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Défi Pub 2017
« Imagine le spectacle de tes rêves
à La Seine Musicale et crée l’affiche ! »
Pour la cinquième année consécutive, l’agence Young & Rubicam, en
partenariat avec la Ville, organise le concours Défi Pub 2017 auprès
des collégiens de 4e des établissements publics et privés. Les cinq
lauréats pourront effectuer leur stage d’observation de 3e au sein
de la célèbre agence de communication. Cette année le thème est :
« Imagine le spectacle de tes rêves à La Seine Musicale et crée
l’affiche pour l’annoncer et inciter les gens à y aller ! » Les élèves
devront réaliser une affiche
(dessin, photo, collages…) qui
inviterait les Boulonnais à venir
découvrir la Seine Musicale.
Ils ont jusqu’au 31 mai pour
réaliser et remettre leurs travaux
accompagnés du formulaire de
participation à leur professeur
d’arts plastiques. Le jury se
réunira afin de sélectionner les
cinq affiches les plus créatives
et les plus pertinentes.
Pour plus d’informations, les
élèves de 4e peuvent se rapprocher de leurs professeurs d’arts
plastiques.
Pour télécharger le formulaire
et pour plus d’informations :
www.boulognebillancourt.com

Toujours plus d’info en un seul clic !
Ce cryptogramme permet aux possesseurs de
smartphones, avec l’aide d’une application gratuite,
d’accéder directement au site de la Ville, en prenant
la photo du flash code.
Retrouvez la ville de
Boulogne-Billancourt sur :

ÉDITORIAL ........................................................... 05
PORTRAIT ........................................................ 07
- Olivier Lejeune, docteur mémoire et monsieur rire

ACTUALITÉS ..................................................... 08
- Hier ou aujourd’hui dans notre ville

L’ÉVÉNEMENT .................................................. 18
- Île Seguin : Un campus média, des équipements sportifs et
un jardin sur la partie centrale
- Une interview de Pierre-Christophe Baguet

ENTREPRENDRE............................................... 25
- Robert Lafont et son empire de presse
- Les start-up du booster So Digital
- Gros plan sur les merceries boulonnaises

NOTRE VILLE .................................................... 31
- Rapprochement Issy-Boulogne
- Avec les lauréats des bourses au permis de conduire
- Ambroise-Paré : 3 inaugurations en 9 mois!
- 4 Villes : au bonheur des nouveau-nés
- Apprendre les gestes qui sauvent
- La Maison médicale de garde
- Élection présidentielle : votez !
- Des démarches administratives encore améliorées

LA MAIRIE ........................................................ 38
- Le vote du budget au conseil municipal du 23 mars
- Parmi les autres délibérations
- Tribunes

DANS NOS QUARTIERS ..................................... 45
- Cela se passe près de chez vous

GRAND ANGLE Bienvenue à La Seine Musicale ....... 53
- L’offre culturelle de la Ville à destination des scolaires
- Jeux d’Empire à la bibliothèque Marmottan
Sports
- Découvrez la gym suédoise !
MÉMOIRE VIVE ................................................. 60
- Festival de cartes postales anciennes

CARNET ........................................................... 61
BLOC-NOTES .................................................... 62
Boulogne Billancourt Information est édité par la mairie de Boulogne-Billancourt : 26, avenue André-Morizet - 92104 Boulogne-Billancourt cedex.
www.boulognebillancourt.com – Tél. : 01 55 18 53 00 – Directeur de la publication : Pierre-Christophe Baguet – Directeur de l’édition : Nathalie Pitrou – Rédaction-administration : 01 55 18 53 00. bbi@mairie-boulogne-billancourt.fr– Rédacteur en chef : Christophe Driancourt – Rédacteur en chef adjoint : JeanSébastien Favard – Rédaction : Christiane Degrain, Sabine Dusch, Julie Fagard, Anne-Laure Jardon. A collaboré à ce numéro : Françoise Bédoussac. Photographies : Bahi Abdelmalek, Alain de Baudus, Arnaud Olszak, Sandra Saragoussi. Couverture : Arnaud Olszak Conception et réalisation : Euro2C, 122,
rue de Provence – 75008 Paris. Médias&Publicité : Jérôme Piron, 6, rue des Bretons – 93218 Saint-Denis-La-Plaine Cedex - Tél. : 06 78 47 07 55 ou
Tél. : 01 49 46 29 46. Impression : Siep. Dépôt légal : Avril 2017 – Tirage : 70 000 exemplaires – ISSN 07 67 85 26. Imprimé sur papier PEFC.

Avril 2017 n Boulogne-Billancourt Information

3

édito

SE RASSEMBLER AUTOUR D’UN PRINTEMPS HISTORIQUE
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT

V
LE MAIRE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
PRÉSIDENT DE GPSO

ingt-cinq ans après la fermeture des usines Renault sur l’île Seguin, quelques semaines de 2017
marqueront le passage définitif de l’île industrielle à l’île durable, numérique, créative et sportive.

Après La Seine Musicale, qui ouvrira ses portes sur la pointe aval le 22 avril prochain, et le futur pôle
international d’art contemporain sur la pointe amont, porté par le groupe Emerige, présenté le 30 janvier,
c’est au tour de la partie centrale, le 14 mars, d’achever la vocation de l’île, grâce au futur campus des
médias et de la communication, unique en son genre, porté par le groupe Vivendi.
À la suite de mon élection en 2008, j’ai découvert que mes prédécesseurs avaient déjà dépensé et engagé
plus de 180 millions d’euros sur l’île Seguin. Face à ce désolant constat, notre Ville devait élaborer un
nouveau projet, à la fois riche culturellement, beau architecturalement et équilibré financièrement.
Il a fallu travailler sans relâche pour résoudre cette équation complexe.

À la suite de la votation de décembre 2012, qui a mobilisé 17 547 Boulonnais, c’est-à-dire plus de 50 % de
la participation moyenne aux élections municipales et bien plus que le résultat des deux listes d’opposition aux dernières élections municipales de mars 2014, je me souviens des oiseaux de mauvais augure qui
prophétisaient, à l’Assemblée départementale, au conseil municipal, sur les marchés, dans les réunions
comme dans de multiples tribunes, l’échec certain d’un projet culturel aussi ambitieux.
Hier source de divisions et d’inquiétudes, l’île Seguin aujourd’hui rassemble, comme le prouve le vote
unanime du conseil d’administration de la SPL Val de Seine Aménagement, le 14 mars dernier. J’en remercie
tous ses membres, dont Pierre Gaborit, chef de file de l’opposition de gauche.
Dans le même temps, le conseil municipal du jeudi 23 mars dernier a approuvé le budget 2017.
Pour la huitième année consécutive, les impôts n’augmentent pas. Nous avons dû surmonter des contraintes
financières immenses pour parvenir à préserver la qualité de nos services publics et continuer à investir
pour l’avenir sans augmenter la fiscalité. Le défi était de taille, nous y sommes parvenus.
Ce budget 2017 a été approuvé sans que les oppositions n’interviennent ni ne votent contre !
Ces bonnes nouvelles prouvent que le travail, la ténacité et la confiance permettent toujours d’atteindre
les objectifs fixés, même les plus ambitieux. Ces succès entraînent les rassemblements.
Comme je l’ai rappelé aux 400 jeunes réunis à l’hôtel de ville à l’occasion de la cérémonie officielle de
citoyenneté, je vous réaffirme, en cette période électorale, l’importance du droit de vote. En ces temps
troublés, nous ne devons pas succomber à la tentation de l’abstention : en démocratie, c’est uniquement par
nos voix que se bâtissent de grands projets. Elles ne doivent pas manquer, car c’est l’avenir de la France
qui est en jeu.
Ce printemps boulonnais, marqué par le renouveau de l’île Seguin, est aussi l’occasion de se retrouver en
famille, entre amis et voisins dans nos nombreux parcs et jardins en fleurs. Vous profiterez ainsi du formidable travail de nos jardiniers de GPSO et de la Ville.
Très beau printemps à tous !

Pierre-Christophe Baguet
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« JE ME SENS BIEN
À BOULOGNE-BILLANCOURT »
À cette époque, Olivier Lejeune vit déjà
à Boulogne-Billancourt, au 70, rue Escudier, juste au-dessus de Pierre Porte, pianiste de Le Luron. Il y restera jusqu’en
1974. « Calme et tranquille, cette ville possède tout. Un centre-ville agréable, beaucoup de verdure. C’est un lieu merveilleux
et on s’y sent en sécurité. Je me rappellerai
toute ma vie des omelettes au camembert chaud servies par le cafetier situé en
face de chez moi. » En 1998, il revient à
Boulogne-Billancourt pour jouer dans
la pièce L’Appart’ au TBB. « Cela m’a
donné envie d’emménager de nouveau
à Boulogne-Billancourt, révèle-t-il. J’ai
toujours aimé avoir l’impression d’être
loin de Paris. Je me sens bien ici. » Installé
depuis douze ans dans un vaste appartement donnant sur le boulevard JeanJaurès, Olivier Lejeune y a aménagé son
bureau, orné de dizaines d’affiches de ses
pièces. Et son salon fait office de salle de
répétition. Car l’humoriste n’a jamais cessé d’écrire. Pour lui,
mais surtout pour les autres. « Je me suis beaucoup dévoué.
On me surnomme le caméléon de l’écriture, souligne-t-il. Je
suis toujours à la recherche de la bonne formule, du bon mot.
Ma spécialité, c’est l’ironie et la causticité sans toutefois froisser
les gens. » Marié, père de trois enfants et grand-père deux fois,
Olivier Lejeune est comblé mais très occupé entre toutes ses
activités. « C’est que j’en avale des kilomètres ! Heureusement
4 ou 5 heures de sommeil me suffisent et ici, à Boulogne-Billancourt, je passe des nuits très réparatrices. C’est mon havre
de paix. »

OLIVIER LEJEUNE DOCTEUR MÉMOIRE
ET MONSIEUR RIRE
Chansonnier, comédien, auteur et metteur en scène
de théâtre, Olivier Lejeune a fait du rire son métier.
Plume de nombreux humoristes, ancienne « grosse
tête », le Boulonnais a aussi participé à toutes les
grandes émissions de variétés. Heureux et épanoui dans sa ville, il est aujourd’hui plus actif que
jamais, pour son one man show Mieux vaut en rire
et dans sa pièce Tout bascule.

C’

est ce que l’on appelle une carrière riche et bien
menée. Olivier Lejeune a rencontré et travaillé
avec tous les plus grands comédiens et humoristes. Des yeux bleu profond, une veste assortie, la mèche
blond cendré et un sourire farceur, son visage ne nous
est pas inconnu. Mais son parcours l’est un peu plus. Ses
débuts remontent à ses années lycée… Au lycée Pasteur de
Neuilly-sur-Seine plus précisément, avec sa première mise
en scène en compagnie des Clavier, Lhermitte, Chazel et
autres. « J’hésitais entre la musique et le théâtre, dévoile-t-il.
Enfant, ma mère, amie d’André Roussin, m’emmenait à la
Comédie-Française. Je jouais aussi du piano. Mais je suis
tombé amoureux d’une comédienne qui passait le concours
d’art dramatique de la rue Blanche, je l’ai suivie. » Il décroche
le premier prix de comédie, entre au conservatoire de Paris
aux côtés de Jacques Villeret et de Bernard Giraudeau. « La
rencontre la plus marquante, c’est avec Thierry Le Luron en
1972, raconte-t-il. Avec mon acolyte Patrick Green, nous
avons remporté le prix des chansonniers du Théâtre de Dix
Heures, que Le Luron avait lancé : un million de centimes à
la clé… Le lendemain, Thierry est venu nous chercher dans sa
superbe voiture pour que nous fêtions ça ensemble. » Olivier
et Patrick rencontrent alors Paul Lederman qui produit
le disque parodique du duo. Deux millions d’exemplaires
écoulés !
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OLIVIER LEJEUNE
EN DATES :
1951 : naissance à
Orléans.
1972 : décroche le
prix du Théâtre de Dix
Heures. Rencontre
Le Luron et Lederman.
1987 : Fait La Classe
aux côtés de Fabrice.
1998 : joue au TBB à
Boulogne-Billancourt.
2002 : écrit sa pièce
Tout bascule.
2014 : publie son livre
Mémoire d’éléphant.
2017 : en tournée avec
Tout bascule et Mieux
vaut en rire.

LE « MONSIEUR MÉMOIRE » DU SHOWBIZ
Dans les années 1990, après avoir participé trois ans aux
Grosses Têtes pendant lesquelles il donne la réplique à
Jean Yanne, Kersauzon, Sim ou Carlos, Olivier Lejeune
écrit des centaines de sketchs pour Yves Lecoq, Michel
Leeb, Gérald Dahan ou Pascal Brunner… Régulièrement
invité sur les plateaux télé, on se souvient de lui au Petit
Théâtre de Bouvard ou dans La Classe avec Fabrice. Joueur
invétéré et créatif, il a inventé et animé de nombreux jeux
télé et créé le célèbre Jeu des vedettes, un jeu de cartes à
l’effigie de toutes les stars. Puis il revient au théâtre, son premier amour, en écrivant Tout bascule en 2003. « Cette pièce
garantit un rire toutes les quatre secondes. D’ailleurs, nous
sommes repartis en tournée cette année. » Mais faire rire n’est
pas sa seule passion. Capable d’apprendre un rôle en une
nuit ou de mémoriser 200 mots d’un coup, il a élaboré une
méthode sur la mémoire qu’il partage volontiers, animant
des stages auprès des demandeurs d’emploi ou des ateliers
de concentration au sein d’hôpitaux psychiatriques avec des
personnes bipolaires ou souffrant de schizophrénie. « C’est
mon côté bon cœur et c’est devenu essentiel pour moi qui,
bientôt, n’aurai de jeune que le nom. »
Jean-Sébastien Favard
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LE RÉSISTANT ROGER LEBON REÇOIT LA MÉDAILLE
DE LA VILLE

L

© Bahi

a médaille de la Ville a été décernée à
Roger Lebon, le 1er mars dernier, dans
les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en
présence du maire et de Gauthier Mougin,
premier maire adjoint. Engagé dans les Forces
françaises libres à 18 ans comme agent de liaison au Bureau d’Opération aériennes, Roger
Lebon est arrêté par la Gestapo en mars 1944
et envoyé à Dachau, puis au camp d’Allach
où il travaille comme ouvrier dans l’usine de
BMW. À la libération, il reprend ses études
à Sciences-Po, puis fait carrière à l’Union de
Banques de Paris où il gravira tous les échelons. Boulonnais engagé depuis plus d’un
demi-siècle, notamment dans l’association du
quartier du Parc-des-Princes, Roger Lebon
a publié en 2010 un livre mémoire, Une vie :
maintenir et créer.

DEUX BOULONNAISES PARTICIPENT AU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

© Bahi

Le samedi 4 mars, les chalands du centre commercial Les Passages ont pu rencontrer les deux
Boulonnaises, Sandrine Carol et Sandrine Julien, qui
participent, cette année encore, au Rallye Aïcha des
Gazelles. Autour d’un thé à la menthe, l’équipage soutenu par l’Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt
a été ravi de discuter de leur aventure à venir, en
présence de Pierre-Christophe Baguet, de Souad
Zairi, consul général du Maroc, de Bertrand Auclair,
de l’Union des commerçants et artisans de BoulogneBillancourt, et de plusieurs élus. Les deux participantes ont reçu une aide de l’UCABB et l’OTBB, à
hauteur de 1 000 et 1 500 €. L’équipage avait été
auparavant présenté par Jean-Philippe Robert, président de l’UCABB lors de l’assemblée générale de
l’union des commerçants le 28 février dernier.

8
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Le cercle généalogique fête ses 20 ans
Les membres du cercle généalogique de Boulogne-Billancourt
s’étaient réunis à la brasserie du Palace, le 25 février
dernier, pour fêter le 20e anniversaire de leur association, en
présence de la fondatrice Catherine Thomas, de Ségolène
Missoffe et Claude Rocher, élus en charge de la Culture, et
de Henri Ricard, ancien maire adjoint. Fondé en 1997, le
cercle compte près d’une centaine de membres et reçoit à
la Maison des associations les Boulonnais qui souhaitent
découvrir leur histoire familiale.

Boulogne-Billancourt Information n Avril 2017

© Bahi

actualités

PLUS DE 750 PARTICIPANTS
AU RENDEZ-VOUS

P

our tout savoir sur les modes de garde les plus adaptés à leurs
besoins et rencontrer tous les acteurs de la petite enfance, de
nombreuses familles boulonnaises s’étaient donné rendez-vous, samedi
4 mars, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville pour le Forum de la
petite enfance.

Le maire et de nombreux élus sont allés à la rencontre des parents
pour leur présenter un aperçu complet des possibilités de garde,
à temps plein ou à temps partiel, dans les structures municipales,
associatives ou privées. Parmi les multiples stands d’information, les
modes d’accueil à domicile ont été représentés par les entreprises
spécialisées et le relais des assistantes maternelles (RAM). Les partenaires de la Ville étaient également présents, notamment la Caisse
d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et le Centre de protection

© Bahi

FORUM DE LA PETITE ENFANCE

maternelle et infantile, l’Espace maman bébé, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles et la mission handicap.
Depuis 2008, plus de 1 000 places en crèche ont été créées sur la ville.
Avec l’ouverture de la crèche rue Yves-Kermen, du multi-accueil
Niox-Château et de la crèche Marcel-Bontemps, 88 nouvelles places
ont vu le jour dans les structures municipales depuis septembre dernier, permettant de continuer à satisfaire près de 50 % des demandes
effectuées pour les bébés auprès de la mairie. Pour inscrire votre
enfant, il convient de se rendre à la Direction de la Famille ou de
contacter le service Petite enfance dès le 6e mois de grossesse.
Retrouvez la liste de toutes les structures petite enfance sur le site de la Ville,
rubrique « Petite enfance » : www.boulogne-billancourt.com. Le dépliant distribué
à l’occasion du forum avec la carte des établissements est également en ligne.

Les Enfants de la Comédie offrent un spectacle
aux résidents du FAM de Billancourt

© Bahi

L’association Les Enfants de la Comédie mène différentes actions en
direction des publics empêchés, notamment dans de nombreux hôpitaux
pour enfants. Elle conduit aussi des actions intergénérationnelles au
centre de gérontologie Les Abondances ainsi que vers les personnes
handicapées en les intégrant dans leurs spectacles ou en jouant pour
eux. Pour la première fois, Les Enfants de la Comédie ont présenté le
26 février, gratuitement, un spectacle musical pour les résidents du
foyer d’accueil médicalisé de Billancourt (FAM) dans la Maison SaintFrançois-de-Sales, en présence de Pierre Deniziot, maire adjoint chargé
du Handicap. Le public était composé des résidents du FAM, de leurs
familles, du personnel et d’habitants du quartier. Le spectacle était
interprété par de jeunes élèves comédiens de 8 à 18 ans, tous issus de
l’atelier de création théâtrale des Enfants de la Comédie.

La crèche Les Mouettes a fêté ses 10 ans en présence de PierreChristophe Baguet et Marie-Anne Bouée, maire adjoint à la Famille, le
27 février dernier. Situé rue Heinrich, cet établissement est géré par
le groupe Babilou et accueille 22 enfants au sein de deux sections :
régulier et occasionnel. Pour l’occasion, Édouard Carle, président
du groupe Babilou est venu fêter cet anniversaire avec l’équipe de
la crèche, dont Laure Courbarien, directrice des Mouettes et des
membres de l’équipe : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de
puériculture, aide-auxiliaires et agents techniques.
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LES MOUETTES ONT 10 ANS
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CARTE BLANCHE AUX GALERIES

L’ART CONTEMPORAIN
S’INVITE À L’ESPACE
LANDOWSKI

C

© Arnaud Olszak

omme chaque année, les galeries boulonnaises,
Arnaud-Bard, Exit art contemporain, Green flowers
Art Gallery, Mondapart et VOZ’Galerie ont exposé à
l’espace Landowski les œuvres des artistes dont elles
suivent le travail. Le coup d’envoi de cette 5e Carte
blanche a été donné vendredi 24 février, par PierreChristophe Baguet, en présence des galeristes et des
élus Ségolène Missoffe et Claude Rocher. Pendant dix
jours, de nombreuses animations se sont succédé pour le
plus grand plaisir des familles. Au programme : ateliers
pour les enfants, rencontres privilégiées avec les peintres,
sculpteurs et photographes, ou encore mur Street Art où
de nombreux Boulonnais se sont essayés au graffiti.

LE BOSS CLUB EN
AFTERWORK À LA CARTE
BLANCHE AUX GALERIES

© Bahi

Profitant de l’exposition Carte blanche aux galeries
d’art, organisée à l’Espace Landowski par la Ville,
le Boss Club a organisé un afterwork en présence
du maire. Après l’introduction de Pierre-Christophe
Baguet, Renaud Sudre, de la société Bail Art a
exposé les différentes options qui s’offrent aux PME
souhaitant faire profiter d’une œuvre à tous leurs salariés tout en défiscalisant. Une large place a ensuite
été laissée au networking tout en découvrant les
œuvres exposées par les galeries d’art boulonnaises :
Exit art contemporain, Galerie Arnaud Bard, Galerie
Mondapart, Green Flowers Art Gallery et VOZ’Galerie.

Les écoliers boulonnais en randonnée littéraire

10

© Arnaud Olszak

Après le Parcours olympique en 2015-2016, le directeur des services départementaux de
l’Éducation nationale a proposé à l’ensemble des écoles primaires du département de participer à une « Randonnée littéraire » qui chemine de commune en commune tout au long
de l’année scolaire 2016-2017. Cet événement a fait halte du 6 au 10 mars à l’hôtel de
ville avec une exposition et des animations autour des travaux réalisés par les écoliers.
Vingt-six classes issues de six maternelles et six élémentaires boulonnaises ont travaillé
depuis le mois de septembre pour produire des œuvres sous forme de dessins, d’écriture et de sculptures inspirées des livres pour enfants de Frédéric Stehr, Anne Herbauts
et Bernard Friot. Arrivée de Sèvres, la randonnée littéraire a poursuivi son chemin à
Garches. Le passage de l’œuvre témoin produite par les élèves boulonnais s’est déroulé
en présence d’Anne-Marie Sacco, inspectrice académique de Boulogne-Billancourt, et de
Brigitte Boutaleb, de Pierre-Christophe Baguet, de Pascal Louap, maire adjoint chargé de
l’Éducation et de Sylvie Bosset, maire adjoint de Garches déléguée à l’Éducation.
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LES SALARIÉS DU PRIVÉ MÉDAILLÉS

L

es salons d’honneur de l’hôtel de ville ont accueilli, le 8 mars
dernier, 101 salariés du privé, entourés de leurs proches, pour la
remise de la médaille et du diplôme du travail. Biannuelle, cette cérémonie récompense les Boulonnais qui exercent une activité professionnelle dans le secteur privé et dont les années de services ont été

© Arnaud Olszak

actualités

validées par l’administration préfectorale. En présence du maire et de
nombreux élus, 38 d’entre eux ont reçu la médaille d’argent (20 ans
d’activité), 24, celle de vermeil (30 ans), 21, celle d’or (35 ans) et 18, la
médaille grand or (40 ans).

© Bahi

UN REPAS DE QUARTIER
AUX COULEURS DE L’INDE

© Bahi

Concours des Talents Boulonnais

Le samedi 4 mars, un repas de quartier organisé par Alliance Forum, le
Centre social, les associations du Pont-de-Sèvres, et soutenu par la Ville,
s’est tenu à l’école élémentaire Casteja. Les invités sont venus nombreux
assister à cette belle soirée thématique autour de l’Inde, en présence
de Pierre-Christophe Baguet, de nombreux élus, et de Sarvjeet Soodan,
conseiller économique à l’ambassade d’Inde à Paris. À l’issue du repas, un
spectacle Bollywood, coloré et gracieux, a été présenté pour le plus grand
plaisir des convives.

Le 21 mars, en présence des élus Marie-Laure Godin et Claude
Rocher, ont été décernés les Prix des Talents Boulonnais qui
récompensaient cette année les artistes en sculpture et photographie. 40 sculpteurs avaient envoyé leurs œuvres, et 12
photographes, qui avaient travaillé sur le thème de « Boulogne
insolite ». Le prix Sculpture a été attribué à Yves David avec
mentions spéciales pour Didier Mathiaud (2e), Géraldine de
Lauriston et Bylana Furnadzhieva (3e ex aequo). Le prix catégorie
Photographie a récompensé Nicolas Martin avec mentions spéciales pour Serge Mare (2e) et Corinne Walger (3e). Les lauréats
exposeront leurs œuvres à l’espace Landowski en 2018.

Le Rotary club a organisé un concert au profit de l’association
Autistes sans frontières le dimanche 5 mars au Carré Belle-Feuille,
en présence de nombreux élus. Dans une salle comble – 600 spectateurs –, le groupe Bloom Gospel Choir a su mettre l’ambiance.
Cet événement a permis au Rotary club de Boulogne, présidé par
Dominique Courtot, de récolter 4 500 euros qui ont été remis à
Anne-Sophie Peyle, présidente d’Autistes sans frontières 92.
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CONCERT DE GOSPEL DU ROTARY
4 500 euros récoltés pour Autistes
sans frontières
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400 JEUNES ÉLECTEURS
REÇUS À L’HÔTEL DE VILLE !
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L’association Pourimland, créée par des amis membres de la communauté
juive de Boulogne-Billancourt, organise chaque année une grande fête dont
les gains sont ensuite reversés à des associations sociales en France et
en Israël. La dernière fête de Pourimland s’est déroulée le dimanche 12
mars au gymnase Denfert-Rochereau sous un beau soleil. L’affluence était
eu rendez-vous avec 3 800 personnes présentes à cet événement familial
au cours duquel les enfants se déguisent et reçoivent des cadeaux. À
l’origine, « Pourim » célèbre l’un des épisodes les plus heureux de la Bible :
l’intervention d’Esther qui sauva le peuple juif de l’anéantissement, racontée dans le Livre d’Esther. Le dimanche 12 mars étaient présents : les élus
Marie-Laure Godin, Michel Amar, Léon Sebbag et Daniel Benharoun, ainsi
qu’Elie Korchia, président de la communauté juive des Hauts-de-Seine,
Robert Ejnès, président de la communauté de Boulogne-Billancourt, Samy
Zeitoun, président
de Pourimland, Didier
Kassabi, rabbin de
Boulogne-Billancourt,
Haïm Korsia, grand
rabbin de France, Ariel
Goldmann, président
de l’Appel unifié
des Juifs de France
et Mickael Sojcher,
Rabbin Loubavitch.
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Rencontre et partage
entre Dupanloup et l’Olivier
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PRÈS DE 4 000 PERSONNES
À LA FÊTE DE POURIMLAND
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es salons d’honneur de l’hôtel de ville ont fait salle comble
mercredi 15 mars lors de la cérémonie officielle de citoyenneté
des jeunes électeurs. Près de 400 invités s’y sont retrouvés autour
du maire et de nombreux élus. « Vous serez pour la première fois
de votre vie dans un isoloir, a précisé Pierre-Christophe Baguet.
Ce droit de vote est un devoir, vous devez aimer la République et la
défendre. Vous êtes des citoyens, des enfants de la France. Cela fait de
vous les héritiers de l’Histoire de France, n’oubliez jamais les personnalités qui ont fait ce pays et je vous invite à vous rendre aux cérémonies mémorielles (…) Nous vous encourageons à aller voter lors des
prochaines élections. » Cette cérémonie était destinée à marquer
le plein accès à la citoyenneté des 1 027 jeunes électeurs ayant eu
18 ans depuis le 1er janvier 2016 et dont l’inscription a pris effet au
1er mars 2017. Ces jeunes boulonnais se sont également vu remettre
leur carte d’électeur et le livret du citoyen.

Le samedi 4 mars dernier, 30 enfants de la communauté de l’Olivier, âgés de 9 à 12 ans, accompagnés d’Abdesslem Mabrouk,
président du centre culturel et cultuel musulman de BoulogneBillancourt, et d’un groupe d’adultes, ont été accueillis au collège
Dupanloup. « Une rencontre pour remercier, s’asseoir ensemble,
et partager », a précisé Dominique de Chermont, directeur du
collège Dupanloup. En janvier dernier, les élèves de sixième de
Dupanloup avaient été reçus à l’Olivier dans le cadre d’une sortie
de culture religieuse. « Nous étions donc impatients d’accueillir
des représentants de l’association et des enfants au cœur de
Dupanloup. » Après avoir fait une présentation de la structure et
plus généralement de l’enseignement catholique, du diocèse, de
l’Église et de ses représentants, l’équipe de Dupanloup a pris
soin de répondre aux questions de chaque enfant et adulte. S’en
est suivie une visite du collège qui mena l’ensemble des invités
au cœur de la chapelle où fut proposée une pédagogie du rituel
et de la célébration.
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RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : UN DÉBAT OUVERT
ET CONSTRUCTIF

endez-vous traditionnel très suivi, la réunion débat avec les
représentants des parents d’élèves des établissements publics*
s’est déroulée dans une ambiance décontractée et constructive, le
14 mars au soir à l’hôtel de ville, en présence du maire, d’Anne-Marie
Sacco, inspectrice de l’Éducation nationale, de Pascal Louap, maire
adjoint en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de
nombreux élus. Pierre-Christophe Baguet a tout d’abord félicité l’assistance pour l’excellent taux de participation (41 %) aux dernières
élections des représentants de parents. Entre problèmes généraux et
particuliers, la soirée a permis de balayer, sans tabou, l’ensemble des
thématiques : effectifs, sectorisation, restauration scolaire, classes de
découverte, réflexion sur les rythmes scolaires, etc. Et le maire de rappeler que le PEDT coûte 1,9 million d’euros à la Ville (pour 500 000
apportés par l’Éducation nationale.) Le lancement par la Ville de
l’ambitieux plan numérique des écoles, en cours de finalisation, a également été présenté. Étalé sur trois rentrées et années scolaires, 2017,
2018, 2019, il permettra, à terme, d’équiper 100 % des classes élémentaires boulonnaises et des grandes sections de maternelles avec des

moyens high-tech, pour un
coût porté désormais à 2
millions d’euros, au lieu de
700 000 euros auparavant.
A été également projeté
un film en 3 D sur l’école
numérique qui ouvrira sur
le Trapèze en mars 2018
(présentée aussi au salon
Eduspot, voir ci-dessous).
Côté travaux dans les
établissements, bonne
nouvelle, le maire a confirmé que les retards pris sur la rénovation du
groupe scolaire Voisin-Billancourt n’étaient plus qu’un mauvais souvenir. Après le passage de la commission de sécurité, en août, l’école intégralement réhabilitée ouvrira bien ses portes à la prochaine rentrée.
(*) Sandrine Toujas (PEEP), Bertrand Rutily (FCPE), Nathalie
Thilloy (E-MP), Anne Molard (AAPEBB), Elisabeth Cossec (CPEI).
© Sandra Saragoussi
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L’ÉCOLE PILOTE DU NUMÉRIQUE EN VEDETTE AU SALON EDUSPOT FRANCE

© Bahi
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Boulogne-Billancourt était à l’honneur du 8 au 10 mars dernier via sa participation au premier salon Edusport France organisé au Palais des Congrès de
Paris, porte Maillot ce, à l’invitation de la Délégation académique au numérique pour l’éducation (DANE). Dans l’espace « école de demain » de cette
manifestation dédiée aux solutions innovantes, les nombreux visiteurs ont pu
découvrir, sur un stand dédié, l’ambitieux projet de l’école pilote du numérique
dont l’ouverture est prévue sur le Trapèze courant 2018. L’établissement pilote accueillera 18 classes dont deux modulables et près de 500 élèves dans
un bâtiment à haute qualité environnementale (mais aussi deux centres de
loisirs, un restaurant scolaire, un gymnase, un jardin laboratoire, des studios
d’enregistrement, etc.) Les classes maternelles seront au rez-de-chaussée
et les primaires à l’étage. En présence notamment de Jean-Claude Marquez,
maire adjoint, d’Emmanuel Bavière, conseiller municipal délégué à l’innovation, les acteurs de l’e-ducation, enseignants, élus, représentants des ministères, industriels, etc. ont pu visualiser le projet grâce à un casque de vision
en 3D. Portée par la Ville et la SPL, l’école pilote du numérique, aussi créative
que durable, représente un investissement de 34 millions d’euros TTC.

Les bridgeurs récoltent 4 000 euros
Les tables de jeu ont envahi les salons d’honneur de l’hôtel de ville,
le 5 mars dernier, pour la 6e édition du grand tournoi de bridge de
Boulogne-Billancourt. Organisé par les quatre clubs boulonnais
(Bridge et loisirs, Bridge amicale Renault, Cercle Sembat-Bridge et
Club Bridge Yves-Kermen), cet événement solidaire permet chaque
année aux bridgeurs de s’adonner à leur passion tout en soutenant
une association. Grâce à la générosité des compétiteurs, 4 000 €
ont été récoltés et remis à la Compagnie secouriste Sainte-Barbe,
afin de promouvoir des vocations de secouristes et de pompiers
chez les adolescents. Lors de la remise des prix, Pierre-Christophe
Baguet a rendu hommage à Michèle Marois, présidente du Cercle
Sembat-Bridge, décédée quelques jours avant le tournoi.
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actualités
PREMIER COLLOQUE
SPORT
ET HANDICAP

O
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rganisée par Handisport 92 et la fédération
française du Sport adapté, en partenariat avec la
Ville, la première édition du colloque sport et handicap
s’est tenue samedi 25 février à l’espace Landowski, en
présence de Brahim Balk, directeur du comité départemental handisport des Hauts-de-Seine, et des élus
Marc Fusina et Pierre Deniziot. L’identité, l’inclusion,
la formation, les représentations, préjugés et stéréotypes ont été au cœur de la problématique abordée lors
de cette journée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TCBB

© Bahi

L’assemblée générale du TCBB s’est tenue
le 3 mars dernier à l’espace Landowski, en
présence du maire, de Chantal Roland, présidente du club, et des élus Marc Fusina,
Sébastien Poidatz et Nicolas Marguerat.
Après la présentation du rapport d’activité
de l’exercice 2015-2016, Chantal Roland
a rappelé les très bons résultats du club et
remis des médailles à un certain nombre
de membres bénévoles. Les dirigeants ont
également remercié la Ville pour l’avancée
des travaux sur le site Le Gallo et détaillé
l’organisation prévue sur ces nouvelles
installations.

Compétition à l’ACBB Tir à l’arc
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Créée il y a cinq ans, la section tir à l’arc de
l’ACBB est la plus jeune du club omnisports.
Une compétition interne a été organisée le
vendredi 17 mars au gymnase Gabriel-Voisin,
en présence de Marc Fusina, maire adjoint
chargé des Sports et de Thomas Jager,
président de la section. Une trentaine de
membres étaient réunis pour l’occasion, permettant aux archers de différents niveaux de
se croiser et de partager un moment chaleureux. L’événement s’est terminé par la remise
des Flèches de progression qui sanctionnent
les passages réussis des archers sur différentes distances de tir, puis par la remise des
trophées pour les vainqueurs du concours.
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LES CENT ANS DE BERNADETTE
BARBIER FÊTÉS À LA
RÉSIDENCE LE CORBUSIER

L
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e 23 février dernier, Pierre-Christophe Baguet et Marie-Anne Bouée,
maire adjoint chargée des Seniors, se sont rendus à la résidence
Le Corbusier, dirigée par Isabelle Woudstra, pour y rencontrer les
résidents et leur présenter les projets de la Ville. Plusieurs anniversaires
ont été fêtés lors de cette visite, notamment les cent ans de Bernadette
Barbier à qui le maire a remis la médaille de la Ville. Ouverte maintenant
depuis 5 ans, la résidence Le Corbusier accueille, rue de Bellevue, 110
personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes, en courts et
longs séjours.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION ANRABB
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Les adhérents de l’ANRABB (Association des nouveaux retraités
et assimilés de Boulogne-Billancourt) se sont réunis le 23 février à
l’espace Bernard-Palissy en présence de Pierre-Christophe Baguet.
Le président Jean-Jacques Pairault, la trésorière Jeanine Magot et
le secrétaire général Michel Muscat ont présenté l’ordre du jour qui
comprenait notamment l’élection de nouveaux membres du Conseil
d’administration qui a, par la suite, élu Marie-Claire Barraud à l’une des
vice-presidences de l’Association, ainsi que les projets à venir parmi
lesquels : le redémarrage de l’atelier mémoire, l’élargissement de l’activité «Voyages» avec un premier séjour organisé en juin, la mise en place
d’une version «douce» de la randonnée.

La troisième édition des Journées sur le lien intergénérationnel organisée par la Pastorale de la Santé s’est tenue le week-end des 11 et 12
mars. Nouveau succès pour ces journées auxquelles a participé un public
nombreux et varié. Le 11 mars, après le forum avec les acteurs du lien
intergénérationnel, les participants ont pu réfléchir à la manière de mieux
accompagner les personnes âgées et isolées lors d’une conférence-débat
qui a réuni 100 personnes. Le dimanche 12 mars a été rythmé par un
atelier BD sur le thème de Jean de la Fontaine, avec des ateliers masques
et un spectacle participatif. Plus de 300 personnes, dont une vingtaine
de résidents du FAM et du Foyer Darty, ont ainsi eu la joie de chanter et
de profiter de la dynamique chorale intergénérationnelle des maisons de
retraite des Abondances et du Rouvray. Les élues Marie-Laure Godin et
Christine Bruneau ont participé à ce week-end convivial et parfaitement
organisé par Pascal Vial et l’équipe de la Pastorale de la Santé.

© Alain de Baudus

Journées sur le lien intergénérationnel :
une réussite !

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie
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Le 19 mars 1962, à midi, un cessez-le-feu mettait fin à huit ans
de guerre en Algérie. Dimanche 19 mars, au cimetière PierreGrenier, de nombreux élus dont Jonathan Papillon, conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants, ont participé à la
55e cérémonie du souvenir et du recueillement en mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, aux côtés du sous-préfet Philippe
Maffre et des représentants du comité d’entente des anciens
combattants.
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DE NOUVEAUX COMMERCES INAUGURÉS EN MARS...
Le mardi 14 et jeudi 16 mars 2017, trois
nouveaux commerces ont été inaugurés à Boulogne-Billancourt en présence
d’élus.

Little Menthe Concept Store

Le concept-store Little Menthe, tenu par
la boulonnaise Samantha Dubreuil, est une
boutique entièrement dédiée à l’univers
des enfants, où vous trouverez, notamment,
des listes de naissance, du prêt-à-porter
pour bébés et enfants, du mobilier décoratif
pour chambres, des cadeaux personnalisés,
des jeux et autres accessoires. L’inauguration a eu lieu le jeudi 16 mars en présence
de Pierre-Christophe Baguet, de Laurent
Gouilliard, conseiller municipal délégué aux
Commerces et de Samantha Dubreuil.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h30
55, rue de la Saussière
01 40 96 11 17 - www.little-menthe.com

Keller Williams

Keller Williams, réseau immobilier comptant
près de 150 000 collaborateurs dans le monde,
a ouvert en France son premier « Market Center » à Boulogne-Billancourt. Le « Market Center » préfigure le nouveau modèle des agences
du groupe et permet d’offrir, aux agents et à
leurs clients, de nombreux avantages avec la
proximité d’un bureau, des espaces de travail
et de réception, des zones de détente. L’inauguration s’est déroulée le 14 mars dernier en présence de Marie-Laure Godin, maire adjointe,
entourée de William Soteroff, président de
Keller Williams, Jérôme Fabre du Président de
la master franchise France et Monaco, et des
associés Stéphane Meyer et Sylvain de Munter,
notamment directeur du Market Center de
Boulogne-Billancourt.

Max & Zoé

Dans un cadre agréable et chaleureux,
le boulonnais Bruno Ignace redonne de
la saveur aux petits déjeuners et déjeuners en proposant des plats faits maison
élaborés en collaboration avec son père,
aussi Boulonnais, chef étoilé, le tout
cuisiné sur place avec des produits frais.
L’inauguration s’est tenue le jeudi 16 mars
avec le maire, le gérant Bruno Ignace, ses
proches... et son équipe.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,
sur place et à emporter
94, rue de Billancourt
01 42 37 92 23
Plus d’informations sur www.restaurantmaxetzoe.fr.

54, avenue du Général-Leclerc
01 46 21 00 00
www.kwfrance.com

... ET 2 SIÈGES D’ENTREPRISE
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Installée depuis 2007 à Boulogne-Billancourt, la
société Talentsoft, leader européen des applications Cloud en gestion des talents, a inauguré son
nouveau siège social situé rue Heyrault, et fêté ses
10 ans toujours sur la ville. Elle était auparavant
située avenue André-Morizet. Le jeudi 16 mars,
Pierre-Christophe Baguet a coupé le ruban en compagnie de Jean-Stéphane Arcis, président directeur
général, d’Alexandre Pachulski, directeur général
produits, et de Joel Bentolila, directeur technique
général. Visionnaire, cette entreprise boulonnaise
a connu ces derniers mois un fort développement
et compte désormais plus de 1 500 clients et
8 millions d’utilisateurs à travers 130 pays.

© Bahi

Talentsoft, leader européen de solutions RH, inaugure
ses nouveaux locaux

Workit Software
Les bureaux de la société Workit Software, spécialisée
dans l’analyse des marchés en temps réel, ont été
inaugurés par le maire au 39/41, rue de la Saussière, en présence de Bernard Euverte, fondateur et
président directeur général, Frédéric Nahon, vice-président des ventes européennes, et Fabien Matheron,
directeur administratif et financier.
http://workit-software.com/fr/
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SOLIDARITÉ

DEUXIÈMES RENCONTRES SOLIDAIRES
AVEC LES ASSOCIATIONS
près la première rencontre solidaire qui avait eu lieu le 29 septembre, la Ville a de nouveau organisé une réunion avec le
conseil départemental et l’ensemble des associations caritatives de
Boulogne-Billancourt, le jeudi 2 mars à l’hôtel de ville. Objectif de ces
rencontres solidaires : développer les synergies collaboratives entre
le Département, la Ville, le CCAS et les associations. Cette deuxième
édition a porté sur le vieillissement de la population, une présentation
du CLIC et sur les actions menées par les associations présentes en
faveur des personnes âgées et/ou isolées. En ouverture, Pierre-Christophe Baguet s’est félicité de cette initiative et a rappelé combien
le tissu associatif, notamment dans le domaine de la solidarité, est
dynamique. À noter la présence de Colette Aussavy, directrice de
l’Autonomie au conseil départemental, et des élues Marie-Laure
Godin, Isaure de Beauval et Agathe Rinaudo. Les associations représentées : Armée du Salut, Ardeur, Les Bancs publics, Bien Vieillir,
Centre pour l’Emploi et l’Action Sociale 92, Croix-Rouge Française,
délégation locale, Entraide Familiale, Entraide du Figuier, Grain
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de Sel, Magdalena, Les Œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte,
Ozanam, Les Petits Frères des Pauvres, Le Rameau, les Restaurants
du Cœur, la Conférence Saint-Vincent de Paul, le Secours Catholique,
le Secours Populaire et SOS Amitié.

DES SÉJOURS D’ÉTÉ TOUJOURS PLUS DIVERSIFIÉS

© Bahi

Devant de nombreuses familles boulonnaises, Pierre-Christophe Baguet et Frédéric
Morand ont présenté les séjours d’été, jeudi 23 février, dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville. Comme chaque année, l’offre proposée aux enfants mêle l’apprentissage au divertissement avec un accompagnement et une organisation d’excellence.
Malgré un contexte budgétaire contraint, de nouvelles destinations originales sont
au programme, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Les plus jeunes s’initieront notamment à la spéléologie dans les Pyrénées, ou apprendront le sauvetage
en mer à Palavas-les-Flots. En séjours linguistiques, les adolescents prendront la
direction de l’Angleterre, de l’Irlande ou de l’Andalousie. Les passionnés de sports
ne seront pas en reste grâce à un stage de plongée, des séjours itinérants au soleil
de la Grèce, de l’Italie ou de l’Espagne. De l’autre côté de l’Atlantique, les 15-17
ans découvriront la Californie et le Nevada et les 12-14 ans partiront à l’aventure, de
Montréal à New York.

© Bahi

Organisé par le comité France Parkinson 92, en présence de Frédéric Morand,
maire adjoint à la Santé, le colloque « Vivre avec son Parkinson » s’est tenu
le 24 février dernier à l’espace Landowski. Parmi les intervenants, le professeur
Jean-Michel Gracies,
chef du service de rééducation neurolocomotrice
à l’hôpital Henri-Mondor,
et Catherine Airiau,
directrice de formation
des kinésithérapeutes
sur les protocoles LSVT,
ont notamment débattu
de l’effet de la pratique
soutenue d’une activité
physique sur l’évolution
du Parkinson.
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Vivre avec son Parkinson

Le groupe Sainte-Cécile est lancé !
Les scouts et guides de France de Boulogne-Billancourt se
sont développés cette année en créant trois groupes : NotreDame, Saint-François-de-Sales et Sainte-Cécile. C’est ainsi
que le groupe Scouts de France de Sainte-Cécile a organisé
sa journée de lancement le dimanche 19 mars. Une cinquantaine de scouts et guides ont marqué ensemble ce moment
important par une messe à la paroisse Sainte-Cécile célébrée par leur aumônier le père Basile, puis par un grand jeu
au parc Rothschild en présence de Frédéric Morand, maire
adjoint chargé de la Jeunesse.
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l’événement

AVEC LE CAMPUS VIVENDI DES MÉDIAS SUR SA P
LA NOUVELLE ÎLE SEGUIN SERA « CRÉATIVE, NUM
Le mardi 14 mars 2017 restera une date
à jamais gravée dans l’histoire de Boulogne-Billancourt. Vingt-cinq ans après
la fermeture des usines Renault, alors
que La Seine Musicale va ouvrir sur
la pointe aval le 22 avril et trois mois
après la présentation du projet culturel et artistique sur la pointe amont,
la partie centrale de l’île a trouvé ses
vocations et destinations après la signature d’une promesse de vente avec la
société Boulogne-Studios, filiale à 100%
du groupe Vivendi. L’île Seguin s’inscrit définitivement comme un territoire
unique, au cœur du fleuve, de la Vallée
de la Culture, et dans le Grand Paris de
demain.

C

e jour a été en effet signée une promesse
de vente entre la SPL Val de Seine aménagement, aménageur de la Ville et la
société Boulogne-Studios, filiale à 100% de
Vivendi, qui détient les prestigieux studios
de tournage de la rue de Silly à BoulogneBillancourt où plus de 300 longs-métrages ont
été tournés depuis le début des années 1940.
Pierre-Christophe Baguet et Vincent Bolloré,
président du conseil de surveillance de Vivendi,
ont affirmé leur volonté commune de faire de
l’île Seguin une île vivante, accessible, durable
et innovante.

POINTE AVAL

LA PARTIE CENTRALE DE L’ÎLE
ACCUEILLERA...
UN TERRAIN DE FOOTBALL,
UNE PISCINE,
UN PALAIS DES SPORTS D’UNE
CAPACITÉ DE 3000 SPECTATEURS
ET UN JARDIN DE 12 000 M2
Le projet porte sur la réalisation d’un campus
d’environ 150 000 m² qui pourrait regrouper,
dans 5 à 7 ans, un ensemble d’entreprises actives
notamment dans les médias et contenus ainsi
que le numérique, le sport et le développement
durable. Le campus s’articulera autour d’un jardin ouvert au public de 12 000 m² environ et
deux voies publiques piétonnes assureront la
liaison avec La Seine Musicale et le grand pôle
culturel et artistique sur la pointe amont.
L’ensemble accueillera en outre un équipement sportif exceptionnel. Privé mais d’intérêt
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collectif, il superposera sur 10 000 m2 un terrain
de football, une piscine et une salle multisports
pour sports collectifs pouvant accueillir 3 000
spectateurs. Destiné aux utilisateurs du campus,
cet équipement sera également accessible au
public !
Afin de limiter la circulation automobile sur
l’île, un seul parc de stationnement souterrain
de 700 places maximum sera réalisé pour les

besoins des utilisateurs du campus et partiellement accessible au public. Ce site sera la vitrine
de technologies innovantes et écologiques. Un
système de transport privé, écologique et à haut
niveau de services sera ainsi mis à disposition
des utilisateurs du campus, en assurant la liaison
avec les transports publics.
La société Boulogne-Studios organisera au
printemps 2017 une consultation d’architectes
Boulogne-Billancourt Information n Avril 2017
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ARTIE CENTRALE,
ÉRIQUE, DURABLE ET SPORTIVE ! »
septembre 2015. Ce projet, qui porte tout à la
fois une forte ambition culturelle et de développement de technologies innovantes, vient
conclure très favorablement l’aménagement
de l’île Seguin, sans aucun coût pour les contribuables boulonnais et de Grand Paris Seine
Ouest. Il a été voté, à l’unanimité, dont Pierre
Gaborit,par le conseil d’administration de la
SPL Val de Seine-Aménagement.
Selon les propres mots du maire, nous sommes
en présence, avec les pointes amont et aval, d’un
projet « riche culturellement, beau architecturalement et équilibré financièrement. » La vocation
de cette nouvelle île « créative, numérique et
durable » sera encore renforcée par l’arrivée
concomitante, à l’horizon 2022, du Grand Paris
Express et d’un pôle d’échange multimodal de
dernière génération.

POINTE AMONT

à laquelle participeront la Ville de
Boulogne-Billancourt et son aménageur. Les architectes devront prendre
en compte les contraintes urbanistiques issues du protocole d’accord
négocié par la Ville avec les associations de riverains et de défense
de l’environnement, approuvé à
l’unanimité par le conseil du 24
Avril 2017 n Boulogne-Billancourt Information
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ré au projet

consac
Un dossier spécial serane
Musicale dans BBI
de la pointe amont et à La Sei
à la mi-avril.
Culture(s) qui sera distribué

© Berga & Gonzalez Architects

DU FUTUR PÔLE D’ART CONTEMPORAIN SUR LA P
SUR LA POINTE AVAL, DEUX GRANDES ENTITÉS C

PÔLE D’ART CONTEMPORAIN

LE PRIX PRITZKER DÉCERNÉ À RCR ARQUITECTES :
BOULOGNE-BILLANCOURT RENOUE AVEC SA
GRANDE HISTOIRE ARCHITECTURALE

© RCR Arquitectes

© DR
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près Christian de Portzamparc en 1994 (siège
de Canal+ livré en 1999 sur les quais de
Seine), Norman Foster en 1999 (Immeuble
Khapa livré en 2008 quai Georges-Gorse sur la ZAC
Seguin Rives de Seine), Jean Nouvel en 2008 (Tour
Horizon livrée en 2011 sur la ZAC Seguin Rives de
Seine) et Shigeru Ban en 2014 (La Seine Musicale
qui ouvrira le 21 avril sur l’île Seguin, voir ci-dessous), les Catalans Rafael Aranda, Carme Pigem et

Ramon Vilalta (RCR Arquitectes), viennent de se
voir décerner le Prix Pritzker, l’équivalent du Prix
Nobel de l’architecture, pour l’année 2017.
Auteurs notamment du musée Soulages de Rodez,
dans l’Aveyron (livré en 2014), les Catalans réaliseront sur la pointe amont de l’île Seguin le pôle
culturel et artistique de dimension internationale,
porté par le groupe Emerige et dévoilé le 30 janvier
dernier. « Cette récompense est un hommage à des
architectes audacieux et visionnaires, dont l’œuvre
allie poésie et respect de son environnement, a commenté Pierre-Christophe Baguet. Avec ce 5e Prix
Pritzker pour un architecte œuvrant dans notre ville,
Boulogne-Billancourt est, plus que jamais, une terre
d’excellence pour la création contemporaine et renoue
avec sa grande histoire architecturale des années 30. »

Cette récompense est un
hommage à des architectes
audacieux et visionnaires, dont
l’œuvre allie poésie et respect
de son environnement.
Boulogne-Billancourt Information n Avril 2017
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OINTE AMONT, À LA SEINE MUSICALE
ULTURELLES VONT ENTRER EN RÉSONANCE

LA SEINE MUSICALE INAUGURÉE LE 22 AVRIL !

Avril 2017 n Boulogne-Billancourt Information
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oins de trois ans seulement après le début
des travaux, La Seine Musicale portée par
le Département sera officiellement inaugurée le 22 avril, après un concert de Bob Dylan,
la veille. Près de 950 personnes ont été mobilisées 24h/24 pour sa construction. Les architectes
Shigeru Ban et Jean de Gastines ont érigé sur la
pointe aval de l’île Seguin un projet culturel d’envergure internationale, destiné à explorer toutes
les facettes musicales. Le lieu a été pensé comme
un véritable quartier avec différents pôles centrés sur l’univers artistique et musical, l’échange,
la pédagogie et l’ouverture au plus grand nombre.
Constituée de 4 000 à 6 000 places selon les configurations, la Grande Seine modulable est dédiée aux
musiques actuelles. Sa flexibilité d’usage hors du
commun en fait un équipement unique en Europe.
Outil scénique à vocations multiples, elle permet
une rotation rapide des événements. L’auditorium,
dédié à la musique classique et contemporaine
non amplifiée, dispose quant à lui de 1 150 places
et d’une acoustique exceptionnelle. Son design
chaleureux, évoquant un nid d’oiseau, vise à créer
un sentiment d’intimité visuelle et sonore partagée
entre le public et les musiciens. La Seine Musicale
comprend également des salles de répétition et
d’enregistrement dotées d’équipements uniques
en Europe, des commerces dédiés à la culture et
des restaurants. De nombreuses animations seront
proposées au grand public lors de la semaine inaugurale (voir page 53).
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UNE INTERVIEW DE PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET
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LES 80 JOURS HISTORIQUES DU RENOUVEAU DE

n Le maire, en compagnie de Vincent Bolloré, président-directeur-général du groupe Bolloré, président des conseils de surveillance de Vivendi et Canal +.
BBI : Il aura fallu vingt-cinq années, après la
fermeture des usines Renault, pour sceller
l’avenir de l’île Seguin. En tant que maire
et Boulonnais, profondément attaché à
votre ville, vous avez conscience de vivre
un moment historique ?
Pierre-Christophe Baguet : Oui, et il ne faut

pas avoir peur de prononcer ce mot. Ces
82 jours de janvier à avril 2017 resteront bel
et bien dans la vie boulonnaise déjà riche,
comme les jours historiques du renouveau
de l’île Seguin, 25 ans après sa fermeture !
Le 30 janvier a été présenté à la presse le
projet de pôle d’art contemporain de la
pointe amont porté par le groupe Emerige.
Il comprendra un pôle d’art contemporain
pluridisciplinaire, un hôtel Arty 4 étoiles,
chaque chambre abritant l’œuvre d’un
artiste contemporain, et un mutilplexe de
salles de cinéma. Le 2 mars, le prix Pritzker,
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équivalent du prix Nobel dans le secteur
de l’architecture, a été décerné au cabinet
d’architecte catalan RCR que nous avons
retenu l’été dernier pour réaliser la future
fondation Émerige d’art contemporain sur
la pointe amont de l’île. Le 14 mars, nous
avons signé la promesse de vente de la partie centrale de l’île avec le groupe Vivendi
qui va aménager le campus des médias et
de la communication. Il va aussi construire
un palais des sports de 3 000 places, une piscine et un terrain de football ! Le dossier a
été bouclé en 152 jours très précisément
dans la plus grande confidentialité inhérente à un projet de cette importance. L’île
sera également durable avec des véhicules
non polluants. Un bus électrique en site
propre reliera la gare Brimborion du T2
côté Meudon à la station de la ligne 9 du
métro à Marcel-Sembat. Enfin, le 22 avril

sera officiellement inaugurée La Seine
Musicale sur la pointe aval avec le concert
de la formation Insula Orchestra, dirigée
par Laurence Equilbey dans le nouvel auditorium de 1 150 places. Cette soirée sera
précédée la veille par le premier concert
donné dans le grand amphithéâtre modulable, de 4 000 à 6 000 places, par Bob Dylan,
dernier prix Nobel de littérature.
BBI : Cet aboutissement fut aussi un chemin
parsemé d’embûches, d’obstacles, vous estil arrivé parfois de douter d’un dénouement
heureux ?
P.-C. B : Ces magnifiques nouvelles prouvent

que le travail, la ténacité et la confiance,
permettent toujours d’atteindre ses
objectifs même les plus ambitieux. Les
Boulonnais m’ont élu maire en mars
2008 avec un programme réduit pour l’île
Seguin. Découvrant, dès juillet 2008, que
Boulogne-Billancourt Information n Avril 2017
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ÎLE SEGUIN 1992 - 2017
LES MOMENTS CLÉS
D’UNE RENAISSANCE

BBI : Votre réélection, en 2014, vous a toutefois, avec la majorité municipale, conforté
dans vos choix et vos objectifs, il fallait
remettre l’ouvrage sur le métier…
P.-C. B : Avec les élections municipales de

BBI : Le conseil départemental avec Patrick
Devedjian, les prestigieux groupes Émerige
et Vivendi, sont désormais parties prenantes
du renouveau de l’ensemble de l’île, comprendrait-on désormais que cet élan n’entraîne pas un assentiment général ?
P.-C. B : Le soutien sans faille de Patrick

Devedjian, président du conseil départemental a permis à la formidable Seine
2014, les Boulonnais m’ont en effet conforté
Musicale de se construire petit à petit
dans mon engagement
redonnant confiance aux
sceptiques. Elle est désoret je ne les remerciemais sortie de terre, c’est
rai jamais assez. Ils ont
Un projet
rejeté les listes d’oppoune réalisation magnisition de gauche comme à la fois riche
fique. Nos accords de
de droite et leurs pro2016 passés avec le
culturellement, beau l’été
jets pour l’île Seguin.
groupe Émerige, pour
Déterminée à avancer, architecturalement
arrêter les beaux prola majorité municipale,
jets de Fondation d’art
et équilibré
après des semaines
contemporain d’hôtel
de concertation avec financièrement.
Arty et de cinémas ont
relancé l’ambition de l’île
tous les opposants, a
et marqué son destin. Le
approuvé, au conseil
municipal du 24 septembre 2015, un protochoix judicieux, d’architectes talentueux, a
cole d’accord réduisant à la fois, la construcpermis de conforter ce nouvel élan. Enfin
tibilité de l’île de 255 000 m², votée par les
lorsque j’ai téléphoné début octobre 2016
Boulonnais, à 240 000 m² et la tour de 110
à Vincent Bolloré pour lui proposer ce
mètres à 55 mètres. Malheureusement,
campus des médias, du sport et du dévece protocole n’a été seulement signé que
loppement durable, que nous venons de
par les écologistes ; les autres opposants
conclure, le renouveau ambitieux de l’île
Seguin était assuré ; enfin presque ! Car si
s’étant de nouveaux dérobés, malgré de
nombreux échanges. Face à ces incessantes
Patrick Devedjian et le conseil départemencontestations dont les auteurs semblaient
tal, Laurent Dumas et son groupe Émerige,
jour après jour prendre du plaisir, l’avenir
Vincent Bolloré et Vivendi s’engagent pleide notre île et de notre ville se dégradait,
nement aux côtés de notre ville, ils espèrent
l’horizon se bouchait. Les besoins de trécomme nous tous Boulonnais et voisins, un
sorerie augmentaient, les frais financiers
aboutissement rapide. Aussi j’invite solennellement tous ceux qui croient à ce renous’accumulaient. Heureusement, notre
excellente gestion nous a permis de porter
veau de l’île Seguin, qui aiment notre ville et
encore cette situation financière. Mais avec
notre territoire à leur démontrer qu’ils ont
la confiscation toujours plus élevée de nos
raison de nous faire confiance.
Avril 2017 n Boulogne-Billancourt Information

27 mars 1992 : les chaînes de montage de l’île
Seguin s’arrêtent définitivement après avoir construit
une dernière Renault Super 5.

1992

© DR

recettes municipales par le Gouvernement
combien de temps aurions-nous encore pu
tenir ainsi ? Malgré les menaces et les critiques de ceux qui m’accablaient, les opposants, certains élus, y compris récemment
certains médias – sans oublier d’autres de
bonne foi, qui commençaient malgré tout
à douter – je n’ai jamais perdu espoir. Je
restais convaincu que notre île « valait »
quelque chose par sa situation et méritait
un projet ambitieux.

Mars 2004 : début de la démolition de l’usine
Renault.

16 décembre 2012 : Plus de 17 000 Boulonnais
participent à la votation citoyenne sur l’avenir de l’île
Seguin.
6 novembre 2014 : visite des travaux de La Seine
Musicale, premier équipement culturel, porté par le
Département, à voir le jour sur l’île.
21 septembre 2016 : présentation de La Seine musicale en conférence de presse avec Shigeru Ban et Jean
de Gastines, architectes.

© Bahi

mes prédécesseurs avaient déjà dépensé et
engagé 180 millions d’euros !!! J’étais déterminé à bâtir un nouveau projet à la fois riche
culturellement, beau architecturalement et
équilibré financièrement. J’ai alors proposé
avec Jean Nouvel en 2011 un projet. Il a été
amendé jusqu’à ce nous arrêtions ensemble
par la votation de décembre 2012, un projet équilibré en tout point de 255 000 m².
Malheureusement le choix arrêté par 17 000
Boulonnais, à l’occasion d’un vote qui était
une première dans une grande ville, a été
attaqué en justice par des opposants de
gauche et de droite, bloquant tout espoir
de sortie rapide.

23 janvier 2017 : ouverture de la passerelle réservée
aux circulations douces et permettant de relier l’île aux
berges de Meudon et à la station Brimborion du T2.
30 janvier 2017 : présentation de la pointe amont
avec le projet de pôle d’art contemporain porté par
le groupe Emerige. Ce projet est composé d’une part
d’un centre d’art culturel et artistique pluridisciplinaire
et d’un multiplexe de cinémas, d’autre part, d’un hôtel
Arty tourné vers la création contemporaine.
© Bahi

L’ÎLE SEGUIN
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Boulogne-Billancourt est
une ville dynamique qui possède
sa propre personnalité, une force
naturelle qui lui vient peut-être de sa
proximité avec la Seine. BoulogneBillancourt a gardé son ADN de
travailleuse, son incroyable énergie.
Cette ville bouge sans arrêt et le
formidable projet qui démarre sur
l’île Seguin en est une illustration
supplémentaire.

ROBERT LAFONT

UN EMPIRE DE PRESSE 100 % BOULONNAIS
Mélangez esprit entrepreneurial et
passion pour l’information, vous obtiendrez… Robert Lafont. Depuis 1984,
l’homme est à la tête d’Entreprendre Lafont Presse*, un géant français du
secteur avec plus de 80 magazines
diffusés en kiosques.

A

près des études en école de commerce,
Robert Lafont commence par s’occuper
d’un journal étudiant, L’Après bac. Puis,
en 1984, à 26 ans, il crée Entreprendre, un mensuel économique. Ce vaisseau amiral, avantgardiste pour l’époque, engendrera le groupe
du même nom Entreprendre - Lafont Presse
et donnera naissance, trois décennies plus tard,
à 80 autres titres dont L’Événement, Journal de
France, Le Foot ou Stop Arnaques.
Rien ne semblait prédisposer ce fils de dirigeant
commercial né en Tunisie il y a soixante ans à
devenir ce boulimique de la presse papier. Si ce
n’est un détail : l’énergie qu’il dégage lorsqu’on
le rencontre. « J’ai toujours eu la passion de l’actualité, de la presse, même si j’ai été recalé à l’école
de journalisme. » La confidence a son importance car Robert Lafont se veut libre. Un trait
de caractère qui explique la totale autonomie
de son groupe, dont les chiffres donnent le tournis : 20 millions d’exemplaires diffusés chaque
année. Plus de 85 % de son chiffre d’affaires
provient des ventes en kiosques et fait de lui
l’un des leaders des médias à dépendre aussi
peu des recettes publicitaires.
En 2013, Entreprendre devient le premier
groupe français de presse coté en Bourse
(Alternext Paris). Une façon de miser sur l’appel public à l’épargne, mieux à même d’assurer
une forme d’indépendance. « J’ai toujours eu
besoin de respirer, de me sentir libre. La liberté
suppose une certaine polyvalence et s’accorde
Avril 2017 n Boulogne-Billancourt Information

rarement avec le formatage intellectuel environnant. » Polyvalence, ce mot explique sûrement
ses innombrables journaux publiés ! « Nous
avons évidemment intégré l’offre numérique.
Nous proposons une version digitale des magazines, le développement d’applications mobiles,
des sites d’information. »

TOUS LES MAGAZINES SONT FABRIQUÉS
EN FRANCE, RIEN N’EST DÉLOCALISÉ
Dans un bureau qui lui ressemble, croulant sous
une masse de journaux colorés et aguichants,
cette entreprise couvre quasiment l’intégralité
de tout ce qui peut intéresser un lecteur : économie, politique, sport, psychologie, bien-être,
people, jardinage, patrimoine, santé, arts, tourisme, philosophie, cuisine, décoration, beauté,
seniors, automobile, féminin, etc. « Nous avons
un public de fidèles. Le journal est un instrument
de liberté, de sécurité et d’ouverture d’esprit. Nos
magazines sont informés et positifs. » Chez lui,
rares sont les titres anxiogènes.
Ce chef d’entreprise reste un patron foncièrement français. « Tous nos magazines sont fabriqués en France, rien n’est délocalisé. Nous avons
une responsabilité. Je crois fondamentalement au
made in France. » D’où la présence à la une de
ses publications d’une vignette signalant « Créé
et imprimé en France ».
Aujourd’hui, Lafont Presse, c’est 50 salariés et
150 pigistes ou free-lance, etc. Alors rien d’étonnant à ce que cet hyperactif se retrouve en phase
avec Boulogne-Billancourt. « C’est une ville
dynamique qui possède sa propre personnalité,
une force naturelle qui lui vient peut-être de sa
proximité avec la Seine. Il y a une réelle identité
boulonnaise. Boulogne-Billancourt a gardé son
ADN de travailleuse, son incroyable énergie.
Après les usines Renault, elle accueille aujourd’hui
de nombreuses sociétés, tous domaines inclus,

santé, médias, start-up, etc. Cette ville bouge sans
arrêt et le formidable projet qui démarre sur l’île
Seguin en est une illustration supplémentaire. »
Entrepreneur, réformateur et libre, Robert
Lafont semble ne jamais vouloir s’arrêter. Son
groupe vient de sortir trois nouveaux magazines
en janvier 2017 dont L’Officiel de la Voile. Titre
bien venu pour ce capitaine de presse au long
cours qu’aucune tempête n’a l’air d’effrayer !
Sabine Dusch

* Entreprendre-Lafont Presse
53, rue du Chemin-Vert. Tél. : 01 46 10 21 21/
www.lafontpresse.fr/www.entreprendre.fr
Nota bene, à ne pas confondre avec la maison
d’édition Robert Laffont, quasi homonyme.

Vendredi 28 avril au parc de
Billancourt, les entreprises solidaires du challenge contre la faim !
Pour son 10e anniversaire, et la première fois
à Boulogne-Billancourt, le challenge contre la
faim, événement interentreprises sportif et solidaire, se déroulera le vendredi 28 avril au parc
de Billancourt avec le soutien de la Ville, à partir
de 12h30. De nombreuses entreprises (dont des
Boulonnaises, près de 200 salariés) ont déjà
annoncé leur participation : Michelin, Barilla,
SoLocal, Yoplait, Carrefour mais aussi France
Télévisions, Bayard Presse ou encore Texas instruments, etc. Pour chaque kilomètre (marche
ou course) parcouru par chaque salarié ou bien
pour une prestation de 6 minutes de Zumba,
l’entreprise s’engage à reverser 15 € de don
au profit d’ACF (Action contre la faim). Au total,
près de 600 coureurs et danseurs sont attendus
pour la bonne cause. Le parrain de l’édition sera
Stéphane Le Diraison, skipper boulonnais du
Vendée Globe. Chaque euro collecté est reversé
à l’association.
Plus d’informations
sur www.challengecontrelafaim.org
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LE BOOSTER DE SO DIGITAL PRÉSENTE SES STAR

n Via le booster, près d’une trentaine de partenaires se mobilisent pour accompagner les start-up.

L’agence numérique de
Grand Paris Seine Ouest,
So Digital, accompagne
deux fois par an des startup du territoire. La 4e promotion a été présentée le
2 mars à l’ESSCA (École
supérieure des sciences
commerciales) située à
Boulogne-Billancourt.

À

l’occasion d’une matinée d’échanges entre
start-up et acteurs
de l’innovation, notamment
autour du développement
de l’économie collaborative,
porté par le fort développement des start-up en France,
les promotions 3 et 4 du booster de So Digital ont pu se
présenter, l’une finissant son
cycle et l’autre venant juste de
l’intégrer. Ce en présence de
Philippe Tellini, maire adjoint
aux Entreprises, et d’Emmanuel Bavière, conseiller municipal en charge de l’Innovation.
Booster, propulser, accompagner le lancement, les premiers
pas d’une start-up sont périlleux. GPSO a mis en place,
au sein de son agence numérique, un dispositif pour aider
ces jeunes pousses. Le booster
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de So Digital a pour spécificité
de mobiliser des acteurs du
territoire (collectivités territoriales, entreprises, associations,
écoles et instituts de formation) et de prendre la forme
d’un accompagnement (mentorat de compétence), d’une
formation, d’un hébergement
temporaire ou d’un accompagnement à l’expérimentation
in situ. Près d’une trentaine
de partenaires se mobilisent
pour accompagner les startup sélectionnées, du diagnostic
au business model en passant
par les questions juridiques,
techniques, commerciales,
de communication, de financement ou de recrutement.
Au-delà de l’accès à ce réseau
d’experts, les entreprises retenues sont régulièrement invitées à se présenter au moyen
de « pitchs » devant d’autres
entrepreneurs ou investisseurs. Deux promotions de
start-up ont déjà bénéficié de
cet accompagnement. La promotion 1 était composée de
Bypath, Citygoo, My treasure
hunt, Rewardprocess, Vooter.
La promotion 2 avait intégré
Coach & Cook, Lawcracy,
Parcelhome.

Une promotion s’envole…
Les acteurs de la promotion 3, en fin
de mentoring, ont donc été invités à
« pitcher » pour tirer un premier bilan.
Evolukid, programme d’initiation
au code informatique et robotique
pour les jeunes de 6 à 18 ans, a
ainsi été finaliste 2017 du Trophée
des services et a pu organiser des
ateliers et des stages à BoulogneBillancourt chez Emergence, à Issy-lesMoulineaux au Cube, ou au sein de
l’ESTIAM de Paris et de l’ISEP à Issy.
Hire.fr, qui facilite la mise en relation
entre les managers de transition,
a pu embaucher une responsable
commerciale, mettre en production
un back-office de gestion de bases
de candidats et de recruteurs et a
été présélectionnée pour bénéficier
de l’aide financière de fonds de
revitalisation économique.
Poochie’s, entreprise solidaire
d’utilité sociale, créée dans le but
de rendre toute documentation
accessible aux personnes ayant une
déficience visuelle, a été sélectionnée
pour « l’incubateur » de l’ADAPT
avec SSII et Generali, a lancé la
commercialisation de l’application
Just Bip Assistance et est nominé
au conseil d’administration de
OW2 (communauté open source
indépendante).
VieMonJob, première plateforme
digitale innovante permettant à

un particulier de tester un métier
pendant une semaine, a réalisé
30 immersions en une année avec
100 % de taux de satisfaction pour
les personnes testant un métier
avec un professionnel accueillant, a
bénéficié d’une couverture médiatique
importante (Le Parisien, France 24,
TV5) et prévoit une levée de fonds
d’ici à fin juin avec l’accélérateur
50 Partners.

… et une autre s’installe
Enfin, les nouveaux venus, qui forment
la promotion 4 (mars-juillet 2017),
se sont présentés.
Le Droit Pour Moi, qui simplifie
l’accès aux informations juridiques.
Premier site d’information juridique et
tactique conçu spécialement pour les
non juristes, il propose des contenus
ludiques à travers des vidéos, des
fiches pratiques, des modèles de
lettres ainsi que des simulateurs afin
de faciliter la compréhension des
démarches.
Cities-Zen facilite le dialogue citoyen
avec son portail « MonAvisCitoyen.fr »,
apolitique et indépendant, qui permet
aux citoyens de s’exprimer librement
sur leur ville, département ou région,
de l’évaluer, de faire des propositions.
UrbanExpé veut moderniser les
parcours touristiques en voyagesspectacles, grâce à des jeux sur
smartphone.
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COWORKING

T-UP

n Pierre-Christophe Baguet
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et plusieurs élus étaient
présents à l’ouverture de
l’espace de coworking du
centre d’affaires Emergence.
Les nouveaux bureaux partagés ont été présentés par
Laurent Arnould, président
d’Emergence, accompagné
par toute son équipe (foulards
roses), dont Laetitia Bourgois,
directrice commerciale.

Emergence fête ses 15 ans et ouvre un nouvel
espace

© Bahi

Acteur de la vie économique boulonnaise depuis 15 ans, le centre
d’affaires Emergence a inauguré son espace de coworking le mercredi
22 février en présence de Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs élus.
Au sein de leurs 2 000 m² de bureaux situés 121, rue d’Aguesseau, Emergence a hébergé de nombreuses entreprises boulonnaises et a permis
leur évolution. Ayant su écouter ses clients et s’adapter aux nouvelles
tendances de travail collaboratif, le centre d’affaires propose donc désormais un espace de coworking alliant espaces dynamiques et d’échanges,
lieux de détente et de convivialité. Il offre ainsi des solutions flexibles et
évolutives de bureaux et de réunions pour les start-up boulonnaises et du
département. À ce sujet, Emergence invite les Boulonnais intéressés à
venir tester trois jours de travail dans leur espace de coworking jusqu’à fin
août 2017.
Emergence Coworking Boulogne-Billancourt
121, rue d’Aguesseau (1er étage) Tél. : 01 55 60 23 99
@ :kgrenier@emergence-buro.com / www.emergence-buro.com

n Les nouveaux « boostés »
sont Guillaume Kaltenbach
(Le Droit Pour Moi), Nathalie
Paquet (Expériences {numériques} urbaines), Jean-François Nawawi (Cities-Zen).
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Un jobboard pour les filières
numériques

Le Trèfle Marcel-Sembat : un nouveau lieu
pour les start-up
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Partenaires du booster : Items International,
SoLocal Group, Bouygues
Immobilier, Cisco, l’ESSCA,
Niji, l’Isep et Srate, le Trèfle,
Microsoft, So strate, Emergence, Dynamics factory,
Issy Média, Grand paris
Seine Ouest, Seine Ouest
Entreprise et Emploi.
• Plus d’infos sur :
http://seineouestdigital.fr/
booster/

C’est à Boulogne-Billancourt, rue des Longs-Prés, que le groupe Le Trèfle
vient d’ouvrir un troisième espace de coworking en région parisienne. Bertrand Rosé, entrepreneur à la tête de Conseil CE, société spécialisée dans
la création d’espaces de coworking dédiés aux entreprises, a inauguré le
22 février dernier, avec Pierre-Christophe Baguet et Sandra Le Grand, chef
d’entreprise, l’un des plus vastes centres du genre dans les Hauts-de-Seine.
Le Trèfle Marcel-Sembat est dédié à l’accueil des start-up à croissance
rapide et peut en accueillir plusieurs dizaines. Sur une surface de 1 300 m2,
le site offre 45 postes en open space, 32 bureaux fermés, 283 m2 d’espace
événementiel, une salle de formation, salles de réunion et service restauration. Outre 50 collaborateurs franciliens de Conseil CE, Le Trèfle accueille
des start-up comme Neoptimal, Vaziza, ou encore Citygoo.
Trèfle Marcel-Sembat : 31 bis, rue des Longs-Prés.
Informations au 07 61 63 22 57/ mail : prisca@groupe-letrefle.fr/
www.groupe-letrefle.fr
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Mis en ligne en février 2017, le jobboard
Web&It du Pôle de compétence numérique s’adresse à tous les candidats et
salariés du territoire souhaitant faire valoir
leurs compétences dans le digital. Celuici est ouvert aussi bien aux étudiants,
qu’aux salariés en quête d’opportunités
ou de mobilité inter-entreprises. Il permet
d’accéder en quelques clics, aux offres des
entreprises de l’écosystème numérique de
Grand Paris Seine Ouest et l’opportunité
d’entrer en réseau avec les start-up, les PME
et les grands comptes qui recrutent.
Pour rappel, le territoire numérique
de Grand Paris Seine Ouest, ce sont
1 400 entreprises (sur un total de
23 000), 60 000 emplois, soit 38 % des
190 593 emplois du territoire.
http://rh-numerique.seineouestentreprise.
com
Plus d’infos : http://rh-numerique.
seineouestentreprise.com
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EN AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL !
Coudre, broder, tricoter, crocheter… Les loisirs créatifs se pratiquent à tout âge et piquent toujours plus l’intérêt des Boulonnais. Pour réaliser soi-même ses vêtements, ses accessoires ou
sa décoration, rien ne vaut les conseils et l’expertise des quatre
merceries de Boulogne-Billancourt.

HAPPY COUTURE

TI GIBUS 1 ET 2

UN PATCHWORK

LA MERCERIE POUR TOUS

Dernière-née sur la ville, la mercerie
Happy couture s’est installée rue
de Paris en septembre 2015. La
propriétaire, Julie de Herdt, propose
aux Boulonnais près de 60 ateliers
créatifs et stages de couture adaptés à tous les niveaux et à tous les
âges.

Dans la famille mercerie, je
voudrais les sœurs jumelles !
Situées au nord et au sud
de la ville, Ti Gibus 1 et 2
proposent des articles de
mercerie et de bonneterie
de grande qualité ainsi qu’un
service de retoucherie particulièrement soigné.

V

V

ous êtes une magicienne ! » Une maman
vient de récupérer
le manteau de son fils, il était
déchiré, le voici comme neuf.
Lucienne Amaro, la propriétaire
de ces deux merceries, a d’abord
travaillé comme couturière dans
une maison de robes de mariée
puis dans la haute couture, ce qui
explique la qualité du travail. « La
couture a toujours été ma passion.
À 8 ans, je raccommodais les bleus
de mon père » explique la passionnée qui effectue aujourd’hui
tous les travaux de retouche qui
lui sont confiés, du changement
de fermeture éclair à la transformation de vêtements. Lorsque
Lucienne arrive à BoulogneBillancourt, elle est tout d’abord
employée dans la mercerie de la
rue Molière, dans le sud de la ville.
Lorsque la propriétaire prend sa
retraite, il y a 35 ans, elle rachète
ce commerce. « Je devais trouver
un nom à ma nouvelle boutique.
Un soir où était diffusé La Guerre
des boutons, je me suis dit que ça
collait bien : la cour de récré, les
réparations… ». Hier comme
aujourd’hui, de nombreux articles
sont proposés dans cette boutique
où les pelotes de laine, les fils et
les rubans côtoient les articles
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«

de bonneterie haut-de-gamme
et les deux collections de prêt-àporter proposées chaque année.
« On trouve toujours une solution
pour satisfaire les demandes de
nos clients. Quoi qu’ils cherchent,
c’est toujours possible », explique
Valérie qui travaille rue Escudier
depuis un an.

LA QUALITÉ AU RENDEZ-VOUS
« Lorsque l’ancienne mercerie de
la place des Écoles ferme ses portes
il y a 15 ans, ma clientèle du nord
de la ville m’a demandé de venir
m’implanter au cœur de leur quartier, explique la propriétaire. C’est
une de mes clientes qui a trouvé ce
local qui me convenait très bien.»
Et c’est ainsi qu’est née la sœur
jumelle de Ti Gibus 1. « Notre
clientèle est composée de deux tiers
de femmes de tous les âges et d’un
tiers d’hommes qui trouvent ici des
articles qu’ils détournent pour le
bricolage, la chasse et la pêche.
Certains d’entre-eux tricotent.

Nous avons même des petits garçons qui viennent ici chercher un
cadeau pour la fête des mères avec
leur argent de poche », s’attendrit
Lucienne. Pendant la visite du
BBI, la boutique ne désemplit
pas : du fil élastique pour faire
un bracelet, une poche à raccommoder, un conseil pour du
tricot… Et ce n’est rien par rapport au samedi où les clients, qui
viennent de tout l’ouest parisien,
défilent les uns après les autres.
«Nous sommes loin des modes,
plutôt dans ce qui est durable
et ce que l’on ne jette pas.» Une
évidence quand on propose de la
qualité.

éritable caverne d’Ali Baba,
Happy couture regorge d’accessoires, bobines, aiguilles, rubans,
boutons, coupons de tissus, fermetures
éclairs, pelotes de laine de toutes les couleurs et même de livres dédiés. Ancienne
directrice de deux restaurants Buffalo
Grill, Julie de Herdt change de cap pendant sa grossesse pour se consacrer à sa
passion. « Je suis persuadée des bienfaits
anti-stress de la couture, du tricot et du
crochet, insiste-t-elle. On parle même de
tricot-thérapie. » Un an et demi après son
inauguration, le concept a séduit de nombreuses familles, assidues aux ateliers et
aux stages. En groupe ou en individuel,
petits ou grands utilisent le matériel fourni
sur place et repartent avec leurs créations.

ALJ

Ti Gibus 1 : 5, rue Molière.
Tél. : 01 46 21 18 46.
Ouvert du mardi au samedi de 10h
à 13h et de 14h30 à 19h.
Ti Gibus 2 : 32, rue Escudier.
Tél. : 01 41 31 11 82.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à
19h, et de 9h à 13h le dimanche.
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L’ATELIER DE LA CRÉATION

PERLES ET HAUTE COUTURE

Après les déguisements d’Halloween
et les décorations de Noël, la mercerie
lance ce printemps de nouvelles activités.
Au programme : initiation au tricot et au
métier à tisser. « J’essaie de trouver et de
tester de nouveaux loisirs créatifs régulièrement, comme la confection d’une panière
crochetée avec les doigts, précise Julie. Les
parents peuvent inscrire leurs enfants aux
ateliers anniversaire, organiser des activités
pour une babyshower ou encore venir aux
Happy apéros crochet ou tricot, organisés
en collaboration avec l’association Les
Apéros tricot de Boulbi ». Depuis la rentrée scolaire, les enfants ont la possibilité
de s’inscrire au trimestre ou à l’année, les
mercredis après-midi. Des stages sont
également organisés pendant les vacances
scolaires.
120, rue de Paris.
Tél. : 01 42 53 87 37.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h
à 18h30, et le samedi de 10h30 à 18h.
Happy-couture.fr
Facebook : Happy Couture mercerie
Boulogne-Billancourt

N

iché dans le passage CentTrois, à deux pas de la
Grand-Place et du boulevard Jean-Jaurès, L’Atelier de
la création distribue laine, tissus,
tricot, broderie, perles, boutons,
rubans et tous les nécessaires de
loisirs créatifs. « Dès le premier
lancement de L’Atelier, en 2006,
nous avons immédiatement cherché à nous implanter à BoulogneBillancourt, affirme le directeur
Alexandre Rozanes. Ce passage
est un lieu idéal, très central dans
une ville attractive, dynamique,
qui connait une forte densité de
population. » La boutique ne
désemplit pas et les deux vendeuses proposent sans compter
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D’ATELIERS

Spécialisé dans le Do
it yourself, L’Atelier de
la création, fondé par
Alexandre Rozanes, s’est
essaimé à Paris, à Lyon…
et à Boulogne-Billancourt.
Depuis 2010, la mercerie et
perlerie du passage CentTrois possède tous les bons
ingrédients pour réussir son
ouvrage.

des conseils et des techniques clés.
« Nos clientes sont des touche-àtout, sourit Alexandre. De 7 à 70
ans, elles passent du tricot à la
couture, des bijoux à la broderie. »
En six ans d’activité, la boutique
à évolué en même temps que la
clientèle. Les rayons proposent
bien plus de tissus, notamment des
fins de stock de maisons de haute
couture. « Nous allons continuer
à développer la couture qui est en
pleine expansion, mais beaucoup

de Boulonnais se fournissent aussi
chez nous pour la laine, tempère
Alexandre. Nous distribuons des
matières naturelles, de qualité, bien
moins chères que certaines fibres
synthétiques. »
Passage Cent-Trois
103, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 09 52 72 59 06.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h.
www.atelierdelacreation.com
Facebook : Atelier de la création
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Opération Une poupée pour la vie
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Lundi 6 mars, les
tricoteuses des Apéros-tricots de Boulbi
se sont retrouvées
sur la Grand-Place,
au café-restaurant
La Verrière, pour le
lancement de l’opération Une poupéetricot pour la vie. Les
poupées en laine
réalisées par les
Boulonnaises seront
remises aux enfants
malades. Organisée en partenariat avec le blog Silly, Gallieni et
le quai, cette soirée exceptionnelle s’est déroulée en présence
de Marie-Laure Godin, maire adjointe, et de Carole Tolila,
marraine de l’opération, présentatrice de l’émission Silence ça
pousse sur France 5 et Plein de sensations sur France 4.
Sur la photo : Clémence Hamon et Florence Chartier, les
fondatrices des Apéros-Tricots de Boulbi, encadrant Bérengère
Farcot, fondatrice du blog Silly, Gallieni et le Quai, et Carole
Tolila (tricot à la main).

Bravo… aux restaurateurs
boulonnais !
À l’occasion de la sortie du Guide Michelin, qui a vu le restaurant Masa (112,
avenue Victor-Hugo) confirmé dans son
étoile, d’autres tables boulonnaises ont
également été distinguées. Pour la deuxième année consécutive, 6 restaurants
se sont vus attribuer « l’assiette Michelin » :
La Plantxa (58, rue Gallieni), Chez Michel
(4, rue Henri-Martin), Mon bistrot (33, rue
Marcel-Dassault), La Table de Cybèle (38,
rue de Meudon), Chez Madeleine (39, rue
de Paris), La Machine à Coudes (35, rue
Nationale). Le restaurant 3B (33, avenue
du Général-Leclerc) décroche, lui, sa première « assiette ». Par ailleurs, La Peonia
(153, rue de Billancourt) a reçu l’appellation « restaurant de qualité » décernée par
le collège culinaire de France. Félicitations
à toutes et tous !
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L’ÉTUDE DU RAPPROCHEMENT
AVEC ISSY-LES-MOULINEAUX PROGRESSE
Tout au long du mois de mars,
c’était au tour des associations
et des habitants des deux villes
d’échanger et de partager leurs
idées dans le cadre de l’étude
du rapprochement. Plus de 850
personnes ont ainsi partagé leurs
idées, alors que de nouvelles
réunions de projets vont être programmées après les vacances de
printemps.

A

près les 10 réunions publiques
organisées en octobre et
novembre derniers à BoulogneBillancourt et à Issy-les-Moulineaux,
auxquelles plus de 2 500 habitants ont
participé, plus de 80 réunions techniques
ont eu lieu entre les services administratifs des deux villes pour étudier les
quelque 500 questions posées sur le site
internet dédié, sur les marchés et lors des
réunions publiques.
Au mois de mars, près de 200 représentants d’associations, de commerçants,
d’acteurs de la solidarité ou de la culture,
150 citoyens, et 500 représentants des instances de démocratie locale se sont réunis
dans une douzaine de groupes de travail.
Les citoyens volontaires ont planché sur

des chantiers thématiques autour des
questions de finances, des transports et de
la circulation, de la famille, de la sécurité
et du cadre de vie.
Deux grandes exigences ont guidé ces
moments de concertation. D’abord, la
volonté d’étendre le meilleur des deux
villes pour offrir aux citoyens une ville
exemplaire du futur. Ensuite, identifier les
opportunités de mutualisation entre les
deux villes et les chantiers qui pourraient
être envisagés quelle que soit l’issue de
cette étude. Un élément commun est ressorti de ces rencontres : la proximité très
forte entre les deux villes que ce soit sur
le niveau de services, les tarifications ou
encore les projets de modernisation et de
développement pour apporter toujours
plus de services à nos concitoyens.
Un rapport sera remis avant l’été aux
deux conseils municipaux prenant en
compte les apports de tous les groupes
de travail, des réunions publiques et des
réunions administratives. Les élus prendront alors une décision sur les suites à
donner à cette étude d’ici la fin de l’année.
Les journaux municipaux, les sites web
des villes et le site consacré à l’étude sur
le rapprochement relaieront bien sûr les
prochaines étapes de celle-ci.

ENCORE PLUS DE 70 COMMUNES
NOUVELLES CRÉÉES AU 1er JANVIER 2017
De 36 658 communes il y a deux ans, la France est passée
sous la barre des 35 500 communes au 1er janvier de cette
année avec plusieurs dizaines de fusions de communes qui ont
donné naissance à des communes nouvelles.
Ces communes nouvelles concernent à la fois la fusion de
petites communes rurales mais aussi de villes importantes
comme à Annecy où la commune nouvelle regroupant 6 municipalités compte 128 000 habitants. Les communes nouvelles
totalisent sur l’ensemble du territoire national plus d’un million
et demi d’habitants.

Les réunions de travail déjà tenues
• Lundi 20 février 2017 regroupant les instances de démocraties locales
• Mercredi 22 février 2017 sur le thème des transports et de la
circulation
• Mercredi 22 février 2017 regroupant les représentants de
parents d’élèves
• Lundi 27 février 2017 regroupant les représentants de commerçants
• Lundi 27 février 2017 regroupant les associations culturelles
• Lundi 27 février 2017 regroupant les associations sportives
et de loisirs
• Mercredi 1er mars 2017 regroupant les associations solidaires
et citoyennes
• Jeudi 2 mars 2017 sur le thème des finances
• Jeudi 2 mars 2017 sur le thème du tourisme
• Jeudi 2 mars 2017 sur le thème de la famille
• Vendredi 3 mars 2017 sur le thème de la tranquillité publique
• Mercredi 29 mars 2017 sur le thème du cadre de vie

À la maison du droit le 14 mars, les délégués pour les Hauts-de-Seine
ont présenté leur rapport d’activité, en présence de Nicolas Marguerat, conseiller municipal. En France, 450 délégués en métropole et
outre-mer travaillent bénévolement pour cette institution du Défenseur
des droits de l’Homme que préside Jacques Toubon. Les Hauts-deSeine comptent 11 délégués, répartis dans 13 lieux, dont deux à Boulogne-Billancourt, Catherine Morbois et Claire Cornet, cette dernière
étant également coordinatrice des délégués du 92. Toute personne
s’estimant victime d’une discrimination (professionnelle, sociale,
raciale…) ou considérant que les droits d’un enfant ne sont pas respectés peut s’adresser à ces délégués. « Nous sommes impartiaux et
menons nos vérifications auprès de toutes les personnes concernées. »
Le nombre de dossiers traités par chacun d’entre eux en 2016 était
d’une moyenne de 150. Les réclamations « services publics » sont les
plus nombreuses 93 % (retraites, allocations chômage, CAF…), celles
relatives aux discriminations (5 %) et aux droits de l’enfant (2 %). De
gauche à droite sur la photo : Marc Allaman (Nanterre) Loïc O’Murphy
(Gennevilliers), Claire Cornet (Boulogne-Billancourt), Alain Tavernier
(Courbevoie) et Anne Pardigon (Clichy-la-Garenne).
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Rapport d’activité du défenseur des droits par les délégués du 92
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BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE : LES LAURÉAT

Pour soutenir des jeunes Boulonnais à s’insérer plus rapidement
dans la vie professionnelle, la
Ville a mis en place, fin 2015, la
bourse au permis de conduire en
lien avec les écoles de conduite
boulonnaises. Établie sur dossier
puis entretien des postulants,
cette aide est attribuée contre des
heures de bénévolat dans 21 associations partenaires. Les boursiers
ont été accueillis à l’hôtel de ville
par le maire, le 25 février dernier.

I

ls ont entre 18 et 25 ans, sont étudiants
ou en recherche d’emploi… tous se
sont porté candidats à la bourse au
permis. Ce dispositif d’aide au financement du permis de conduire fait partie
des nombreuses initiatives proposées par
la municipalité dans le cadre du développement de sa politique jeunesse.
Instauré lors du conseil municipal de
décembre 2015, cet accompagnement
est effectif depuis l’année 2016.
La mairie propose de financer une partie du permis en échange de 30 heures
de bénévolat dans une structure à
vocation sociale ou humanitaire de la
ville. Cet engagement bénévole, appelé

32

« contrepartie », est indispensable à
l’obtention de cette bourse.
Le 25 février dernier, ces apprentisconducteurs ont été conviés à l’hôtel de
ville. « Le premier objectif, c’est de favoriser l’autonomie et l’emploi des jeunes.
L’obtention du permis de conduire, qui
représente un coût conséquent pour des
budgets parfois modestes, peut faciliter
l’insertion sur le marché du travail. Nous
constatons aussi que la demande est forte,
et qu’elle se répartit sur tout le territoire
de la ville, a précisé Pierre-Christophe
Baguet. Cette réalisation répond également à un besoin de la population boulonnaise, qui s’illustre par sa jeunesse et
son dynamisme. À Boulogne-Billancourt,
les 15-30 ans représentent 20 % des
habitants. »
À l’issue de cette cérémonie qui a rassemblé plusieurs dizaines de jeunes
boursiers, le maire conclut en ces termes :
« Être au volant, c’est un peu une école de
la vie. Vous devenez responsables de vous,
de vos passagers, mais aussi des autres
usagers de la route et il existe des règles
à respecter. Cela montre que sans règles
communes appliquées à tous, aucune vie
en communauté n’est possible. »
Sabine Dusch

58 candidats retenus depuis 2016
Depuis 2016, 75 jeunes âgés de 18 à 25 ans, ont
déposé un dossier complet et 58 candidats ont été
retenus pour un budget global de près de 50 000
euros. Parmi ces jeunes, on note une large majorité de
femmes (67 %), 18 ont déjà obtenu leur code et un, le
permis complet.
Ces lauréats ont comptabilisé 1 740 heures de bénévolat au sein de 21 associations partenaires de la bourse
au permis (Croix-Rouge, Secours populaire, L’OiseauLyre, Aurore, OZANAM, SOS Meite Meite, Association
nationale des Femmes africaines, Trisomie 21…).
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S REÇUS À L’HÔTEL DE VILLE
Nastasia Mauger, 20 ans
« Une très bonne expérience »
Après avoir obtenu un bac S au lycée Jacques-Prévert, Nastasia
a choisi la filière scientifique. Elle étudie actuellement la
physique des particules à l’université Pierre et Marie-Curie à
Paris. Elle a opté pour effectuer son bénévolat à l’AFI. Un choix
délibéré. « À l’Afi, nous faisons du soutien scolaire pour des
écoliers de primaire mais aussi pour des mamans par exemple
qu’il faut aider à faire leurs courses quand elle ne parle pas du
tout le français. Ce fut une très bonne expérience pour moi car
nous sommes confrontés à des réalités que nous ne connaissons pas forcément. » Cette boursière année 2016 suit des
cours à l’auto-école du centre, place Marcel-Sembat.
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Célestin Nselele, 18 ans
« Pour moi, le permis est indispensable »
Il a 18 ans et est en Terminale
bac pro commerce à Meudon. Ce
jeune Boulonnais a connu cette
opération via ses deux sœurs et
les affiches qu’il a vues au BIJ. Il
a obtenu sa bourse en décembre
2016. « Depuis, j’ai pris contact
avec la maison de retraite Les
Abondances pour y réaliser mes
30 heures de bénévolat. » Célestin,
habitué du BIJ, y a précédemment
passé son BAFA. Bien déterminé
à obtenir son permis malgré un
emploi du temps chargé (bon footballeur, il encadre chaque semaine
des 6-13 ans), le jeune homme est
déterminé : « C’est indispensable
pour moi car je voudrais devenir
commercial. »
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Étudiant en école d’ingénieur génie mécanique, Yassin est un boursier 2015-2016.
« J’ai entendu parler de ce soutien au permis
par des affiches et les panneaux lumineux de
la ville. Après, j’ai pris contact avec l’Association des Femmes Africaines pour y faire mon
stage et tout s’est fort bien passé. » Inscrit
dans une auto-école de l’avenue Pierre-Grenier, Yassin désire réussir son permis avant le
mois de juin avec, en ligne de mire, un stage
professionnel au centre d’essai de Renault,
dans les Yvelines. Avant éventuellement de
s’envoler pour finir ses études au Canada.
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Yassin Hasanean, 20 ans
« Tout s’est bien passé »
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Mira Rakotoalisoa, 23 ans
« J’ai choisi d’être bénévole
aux Abondances »
Très souriante, Mira est arrivée de son île natale, Madagascar,
en 2015. Étudiante en 6e année de pharmacie, elle travaille
actuellement dans une pharmacie à Issy-Les-Moulineaux. « J’ai
eu une bourse en décembre 2015 et j’aime ce concept d’être
aidée financièrement contre plusieurs heures de bénévolat. J’ai
choisi d’être bénévole aux Abondances. Ce fut pour moi une
expérience très enrichissante et j’y ai été fort bien reçue dans
un secteur qui relève, sous certains aspects du domaine de la
santé.» Mira a effectué ses cours à l’ECR de Marcel-Sembat.
« J’ai été très bien accueillie à Boulogne-Billancourt, confie-telle. J’aime beaucoup cette ville. » En décembre dernier, elle
s’est d’ailleurs mariée avec un… Boulonnais !
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POSTULER, MODE D’EMPLOI
Vous souhaitez bénéficier de cette bourse, contactez
le BIJ pour plus d’informations au 01 55 18 61 47/
bij@mairie-boulogne-billancourt.fr/ facebook.com/
BIJBB
• Date de la prochaine session d’attribution :
octobre 2017.
• Date limite pour envoyer son dossier complet :
vendredi 15 septembre 2017.
• Audition devant le jury avant la sélection finale : le
jeune devra se présenter et motiver son projet de
bénévolat
• L’analyse des candidatures s’effectue sur la base de
différents critères. Sont notamment pris en compte,
l’engagement du jeune à s’investir dans une action
humanitaire et sociale, le parcours du postulant,
sa motivation réelle, l’appréciation de sa situation
sociale ainsi que la nécessité pour lui de l’obtention
du permis de conduire.
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HÔPITAL AMBROISE-PARÉ : 3e INAUGURATION EN 9 MOIS

Pour une qualité de soins et d’accueil toujours plus optimale,
la nouvelle unité de réanimation et de surveillance continue de
l’hôpital Ambroise-Paré a été inaugurée le 13 mars dernier en
présence du maire, président de la commission de surveillance
des Hôpitaux universitaires Paris Île-de-France Ouest
(HUPIFO), de Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, du
professeur Eréa-Noël Garabédian, président de la commission
médicale de l’AP-HP, d’Anne Costa, nouvelle directrice des
HUPIFO, du professeur Joël Ankri, président de la commission
médicale d’établissement locale, du professeur Antoine
Vieillard-Baron, chef du service de réanimation des HUPIFO et
des élus Frédéric Morand et Christine Deloffre.

I

nitiée par le professeur Antoine Vieillard-Baron en… 2002, la nouvelle
unité de réanimation est désormais opérationnelle sur 2 200 m2 de surface hors œuvre nette, en prolongement du premier étage de l’aile B
de l’hôpital. « Après les travaux de rénovation dans le service d’accueil des
urgences, soutenus financièrement par la Ville, et l’inauguration du nouvel
équipement IRM haut de gamme en novembre, je suis particulièrement
heureux de cette 3e inauguration en seulement 9 mois », a déclaré PierreChristophe Baguet.
Dans le nouvel ensemble, 26 chambres de soins intensifs sont réparties

© Bahi

APRÈS LES URGENCES RÉNOVÉES ET LE PÔLE IRM,
LA NOUVELLE UNITÉ DE RÉANIMATION A ÉTÉ INAUGURÉE

en deux zones, 12 chambres de réanimation pour les patients les plus
gravement atteints et 14 chambres de surveillance continue pour les
moins gravement atteints. Au sein de cet espace, l’air est plus filtré qu’ailleurs, tous les équipements sont de haute technologie et les cloisons des
chambres sont vitrées pour permettre une surveillance constante des
patients depuis les postes des soignants. « Le résultat est à la hauteur de nos
ambitions, a constaté le professeur Antoine Vieillard-Baron. Cette belle
réussite humaine et architecturale va nous permettre d’améliorer davantage
la qualité des soins et de l’accueil des patients et de leurs proches. »
Coût des travaux : 10 639 338 euros TDC.

J.F.

MATERNITÉ DES 4 VILLES
AU BONHEUR DES NOUVEAU-NÉS… ET DE LEURS PARENTS !

© DR

Centre hospitalier des 4 villes… et maternité !
Nombre de Boulonnaises et leurs familles
connaissent ce lieu, ce nom, et pour cause.
Représentant une part très importante de la
patientèle du service, plus de 800 Boulonnaises
y accouchent chaque année. Les chefs de
service de gynécologie obstétrique, le Dr Joëlle
Belaisch-Allart, d’anesthésie, le Dr Jean-Michel
Garnier et la responsable du secteur de pédiatrie, le Dr Béatrice Harvey sont d’ailleurs tous
trois Boulonnais, et fiers de l’être !

Installé à Saint-Cloud depuis le 2 mars 2015, le
service de gynécologie obstétrique et médecine
de la reproduction est un service performant associant une maternité de type 2, un centre de prise
en charge de l’infertilité, un service de chirurgie
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gynécologique, et un centre de planning familial.
La maternité de type 2, dotée d’une unité de néonatalogie, a permis la naissance de 3 217 bébés
en 2016 ! Sept salles de naissance, dont une équipée d’une baignoire, quatre vastes chambres de
prétravail accueillent les futurs parents. Dans des
chambres individuelles (90 % du total), les futures
mamans peuvent, au choix, être suivies par leur
gynécologue de ville ou leur sage-femme jusqu’à
7 mois (ou être suivies dès le début à la maternité, ce qui est conseillé en cas de grossesse à
problème.) Les pères, bienvenus, peuvent dormir
à côté de leur compagne et de leur bébé s’ils en
font la demande. Le nouveau service de néonatalogie accueille 12 berceaux pour les nouveau-nés
nécessitant une surveillance rapprochée, prématurés notamment. Le service peut aussi accueillir
des bébés nés dans une autre maternité. 24h/24,
puéricultrice, auxiliaire de puériculture et pédiatre
veillent, chaleureusement, sur les nouveau-nés. Un
centre de planning est désormais à la disposition
des femmes qui le désirent.
Le centre d’Assistance médicale à la procréation (AMP). Le site accueille également le centre
d’Assistance médicale à la procréation de Sèvres
(AMP), un des plus anciens de France, créé en
1980 par le docteur Jean Cohen, un des pionniers
de la fécondation in vitro. C’est là qu’est née, en
juin 1982, la petite Alexia, deuxième bébé FIV
français. Comme l’ensemble du service de gyné-

cologie obstétrique de Sèvres, le centre a déménagé, en mars 2015, sur le site de Saint-Cloud. Il
est installé dans des locaux neufs, réunissant au
même étage les salles d’échographie, le laboratoire de FIV, le bloc opératoire, les locaux d’hospitalisation et les salles de transfert d’embryons.
Ce centre public, certifié ISO 9001 depuis 2008,
permet une prise en charge à 100 % de tous les
actes par l’assurance maladie. En 2016, 335
grossesses y ont débuté !
Le service de chirurgie gynécologique assure,
par ailleurs, les principales interventions de chirurgie gynécologique tout en privilégiant les actes les
moins invasifs et la chirurgie ambulatoire dans la
journée (plus de 80 % des actes). Les techniques
les plus modernes sont pratiquées et des sessions
d’information pour des chirurgiens venus de toute
la France (et du monde entier) sont régulièrement
organisées avec retransmission vidéo des interventions. En 2016, 1 492 femmes ont été opérées
à Saint-Cloud en chirurgie gynécologique grâce
à une équipe et un plateau technique de haut
niveau : bloc opératoire et service de consultation
permettant la réalisation des examens diagnostics
(hystéroscopies, colposcopies et échographies
pelviennes).
Pour en savoir plus, le site www.ch4v.fr
rubriques maternité et infertilité offre,
notamment, une visite virtuelle du service.
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a formation des jeunes boulonnais aux gestes de premiers
secours est une priorité pour la
Ville. Dès 2012, un partenariat entre la
Ville, l’Éducation nationale et la CroixRouge a permis de concevoir un cycle
de formation visant à initier les élèves
de CM2 aux gestes qui sauvent par 29
lycéens de 1re ASSP (Accueil soin et
service à la personne) du lycée ÉtienneJules-Marey. Ce cycle est financé par la
Ville, le Conseil régional et le Rotary
club. Durant tout le mois de mars dernier, plus de 750 élèves de CM2 ont
appris à porter secours grâce à l’intervention des lycéens dans les écoles,
toujours encadrés et supervisés par un
bénévole de la Croix-Rouge. Pendant
plus d’une heure, par groupes de dix,
les enfants ont découvert et appris le
triptyque bien connu des secouristes :

protéger, alerter, secourir, avec l’apprentissage de la position latérale de
sécurité (PLS). Cette initiative intelligente permet, chaque année, d’initier les
élèves à ces gestes de premiers secours
avant leur entrée au collège. Pour les
lycéens d’Étienne-Jules-Marey qui ont
obtenu leur diplôme PSC1 (Prévention
secours civique niveau 1) en décembre,
cette opération permet d’appréhender
leur futur rôle dans la société, eux qui
se destinent à travailler auprès des personnes âgées ou dans le secteur de la
petite enfance.

n Après avoir obtenu leur examen de Prévention et secours civique de
niveau 1, les lycéens d’Étienne-Jules-Marey en première ASSP (Accueil
soin et service à la personne) ont formé les élèves de CM2 dans les
écoles boulonnaises. Le 9 mars, ils se sont rendus à l’école DenfertRochereau en présence de Christiane de l’unité locale de la Croix-Rouge.

DÈS L’ÂGE DE 12 ANS, D’AUTRES
FORMATIONS SONT ÉGALEMENT
POSSIBLES

- Gratuitement avec les pompiers à la
caserne de Boulogne-Billancourt au 55,
rue Gallieni. Deux heures de formation
à partir de 13h15. Prochaines séances,
les samedis 15 et 22 avril, 6, 13 et 27
mai, 10, 17 et 24 juin.
Inscriptions sur www.bspp.fr ou
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
- Avec la Croix-Rouge dans leur local
situé 11, rue de Clamart. Vous passerez le PSC1 (formation de Prévention
secours civique niveau 1). Durée : une
journée. Tarif 60 €. Tél. : 01 46 21 53 56.
Mail : ul.boulogne@croix-rouge.fr

© Sandra Saragoussi

Au mois de mars, pendant la
campagne nationale des gestes
qui sauvent, 29 élèves de
première du lycée Étienne-JulesMarey se sont rendus dans les
écoles boulonnaises pour initier
plus de 750 élèves de CM2 aux
premiers secours.

© Sandra Saragoussi

À BOULOGNE-BILLANCOURT,
ON APPREND LES GESTES QUI
SAUVENT DE 7… À 77 ANS !

LA MAISON MÉDICALE DE GARDE
Un rôle essentiel pour assurer
la permanence des soins

© Sandra Saragoussi

Mise en place par la Ville, l’association des
médecins de Boulogne-Billancourt, le centre
de santé polyvalent de la Croix-Rouge, et
soutenue financièrement par l’Agence
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régionale de santé depuis 18 mois, la Maison
médicale de garde, subventionnée par la Ville
à hauteur de 66 000 euros, assure les soins
courants pour des patients accueillis le soir, le
week-end et les jours fériés.
Garantir la permanence des soins, tel
est l’objectif de la Maison médicale de
garde, créée en 2006. « La structure
a été conçue pour répondre à la
demande des patients en dehors des
heures d’ouverture des cabinets médimédi
caux », explique le Dr Fabien Teboul,
président de l’association des médecins de Boulogne-Billancourt. « Cela
permet aussi de désengorger les
urgences ». La MMG assure le soin de
pathologies qui nécessitent une simple
consultation, et non pas un plateau technique de type hospitalier. « Une dizaine de

généralistes boulonnais se relaient lors de gardes
et accueillent chaque mois 120 personnes, dont la
moitié sont des Boulonnais », complète le Docteur
Robert Grau, responsable de la MMG. Les patients
qui arrivent ici sont envoyés par le 15 ou prennent
directement rendez-vous via le secrétariat, joignable
pendant les heures d’ouverture. « Les consultations
sont conventionnées secteur I et remboursées par
la Sécurité sociale, reprend le Docteur Grau. Autre
avantage pour les patients, il n’y a pas de délai
d’attente au sein de la MMG. »
Comment joindre la Maison médicale de garde ?
Composez le 01 46 21 86 31.
Le site est ouvert du lundi au samedi,
de 20h à minuit. Les dimanches et jours fériés,
de 8h à minuit. En cas de besoin, contactez
le 15 ou le centre de santé Croix-Rouge
au 01 46 21 04 54.
Adresse : 99, rue du Dôme.
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Un bus gratuit pour les
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE LES DIMANCHES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017
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VOTEZ AUX PROCHAINES ÉLECTIONS !
L’élection à la présidence de la République
aura lieu les 23 avril et 7 mai et sera suivie par les élections législatives les 11 et
18 juin prochains. À Boulogne-Billancourt,
les 69 bureaux de vote, tous équipés de
machines à voter, seront ouverts de 8h à
20h.
LE MODE DE SCRUTIN
Le président de la République est élu, au suffrage universel direct, par les électeurs français
lors de l’élection présidentielle. Son mandat
dure 5 ans et n’est renouvelable qu’une fois
consécutivement.
Pour être élu au premier tour, le candidat doit
avoir obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Si aucun candidat n’est élu, dans ce cas, un
second tour est organisé deux semaines après.
Seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour peuvent se présenter. Le candidat qui
obtiendra la majorité des suffrages exprimés
sera élu à la présidence de la République.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
La campagne pour le premier tour de l’élection commencera le lundi 10 avril 2017, à zéro
heure, et prendra fin le samedi 22 avril 2017, à
minuit. En cas de second tour, la campagne sera
ouverte à compter de la publication au Journal
officiel des noms des deux candidats habilités à
se présenter et sera close le samedi 6 mai 2017,
à minuit.
QUI PEUT VOTER ?
Seuls peuvent prendre part au vote les citoyens
français de plus de 18 ans inscrits sur la liste électorale de Boulogne-Billancourt et qui jouissent
de leurs droits civils et politiques.
LES PROCURATIONS
Si vous ne pouvez aller voter le jour de l’élection, vous pouvez faire établir une procuration
en vous présentant, muni d’une pièce d’identité, au commissariat, à la gendarmerie ou au
tribunal d’instance de votre lieu de résidence
ou de votre lieu de travail. La personne que
vous mandatez (le mandataire) et vous-même

(le mandant) devez être inscrits sur la liste électorale de la même commune.Votre mandataire
ne peut détenir qu’une seule procuration établie
en France.
Vous pouvez préparer votre rendez-vous en
remplissant en ligne votre procuration sur www.
service-public.fr, rubrique Vote par procuration.

LES PIÈCES D’IDENTITÉ
S’il est toujours possible de voter sans sa carte
d’électeur, il est impératif de présenter une pièce
d’identité : carte nationale d’identité ; passeport ;
carte du combattant ; carte d’invalidité civile ou
militaire avec photo ; carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de parlementaire ou d’élu
local avec photo ; carte d’identité ou de circulation avec photo délivrée par les autorités militaires ; permis de conduire ; permis de chasser
avec photo ; carte Vitale avec photo ; carte de
famille nombreuse avec photo délivrée par la
SNCF.
À noter : toutes ces pièces doivent être en cours
de validité à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport.

L’ACCUEIL ADMINISTRATIF DES BOULONNAIS ENCORE AMÉLIORÉ !
Toujours attentive à offrir un service public de
qualité, la Ville poursuit ses efforts de modernisation de l’accueil.

Inscriptions à l’école auprès de l’Espace
Accueil des Familles, sur rendez-vous uniquement : un bilan très positif.

Du 16 janvier au 25 février, les inscriptions en
maternelle pour la rentrée de septembre ont été
organisées pour la première fois sur rendez-vous
via le portail Familles (https://eaf.boulognebillancourt.com). Les inscriptions en élémentaire,
également exclusivement sur rendez-vous, se sont
déroulées du 27 février au 1er avril 2017. Le retour
de cette nouvelle procédure a été jugé très positif
par les Boulonnais : aucun temps d’attente et un
accueil de qualité.

Inscriptions aux stages sportifs et artistiques, ALSH et Déclic Ado : désormais, une
gestion automatique des listes d’attente.

Victimes de leurs succès, certains stages artistiques et sportifs sont pris d’assaut dès l’ouverture
des inscriptions sur le portail Familles. Afin de
permettre au plus grand nombre d’enfants de
bénéficier d’une place, et de satisfaire au mieux
leurs préférences, la Ville a souhaité proposer aux
Boulonnais une gestion entièrement automatisée
des listes d’attente pour chacune des activités
proposées. sur toute la période d’inscription les
enfants peuvent être inscrits sur liste d’attente
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pour une ou plusieurs activités, et bénéficier automatiquement d’une place en cas de désistement.
Averties par courriel, les familles ont simplement
à valider la dernière inscription et se désinscrire,
le cas échéant, des activités auxquelles elles
renoncent. Cette nouvelle fonctionnalité a été activée pour la première fois le lundi 6 mars, pour les
inscriptions aux activités de printemps. Le bilan en
est très positif : deux semaines après l’ouverture
des inscriptions, 188 enfants ont bénéficié d’une
inscription grâce à ce nouveau dispositif. Cette
procédure sera donc systématiquement proposée
désormais, à chaque campagne d’inscriptions.

Il est aussi possible d’acheter un timbre fiscal en
ligne sur le site www.impots.gouv.fr lorsque vous
devez le joindre à votre demande de passeport (ou
de carte d’identité en cas de renouvellement pour
perte ou vol).
Le traitement de votre dossier se fera d’autant
plus rapidement en mairie s’il est complet (pièces
justificatives en original et accompagnées de leurs
copies, timbre fiscal, ancienne pièce d’identité).
Nouveauté pour les titres d’identité concernant
les mineurs : ils doivent dorénavant être présent,
quel que soit leur âge, au dépôt du dossier de
demande de passeport et de carte d’identité.

Prise de rendez-vous pour les démarches
auprès de la direction des affaires civiles et
générales.

Mise à disposition d’une borne à l’accueil
central au rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville.

Afin de permettre aux usagers de programmer
leurs démarches en mairie et d’éviter les files
d’attente, les dépôts de demandes d’attestation
d’accueil et de carte nationale d’identité sont
désormais sur rendez-vous, comme l’étaient déjà
les dépôts de dossiers de passeports. La prise
de rendez-vous peut se faire sur place ou par
téléphone aux heures d’ouverture au public de la
mairie, ou à toute heure, en ligne, sur le site www.
boulognebillancourt.com, rubrique @-Formalités.
Vous avez aussi la possibilité de préparer votre
rendez-vous en remplissant votre dossier de
passeport ou de carte d’identité sur le site www.
servicepublic.fr, rubrique Pré-demande en ligne.

Les administrés qui se rendent en mairie pour
une démarche relative aux affaires générales et à
l’état civil peuvent désormais utiliser une borne de
distribution de tickets. Ainsi notamment, si vous
venez pour un rendez-vous relatif à une demande
de passeport, de carte nationale d’identité ou
d’attestation d’accueil, plus besoin de patienter
à l’accueil : vous pouvez vous rendre directement
à la borne muni du numéro de dossier qui vous
a été communiqué lors de votre prise de rendezvous, puis vous installer dans l’espace d’attente
des affaires générales et de l’état civil. Les agents
d’accueil restent naturellement à votre disposition.
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ADRESSES DES BUREAUX DE VOTE
Bureau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Lieu de vote
Hôtel de ville (hall sud)
Ecole élémentaire Maître Jacques (préau)
Ecole maternelle Belle-Feuille (réfectoire)
Ecole élémentaire Maître Jacques (salle de motricité)
Ecole élémentaire Maître Jacques (salle de motricité)
Ecole élémentaire Denfert-Rochereau (préau de l’école maternelle Lazare Hoche)
Ecole élémentaire Denfert-Rochereau (réfectoire de l’école maternelle Lazare Hoche)
Ecole maternelle Fessart (préau)
Ecole maternelle Fessart (préau)
Ecole maternelle Fessart (réfectoire)
Ecole maternelle Fessart (réfectoire)
Ecole élémentaire Escudier (salle d’activités)
Ecole élémentaire Escudier (salle d’activités)
Gymnase Denfert-Rochereau
Gymnase Denfert-Rochereau
Ecole élémentaire Denfert-Rochereau (salle d’activités)
Ecole élémentaire Denfert-Rochereau (gymnase)
Hôtel de ville (hall nord)
Hôtel de ville (hall nord)
Gymnase Paul Bert
Gymnase Paul Bert
Gymnase Paul Bert
Gymnase Paul Bert
Ecole maternelle Galliéni (salle de jeux)
Ecole maternelle Jean-Baptiste Clément (préau)
Ecole élémentaire Jean-Baptiste Clément (préau est)
Ecole élémentaire Jean-Baptiste Clément (préau est)
Ecole élémentaire Jean-Baptiste Clément (préau ouest)
Ecole élémentaire Jean-Baptiste Clément (préau ouest)
Ecole maternelle Silly (gymnase)
Ecole maternelle Jacques-Deray (préau)
Ecole maternelle Silly (salle d’exercices)
Ecole maternelle Silly (dortoir)
Maison Walewska
Ecole élémentaire Albert Bezançon (préau)
Ecole maternelle Albert Bezançon (préau)
Ecole élémentaire Albert Bezançon (centre de loisirs)
Ecole élémentaire Escudier (réfectoire)
Ecole élémentaire Escudier (réfectoire)
Hôtel de ville (hall sud)
Hôtel de Ville (rez-de-jardin)
Gymnase Clamart
Gymnase Clamart
Annexe de l’Hôtel de Ville
Ecole élémentaire Thiers (centre de loisirs)
Ecole élémentaire Thiers (centre de loisirs)
Ecole élémentaire Thiers (réfectoire)
Ecole élémentaire Thiers (réfectoire)
Ecole maternelle Dôme (préau)
Ecole maternelle Les Peupliers (préau)
Ecole maternelle Les Peupliers (préau)
Ecole Maternelle Ferdinand Buisson (préau)
Ecole élémentaire Ferdinand Buisson (préau)
Ecole élémentaire Ferdinand Buisson (préau)
Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson (réfectoire)
Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson (réfectoire)
Ecole maternelle Jean Guillon (salle de motricité)
Ecole maternelle Jean Guillon (réfectoire)
Ecole de la Biodiversité
Ecole maternelle Forum (préau)
Ecole maternelle Forum (préau)
Ecole élémentaire Castéjà (préau)
Ecole élémentaire Castéjà (préau)
Ecole maternelle du Point du Jour (réfectoire)
Ecole maternelle du Point du Jour (réfectoire)
Ecole de la Biodiversité
Ecole élémentaire Robert Doisneau (salle de motricité)
Ecole élémentaire Robert Doisneau (centre de loisirs)
Gymnase Paul Bert

26 avenue André-Morizet
2 rue Maître Jacques
26 rue de la Belle-Feuille
2 rue Maître Jacques
2 rue Maître Jacques
92 rue Denfert-Rochereau
92 rue Denfert-Rochereau
52 rue Escudier
52 rue Escudier
52 rue Escudier
52 rue Escudier
24 rue Fessart
24 rue Fessart
40 rue Denfert-Rochereau
40 rue Denfert-Rochereau
92 rue Denfert-Rochereau
92 rue Denfert-Rochereau
26 avenue André Morizet
26 avenue André Morizet
9 rue Paul-Bert
9 rue Paul-Bert
9 rue Paul-Bert
9 rue Paul-Bert
210 rue Galliéni
34 bis rue de Sèvres
36 rue de Sèvres
36 rue de Sèvres
36 rue de Sèvres
36 rue de Sèvres
29 bis rue de Silly
109 rue d’Aguesseau
29 rue de Silly
29 bis rue de Silly
7 rue de Montmorency
31 rue Saint-Denis
48 rue des Abondances
31 rue Saint-Denis
24 rue Fessart
24 rue Fessart
26 avenue André-Morizet
26 avenue André-Morizet
11 rue de Clamart
11 rue de Clamart
64 rue de la Saussière
85/87 rue Thiers
85/87 rue Thiers
85/87 rue Thiers
85/87 rue Thiers
12/14 rue du Dôme
16 rue des Peupliers
16 rue des Peupliers
87 rue du Point-du-Jour
85 rue du Point-du-Jour
85 rue du Point-du-Jour
30 rue de Seine
30 rue de Seine
16 avenue Pierre Grenier
16 avenue Pierre Grenier
12-14 Traverse Jules-Guesde
72 allée du Forum
72 allée du Forum
1384 rue du Vieux Pont de Sèvres
1384 rue du Vieux Pont de Sèvres
113 rue du Point-du-Jour
113 rue du Point-du-Jour
12-14 Traverse Jules Guesde
20 allée Robert-Doisneau
24 allée Robert-Doisneau
9 rue Paul-Bert

notre ville

Site
HOTEL DE VILLE
MAITRE JACQUES
BELLE FEUILLE
MAITRE JACQUES
MAITRE JACQUES
PARIS
PARIS
FESSART
FESSART
FESSART
FESSART
FESSART
FESSART
GYMNASE DENFERT
GYMNASE DENFERT
PARIS
PARIS
HOTEL DE VILLE
HOTEL DE VILLE
PAUL BERT
PAUL BERT
PAUL BERT
PAUL BERT
JEAN-BAPTISTE CLEMENT
JEAN-BAPTISTE CLEMENT
JEAN-BAPTISTE CLEMENT
JEAN-BAPTISTE CLEMENT
JEAN-BAPTISTE CLEMENT
JEAN-BAPTISTE CLEMENT
ANCIENNE MAIRIE
JACQUES DERAY
ANCIENNE MAIRIE
ANCIENNE MAIRIE
WALEWSKA
ALBERT BEZANCON
ALBERT BEZANCON
ALBERT BEZANCON
FESSART
FESSART
HOTEL DE VILLE
HOTEL DE VILLE
GYMNASE CLAMART
GYMNASE CLAMART
HOTEL DE VILLE
THIERS
THIERS
THIERS
THIERS
THIERS
PEUPLIERS
PEUPLIERS
FERDINAND BUISSON
FERDINAND BUISSON
FERDINAND BUISSON
FERDINAND BUISSON
FERDINAND BUISSON
JEAN GUILLON
JEAN GUILLON
BIODIVERSITE
FORUM
FORUM
CASTEJA
CASTEJA
CLAMART
CLAMART
BIODIVERSITE
ROBERT DOISNEAU
ROBERT DOISNEAU
PAUL BERT

CONNAÎTRE SON BUREAU DE VOTE EN UN CLIC
La municipalité a acquis un logiciel permettant en un clic de visualiser le bureau de vote dans lequel vous serez amené à voter. Il suffit d’entrer son adresse, de
cliquer et le lieu du bureau s’affiche ainsi que l’itinéraire pour s’y rendre. À retrouver sur www.boulognebillancourt.com, rubrique élections.
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BUDGET 2017

MALGRÉ UNE NOUVELLE HAUSSE DES PRÉLÈVEME
MASSIVEMENT SANS AUGMENTER LES IMPÔTS GR
TOUJOURS PLUS MAÎTRISÉES
Le budget 2017 de la Ville a
été voté rapidement et sans
encombre le 23 mars dernier.
Il s’établit à 284,8 millions
d’euros. Pourtant les importantes contraintes financières ont été très difficiles
à surmonter pour construire
ce nouveau budget. La Ville
subit en effet une nouvelle
baisse de la dotation globale
de fonctionnement de l’État
et doit encore plus participer
à la solidarité régionale et
nationale. Résultat : 26 millions d’euros en moins pour
la Ville. Cela représente ce
que le conseil municipal
verse chaque année pour le
fonctionnement des crèches
et des clubs seniors. Grâce
à des dépenses toujours plus
maîtrisées, cela fait mainte-

nant huit ans que les taux
d’imposition sont maintenus
afin de ne pas alourdir la
pression fiscale des Boulonnais. BBI propose de découvrir le budget à travers cinq
questions.
Comment résumer le budget 2017
en une phrase ?

Le budget 2017 est le huitième
budget consécutif sans hausse
du taux des impôts locaux malgré un effet ciseau toujours plus
important sur nos recettes et
nos dépenses de fonctionnement. Comme annoncé lors du
débat d’orientation budgétaire et
comme cela a été présenté dans
le dernier numéro de BBI, nos
recettes subissent une nouvelle
forte diminution (près de 6,5 millions d’euros supplémentaires) du

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2017 est le huitième consécutif sans
hausse du taux des impôts locaux

La Ville continue à afficher en 2017 les taux les plus bas de la strate
des villes de 100 000 à 300 000 habitants. Le taux de la taxe sur le
foncier bâti est le plus faible de la strate avec 8,01 % contre 26,14 %
en moyenne pour la strate. Le taux de la taxe d’habitation est aussi le
plus faible avec 17,87 % contre 30,76 %.

284,8
dont

65,2
Dépenses
d’investissement
38

fait des différents mécanismes de
péréquation. En 2017, la participation de la Ville à la solidarité nationale s’élève à 26 millions d’euros.
Depuis 2015, la municipalité perçoit moins de dotations de l’État
qu’elle ne lui en reverse ! Dans le
même temps, les diverses lois et
réglementations continuent de
grever les dépenses de fonctionnement.
La Ville peut-elle encore baisser ses
dépenses de personnel ?

Les dépenses de personnel représentent à elles seules plus de 50 %
des dépenses de fonctionnement
(92,4 millions d’euros sur 181,6).
En 2016, la Ville a réussi à les
faire baisser en volume en deçà
de 2014, ce qui reste exceptionnel car ces dernières augmentent
mécaniquement chaque année
par le simple fait du glissement
vieillesse technicité. En 2017, il
sera impossible de renouveler cet
exploit. En effet, la Ville doit supporter l’organisation des quatre
tours d’élections (la participation
de l’État aux frais couvre à peine
l’envoi des cartes électorales) et
les coûts de deux décisions gouvernementales : l’augmentation du
point d’indice (600 000 euros) et le
protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations »
(980 000 euros).
Quelles sont les bonnes nouvelles
de ce budget ?

219,6
Dépenses de
fonctionnement

L’équilibre du budget repose sur
un exercice de rationalisation
des recettes et des dépenses qui
s’inscrit dans la durée. En matière
de recettes, toutes les démarches
entreprises pour prévenir les
impayés portent leurs fruits.
Ainsi, les produits des services

Les services
à la population
41,4 M€
Investissement : 4,1 M€
Réhabilitation des bâtiments publics :
hôtel de ville, maison Walewska, espace
Bernard-Palissy, informatique.
Fonctionnement : 37,3 M€
Accueil du public, état civil, élections,
services administratifs, manifestations,
subventions aux associations…

La sécurité
8,0 M€
Investissement : 0,5 M€
Nouvelles caméras de vidéo protection,
participation de la Ville aux dépenses
d’investissement des sapeurs-pompiers
de Paris.
Fonctionnement : 7,5 M€
Police municipale, hygiène et salubrité
publique, protection incendie…
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NTS DE L’ÉTAT, LA VILLE INVESTIT
ÂCE À DES DÉPENSES
La famille
28,4 M€
augmentent plus que la revalorisation tarifaire qui a été limitée
à l’inflation (+ 1 %). La contractualisation avec le Département
négociée en 2016 assure une
visibilité en matière de subventions. La croissance des bases
de fiscalité (+ 1,39 % avec une
revalorisation forfaitaire limitée
à 0,4 %) montre que notre territoire est dynamique et attractif. En matière de dépenses, les
charges financières continuent
de baisser grâce à la diminution
très significative de notre encours
de dette. La mutualisation de certains services entre la Ville et le
CCAS a permis de faire baisser
la subvention versée à cet organisme sans rien changer pour les
usagers. La rationalisation du
patrimoine municipal permet de
faire baisser les charges locatives
(- 289 K€), l’internalisation de
certains services se chiffre à près
de 790 K€.

versement de la prestation de service unique qui se traduit par une
baisse de sa participation de près
de 170 000 euros pour les seuls
mois de septembre à décembre.
La Ville poursuit également sa
politique d’investissements, qui
contribue à soutenir l’économie
nationale. Elle va ainsi porter plus
de 65 millions d’euros d’investissements en 2017. Les projets les
plus emblématiques sont bien
évidemment le complexe sportif
Le Gallo et l’école Billancourt
qui seront livrés en septembre.
L’exercice 2017 est aussi la première année de mise en œuvre
du schéma d’accessibilité de l’ensemble du patrimoine municipal.
Pour financer les investissements,
l’endettement va augmenter légèrement en 2017. Est-ce une source
d’inquiétude ?

Non ! La municipalité a démontré
depuis 2009 sa capacité à faire
diminuer son endettement.

Les services à la population serontils tous maintenus ?

Oui, même si certaines communes
ont dû fermer une crèche ou
réduire les amplitudes d’ouverture de leur mairie pour arriver
à équilibrer leur budget sans
trop augmenter la pression fiscale. Ce n’est pas le cas à Boulogne-Billancourt. En 2017, le
conseil municipal continue résolument sa politique en faveur
de l’accueil de la petite enfance :
+ 52 000 euros pour les achats
de places et + 330 000 euros au
titre des subventions versées aux
délégataires suite à l’ouverture de
deux crèches sur le Trapèze. Mais
jusqu’où est-il possible d’aller
alors que la Caisse d’allocation
familiale a revu les modalités de

Investissement : 2,4 M€
Halte-garderie Parchamp, travaux
d’entretien et de maintenance des
équipements.
Fonctionnement : 26,0 M€
Services aux personnes âgées, clubs
seniors, crèches et garderies…

L’action sociale
4,1 M€
Investissement : 2,1 M€
Acquisition VEFA du foyer de l’Olivier,
travaux dans les bâtiments.
Fonctionnement : 2,0 M€
CCAS, CLIC, service handicap,
actions
de prévention…

La culture
12,4 M€
Investissement : 2,5 M€
Équipements Landowski, entretiens
et maintenance divers équipements,
acquisition de fonds documentaire.
Fonctionnement : 9,9 M€
Bibliothèques et médiathèques, Salle
de spectacles, Événements culturels,
Musées, expositions, entretien du
patrimoine…

L’éducation
44,3 M€
Investissement : 14,5 M€
Travaux de l’école Billancourt, plan
numérique, entretien et rénovation
des écoles.
Fonctionnement : 29,8 M€
Écoles, Classes de découverte, sport
scolaire, médecine scolaire, restauration scolaire…
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La jeunesse et les sports
41,6 M€
Investissement : 18,8 M€
Nouveau stade Le Gallo, travaux de rénovation et maintenance des équipements.
Fonctionnement : 23,1 M€
Centres de loisirs, séjours de vacances,
manifestations sportives…
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la mairie
Sans les 26 millions d’euros
prélevés par l’État, elle
serait capable de financer
tous ses investissements
et de diminuer sa dette de
près de 20 millions d’euros.
Lors du débat d’orientation
budgétaire la Ville a inscrit
sa stratégie d’investissement
sur un cycle de trois ans. Au
31 décembre 2019, la dette
sera inférieure à son niveau
le plus haut avant le début de
l’opération d’aménagement
de la ZAC Seguin-Rives
de Seine. Concernant cette
ZAC et le risque financier

potentiel qu’elle faisait peser
sur la Ville, selon l’opposition,
on ne peut que se réjouir que
le désendettement du budget
annexe s’engage en 2017
(- 8,3 millions d’euros). Par
ailleurs, dans le même temps, la
SPL a une trésorerie positive
suite à la promesse de vente
signée le 14 mars dernier avec
le groupe Bolloré.

Stade
Le Gallo

17,4 M€

Avec un
École
recours limité à Billancourt 9,1 M€
l’endettement,
la Ville met
Foyer
2 M€
en œuvre un L’Olivier
programme
d’investissements
Halteimportants de garderie 500 000€
65,2 millions Parchamp
d’euros parmi
lesquels :
Plan

numérique 700 000 €

Opérations financières
9,1 M€
Investissement : 6,4 M€
Remboursement de la dette.
Fonctionnement : 2,7 M€
Intérêts.

L’aménagement urbain
26,9 M€

300 000 €

Vidéo
protection

170 000 €

L’action économique
2,1 M€

Investissement : 13,7 M€
Opérations de voiries, acquisitions
immobilières… subventions aux
budgets annexes

Investissement : 0,1 M€
Équipement des marchés.
Fonctionnement : 2,0 M€
Tourisme, aides aux commerçants.

Fonctionnement : 13,2 M€
Opérations d’aménagements urbains,
eau et assainissement…

Le logement
2,0 M€
Investissement : 0,1 M€
Rénovations et travaux des bâtiments.
Fonctionnement : 1,9 M€
Logement social.
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Crèche
GallieniBellevue

Opérations non ventilables
64,5 M€
Fonctionnement : 64,5 M€
Versements au Fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France
13,7M€, au Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal 1,3M€,
autres 0,3M€… Fonds de compensation
des charges transférées FCCT 48,8M€,
Transferts de compétences 0,3M€.
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PARMI LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 23 MARS
Dans le cadre de la concession d’aménagement
approuvée le 10 novembre 2015, la Société
Publique Locale (SPL) Val de Seine Aménagement était chargée de réaliser les équipements
publics de superstructure, les espaces publics et
les ouvrages d’infrastructure de la ZAC Seguin
Rives de Seine à l’exception du Pont Seibert. En
effet, lors de l’établissement de la concession,
les recettes de l’opération d’aménagement ne
permettaient pas la réalisation par la SPL de la
réhabilitation du pont Seibert. Dans la mesure
où les charges foncières de l’île Seguin sont
aujourd’hui en majeure partie commercialisées, cette réhabilitation devient un impératif
puisqu’il va concourir tout à la fois à la défense
incendie des programmes de construction, et
à la desserte globale de l’île. Il convient donc
à présent d’intégrer la réalisation de la rénovation du pont Seibert dans la concession. Le
coût de la rénovation du pont Seibert est estimé
à 12,3 M€ HT.

Droit de réservation prolongé
pour 24 logements HLM
En décembre 2004, le conseil municipal avait
accordé une subvention de 770 000 € à EFIDIS
SA d’HLM ainsi qu’une garantie pour un
emprunt de 9 834 773 € contracté auprès du
Crédit Foncier de France afin de financer
l’acquisition et l’amélioration d’un ensemble
immobilier situé au 27, rue d’Issy comprenant
77 logements et une loge de gardien. En
contrepartie, la Ville bénéficie à ce jour d’un
droit de réservation portant sur 24 logements
pour la durée de la garantie d’emprunt, soit
jusqu’en 2036. EFIDIS procède actuellement
à une opération de réhabilitation, notamment
énergétique, de cette résidence afin d’améliorer
le cadre de vie de ses habitants. Pour ce faire,
ce bailleur a mobilisé un emprunt auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour un
montant total de 3 090 536 €. En contrepartie de
cette nouvelle garantie, la Ville bénéficiera d’une
prolongation du droit de réservation portant sur
les 24 logements pour une durée de 25 ans. La
Ville a décidé d’accorder sa garantie à hauteur
de 100 % du montant du prêt contracté par
EFIDIS SA d’HLM.
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Rénovation du pont Seibert
pour un coût de 12,3 M€ HT

n Le maire a ouvert le conseil municipal du jeudi 23 mars par un hommage aux victimes du lâche attentat
commis à Londres le 22 mars, dont 3 lycéens français venus de Concarneau grièvement blessés. Il a invité
les élus et le public à respecter une minute de silence. Il a ensuite fait le point sur le renouveau de l’île
Seguin et la signature concernant la partie centrale avec Boulogne studios, filiale de Vivendi, sans oublier
le futur pôle d’art contemporain avec le groupe Emerige et l’ouverture prochaine de La Seine Musicale
sur la pointe amont (voir aussi pages 18 à 23). Une prise de parole conclue sans aucune observation de
l’ensemble des élus présents et saluée par des applaudissements nourris.

Aider les enfants en situation
de handicap

Dans le cadre de l’appel à projet visant à
améliorer les conditions d’accueil des enfants
en situation de handicap dans les structures
petite enfance pour les années 2015 et 2016,
la Ville a vu son action soutenue par la Caisse
d’allocations familiales : acquisition de matériel adapté aux enfants porteurs de handicap,
formations et de supervisions par un organisme et/ou médecin spécialisé, renforcement
du personnel, etc. Au regard du bilan très
positif, la Ville s’engage, pour 2017, dans un
nouvel appel à projet dans les établissements
d’accueil du jeune enfant et les accueils de
loisirs.

La fondation Michelle Darty
acquiert les locaux du foyer
des Peupliers
Du 6 au 16, rue des Peupliers, la Ville est, de
fait, propriétaire de plusieurs biens dont un
foyer de vie pour personnes handicapées, un
foyer pour travailleurs handicapés, logement
et emplacement de parkings, etc. La Fondation
Michelle Darty a fait part à la Ville de son
intérêt pour acquérir l’ensemble de ces biens
occupés au prix de 8 079 000 euros. Ce montant
a été accepté par la Ville quoiqu’inférieur à
l’avis de France Domaine, car la fondation

Darty va y engager de nombreux travaux pour
le bonheur des résidents des Papillons Blancs.

TCBB : réhabilitation du site
de Longchamp
Le site du tennis club de Longchamp, propriété
de la Ville, est mis à la disposition de l’association
sportive Tennis Club de Boulogne-Billancourt
(TCBB) depuis 2001. Le site doit bénéficier
d’une réhabilitation globale afin de respecter
les nouvelles règles d’hygiène, de conditions
de travail et de sécurité incendie. Une étude de
faisabilité est donc lancée à cet effet.

Le groupe scolaire FerdinandBuisson réaménagé pour la
fusion des écoles
Le Groupe Scolaire Ferdinand-Buisson comprend, notamment, deux écoles élémentaires
fusionnées à la rentrée dont les entrées sont séparées. Il est donc nécessaire de créer une entrée
commune au 14, rue de Seine, et de réaménager
la cour commune aux écoles élémentaires, avec
la démolition et la reconstruction de sanitaires et
d’une centrale unique de diffusion sonore. Dans
cet objectif, une convention de maîtrise d’ouvrage
délégué a été signée avec la société Publique
Locale Seine Ouest Aménagement (SPL SOA)
et ses prestataires opérationnels.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
VERS LA PRIVATISATION DE LA PARTIE CENTRALE DE L’ÎLE SEGUIN ?

N

ous venons d’apprendre par voie de presse
que le maire de Boulogne-Billancourt
avait décidé de confier l’aménagement
de la partie centrale de l’île Seguin à un grand
groupe français.
Commence ainsi un nouvel épisode de la série
déjà très lassante de l’aménagement de l’île
Seguin. Compte tenu du nombre élevé des épisodes depuis près de dix ans allons à l’essentiel.
La première décision de M. Baguet, à son arrivée
en 2008, a consisté à annuler le programme lancé
par la majorité précédente, sous prétexte de sa
trop forte densité. Son objectif était, soi-disant,
de rendre l’île aux Boulonnais en proposant de
grandes surfaces de verdure. Sitôt élu il a rangé
cette promesse et considéré qu’il était urgent
de doubler le nombre de m2 construits sur l’île.
Depuis on ne compte plus le nombre de grands
projets qui se sont succédé, tous aujourd’hui jetés
aux oubliettes après de nombreuses études qui
ont lourdement chargé l’économie de l’opération
d’aménagement. On ne compte plus les PLU suc-

cessifs, on ne compte plus les annulations par les
tribunaux ni les fortunes gaspillées en honoraires
d’avocat.Après dix années perdues, en dehors de
la pointe aval où le Département a érigé les deux
salles de concert de la « Seine Musicale », le reste
de l’île est toujours à l’état de friche industrielle.
Comment pourrait-il en être autrement alors que
les promoteurs candidats se rendent vite compte
des incohérences des projets du maire qui suppose une constructibilité de 240 000 m2 alors que
le PLU n’en autorise que 175 000.
Nous souhaitons bien évidemment qu’après une
décennie d’errements la ville sorte enfin de l’ornière dans laquelle elle se trouve engluée. Mais en
l’état des informations que nous avons pu glaner
dans la presse, nous pensons que le projet annoncé
doit être assez largement amendé sur plusieurs
points.
En premier lieu il semble que la vente autorise
la construction de 150 000 m2 de planchers. Une
telle densification ne permettra pas de répondre
aux attentes légitimes des Boulonnais et plus par-

ticulièrement des riverains du Trapèze, en matière
de hauteur des bâtiments et d’aération visuelle.
Nous ne voyons pas non plus comment faire vivre
« 365 jours par an » un tel ensemble composé uniquement de bureaux à moins de comprendre que
les commerces qui y seront implantés formeront
un nouveau centre commercial.
D’autres points demandent à être précisés, à commencer par les problèmes de circulation, puisque
les véhicules seront désormais admis sur l’île.
Enfin nous exprimons notre complète opposition
à l’idée de privatiser des équipements sportifs qui
doivent rester par nature des équipements publics
accessibles à tous les Boulonnais.
À suivre.

se ralliera à l’incroyable projet
Nouvel (5 « tours-châteaux» de
bureaux sur 350 000 m²).
Puis on est revenu à la raison : la
Ville a cédé la pointe aval de l’île
Seguin pour l’euro symbolique
au conseil général qui y a édifié
la « seine musicale », qui sera
inaugurée dans quelques jours.
Sur la pointe amont, comme
nous l’avions préconisé lors de
la campagne électorale de 2014,
s’installera un complexe artistique, porté par le très sérieux promoteur Emerige,
dont le président est un amateur d’art renommé.
Pour le reste de l’île, nous avions proposé un grand
jardin central, une piscine et un stade pour les sports
de salle, un complexe de cinémas et deux villages
d’habitations.
Aujourd’hui, le maire propose de céder le centre
de l’île au groupe Bolloré qui y édifiera un grand
jardin central, une piscine et un stade pour les sports
de salle, tandis que le groupe Emerige va construire
un complexe de cinémas.Seule différence avec notre
projet : la construction de 112000m² de bureaux, ce
qui paraît acceptable dès lors qu’il n’y aura qu’un seul

opérateur, voué à rester au moins un quart de siècle
dans l’île et qui devra donc être le meilleur artisan de
la préservation du site.
Si cette opération a pu être menée à bien, c’est aussi
et surtout parce qu’à notre initiative, une procédure
de conciliation juridictionnelle a été lancée.Elle permettra de surmonter les obstacles juridiques qui ont
pollué le passé.
Est-ce la sortie du tunnel ? On peut l’espérer et c’est
pour cela que Pierre Gaborit a voté pour ce projet
au conseil d’administration de la SPL, après avoir
obtenu que soit levée la plupart des réserves qu’il
a formulées en notre nom et dont vous pourrez
prendre connaissance sur www.lavillecitoyenne.fr.

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
EST-CE LA FIN DU TUNNEL ?

C’

était il y a un quart de
siècle ! C’était l’époque
où la régie Renault
annonçait son désengagement de
notre ville. C’était l’époque où le
Premier ministre,Michel Rocard,
annonçait une opération d’intérêt
national qu’ont récusée, à tort, les
maires successifs de BoulogneBillancourt.
Si l’aménagement du Trapèze
était bien délimité, en présence
d’un propriétaire unique et de
règles fixées par l’Etat (2 m² de logements pour 1m²
de bureaux et d’activités), la reconversion de l’Île
Seguin était autrement plus complexe.
Le maire alors en fonction,Paul Graziani,avait lancé
un surprenant projet de ville lacustre. C’était déjà la
tentation de Venise.
Puis,J.P.Fourcade,soutenu un temps par P.C.Baguet,
s’enlisa dans un projet d’île à vocation scientifique et
ses atermoiements conduisirent au départ de François Pinault, qui avait cédé à la tentation de Venise
en y installant sa fondation.
Élu en 2008,après avoir proclamé sa volonté de limiter à 100 000 m² la constructibilité de l’île,P.C.Baguet
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n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert,
Chloé Jaillard
Conseillers municipaux de Boulogne-Billancourt
Permanence : 169, rue Gallieni - 92100
Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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la mairie
GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

BOULOGNE-BILLANCOURT,
UNE VILLE TOUJOURS PLUS SPORTIVE !

A

près les médailles de bronze du judoka boulonnais Cyrille Maret et de Stéphane Tardieu, en
aviron, aux jeux olympiques et paralympiques de Rio, après l’aventure de Stéphane Le Diraison
dans le Vendée Globe, tour du monde en solitaire et sans assistance, notre ville continue de
donner au sport toute la place qu’il mérite !
Coup sur coup, après avoir été longtemps classée comme une des grandes villes de France la moins
bien équipée en installations sportives, Boulogne-Billancourt vient d’enregistrer en mars 2017 une
série de bonnes nouvelles :
- L’arrivée sur l’île Seguin du premier Palais des sports de 3 000 places jamais construit et toujours
attendu, d’une nouvelle piscine également espérée depuis longtemps, et d’un terrain de football.
Ces équipements privés construits par Vivendi seront accessibles au public.
- Lors du conseil municipal du 23 mars, la Ville vient aussi de lancer la rénovation du Club House
de tennis du site de Longchamp, qui s’ajoute à l’éclairage progressif de tous les courts, rendant
ainsi les terrains encore plus accessibles.
- Enfin, c’est le département des Hauts-de-Seine qui a voté la signature de la convention avec le
syndicat mixte de l’île de Monsieur pour la réalisation d’un parc aquatique, lors de la commission
permanente du vendredi 20 mars dernier.
Ces excellentes nouvelles s’ajoutent à la livraison prochaine du terrain mixte rugby-foot du parc de
Billancourt en septembre et celle du parcours sportif de 2 km au cours de l’été, que chacun pourra
étendre à l’île Seguin et aux berges de la Seine. Ils seront facilement accessibles grâce à la passerelle
Sud posée par la SPL et la Ville vers Sèvres et la gare T2 du Brimborion, dans le cadre de la rénovation
de la RD 7 par le Département.
Octobre 2017 verra aussi la livraison du stade Le Gallo, avec le premier terrain de rugby intramuros et
une halle de tennis comprenant cinq courts couverts. En janvier dernier, sportifs, jeunes et moins jeunes,
scolaires, avaient déjà pu prendre possession d’un bel ensemble : stade de football, piste d’athlétisme,
tribunes, club-house, correspondant à la première tranche du chantier.
N’oublions pas non plus les salles sportives du futur lycée du Trapèze et de l’école pilote du numérique
en 2018.
En quelques années, Boulogne-Billancourt se sera dotée d’installations dignes d’une ville de
120 000 habitants.
Parce qu’il est un facteur essentiel de bien-être et de lien social, parce qu’il est un moyen éducatif formidable par l’effort et le dépassement de soi, mais aussi parce que, à l’instar de nos grands champions,
il permet aux plus jeunes de réaliser leurs rêves, le sport fait partie intégrante de notre projet municipal,
que nous sommes fiers de porter.
n Les élus de la Majorité Rassemblée LR-UDI-Modem-DVD de Boulogne-Billancourt
Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 15h30 à 18h. Le samedi de 10h à 13h.

Avril 2017 n Boulogne-Billancourt Information

43

dans nos quartiers

HELLO, MORGEN, BOM DIA, BONJOUR…
C’ÉTAIT LA JOURNÉE DES LANGUES !
Mardi 21 mars, les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville
ont participé à la désormais traditionnelle Journée des langues initiée par
l’Éducation nationale. Partout, chacun à leur manière, les jeunes Boulonnais
ont célébré cet évènement linguistique : tea-time, chansons en différentes
langues, drapeaux et costumes portés par les enfants, panneaux de
photos réalisés et exposés, jeux, etc. Ce rendez-vous a fait le bonheur de
tous, enfants, parents et enseignants. À 8h30, par exemple, à l’école des
Sciences et de la Biodiversité, des petits ont brillamment chanté et mimé
des comptines anglaises. Pour le plus grand plaisir de leurs parents venus
en spectateurs. L’après-midi, autre exemple, l’école des Glacières où l’on
s’initie à l’allemand et au portugais, s’est parée aux couleurs des
deux pays. Au programme chants portugais et cérémonie de la
Schultüte, à savoir un cornet rempli de bonbons, jouets, fournitures
que les parents allemands offrent à leurs enfants pour marquer leur
entrée à l’école primaire. Félicitations à tous !
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La semaine du bien-être au centre social

Qui est Maurice Delafosse
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Vous souhaitez connaître les nouvelles tendances mode ou high-tech ? Pour vous
aider à dénicher chaussures, vêtements ou accessoires et rester informé de
l’actualité des marques, deux classes de 3e du collège Saint-Joseph-du-Parchamp
ont créé Newty, une mini-entreprise connectée. Lancement officiel, le 24 avril.

1

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

© Arnaud Olszak

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
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Nouveaux professionnels de santé
UN CABINET PARAMÉDICAL s’est ouvert au 11,
rue de l’Église. Cinq professionnels y consultent :
Julie Millet, Marine Galdeano et Guillaume Glass,
kinésithérapeutes, Béatrice Dru-Rochelle, pédicure-podologue, et Pierre-Emmanuel Lenchantin,
ostéopathe D.O

Nouveau commerce
LE BOUDOIR DU REGARD. L’institut de beauté a créé

des protocoles de soins uniques pour réaliser sur
chaque femme la ligne de sourcil idéale.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi
de 10h à 18h, 133, rue du Château.
Tél. : 01 46 21 76 64, boulogne@boudoirduregard.com,
Plus d’infos sur www.boudoirduregard.com
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ls ne manquent jamais une session de
travail et prennent leur travail très au
sérieux. À 14 ans, les jeunes entrepreneurs
du Parchamp gèrent leur projet comme des
grands. En vrais collaborateurs, tous ont
passé un entretien d’embauche en début
d’année devant l’association Entreprendre
pour apprendre. Les 34 élèves ont ensuite été
répartis sur les différents postes de la société.
« Nous avons chacun des rôles très définis,
expliquent Laurène et Jean-Paul, respectivement présidente et directeur général. Le nôtre
consiste à représenter l’entreprise, à vérifier que
tout se passe bien dans les différents services
et à gérer l’assemblée générale ». Services
financier, commercial, technique, production,
RH, marketing ou encore multimédia, rien ne
manque à l’organigramme.
Ensemble, suivis par Sophie Gauthey, professeure de technologie, les collégiens ont
défini leur projet, la commercialisation d'une
application pour smartphone. Newty permet
de rester informé des nouveaux produits
mode ou high tech et offre, selon son slogan, « la nouveauté dans votre poche ». La
mini-entreprise a ensuite élaboré un logo,
un site internet, trouvé des financements et
démarché les commerçants. « Dès qu’une
marque ou un commerce du quartier sortira
une nouveauté, les utilisateurs de l’applica-

tion seront prévenus et connaîtront son prix »,
indique Laurène.

UN PROJET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX
Pour accéder à ce fil d’actualité, mis à jour
chaque semaine, il suffit de télécharger l’application sur un téléphone portable Android, au
prix modique de 50 centimes d’euros. « Nous
lançons officiellement l’application le 24 avril,
précise Annabelle, directrice du service technique et production. 30 % de nos bénéfices
serviront à soutenir l’association Mécénat
chirurgie cardiaque, qui permet à des enfants
souffrant de malformations cardiaques d’être
opérés en France quand ils ne peuvent pas être
soignés dans leur pays d’origine ».
Très connectés, les élèves relaient leur action
sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou
encore Instagram. Les 11 et 14 mai, Newty
participera au championnat régional des
mini-entreprises, organisé par Entreprendre
pour apprendre, récompensant les meilleurs
de chaque catégorie : collèges, lycées, postbac et initiative emploi. Bonne chance à nos
Julie Fagard
jeunes entrepreneurs !
Newty
em.parchamp34@gmail.com
Facebook : mini entreprise Parchamp
Instagram : minientreprise34
Twitter : @minientreprise3
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dans nos quartiers
n Iben, Nicolas, Melvina, Chemse,

SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

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

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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AGIR POUR LA PLANÈTE,
ET AVEC LE SOURIRE !
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Dans le cadre d’un atelier développement durable,
des collégiens de 5e volontaires et hypermotivés
multiplient les initiatives pour sensibiliser au
présent et à l’avenir de la planète. Au sein de leur
établissement et… en dehors.

COLLÈGE BARTHOLDI

RU

PARC ROTHSCHILD

© Sandra Saragoussi
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Pauline, Alice, Juliette… et Pauline
dans leur « coin » développement
durable, au centre de documentation et d’information pédagogique
du collège Bartholdi. Au premier
plan, de jolies plantes grasses
(à ne pas trop arroser !), prix du
Département dans le cadre du
trophée Idées Juniors 2016.
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« L'impro à Bartho » à
l’espace Landowski le 5 mai

Les élèves de 3e D du collège Bartholdi ont
participé à des séances d'improvisation
théâtrale tout au long de l’année scolaire. En
plus de contribuer au bon climat de la classe,
ce projet leur a permis d'améliorer leurs
compétences pour les épreuves orales. Ils
vous attendent nombreux le vendredi 5 mai,
20h, à l’espace Landowski pour un match
d’improvisation. Spectacle gratuit et ouvert à
tous dans la limite des places disponibles.
Contact : cdi.collègebartholdi@laposte.net
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ls pétillent, fourmillent d’idées, sont étonnamment matures, âgé(e)s de 12, 13 ans.
L’année dernière alors qu’ils étaient en
classe de sixième, ils ont même inventé un
slogan : « Ensemble décidons de demain. »
Ce mardi du mois de mars 2017, au CDI de
Bartholdi, avec la professeure documentaliste
Dorothée Brière, comme chaque semaine, le
groupe phosphore et bosse fort mais avec le
sourire. Au programme de l’année en cours, un
projet de journal en ligne et surtout un concours
visant à revégétaliser la cour de l’établissement.
Il s’agit de dessiner un projet d’espace-jardin,
d’inciter les homologues collégiens à en faire
de même, le travail de synthèse sera présenté à
un jury et l’administration « et si c’est possible,
ça se fera ! »
Impulsé par Gilles Gazon, le principal de l’établissement, l’atelier développement durable a
pris forme durant l’année scolaire 2015-2016.
Des élèves, sensibilisés, se sont pris au jeu. Ils
ont (sic) « commencé par parler, débattre pour
se comprendre avant de passer aux choses
concrètes, chacun apporte une brique, une idée
différente… » : création d’un logo, mise en place
d’actions de communication, d’exposés dans les
classes, pour, en autres, inciter au recyclage, à
la préservation de l’environnement. « Ce sont
de belles initiatives », note Pascal Louap, maire
adjoint en charge de l’Éducation.
Avec de vieux livres usagés, empilés et devenus banquettes ! « (Quel plaisir de s’asseoir
sur des manuels scolaires », rigolent-ils) le
groupe a même été autorisé à créer son « coin »
développement durable au sein du CDI.

Nos grandsparents ne s’en
rendaient peut-être
pas compte. Mais nous
savons aujourd’hui
que le réchauffement
climatique menace
la planète… Le
développement
durable est une cause
importante
et actuelle !

L’enthousiasme communicatif a été couronné
d’un prix décerné par le Département, le trophée Idées juniors (catégorie espoirs, coup de
cœur du jury) tandis que l’établissement s’engageait dans la charte Éco-collèges et obtenait le
label national E3D (établissement en démarche
de développement durable). Les jeunes postuleront de nouveau, cette année à un trophée
départemental.
Charité bien ordonnée commençant par
soi-même, ces jeunes Boulonnais montrent
l’exemple, y compris à la maison. « Parfois,
chez moi, c’est Versailles, témoigne une élève,
je passe et j’éteins toutes les lumières inutiles ! »
« Nous devions faire des travaux à la maison,
j'ai dit qu’une douche consommait moins d’eau
qu’une baignoire, renchérit une autre. Alors,
maintenant, on a une douche ! » « Chez nous,
quand il fait trop chaud, on baisse les radiateurs
et j’y veille ! », complète une troisième… « Je
viens au collège à pied, souligne une autre voix.
Pourquoi se faire accompagner en voiture alors
qu’il y a tant de pollution ? » Un membre du
groupe recycle même le papier journal pour en
faire du papier cadeau. « Il faudrait encore plus
de vraies pistes cyclables », entend-on encore.
« Nos grands-parents ne s’en rendaient peut-être
pas compte. Mais nous savons aujourd’hui que le
réchauffement climatique menace la planète… »
ajoute un autre, avant que ne surgisse une docte
conclusion : « Le développement durable est une
cause importante et actuelle ! »
C.Dr.
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Lieu de vie pour tous les
habitants du quartier, le
centre social de BoulogneBillancourt, situé au
Pont-de-Sèvres et aux
squares de l’Avre et des
Moulineaux, multiplie
les activités. Objectif :
n Vendredi 10 mars, 17h, espace Forum. Plusieurs mères de famille se
accompagner les
sont retrouvées à cette activité menée par l’association Boom Baby. Le
résidents et faire vivre
thème du jour : comment bien porter bébé ? Amici, maman de Mathilde,
les lieux dans un esprit
6 mois, confie : « J’ai entendu parler de cet atelier par mon médecin traitant avec qui je fais de l’haptonomie [méthode de préparation à l’accouconvivial. À l’image de
chement NDLR]. Aujourd’hui, cette initiative nous permet de découvrir les
sa semaine bien-être
nouveaux moyens de porter un bébé. C’est très utile. »
qui s’est tenue du 6 au
11 mars dernier.

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.

LA SEMAINE DU BIEN-ÊTRE
AU CENTRE SOCIAL

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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de quartier, des ateliers créatifs, des
rendez-vous hebdomadaires entre
habitants autour d’un café, etc.
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Castéja. Ambiance salsa et initiation
ludique et sportive lors de ce cours
de zumba donné par un professeur
professionnel. Une heure de danse
et d’efforts musculaires dans une
ambiance électrique et… enthousiaste !
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n Samedi 11 mars, 11h, gymnase

RU

I DU

RUE DES

QUA
TEMBRE

RUE DE SÈVRE

PONT DE
SAINT-CLOUD

LLE

AU

E-G

.-D

AV.

T

MEN

LÉ

-C

ISTE

L
Théâtre à la Maison SaintFrançois-de-Sales le 23 avril

Le dimanche 23 avril à 16h30, sera présenté
Au nom de ma mère. Après Pierre et
Mohammed et Charles de Foucault, frère
universel, Francesco Agnello met en scène
et en musique un texte d’Erri de Luca sur les
circonstances de la naissance de Jésus.
Maison Saint-François-de-Sales : 1, place JeanPaul II (angle traverse Jules-Guesde et avenue
Pierre-Lefaucheux). Tél. : 01 47 61 13 80. www.
maisonsaintfrancoisdesales92.fr

48

e centre social de Boulogne-Billancourt,
c’est une équipe pluridisciplinaire composée de 25 salariés (animateurs, éducateurs sportifs et spécialisés, psychologues…)
et de 22 bénévoles mobilisés sur des actions
spécifiques (tutorat scolaire, écrivain public,
coaching…). Cinq structures se répartissent les
actions tout au long de l’année. Deux espaces
« adultes famille » et « accueil global » sur les
quartiers du Pont-de-Sèvres et des squares de
l’Avre et des Moulineaux ; deux espaces jeunesse 11-17 ans et 18-25 ans sur les deux quartiers ; un espace d’accueil « Clapotis », square
d’intérieur pour les assistantes maternelles et
les familles. Enfin, le centre social gère également une salle de musculation, de boxe et des
créneaux gymnase pour le sport. Outre ces
différents lieux d’accueil, il mène une véritable
politique de proximité en réalisant de nombreux événements comme des brocantes, des
manifestations thématiques, des fêtes et repas

APPRENDRE À SE DÉTENDRE
C’est dans cet esprit que le centre
social de Boulogne-Billancourt
organise notamment la semaine
du bien-être. « L’idée est de donner aux Boulonnaises et Boulonnais qui s’y
inscrivent le temps de prendre soin d’eux-mêmes,
d’apprendre à se détendre », indique Carolina
Lazzari, directrice. Chaque année, cette semaine
fait le plein des adeptes, de 17 à 70 ans ! Il faut
dire que les activités proposées, en plusieurs
endroits, ont de quoi séduire. En 2017, le centre
social a proposé des ateliers pose de vernis et
huiles essentielles, de l’initiation au yoga, aux
gestes de premiers secours, des cours de zumba,
de renforcement musculaire, de tai chi, de la
baby-gym, de la sophrologie, etc. Prochains
rendez-vous programmés : la broc’ des petits
Boulonnais ou les Terrasses et sorties d’été. Car
au mois d’août, le centre social reste ouvert,
preuve d’un véritable engagement au cœur du
quartier !
S.D.

Centre social de Boulogne-Billancourt :
121, allée du Forum. Tél. : 01 46 21 45 34.
centresocial-boulogne@ifac.asso.fr
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dans nos quartiers

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari
Conseillère municipale

De nombreux riverains ont assisté à la rencontre de quartier mercredi 22 mars
dernier, à l’école maternelle des Peupliers. Le maire, les élus de quartier et le
commissaire divisionnaire ont éclairé les habitants sur les projets en cours et ont
répondu à leurs questions.

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.

RENCONTRE DE QUARTIER

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
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L’Immaculée Conception en fête !

Rendez-vous réussi pour la paroisse de l’Immaculée Conception qui organisait les 25 et 26 février sa
traditionnelle fête de la paroisse. Cette troisième
édition a fait le plein des visiteurs, Boulonnais
venus en famille profiter des nombreux stands présents (brocante, livres, épicerie fine, artisanat…).
Un week-end chargé et convivial : diner le samedi
soir, messe dominicale, déjeuner et une salle
paroissiale où l’on pouvait dénicher des « trésors »
culinaires ou autres à bon prix !

© Bahi
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evant un public nombreux, Jeanne
Defranoux, maire adjointe, a ouvert la
séance en remerciant le directeur Sylvain
Kremer pour son accueil et en évoquant les spécificités de ce quartier caractérisé par une grande
diversité humaine et une vraie richesse économique, aux manifestations multiples comme la
piétonisation du boulevard Jean-Jaurès en juin
et la fête du cirque en septembre. L’élue n’a pas
manqué de rappeler les événements récents tels
que la rénovation du passage L’Arroseur-Arrosé
et du boulevard de la République, la mise aux
normes des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite et la plantation d’arbres rares. A été
également souligné le rôle important des conseillers de quartier, toujours au service et à l’écoute
des riverains, notamment à la permanence du
boulevard Jean-Jaurès.
Sur la sécurité, le commissaire divisionnaire
Nicolas Dusquenel a tenu à rassurer les
Boulonnais. « Malgré le contexte national difficile,
nous avons fait lever les gardes statiques au maximum pour faire patrouiller les policiers dans la
rue, ce qui s’est traduit par une baisse significative
des atteintes aux personnes. » Pierre-Christophe
Baguet s’est notamment félicité de l’efficacité
des nouvelles caméras de surveillance, désormais
au nombre de 102 sur la ville. Le commissaire a
également invité les riverains à agir au quotidien
pour améliorer la sécurité de tous. « Avant de
faire déplacer la police pour une nuisance sonore,
parlez-en d’abord à la personne concernée. En
revanche, n’hésitez jamais à nous signaler des
comportements suspects. » En ce qui concerne les
troubles à l’ordre public aux squares de l’Avre et
des Moulineaux, le commissaire de police a indiqué être extrêmement sensible à cette situation
et s’est engagé à renforcer les actions de maintien de l’ordre. De son côté, le maire a annoncé
la poursuite des réunions entre la mairie et les
habitants. La prochaine se déroulera en présence

du commissaire et du bailleur Hauts-de-Seine
Habitat.
Côté finances, malgré la baisse des dotations de
l’État, la situation financière de la Ville demeure
saine et permet une 8e année consécutive sans
augmentation d’impôt. Les dépenses générales
de 2016 ne dépassent pas 30 millions d’euros et,
malgré l’ouverture d’écoles et de nombreuses
places en crèches qui nécessite des emplois normés, la masse salariale de l’année écoulée est
inférieure à celle de 2014.
Avant de donner la parole aux riverains, le maire
a éclairé l’assemblée sur les grands projets de l’île
Seguin. « Depuis 2008, nous travaillons à ce projet, beau architecturalement, riche culturellement,
équilibré financièrement. Le campus de la partie
centrale regroupera un ensemble d’entreprises
actives, notamment dans les médias, un palais des
sports, une piscine et un terrain de football. C’est
une excellente nouvelle pour la ville ! »
Parmi les points soulevés par les participants :
• Le maire a rassuré les riverains et les commerçants concernant les deux-roues qui circulent
ou stationnent sur les trottoirs. La vidéo verbalisation a été étendue aux avenues PierreGrenier et Édouard-Vaillant pour libérer les
pistes cyclables des véhicules en double file et
permettre de conserver un équilibre sur le partage de la chaussée et des trottoirs.
• Le terrain rue du Point-du-Jour, qui appartenait à la société CAT avait été racheté par la
CAVDS, ancienne communauté d’agglomération regroupant Boulogne et Sèvres, pour y
créer un espace vert. Un promoteur immobilier,
souhaitant racheter un bout de ce terrain pour
réaliser une opération plus importante, a pris
à sa charge la réalisation du futur square et la
création d’une sente piétonne et cycliste reliant
la rue du Point-du-Jour à la rue du Dôme. Cette
opération ne représente donc aucun coût pour
la Ville.
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CENTRE-VILLE

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

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Concert de printemps de l’OHBB

Sous la direction d’Emmanuel Van Cappel, les
70 musiciens de l’Orchestre d’harmonie de
Boulogne-Billancourt (OHBB) ont donné leur
concert de printemps, intitulé Rencontre entre
les arts, le dimanche 19 mars au Carré BelleFeuille, avec la participation du Cirque nomade
et du Boulogne-Billancourt Danse Club.

Nouveaux professionnels de santé
ANNA BITANE. Ostéopathe D.O.

Prise en charge des enfants, adultes, femmes
enceintes, sportifs et seniors.

138, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 06 01 40 55 39

ELISA CONRADO. Ostéopathe D.O.
55, rue Georges Sorel
Tél. : 06 69 27 41 60 ou 01 41 10 93 23.
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RÉGLEZ VOS LITIGES À L’AMIABLE
AVEC LES CONCILIATEURS DE JUSTICE !
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Les conciliateurs de
justice accueillent les
Boulonnais sur simple
rendez-vous à la
Maison du Droit de la
ville afin de les aider
à régler différents
litiges. Un moyen
simple, rapide, gratuit
et efficace pour
trouver un accord
amiable et éviter un
procès.

onflits de voisinage, relations entre
bailleurs et locataires, litiges de la
consommation, problèmes dans une
copropriété… Trois conciliateurs de justice proposent des permanences hebdomadaires à la
Maison du Droit destinées aux Boulonnais afin
de régler tous les litiges de la vie quotidienne.
La procédure est devenue incontournable : en
effet, la loi du 18 novembre 2016 impose désormais de recourir à une tentative de conciliation pour tout litige inférieur à 4 000 €. « Pour
prendre rendez-vous avec l’un des conciliateurs,
c’est très simple, explique la conciliatrice de justice Françoise Balési, en poste depuis six ans
à Boulogne-Billancourt, il suffit de téléphoner
au secrétariat ou de vous rendre directement à la
Maison du Droit, vous obtiendrez alors un entretien dans un délai de trois à quatre semaines ».
Le rôle du conciliateur est le suivant : « Il s’agit
de guider les interlocuteurs en leur rappelant,
si nécessaire, la Loi pour qu’elles trouvent un
accord entre elles. Et ce afin d’éviter une procédure devant un tribunal. Nous ne prenons pas
partie ni ne donnons de conseils car nous avons
un devoir de neutralité et d’impartialité. En donnant la parole aux deux parties, le dialogue renaît
et l’on peut alors trouver des solutions ».

LA CONCILIATION : UNE PROCÉDURE DÉSORMAIS
INCONTOURNABLE
Chaque année, quelque 300 cas sont ainsi réglés
par les conciliateurs boulonnais. La conciliation
se déroule en deux phases : « Le demandeur est
tout d’abord reçu par le conciliateur qui prend
ainsi connaissance du dossier. À l’issue de ce
rendez-vous, une rencontre est le plus souvent
proposée entre les deux parties, le demandeur
et le défendeur. Nous traitons aussi des concilia-

tions par courrier, en particulier avec les grandes
entreprises ». Cette rencontre peut soit aboutir
à un constat d’accord, qui a valeur de jugement
car il peut être homologué par le tribunal. Si la
rencontre n’aboutit pas, ou que le défendeur
ne vient pas, une attestation est établie pour
prouver au tribunal qu’une tentative de conciliation a été initiée. Et, en cas d'échec, les parties
peuvent toujours faire régler le litige par un
tribunal. N’hésitez pas à solliciter ces professionnels, tous bénévoles, justifiant d’une expérience d’au moins trois ans en matière juridique
et nommés par le président de la cour d’appel
de Versailles, ils vous aideront à trouver une
solution qui convient à tous.
ALJ

Permanence des conciliateurs de justice
(uniquement sur rendez-vous) : auprès du
secrétariat au 01 55 18 41 10 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h45,
17h le vendredi) ou en vous rendant à la Maison
du Droit (35, rue Paul-Bert)

Devenez conciliateur de justice
La cour d'appel de Versailles
recrute 77 conciliateurs.
Vous avez le sens de l’éthique, une grande
capacité d’écoute et d’analyse. Vous souhaitez
être utile à la société et à vos concitoyens ?
Auxiliaire de justice, le conciliateur de justice
intervient bénévolement dans le cadre d’un conflit
entre deux personnes physiques ou morales afin
d’obtenir un accord amiable entre elles et éviter
ainsi un procès.
Pour devenir conciliateur, vous devez justifier
d'une expérience en matière juridique d'au moins
3 ans, jouir de vos droits civils et politiques et
n'être investi d'aucun mandat électif.
Pour plus de renseignements et postuler :
www.ca-versailles.justice.fr
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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
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Matches du PSG
au Parc des Princes
Le 8 avril c. Guingamp,
le 22 avril c. Montpellier,
le 6 mai c. Bastia.

Nouveau professionnel de santé
PÉDODONTISTE. Le cabinet du chirurgiendentiste Franck Brunon accueille une nouvelle
collaboratrice. Le docteur Delphine Laban,
pédodontiste, est spécialisée dans les soins
dentaires de l’enfant et de l’adolescent.
Elle est également habilitée aux soins sous
MEOPA (patient anxieux et/ou patient
handicapé).
9, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 48 25 20 00.
www.dr-brunon-chirurgiens-dentistes.fr
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MAURICE DELAFOSSE : DE BOULOGNEBILLANCOURT À L’AFRIQUE

P

«

our la plupart des habitants de BoulogneBillancourt, le nom de
Maurice Delafosse n’évoque
aucun souvenir. Pour les habitants
du vieux Boulogne (…), ce nom
est marqué sur une plaque de rue,
sans titre, sans date ; cette petite rue
qui va de la rue des Tilleuls à la
place Fessard. » Ainsi commence
le discours prononcé par Albert
Bezançon lors d’une de ses conférences en 1977. Décédé à l’âge
de 56 ans, Maurice Delafosse
fait partie des rares êtres qui
vivent peu de temps mais tellement intensément que la durée
ne compte pas ! Il est issu d’une famille berrichonne venue s’installer en 1881, à Boulognesur-Seine, au 97, avenue Victor-Hugo. Cet élève
brillant sera très tôt fasciné par les découvertes
scientifiques, les expéditions et l’extension de ce
qu’on appelait alors l’empire français d’Outremer. Une passion qui fera de lui l’un des premiers grands spécialistes français de l’Afrique.

LE PLUS GRAND DES AFRICANISTES SELON
LE PRÉSIDENT SENGHOR
À 20 ans, il suit des cours d’arabe et très vite
il n’a plus qu’une envie : partir pour l’Afrique
délivrer des esclaves ! La suite de son existence
est époustouflante, il s’embarque une première
fois pour l’Algérie sans un sou en poche. À
23 ans, il parle couramment l’arabe mais aussi
le dahoméen et le haoussa (langue tchadique),
obtient un poste en Côte d’Ivoire. À partir de
cette date, dans une simple case, il commence
ses travaux d’études sur les populations indigènes. Des travaux qu’il poursuivra jusqu’à
la fin de sa vie dont une étude sur les traces
probables de la civilisation égyptienne en Côte
d’Ivoire. Au début du XXe siècle, il épousera
la fille d’un chef africain dont il eut deux garçons qui deviendront plus tard des personnalités marquantes de leur pays, la Côte d’Ivoire.

Entre 1899 et 1905, il publiera
plusieurs ouvrages – devenus
référents en la matière – sur
la connaissance de l’Afrique,
son histoire, son peuple. « Il
procède au recensement
des villages, s’inquiète des
mœurs des habitants, de leurs
besoins. »
De retour en France, il épousera la fille de l’un de ses amis
(1907) en lui avouant sa liaison africaine et l’existence de
ses deux enfants dont l’aîné,
âgé de trois ans, avait fait le
voyage en sa compagnie. « Il
habite au 114, avenue VictorHugo et c’est là que Maurice Delafosse sera
domicilié lors de ces retours en France, la maison
familiale du 97, avenue Victor-Hugo ayant été
vendue. » Maurice Delafosse fondera l’Institut
ethnographique international et publiera en
1912, son œuvre maîtresse Le Haut SénégalNiger. Il transmettra des centaines de publications et écrira plus de 60 ouvrages dont un
dictionnaire « Mandingue » (langue universelle
africaine) et d’énormes succès littéraires tel Les
Noirs de l’Afrique ou L'Âme nègre.
Qualifié d’exemple par le président ivoirien
Félix Houphouët-Boigny, reconnu comme le
plus grand des africanistes par le président
sénégalais Léopold Sedar-Senghor, Maurice
Delafosse, décédé en 1926, sera enterré au cimetière Pierre-Grenier, dans le caveau familial de
son beau-père, Octave Houdas. Toute sa vie, la
devise de ce père fondateur de l’africanisme
tiendra à quatre verbes : « savoir, comprendre,
respecter, aimer ».
S.D. (avec le service des Archives de la Ville)
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À Boulogne-Billancourt, à Sancergues sa ville natale dans le Cher, à Abidjan aussi,
une rue porte son nom. Dans notre ville, c’est l’ex « rue du Centre » (allusion au
Centre des lotisseurs) longue de 85 mètres, entre les rues Fessart et des Tilleuls,
qui perpétue sa mémoire. À Dakar encore, c’est un lycée français. Explorateur,
linguiste, ethnologue, gouverneur, historien, professeur, Maurice Delafosse (18701926), Boulonnais durant plusieurs années, est surtout connu comme étant un
pionnier en matière de science historique, linguistique et ethnologique du continent
africain. Grand humaniste, l’Afrique fut la passion de sa vie.
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grand angle
Culture, sports et loisirs

SEMAINE INAUGURALE DE LA SEINE MUSICALE
Le Département propose quatre journées exclusives pour permettre
à tous de découvrir les multiples facettes musicales et architecturales de La Seine Musicale.
Après un premier concert de la Maîtrise des Hauts-de-Seine devant les
partenaires et les élèves du conservatoire, mardi 18 avril, les portes
de l’équipement culturel s’ouvriront le mercredi, de 14h30 à 18h30.
Au programme : un concert de Pick’O’Rama pour les enfants à partir
de 6 ans, des ateliers participatifs autour de la création sonore et des
visites pour découvrir en famille l’architecture de La Seine Musicale. Le
jeudi 20 avril sera dédié à une carte blanche aux conservatoires.
Précédée d’un concert de Bob Dylan en avant-première, le 21 avril,

l’inauguration officielle de La Seine Musicale aura lieu le samedi 22 à
20h avec un concert de l’orchestre en résidence Insula Orchestra, suivi
de The Avener et The Shoes dans la Grande Seine pour un live électro
et un DJ set. Tout au long du week-end, des visites architecturales
seront proposées au public par la compagnie Légendes urbaines. Et,
pour conclure en beauté cette semaine inaugurale, Insula Orchestra
reprendra le chemin de l’auditorium le dimanche, à 16h, pour une
deuxième représentation du concert d’inauguration.
Informations, programme complet, réservations sur
laseinemusicale.com et www.hauts-de-seine.fr. Certaines
manifestations sont ouvertes au public en entrée libre sur inscriptions.

© Alain de Baudus

JEUNES TALENTS : LES CANDIDATURES
SONT OUVERTES
L’Académie musicale Philippe Jaroussky ouvre ses portes fin avril à La
Seine Musicale et lance la première campagne de recrutement pour
sa promotion Mozart. Entre 40 et 50 jeunes seront sélectionnés pour
intégrer une des deux classes de l’Académie. Les jeunes apprentis, de
7 à 12 ans, bénéficieront de l’apprentissage gratuit d’un instrument et
de la musique classique. Les jeunes talents, de 18 à 25 ans, suivront un
parcours de perfectionnement à leur sortie du conservatoire pour bénéficier d’un tremplin vers leur insertion professionnelle. La date limite
de retour des dossiers d’inscription est fixée au 30 avril pour les jeunes
talents et au 31 mai pour les jeunes apprentis. Rendez-vous le 23 mai à
l’auditorium pour le concert de soutien à l’Académie.
Plus d’informations sur http:
//academiejaroussky.org/inscriptions-2017
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Longtemps installée à Suresnes, La Maîtrise des Hauts-de-Seine prend
également ses quartiers sur l’île Seguin. Les auditions pour rejoindre
cette célèbre formation chorale, composée de jeunes chanteurs de 5
à 25 ans, se poursuivront jusqu’en juin, le mercredi après-midi ou le
soir. Seront évalués, la motivation, la qualité et la justesse de la voix, la
puissance vocale, la qualité de l’oreille et la vivacité d’esprit.
Inscription par mail à cursus@lamaitrise.com en inscrivant les renseignements demandés sur http://www.lamaitrise.com/les-auditions/
inscrivez-vous-aux-auditions-bis

53

grand angle
CULTURE

OFFRE CULTURELLE À DESTINATION DES SCOLAIR
UNE MYRIADE D’ACTIVITÉS POUR L’ÉVEIL DE PRÈS

© Sandra Saragoussi

Les nombreux équipements culturels de la Ville
ouvrent leurs portes aux
scolaires de tous les âges,
accompagnés de leurs
enseignants. Sous l’impulsion du maire et de la municipalité, la collaboration
encore renforcée entre les
musées, les bibliothèques
ou encore le Carré BelleFeuille permet de proposer des thématiques et
des événements à la fois
ludiques et pédagogiques.

DANS LES MUSÉES
BOULONNAIS

APPRENDRE À VOIR

L

e musée des Années Trente est
consacré à une période foisonnante de l’art et propose une
très large variété de peintures, de
sculptures, de meubles, de dessins, d’affiches ou encore de maquettes d’architecture. Cet ensemble d’une richesse
exceptionnelle, formidable terrain de
découvertes pour les enfants, offre
à la fois la proximité des œuvres et
une opportunité pour les enseignants
d‘évoquer une large palette de sujets.
C’est donc en tenant compte des souhaits des enseignants que le musée
bâtit sa programmation. Ces derniers
mois, les classes élémentaires ont pu
bénéficier, entre autres, de trois visites/
ateliers. « Tapis et tapisseries » leur a
permis de faire connaissance avec le
tissage, de s’initier à la composition,
aux choix des couleurs et des formes.
« Vive les vacances » s’est penché sur
les congés payés décrétés en 1936,
via les affiches et peintures illustrant
cette révolution sociale. Une « Balade
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champêtre » a été dédiée à la perspective, à travers des œuvres, puis à la mise
en application dans la réalisation d’une
scène bucolique.
À la bibliothèque Paul-Marmottan, les
élèves se familiarisent avec le Premier
Empire, dans un hôtel particulier, lieu
au charme intact, qui pourtant abrite
une somme unique de documents et
d’œuvres dédiés à une période qui
suscite l’imaginaire des enfants. Les
visites-ateliers s’articulent autour des
expositions en cours comme « Jeux
d’empire », ou encore centrés sur
les collections du musée. Certains se
déroulent hors les murs, directement
dans la classe, les animateurs apportent
alors les outils pour le modelage.

En 2015-2016, le
MA-30 et le musée
Paul-Belmondo
ont accueilli 4 444
élèves boulonnais et
1 160 élèves nonboulonnais, dont
une large majorité
d’élèves du primaire.
En 2015-2016, la
bibliothèque-musée
Paul-Marmottan
a accueilli 1 098
élèves boulonnais
et 355 élèves nonboulonnais.

Au MA-30 et au musée Paul-Belmondo
Les visites-ateliers sont gratuites pour
les Boulonnais, payantes (50 €) pour les
non-boulonnais
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ES :
DE 10 000 ÉLÈVES BOULONNAIS
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

I

l suffit souvent d’une première fois
pour que les bibliothèques et les
médiathèques deviennent des lieux
familiers. Les scolaires apprennent vite
à y chercher et surtout à y trouver de
l’information de manière autonome,
grâce à la simplicité des méthodes de
classement et des outils.

© Bahi

DES ACCUEILS MULTITHÉMATIQUES
Chaque école maternelle et primaire,
publique ou privée, selon sa localisation,
dépend de l’une ou l’autre des cinq
bibliothèques et reçoit en début
d’année scolaire, un livret présentant
l’ensemble de l’offre et comportant
un coupon d’inscription. Cette offre
va de la simple visite découverte au
cycle de travail thématique en deux
ou trois séances sur quelques thèmes
choisis : le théâtre, le cinéma, un
auteur jeunesse en particulier… Les
enseignants peuvent également être
accompagnés sur le projet de leur
choix. Une sélection de documents,
« malles thématiques », permet un

travail ciblé avec les enfants.
Outre les sections jeunesse des bibliothèques, la section musique, le fonds
historique ou encore le pôle multimédia de Landowski accueillent aussi des
classes. Le cycle musique, de trois ou
quatre séances, porte sur un thème
choisi en concertation avec l’enseignant, un instrument, un auteur ou
un genre… Pendant les séances patrimoine, de deux à quatre par classe, les
enfants créent une histoire accompagnée d’image à partir de documents
anciens physiques et/ou numérisés. En
trois séances, le multimédia permet de
s’initier à l’informatique, au montage
ou encore à la programmation.

DES COLLABORATIONS FRUCTUEUSES
De nombreuses initiatives existent
comme la collaboration de la bibliothèque du Point-du-Jour à la Gazette
de l’école maternelle Jean-Guillon et
à celle de l’école élémentaire PierreGrenier. Pour chaque numéro, la
bibliothécaire donne des idées de
lectures. Cette année, deux classes de
l’école Billancourt ont constitué une
chorale rassemblant tous les enfants.
À la demande des enseignantes,
trois visites à l’espace musique de la
médiathèque Landowski enrichiront
la culture musicale des élèves et leur
pratique amateur grâce à la découverte des chœurs dans l’histoire de
la musique et l’écoute de quelques
maîtrises d’enfants, dont celle des
Hauts-de-Seine qui est aussi le chœur
d’enfants de l’Opéra de Paris.
DES PARTENARIATS CIBLÉS
Un partenariat a été établi depuis septembre 2016 avec le collège JacquelineAuriol. Les bibliothèques de la ville
ont été sollicitées par l’Éducation
nationale pour intervenir auprès des
élèves de l’internat de la réussite. Des
documents sont sélectionnés et laissés
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CHERCHER ET TROUVER

sur place, une telle initiative pourrait se généraliser. La bibliothèque
Billancourt travaille aussi avec la
classe d’élèves non-francophones du
collège Jean-Renoir.
Pour les lycées, dans le cadre du partenariat avec la classe audiovisuelle
de Jacques-Prévert, des films réalisés
par les élèves ont été diffusés dans la
médiathèque en décembre dernier à
l’occasion de la Fête du court-métrage.
Par ailleurs, un film de fiction va être
tourné dans l’espace musique début
mars par les élèves de Première. Les
jeunes sont abonnés gratuitement
à l’offre cinéma de la médiathèque
et peuvent emprunter des DVD, les
bibliothécaires effectuent des sélections à la demande sur leurs thèmes
de travail. Un projet de partenariat
avec l’ensemble des lycées de la ville
est également en cours d’élaboration.
L’objectif serait de proposer aux établissements des actions pédagogiques
autour de trois axes : accompagnement
des TPE dans la sélection de documents et la préparation à l’oral, rencontres dans le cadre de la programmation culturelle et ciné-débats.

En 2015-2016,
130 classes
boulonnaises,
dont 81
maternelles et
49 élémentaires,
ont été reçues
au cours
de 392 séances,
soit environ
3 800 enfants.
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AU CARRÉ BELLE-FEUILLE

CINÉMA

À L’ÉCOLE DE LA SCÈNE

Play it again
Les plus beaux classiques d’hier sont projetés en version restaurée
au cinéma Landowski,
du 5 au 11 avril. De
Marylin Monroe à Julie
Andrews, de George
Orwell à Edmond
Rostand, d’Ingmar Bergman à Régis Wargnier,
de l’animation au road
movie, le festival Play
it again offre aux spectateurs de tous âges une
sélection pointue de vingt films cultes: Blow Up,
Les Hommes préfèrent les blondes, Panique,
Le grondement de la montagne, Une anglaise
romantique, Cris et chuchotement, Vacances à
Venise ou encore Alice Comedies.
Cinéma Landowski –
28, avenue André-Morizet.
Toute la programmation au 08 92 68 39 30 et
sur www.cinemaboulogne.com
Tarifs : 8,20 € (plein) ; 6,90 € (réduit) ; 5,90 €
(matinée) ; 4 € (moins de 14 ans).

© Bahi

MUSIQUE

D

ès l’ouverture du Carré Belle-Feuille, en
2008, l’éducation culturelle et artistique
des jeunes Boulonnais s’est inscrite au
cœur du projet. Chaque saison, une large place
dans la programmation est accordée aux scolaires, avec la même exigence de qualité et
d’éclectisme que les représentations tout public,
répondant ainsi aux nombreuses demandes des
enseignants.

DES FORMATS ADAPTÉS
Théâtre, danse, chanson, marionnettes, conte…
Entre 10 et 12 spectacles d’une grande diversité
sont proposés sur le temps scolaire aux classes
et
La programmation maternelles
élémentaires des
concerne tous les écoles publiques
ans environ 7 000 et privées de la
La petite
enfants des classes ville.
salle de 90 places
maternelles et
accueille les toutpetits dès 2 ans
primaires de la
pour éveiller
ville.
leur sensibilité
artistique et développer leur imaginaire avec
des formats courts, comme Oh ! Les Mains,
en janvier, une représentation de 40 minutes.
Les spectacles plus longs, dans la grande
salle, s’adressent aux élèves à partir de 6 ans
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et s’inscrivent souvent dans les programmes
scolaires par leurs thématiques et leurs esthétiques. Le drôle de rap de Moustache Academy,
le 22 janvier dernier, a ainsi fait réfléchir les
enfants sur leur expérience scolaire.

FAVORISER LA RÉFLEXION
Les collégiens et lycéens sont accueillis en soirée, dans les représentations tout public. Le
Carré Belle-Feuille participe également chaque
année au dispositif « Éteignez vos portables »
qui favorise les pratiques artistiques en milieu
scolaire et cible spécifiquement les élèves de la
6e à la 3e. En février, à l’occasion de la pièce Les
petites reines, créée au Carré, qui raconte le road
trip rocambolesque de trois adolescentes en
prise aux sarcasmes sur Facebook, les artistes se
sont déplacées dans les classes afin de rencontrer les jeunes et d’échanger autour du texte, de
l’image de soi et du harcèlement sur les réseaux
sociaux.

Sur la saison 2016/2017,
sept établissements
du secondaire ont inscrit
des élèves à une représentation
tout public en soirée.

Effervescence
Concert, danse, théâtre, improvisation... Pour
la quatrième édition du festival Effervescence,
les étudiants et les professeurs du conservatoire se produiront du 20 au 29 avril dans les
bibliothèques, les galeries d'art, les musées ou
encore les maisons de retraite de la ville pour
partager avec les Boulonnais des moments
musicaux tour à tour intenses et légers. Des
spectacles pour tous les âges et tous les goûts !
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

GRAVURE

Fête de l’estampe
Organisée chaque année en France et en
Europe par Manifestampe, la Fête de l’estampe
permet de découvrir la richesse d’expression
de l’estampe. À l’occasion de cette 5e édition,
l’atelier de gravure de l’espace Landowski ouvre
ses portes, fin mai, pour offrir aux visiteurs de
belles démonstrations des différentes
techniques de
gravure.
Espace Landowski.
Atelier de gravure.
Samedi 20 mai
de 14h30 à 18h,
dimanche 21 mai
de 10h à 18h et
vendredi 26 mai de
14h30 à 18.
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PLUMES BOULONNAISES
Nous avons fait l’amour, vous allez faire
la guerre De Jean Bothorel
© Image courtoisie du Musée Haggin - Stockton, Californie États-Unis

Cet élégant et discret boulonnais
d’origine bretonne vient de publier
un livre, véritable témoignage d’une
époque française (1981-2012).
Journaliste et auteur de nombreuses biographies (Valéry Giscard
d’Estaing, Jean-Jacques ServanSchreiber, Louise de Vilmorin),
Jean Bothorel donne à la mémoire
collective française un témoignage
personnel. Grâce à un Journal qu’il a tenu des années
durant, Jean Bothorel livre ses carnets inédits où l’on
croise aussi bien Mitterrand, Sarkozy que Bolloré,
BHL, Arielle Dombasle ou Jean-Edern Hallier… « Il en
est résulté une génération, la mienne, d’enfants gâtés.
Dans cette époque, nous avons été – ô combien ! –
des privilégiés, et, au fond, d’allègres décadents »,
écrit-il. Homme lucide à la plume raffinée…
À lire impérativement !

Albin Michel, 578 p., 23, 98 €.

EXPOSITION

Le roman de Renata D’Hélène Blanc

FAITES VOS JEUX… D’EMPIRE,
À MARMOTTAN !

La russologue Hélène Blanc, bien
connue des Boulonnais, sort un
livre hommage à sa consœur et
amie Renata Lesnik. Disparue en
décembre 2013, Renata Lesnik,
auteur d’une autobiographie
Mariée au KGB fut une dissidente
moldave d’un incroyable courage
qui réussira à berner le KGB et à
fuir l’URSS. Co-auteur de nombreux
livres avec Hélène Blanc, Renata Lesnik vécut ses
dix dernières années de vie à Boulogne-Billancourt
où elle était très aimée de tous, notamment de la
communauté slave boulonnaise. Cet ouvrage compte
entre autres plusieurs témoignages écrits par des
personnes qui l’ont connue et aimée.

Grand stratège bien que mauvais
joueur, Napoléon comprit parfaitement
les enjeux politiques et financiers
de la législation sur le jeu. De la
naissance des cartes françaises à la
première codification du casino, en
passant par l’émergence de la cartomancie, la bibliothèque Paul-Marmottan plonge ses visiteurs, du 20 avril au
29 juillet, dans l’histoire du divertissement sous le premier Empire.

A

rchitecturale, spatiale, politique ou
encore ésotérique, l’influence du jeu
ne se cantonne pas à une histoire
ludique. À travers les cinq salles du parcours,
l’exposition présente 130 œuvres issues de collections françaises et européennes. Peintures,
gravures, mobilier et objets d’art invitent à
rejoindre les tables de jeux du XIXe siècle, à
l’image de l’Empereur, de Joséphine ou de
la célèbre nécromancienne Mademoiselle
Le Normand. Roi incontestable de l’époque,
le jeu d’échecs se retrouve même à SainteHélène, sur la table de l’exilé, prêtée par le
musée de l’Armée.
De nombreuses animations, en partenariat
avec le Centre national du jeu, accompagnent
Avril 2017 n Boulogne-Billancourt Information

cette exposition. Les Boulonnais pourront
notamment découvrir le parcours en individuel, accompagnés d’un guide. Ateliers et
jeux de société sont également au programme
pour les plus jeunes. Retrouvez le programme
complet dans notre supplément Kiosk et
un dossier spécial dans BBI Culture(s) à la
mi-avril.
Exposition du 20 avril au 29 juillet.
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h
à 17h30 (17h le samedi).
Bibliothèque Paul-Marmottan.
Tarifs : 6 € ; 4 €.
Jouez votre entrée ! Si vous piochez la dame de
cœur, l’accès est gratuit…

Ginkgoéditeur, 167 p., 15 €.

Réseaux sociaux
numériques : comment
renforcer l’engagement
citoyen ?

De Gérard Aschieri et Agnès
Popelin (Conseil économique,
social et environnemental)

Cet avis propose de favoriser,
reconnaître et valoriser l’engagement, les initiatives
citoyennes et la démocratie participative via les
réseaux sociaux et de donner aux socionautes des
instruments, au cœur desquels l’éducation et la formation, afin de développer un usage responsable et
de lutter contre les dérives de ces nouvelles technologies numériques.

Les éditions des Journaux officiels, 160 p., 25,
70 €.
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devient vite indispensable et on ne peut plus s’en
passer. » En effet, l’adepte est désormais devenue hôtesse à la salle Carnot. C’est sans doute
elle qui vous accueillera lorsque vous passerez
la porte pour vous lancer !
Anne-Laure Jardon

En pratique
• Cours à l’unité, ou forfait mensuel, trimestriel ou
annuel
• 35 animateurs et 30 hôtes repartis dans les
trois salles de Boulogne-Billancourt (57, rue Carnot ; 14, rue de Paris ; 42, rue Denfert-Rochereau)
• www.gymsuedoise.com

Beau meeting de natation le 25 février !
Beau succès pour le 2e meeting ouvert aux
jeunes organisé par l’ACBB natation avec le
soutien de la Ville, le 25 février dernier à la piscine de Boulogne-Billancourt. En effet, 31 clubs
étaient présents pour un total de 485 nageurs
(record d’engagement) qui ont donné leur
meilleur devant un public venu nombreux. Côté
bassins, les nageurs, petits et grands, de
l’ACBB, ont amélioré 248 performances
personnelles, réalisé 91 podiums et
11 meilleures performances du club.
Félicitations !

© Photos Gym Suédoise

U

ne musique entraînante retentit dans le
gymnase de la rue Carnot et les 30 participants s’installent en cercle autour d’Alice,
l’animatrice du jour. C’est parti pour une heure
de sport. « Il s’agit de reproduire des mouvements simples à exécuter, explique Neli, la responsable de la section boulonnaise de la fédération de gym suédoise, nous commençons par
un échauffement pour mettre le corps en mouvement. Puis par de la « mobilité active » pour
l’équilibre et la coordination. Viennent ensuite la
musculation et les exercices cardio. Les séquences
sont variées, ludiques et alternent avec des phases
de récupération. Des étirements et de la relaxation
clôturent la séance qui se déroule entièrement au
rythme de la musique.» Née à Stockholm il y a
près de 40 ans, la gym suédoise a été importée en
France en 1993 pour la communauté suédoise
par Claude et Lena Coury.
Elle remporte vite un franc succès et devient un
phénomène de mode qu’elle sait dépasser pour
devenir une référence en matière de fitness. À
Boulogne-Billancourt, elle existe depuis 8 ans
et compte désormais 1 800 adeptes. Les plus
jeunes ont quatre ans et les plus âgés jusqu’à
76 ans. « C’est un véritable sport santé, les participants aiment s’entretenir et se défouler dans
une ambiance conviviale, ça booste le moral, et
personne ne se sent jugé, il n’y a ni compétition ni
notion de performance. Juste le plaisir de bouger. »

CHACUN À SON RYTHME
Les cours sont dispensés par des animateurs,
tous certifiés par la fédération après une formation adéquate, certains d’entre-eux sont des
professionnels diplômés. Chaque animateur
propose son programme et sa musique, celle
qui donnera la pêche à tout le groupe ! « Il y a un
esprit de partage important, la bonne humeur fait
partie de l’expérience. Ici, pas de prise de tête.»
Pas moins de dix intensités différentes et complémentaires sont proposées afin que tout le
monde y trouve son compte : cours standard,
dance, intensif, famille… « Chacun peut les
faire à son rythme, selon ses possibilités et sans
performance à tout prix ». Ce sport, élaboré en
collaboration avec des kinésithérapeutes, des
ostéopathes et des médecins, a de nombreux
bienfaits sur la condition physique et sur l’entretien des capacités psychomotrices. Et, précision
non négligeable, son coût est raisonnable. « À
l’heure du déjeuner, nous rencontrons beaucoup
d’actifs qui travaillent à Boulogne-Billancourt.
Le soir, les participants sont pour la plupart en
revanche essentiellement des Boulonnais qui
s’arrêtent sur le chemin du travail. Tous apprécient le très grand nombre de plages horaires proposées. Il y a forcément un cours qui correspond
à son emploi du temps. » Virginie a débuté la
gym suédoise il y a deux ans : « J’ai tout de suite
adhéré, c’est convivial, sympathique et il n’y a
pas besoin
d’accessoire. On trale corps. La pratique
vaille tout

© Bahi

C’est un sport complet, accessible à
tous quel que soit son âge et sa condition physique. La gym suédoise allie
santé et bien-être et permet de prendre
soin de soi. À Boulogne-Billancourt où
sa pratique connaît un succès croissant,
36 cours, accessibles 7 jours sur 7,
sont proposés chaque semaine.

© Photos Gym Suédoise

LA GYM SUÉDOISE :
UN SPORT POUR TOUS
EN PLEIN BOUM !
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mémoire vive
L’HISTOIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
À LA CARTE…
POSTALE !
Le Département des Hauts-de-Seine
publie sur internet une superbe
collection de cartes postales
anciennes couvrant les années
1900-1944. Notre commune y
tient une large place.

U

ne fois n’est pas coutume, c’est
vers les Archives départementales que se tourne aujourd’hui la
rubrique Mémoire vive. Dans le cadre
de sa politique d’ouverture de données culturelles, bonne nouvelle pour
les passionnés d’Histoire, le Département des Hauts-de-Seine a en effet
numérisé et met à disposition de tous,
sur ses sites open data et archives, un
impressionnant fond de cartes postales
anciennes, toutes téléchargeables en
un clic. Dans un premier temps, 1 887
cartes postales sont diffusées, couvrant
les années 1900-1944, portant sur 11
communes des Hauts-de-Seine. Boulogne-Billancourt (et le plus souvent
Boulogne-sur-Seine) est largement
pourvue avec 374 images racontant,
mieux qu’un long discours, l’histoire de
la ville et d’une époque. Dix autres communes sont actuellement concernées :
Bagneux, Marnes-la-Coquette, Montrouge, Nanterre, Le Plessis-Robinson,
Puteaux, Suresnes, Vanves, Vaucresson
et Ville-d’Avray. La publication des
cartes postales relatives aux autres villes
s’étoffera tout au long de l’avancée de
la numérisation dont la fin est prévue
en 2018. Détail notable, cette opération
a pour objectif de mettre gratuitement
à disposition de tous la reproduction de
la collection et les documentations associées à des fins informationnelle, pédagogique, culturelle et scientifique. La
collection est ouverte aux réutilisations
de données, les images étant libres de
droits.
Adresse internet : archives.hauts-deseine.fr et/ou opendata.hauts-de-seine.fr
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carnet

Du 20 février au 19 mars

HOMMAGE
Louis Allais est décédé le 1

er
mars à l’âge de 95 ans. Originaire de la Sarthe, Louis Allais a travaillé
comme cuisinier dans les plus grands
restaurants du Mans. En 1941, il est
réquisitionné dans le cadre du STO mais,
avant de rejoindre l’Allemagne, il décide de
gagner la zone libre et de s’engager dans la
marine à Toulon. Cuisinier sur un croiseur,
Louis Allais est capturé lors d’une permission en 1943 et est emprisonné en France
puis dans un camp de travail en Bavière.
Appartenant à un réseau de résistance, il
est finalement déporté à Dachau. Libéré le
29 mai 1945 par le général Leclerc, Louis
Allais rentre ensuite en France et se marie avec Germaine. Affaibli
par sa déportation, il arrête son métier de cuisinier dès l’âge de
48 ans et termine sa carrière dans les bureaux de la préfecture de
Paris. Boulonnais depuis les années soixante, Louis était membre
de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et
patriotes de la ville (FNDIRP). Homme discret et juste, il était veuf,
père et grand-père.
À sa fille Nicole et à son petit-fils Franck, le maire et l’ensemble
du conseil municipal adressent ses sincères condoléances.

© Bahi

Abdelhamid Abdelkader, Charlotte
Absolut de la Gastine, Simon Alemany,
Camille Alran, Nathan Aprile-Mandillon,
Romy Austruy, Hezhu Bai, Déborah
Bataille, Maja Baudot, Colin Belzung,
Vittoria Berké, Mohamed Bhouri,
Dahlia Blanc, Pensée Blanc, Arthus
Bolelli, Catalina Bouaiche, Eliott
Bouton, Maxime Briard, Leo Brousseau,
Naomi Brousseau, Sébastien Burca,
Gabrielle Béguin, Arthur Cabau, Maxine
Cadaviz Mariano, Adam Campagne,
Paul Carage, Cléophée Castelli,
Victor Clergeot, Édouard Combes,
Malo Coquebert de Neuville, Athéna
Cunanan, Gabriela Daiz Macias, Kévin
Diarra, Balthazar Dont, Colomban
Dupuy, Ella El Kadi, Lucas Eustache,
Matteo Faugeras, Margot Ferrer Dessus,
Liz Filmont, Victoire Gauriau, Gabriel
Gavault, Sacha Gazet du Châtelier,
Gaspard Geslin, Divine Gouledehi,
Marine Guy, Elise Hamel Mestre,
Rafaelly Hayoth, Clémence Hertmann,
Thomas Imbert, Olivia Jay Herrmann,
Dorine Keshmiri, Anna Kharuk, Noa
Koginsky, Dahlia Lamari, Laurent Lamé,
Héloïse Le Lagadec, Elliot Lebeau,
Eleanor Lecoq, Mia Levy, Milan Maarek,
Louisa Maslarski, Inès Mathieu,
Alexandre Mathon, Ghita Mestoui,
Rayane Moudden, Sienna Mounzer,
Joachim Navarre, Antoine NkoulouOndo, Marius Olivar Calvo, Arthur
Ouaknine, Sana Park, Victor Poprawa,
Agathe Prot, Beatriz Ramos Lupion,
Michel Robatel, Déborah Robine,
Athénaïs Rodrigues, Paul Rousselin,
Maya Saidi, Astrid Saint-Père, Jean
Saporito Duval, Sarah Sebban, Gabin
Six, Salomé Six, Ruben Skaba, Lassana
Suso, Ilès Thomas, Isis Toko Ndoumbe,
Léo Troussellier, Félix Verier, Théophile
Vuckovic Vielle, Charles de Saqui de
Sannes, Emmanuelle de l’Estang du
Rusquec.

Dethoor 66 ans, Maurice Doineau
86 ans, Lionel Lehmann 68 ans, Valère
Huart 37 ans, Jean Clément 88 ans,
Marie Zissler 81 ans, Jacky Demange
72 ans, Colette Barnier veuve Chauveau
94 ans, Louis Roche 80 ans, Marie
Hluszko 85 ans, Christiane Delatte
veuve Schoellen 89 ans, Guy Rocchi
78 ans, Serge Bohers 88 ans, René
Fiel 87 ans, Marcel Lincy 79 ans,
Monique Arnal veuve Jeanneret 88 ans,
Hélène David veuve Le sant 84 ans,
Jeannine Hiel veuve Bouère 88 ans,
Louise Samara épouse Samara 87 ans,
Michel Jouanneau 66 ans, Anne
Carlos épouse Bernacchi 80 ans, Isaac
Diaz 104 ans, Gérard Telliez 86 ans,
Paul Naudo 91 ans, Marie Marazzita
veuve Spano 88 ans, Gertrude Wiener
veuve Ulmann 97 ans, Thaîs Cardon
de Garsignies 0 an, Gilberte Sambat
92 ans, Marie Saussard 70 ans, Jean
Cartier 97 ans, Jacqueline Haïk épouse
Pinhas 82 ans, Jacqueline Moussa
54 ans, Ahmed Agouram 69 ans,
Colette Roger veuve Gautié 90 ans,
Anne-Marie Lapalus épouse Thinot
71 ans, Jacques Jabiol 81 ans, Pierre
Clergue 84 ans, Michèle El Kabbach
72 ans, Mame Gueye 63 ans, Mohamed
Kebaili 78 ans, Liberat Castro 68 ans,
Jean Leclercq 83 ans, Odile Goudon
de Lalande de L’Heraudiere veuve
Vaquier de La Baume 93 ans, Julienne
Kokkinos veuve Braquet 94 ans,
Léon Langard 90ans, Janine Pinquier
épouse Guillarmou 78 ans, Faragn
Hazan 77 ans, Lucienne Cordier veuve
Dequeant 89 ans, Marie-Rose NioxChâteau veuve Chardin 95 ans, Rabah
Taleb 85 ans, Huguette Driancourt
88 ans, Doudou Bitbol 97 ans, Anne
Grimaud veuve Heilbronn 96 ans,
Evelyne Bouillier veuve Thérèze 67 ans.
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NAISSANCES

n Le mariage de Valérie Chauvaud et d’Alain Mathioudakis a été célébré le 11 mars par Pascal Louap.

MARIAGES
Erwann Briéro et Hülya Yetgin,
Abdelkader Dendane et Mokhtaria
Nekrouf, Robert Scemama et Evelyne
Belloir, Xavier Bordry et Agata Bajor,
Philippe Loubes et Larisa Lazunina,
Alain Mathioudakis et Valérie
Chauvaud, Axel Bouhant et Mako
Sato, Franck Albert et Soraia Almeida
Gouveia, Olivier Boisnic et Alexandra
Mornet, Gaston Joseph et Aurismaine
Flericin, William Loteguy et Hyo Han,
Johan Viaene et Ophélie Radureau, Axel
Feredj et Hanna Amar.
Gérard Haymann 85 ans, Denise
Fontaine veuve Duchesne 98 ans,
Hubert Munier 90 ans, Micheline
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DÉCÈS

n Mariage de Maximilien Beydon et Eva Ducourau le 25 février.
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bloc-notes
Emploi et vie des entreprises du territoire, retrouvez SOEE sur Twitter. Pour vous
informer encore mieux sur vos recherches d’emploi et toutes les actualités sur les entreprises
de Grand Paris Seine Ouest, Seine Ouest Entreprise et Emploi a créé un fil Twitter. Depuis son
lancement le 1er février 2017, SOEE a déjà publié 35 offres d’emploi et 26 actualités.
n Suivez toute l’actualité emploi du territoire sur Twitter : @SoeeEmploi et @SeineOuest

Des guides des collectes tout neufs. Plus clairs et plus faciles à manier, les nouveaux
guides des collectes de GPSO sont désormais disponibles en mairie
ou sur le site Internet de GPSO. Chaque guide présente les jours de
collecte des bacs gris et jaunes en fonction du quartier. Les services
de collecte des encombrants et des déchèteries fixes et mobiles du
territoire sont également détaillés. Déchets toxiques, d’équipements
électroniques et électriques, textiles… À chaque type de déchets, son
service et son mode de collecte. Enfin, le compostage des déchets
organiques avec l’aide de GPSO et des astuces pour réduire ses
déchets sont aussi développés. À noter : aucune prestation n’a été
supprimée. Avec ces nouveaux guides, vous n’aurez plus aucun doute
sur les jours de collecte ou le service adapté à tel ou tel déchet.
n En téléchargement sur www.seineouest.fr/calendriers_de_collecte.html
Envoi sur demande : www.seineouest.fr, rubrique e-services (demande de publication).

ALE : Rencontrer un conseiller énergie 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 GPSO Energie accompagne
gratuitement les habitants pour les aider à faire les bons choix et mener à bien leur projet.
Prochaine permanence sur rendez-vous, le mardi 25 avril, service de gestion des droits du sol
(8h30 - 12h et 13h30 - 17h30).
n Prise de rendez-vous nécessaire au numéro d’appel gratuit de GPSO : 0800 10 10 21.
Il est également possible de le questionner directement par e-mail : infoenergie@gpsoenergie.fr. Ce service est neutre et totalement gratuit.

Grand Paris Seine Ouest, c’est 0 % pesticide ! La loi de transition énergétique
interdit l’utilisation des pesticides pour désherber les trottoirs et voiries depuis le 1er janvier.
Toutefois, GPSO n’a pas attendu l’évolution de la réglementation. Depuis 2008, l’abandon des
produits phytosanitaires est effectif dans les espaces verts gérés par GPSO et dans les rues
de Boulogne-Billancourt. Depuis 2015, la gestion de l’espace public sans
recours aux pesticides est étendue à l’ensemble du territoire. Les plantes
les plus envahissantes sont éliminées à la main par les cantonniers lors
de leur passage et une prestation manuelle de renfort est prévue lors des
périodes de pousse. L’utilisation par les particuliers dans les jardins sera,
quant à elle, interdite au 1er janvier 2019, après une période de retrait
progressif de la vente sur deux ans. Ensuite, seuls les produits biologiques
ou à faible impact environnemental seront tolérés.
n Pour accompagner les habitants et encourager une pratique
écologique du jardinage individuel, GPSO met en ligne un « Guide du
jardin écologique » sur le site www.seinouest.fr ; il est également
consultable à la Maison de la nature et de l’arbre.

Numéros utiles
Urgences

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

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

Sécurité

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

Santé

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

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

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

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.

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

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

Déchets toxiques

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

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

Déchetteries
DÉCHETTERIES FIXES
• Meudon :
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie N°2,
carrefour des Bruyères. Ouvert du lundi au
vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 9h-18h30/
Dimanche : 9h-12h30
• Paris 15e :
La déchetterie est fermée pour travaux jusqu’au 25 juin 2017.
DÉCHETTERIE MOBILE
• Boulogne-Billancourt
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal, 68 avenue Édouard-Vaillant.
Ouverte tous les jeudis et les 1er et 3e samedis du mois de 14h à
18h30

Pharmacies de garde
Dimanche 2 avril
60, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 9 avril
45, avenue Jean-BaptisteClément

Dimanche 16 avril
34, avenue Pierre-Grenier

Lundi 17 avril (Pâques)
23, rue Danjou
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Dimanche 23 avril
60, avenue du GénéralLeclerc

Dimanche 30 avril
32, boulevard Jean-Jaurès

Lundi 1er mai
50, avenue Victor-Hugo

Dimanche 7 mai
49, rue de l’Est
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