Léa Ben Natan, Jad Bendagou
Ouriaghli, Zoé Benyessaad, Ismaël Benyettou,
Mathis Bernard, Victor Bernard, Alice Besnard,
Élie Bessières, Rafaël Bismuth, Camille Blanquet,
Ani Blettery, Camille Bogard, Romane Bogard,
Lazare Boivent, Juliette Bonne, Raphaël Bonnet,
Maeva Bonneviot, Maxence Bonnot, Charlie Bordet
Astorri, Ombeline Boudet Huyghues-Despointes,
Talya Boudhar, Marion Bouidghaghen Metivet,
Arthur Bouvier, Ella Bouyahi, Zoé Bowyer, Morgan
Boyer, Léonie Braud, Charles Brigaudiot Vitel,
Maya Bringand, Samuel Brou, Iris Brown de
Colstoun, Théophile Brusset, Chérine Buisset, Malo
Busseau, Edgar Buzzi, Valentin Calichon, Emma
Camier Repussard, Juliette Cannenpasse-Riffard,
Zoé Cantorovich, Marilou Cardinaud Rouméjon,
Jules Castaignède, Romane Catalano, AzrielleAerock Catapang, Arthur Cavroy, Margaux Charrier,
Tamara Charruault, Jade Cherfane, Alicia Cherfi,
Léo Chesnel Tellez, Emy Chevalin, Lison Chiffaut,
Maximilien Chirica, Raphael Churbaji, Gabrielle
Clémente, Eden Cohen, Hugo Cohen Solal, Evy
Cohen-Hadria, Gabriel Communie, Laura Conde,
Lola Contassot Villafranca, Arthur Costa, Léandre
Cousin, Yaëlle Cressent, Ivan Da Silva Peixoto,
Samuel Dahan, Maïssane Dali Ali, Sovann Damond,
Chloé Damourette, Cora Daras, Emilie Daudeteau,
Aaron de Barros Fortes, Milla de Barros Fortes,
Jonathan de Carvalho, Karol de Charrette de la
Contrie, Amicie de Kergorlay, Faustine de Lancrau
de Bréon, Olivia de l’estang du Rusquec, Blanche
de Pierre de Bernis, Quitterie de Pierre de Bernis,
Arthus du Teilhet de Lamothe, Louise de Vignon
Vandevelde, Amaël Delort, Lola Deniel, Alexis
Denoyel, Marin Denys de Bonnaventure, Dune
Deschatres Dompnier, Cyprien Deshoulieres,
Inès Detraux, Fatoumata Diarra, Janine Didier,
Naïm Dieulot, Augustin Dollé, Keïssy Dongar, Iris
Dos Santos Rocha, Alice Drouin, Jeanne Duboin,
Constance Dubois, Anatole Dubuisson, Constance
Dumas, Capucine Durand, Hector Dérand, ShillohMaxence Ebanda, Naila El-Hawzali, Mila Esposito
Crespy, Maël Ez-Zoubir, Ellie Fabre, Eva Farah, Jana
Feliman Prodan, Opale Felixon, Louise Ferté, Lucas
Fogel, Isabelle Fontanié, Yonis Fouillade, Amanda
Franco, Léonie Fresquet, Ferdinand Froger, Eran
Gabay, Margot Gabellieri, Rafael Gallissot, Daniel
Gasanov, Oscar Gaudin Hierro, Gabin Glock, Camille
Génot, Juliette Goillandeau, Ambre Golinelli,
Sam Gomes Piron, Hector Gonon, Madeleine
Gosselin, Edouard Goujat, Emma Grall, Inès Graïri,
Maxime Grosjean, Camil Guenifi, Eléonore Guy,
Romane Guy, Constance Guérif, Zahra-Jeanne
Halli, Maxence Hasser, Roméo Helloco, Joseph
Henneron, Benjamin Henry, David Hrincescu,
Maxence Hureau, Ali Ibrahim, Tal Ichoua, Lucas
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Iglesias, Jules Joly, Timothée Jorre, Jade Jouan,
Mathilde Jourdan de la Passardière, Marie Jouret,
Alma Juillet, Louis Julien de Pommerol, Hedi Kaabi,
Zohra Kachetel, Nia Kapanadze, Gabriel Katz,
Lahna Kechit, Ariane Kenmegne Moumeni, Victor
Kerfriden, Mila Khadhraoui, Tali Kleinmann, Quentin
Korn Fragné, Nina Kosloff-Treister, Galia Krief,
Ewenn Laborde, Noémie Lafarie, Elias Landolsi,
Iris Laribi, Axel Laroche Régnier, Gabriel Larrieu,
Héloïse Lascar, Philippine Lazo, Bérénice Le Blanc,
Auguste Le Goff, Victoire Lebrun, Louise Lecuyer,
Julietta Legakis, Ychaya-Meïr Lellouche, Sixte
Lemoyne, Matthias Leng, Giulia Leroy Taieb, Diego
Lesaint, Nathan Lim, Heyden Lopes da Graca Silva
Andrade, Alya Mabrouk, Juliette Magne, Kacper
Malek, Eliott Manzanares, Raphaëlle Marchand,
Lucie Marcvincent, Jules Marieau, Gabriel Martin,
Hugo Martin Marty, Eunice Massampou Massala,
Elijah Mateus, Yannis Maties, Luc Mauller, Jean
Mazet, Mathéis Mazies Desneuf, Emma Medjkoune
Conti, Alice Meignen, Ibrahim Meite, Bissenty
Mendy, Livia Mercier, Saphir Merout, Maël Michel,
Malone Micheli Delaveau, Antoinette Midon,
Héloïse Moisan, Arthur Molinari, Gabriel Monty,
Anthony Morfouace, Aldric Morin, Maxence Morival,
Benjamin Morvan, Adam Moulazim, Quitterie
Moullart de Torcy, Selma Moumkine, Joseph
Muller, Milan Nardou, Kamil Nawoj, Iltan Nazli, Paul
Netter, Ethan Noah Toure, Amélie Nouel, Berdann
Ogretmen, Maxime Omer-Decugis, Anna Ouzen,
Valentine Papon, Maxime Pardon, Sibylle Pascal,
Hector Patinia Pereira, Jade Paulino Carvalho Jorge,
Louise Pauly, Mahault Peccoud, Joseph Pecqueux
Lestrelin, Gaspard Pelletier, Yona Pergament,
Jeanne Perrod, Léonard Pichon, Noa Pinda, Maciré
Pires Toure Calisto, Mathilde Piro, Alix Pujol, Camille
Puvis de Chavannes, Léonie Raguideau, MarcAlexander Raudin Arcos, Ella Ravier, Héloïse Regin
Bard, Ella Remille Maruani, Martin Richoux, Edgar
Ridet, Isée Romero de Testa, Antoine Roulland,
Colombine Roze, Vladimir Runge, Joshua Saada,
Mohamed Sahraoui, Yann Salameh, Anouk Saphir,
Margaux Sarron, Jeanne Saudo, Nathan Schwarz,
Yecine Seddiki, Ynes Seddiki, Nolan Sede, Kiara
Silva Nunes Quentin, Cassandra Singh, Viaan Singh
Bhatia, Lou Sinisi, Emma Sitbon, Réphaël Sitbon,
Aurélien Solari, Céline Soomadoo Chen, Johanna
Sotaca, Léo Spieth, Godiva Stein, Victor Séligmann,
Matias Tabel, Amélie Tanios, Andreia Tardieu
Martins, Louis Tardy, Charlie Taupin, Louise Tayebi,
Anna Teboul, Tom Tetzlaff, Awen Thibord Kowalski,
Gilianne Tiongco, Maëline Toros Le Pommelec,
Grégoire Toussaint, Mathilde Toussaint Cottard,
Fabian Tudos, Ugo Tuil, Gabriel Vallery-Radot, Marc
Valsasina, Lucy-Lou Vanderheyden, Emmy Velut,
Charles Verschave, Jean Villaret, Baptiste Véri, Malo
Wagon, Margaux Wallet, Jules Wirtz, Nathan Xolin,
Isaac Yacini, Daphné Yepie, Ella Zaskurski, Lanxi
Zhang, Qiaogu Zhang, Qiaoke Zhang.

MARIAGES

Anthony Giuly et Laurence Elmaleh, Sébastien
Pham Nhat Linh et Alicia Heng, Simon Fayet et
Marion Paillery, Irène Bessette et Claire Carli, Erwan
Nicolazo de Barmon et Marie Roquet, Sharon
Bernstein et Clara Cohen, Serge Moufarrege
et Audrey Delourme, Steven Nahaisi et Sarah
Reboh, Yohann Chouraqui et Aurélie Danan,

Mathieu Thérèse et Maya Kokasson, Ali Belhout
et Pauline Séjour, Sebastian Ignaciuk et Agnès
Kosiorowska, Rahman Malkani et Irina BrajeuxGeli, Gégory Tirado et Cindy Lauté, Ivan Labrador
et Alice Raveaud, Olivier Walet et Ahlame Oudija,
Clément Lavoillotte et Mai Yamauchi, Georges
Ravier et Sarah Penet, Jean-Philippe Zapata et Yi
Li, Guillaume Le Pennec et Lucie Souille, Kouadio
Kouame et Adjoua Kouadio, Jian Gao et Shan Chen,
Jean-Christophe Bramaud et Stéphanie Perrot,
Sylvain Romieux et Laure Baléria, Clément Dumas
et Mélanie Le Corre, Enrico Obert et Isabella Balbo,
Yesse Temimi et Linda Bibi Triki, Jean-Philippe
Brugnaux et Peinan Shen, Pierre-Edouard Borderie
et Rita Müller, Anthony Wood et Emilie Duterque,
Matthieu Abily et Clémence Gehin, Edouard
Camboly et Nathalie Tonnoir, Mathieu RigobertLacome et Marie-Alix Celhay, Romain Bruneau
et Naouel Noury, Marc Theulet-Luzié et Laurene
Lavenir, Frédéric Delorme et Olga Gousseva, Dan
Ben-Chemhoun et Joanny Haddad, Georges Millet
et Myriam Valleux, Patrick-Antoine Chammas et
Léa Acar, Christian Genot et Nina Beguhe, Ahmed
Gourma et Fadma Neddabel, Stéphane Lim et
Xiomara Chapelet, Philippe Gautier et Clecia Dos
Santos, Thomas Bassereau et Sibylle Lefebvre de
Laboulay, Artèmis Gkotzaridis et Juliette Le Ret,
Bin Shen et Huiting Huang, Rosny Hatil et Elodie
Zibelle, Sacha Zagury et Laura Benattar, Yann Jolais
et Delphine Féron, Aly Adham et Houda Elabidi,
Christophe Fournier et Séverine Féron, Thierry
Ponchon et Alexia Zaffran, Xavier Evano et Sophie
Montigny, Frédéric Milsan et Carole Lorenzini, Mihail
Pancu et Georgiana-Sorina Tiu, Jean-Christophe Ler
et Hourie Achdjian, François Sevaistre et Amélie
Maître, Jean-Yves Quellet et Bouchra Hanine,
Charles Egloff et Victoire Staut, Mathieu Corneillie
et Ioulia Smirnova, Vincent De Longeaux et Solène
Giroud, Matthieu Rabacchin et Alexandra Scherrer,
Laurent Delobel et Jade Rasneur, Julien Plee et Julie
Beelmeon, Shamil Gasanov et Kamilla Abdulaeva,
Boyuan Xiang et Xuetong Xiao, Brice Ruggeri et
Laure Goldblum, Marco Mavilla et Anne-Laure
Valenduc, Alexandre Lemaire et Sandy Marande,
Chiril Chicu et Charlotte Dupont, Xavier Luscan
et Elodie Bochel, Guillaume Berger et Delphine
Ballester, Xavier Lalouel et Chiara Dahhou, Romain
Montziols et Sébastien Weber, François Pelle
et Thinhinane Maatmar, Enguerran Jacquart et
Cynthia-Maria Lejeune, Franck Leherpeur et Alice
Coly, Xavier Fontaine et Maïlys Jodeau, Odilerme
Phontal et Stefania Maffei, Jean-Christophe Antoine
et Sophie Poussier, Jonathan Malka et Esther
Berdah, Charlie Potier et Marie Sarran, Guillaume
Millasseau et Aurélia Vlamynck, Benjamin
Koukebene et Nancy Mboumba, Nicolas Saillet et
Louisa Lavergne, Sébastien Martins et Marie-Julie
Sellom, Mohamed Hilia et Zenib Hilia, Stéphane
Gardelein et Wings Yeun, Hugues Guilleminot
et Pauline Giraudeau, Laurent Beyer et Sophie
Soubiran, Julien Tordjman et Delphine Leclerc,
Julien Monnier et Anitha Cannaya, Mostefa Badis
et Sanae Ajraoui, Romain Comte et Sophie Lauro,
El Thiam et Marie Ndiaye, Lionel Obadia et Mélodie
Duval, Julien Korzen et Hélène Le Gall.

DÉCÈS

René Monsaint 75 ans, Nicole Viers veuve Le
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HOMMAGES
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Armando Magallanes

© Arnaud Olszak

© DR

n Joanny Haddad et Dan Ben Chemhoun se sont mariés le 6 juillet.

n Le mariage d’Olga Goussseva et de Frédéric Delorme a été

© Bahi

© DR

célébré le 25 juin.

n Mariage de Lauren Lavenir et de Marc Theulé-Luzié le samedi 25
juin.

Armando Magallanes
est décédé le 24
juillet à l’âge de
65 ans. Très connu
des Boulonnais, cet
homme chaleureux
a notamment dirigé
des années durant
l’Olivier, le centre
de stabilisation pour les sans-abris.
Il s’est investi sans compter, toujours
avec humour et tendresse auprès des
« blessés de la vie ».

Josette Kissel s’est éteinte le 2

juillet dernier, à l’âge
de 83 ans. Née à
Saint-Santin, Josette
est la dernière
d’une famille de
dix filles. Orpheline
à 13 ans, elle est
recueillie à Paris par
sa tante. Meilleure
ouvrière de France en 1953, elle devient
directrice technique à l’hôtel Prince de
Galles où elle coiffe les plus grands.
C’est quelques années plus tard, à la
patinoire Molitor, qu’elle fait la connaissance de son futur mari, Georges Daniel
Kissel, fils de commerçants boulonnais.
Après la naissance de leur deuxième
enfant, en 1962, Josette arrête définitivement la coiffure pour se consacrer au
magasin Kissel Sport. Inscrite à la section tennis de l’ACBB, elle encourage ses
deux enfants, puis ses petits-enfants,
dans leurs différents exploits sportifs.
Ses nombreux amis et voisins se souviendront de sa grande gentillesse et de
son ouverture aux autres.

© Bahi

Le maire et l’ensemble du conseil
municipal adressent à leurs familles
et à leurs proches leurs sincères
condoléances.

© Bahi

n Marine Benady et Adrien Oster se sont dits oui le 11 juin.

© Bahi

Cornec 87 ans, Anne-Marie Larquetoux
75 ans, Gerlinde Holzmann 77 ans, André
Porée 83 ans, Christophe Lepage 52 ans,
Daniel Richard 84 ans, Irène Billod épouse
Benbahmed 84 ans, Claude Sanchez 83 ans,
Jean Bouysset 78 ans, Bernard Ducros
91 ans, Fernand Petitalot 88 ans, Manikum
Vadiavaloo 74 ans, Nicole Bonnefoux 96  ans,
Louis Duverny 95 ans, Etienne Lafond
96  ans, Marie-Angèle Brovelli 64 ans, Gaston
Gloutier 97 ans, Jean-Yves Le Flohic 50 ans,
Paule Ledreux veuve Sabarly 93 ans, Seyed
Mohimani 67 ans, Edmond Hiriartborde
91  ans, René Rivraud 82 ans, Renée Lachaud
86 ans, Jacqueline Labarthe veuve Dubois
95  ans, Gabriel Delafons 91 ans, Marie-Thérèse
Pommier épouse Couvin 72 ans, Sandrine
Couvin 46  ans, Carole Couvin 42 ans, Colette
Mayault veuve Joseph 90 ans, Francis Caulier
59 ans, Thierry Bétaille 46 ans, Nicole Seghers
69 ans, Paulette Peltier 92  ans, Monique Moser
83 ans, Jeannine Grandin veuve Treuil 89  ans,
Max Rouquerol 90 ans, Jean Fieschi 77  ans,
Harold Matysen 50 ans, Colette Brothier
95  ans, Yvette Le Boëdec veuve Hardouin
90  ans, Jeannine Touchard veuve Deburaux
89  ans, Evelyne Segaud 77 ans, Bernard
Pernel 84 ans, Elisabeth Villemin 60  ans, Sonia
Begdaeff 83 ans, Gisèle Bonnafont veuve
Scholz 90  ans, Dominique Gueyte Cotor 61  ans,
Jean Eschbach 91 ans, René Jacquemin
91  ans, Firmin Marie-Joseph 60  ans, Monique
Brossard 89 ans, Denise Morlet 75  ans,
Marcelle Goguet 93 ans, Denise Bagur épouse
Mulet 86 ans, Suzanne Camier veuve Pauthier
93  ans, Monique Juge veuve Félix 91  ans,
Daouia Bourahla 84 ans, François Lebert
91  ans, Claudette Sieffert 56 ans, Christiane
Boiscorjon veuve Schwartz 79 ans, Andrée
Chevallier veuve Anne 95 ans, Alain Chaplain
83 ans, Jean-Paul Tarte 74 ans, Daniel Stoller
59 ans, Kheira Dahlab épouse Hadj-Ahmed
81 ans, Geneviève Tiercelin veuve Mabire
78  ans, Yasmine Nakache 65 ans, Victor
Rodrigue 93 ans, Jeannine Hubert épouse
Leclercq 86  ans, Thérèse Hutin 87 ans, Simone
Brepson veuve Boucheix 97 ans, Francis Prat
83 ans, Marivonne Bocquillon épouse Veniel
89 ans, Jean-Paul Duplan 89  ans, Lucienne
Cochin 95  ans, Jean Picart 75 ans, Michel
Cayla 79 ans, Olivier Detroye 75 ans, Claude
Robert 91 ans, Renée Gicquiau veuve Depond
91  ans, Radulka Nikolic 82 ans, Jean-Claude
Hoareau 58 ans, Georges Krysztal 78 ans,
Maria Bandeira veuve Figueira Batalha 88  ans,
Suzanne Benhamou veuve Farjat 95 ans,
Emmanuelle Mehr 44 ans, Nicole Dendaletche
épouse Erbetta 53 ans, Paul de la Selle de
Chateaubourg 86 ans, Thomas Cramaro
39  ans, Angèle Ducrocq 81 ans, Rachel
Meghera veuve Oziel 93 ans, Mathilde Furiosi
épouse Hall 87 ans, Léon Hogenhuis 89 ans,
Jeanne Zahra veuve Alata 92 ans, Bernadette
Charpentier épouse Ramillon 50  ans,
Raymonde Lollia 67 ans, Berthe Déporté
77  ans, Christian Billoue 88 ans, Jean-Jacques
Hirsinger 71 ans, Elisabeth Duranteau épouse
Coupel 72 ans.

n Sophie Lauro et Romain Comte se sont mariés le samedi 4 juin.
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n Bernadette Marty et Claude Raïlo ont
fêté leurs noces de diamant (60 ans de
mariage).
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bloc-notes

JEUNES

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

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 !
n Tél. : 01 55 18 61 47.
bij@mairie-boulogne-billancourt

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

GPSO lance SO net, application mobile de signalement
sur l’espace public

Nid de poule, potelet tordu, dépôts sauvages, etc., grâce à la
nouvelle application mobile de GPSO, SO net, les habitants de
Boulogne-Billancourt et des sept autres villes de notre territoire
peuvent signaler toute anomalie sur l’espace public depuis leur
Smartphone ! Après avoir créé un compte qui vous permettra
de suivre le traitement de votre signalement, il vous suffit de
répertorier le problème, le géolocaliser, et même de prendre une
photo. Le tout est ensuite immédiatement transmis à la plateforme de gestion des interventions de GPSO en vue d’une action
rapide des services techniques pour résoudre l’incident signalé ou
apporter la réponse appropriée. Une fois l’intervention finalisée,
l’usager reçoit une notification par courriel. SO net est la version
mobile des e-services de GPSO en ligne depuis 2012. Les habitants
déjà inscrits peuvent utiliser leur identifiant. L’application mobile sera présentée lors du
forum des activités, le dimanche 4 septembre.
Des projets de travaux de construction performante ou de rénovation énergétique ? Une
volonté d’équiper sa maison d’une installation à énergie renouvelable ? L’Agence locale
de l’énergie accompagne gratuitement les habitants pour les aider à faire les bons choix
et mener à bien leur projet. Le Conseiller Énergie de l’Agence locale de l’énergie de Grand
Paris Seine Ouest assure des permanences mensuelles (prise de rendez-vous nécessaire
au numéro d’appel gratuit de GPSO 0800 10 10 21). Prochaines permanences au service
gestion des droits du sol, le mardi 27 septembre (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30).

numéros utiles
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

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

ALE : Rencontrez un conseiller énergie

Urgences

par

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

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 4 septembre
219, bd Jean-Jaurès

Dimanche 11 septembre
9, rue de Sèvres

Dimanche 18 septembre

Dimanche 25 septembre
24 bd Jean-Jaurès

Dimanche 2 octobre
67-80, avenue du GénéralLeclerc

83, avenue Jean-Baptiste
Clément
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