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VACANCES D’ÉTÉ 2017

Du vendredi 7 juillet au soir au lundi 4 septembre au matin

JUILLET
• ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)

Inscriptions en mairie

Depuis le lundi 22 mai

AOÛT
• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 12 juin à 8h au dimanche 25 juin

• ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)  

et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com 

Du lundi 12 juin à 8h au dimanche 25 juin 

Inscriptions en mairie 

À partir du lundi 12 juin à 8h30

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Vendredi 1er septembre 2017, les centres de loisirs  

de prérentrée et les établissements de la Petite Enfance  

seront fermés en raison de la tenue de la journée pédagogique 

du personnel de ces structures.

ACTIVITÉS ANNUELLES 2017-2018

•ALSH mercredi et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com 

Du lundi 3 juillet à 8h au dimanche 17 septembre 

Inscriptions en mairie 

À partir du lundi 3 juillet à 8h30

•Restauration, étude et animation du soir

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com 

Du lundi 3 juillet à 8h au dimanche 17 septembre 

Inscriptions en mairie 

À partir du lundi 3 juillet à 8h30

•École municipale des sports

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 3 juillet à 8h au dimanche 10 septembre

•Ateliers artistiques

Inscriptions en mairie au Forum des activités  

dimanche 10 septembre de 8h à 18h

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.

Retrouvez la ville de  
Boulogne-Billancourt sur :
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Une nouvelle fois, les attentats de Londres nous ont cruellement rappelé le danger qui 
menace le Monde. Nos pensées vont aux proches et aux familles des victimes. Nous 
devons redoubler de vigilance, sans pour autant s’arrêter de vivre, dans le respect 

mutuel de tous, qui est au cœur de notre projet pour Boulogne-Billancourt.

Comme une réponse à ces actes barbares, l’histoire de notre ville s’inscrit dans l’universalité 
de la musique. Rappelons que Boulogne-Billancourt a accueilli de grands compositeurs et 
musiciens comme Marcel Landowski et, entre autres, les célèbres studios Pathé Marconi. La 
musique est un formidable lien entre les humains. Elle élève les âmes, transmet les émotions, 
se comprend et se partage partout sur notre planète. L’ouverture de La Seine Musicale et ses 
immenses talents donne à notre histoire boulonnaise une dimension encore plus internationale.

Avec Laurence Equilbey, Insula Orchestra et le soutien du département des Hauts-de-Seine, 
nous commençons l’été par une semaine consacrée à « Mozart Maximum », l’un des plus 
grands compositeurs de tous les temps. Nous vous invitons à partager ces moments de bon-
heur et de joie avec, bien sûr, la fête de la musique le 21 juin. Vous trouverez le détail des 
festivités dans ce numéro de BBI.

Je suis heureux que l’excellente gestion de notre ville ait été à nouveau saluée par la Fonda-
tion pour la Gestion des Villes. L’enquête annuelle de cet institut reconnu, relayée dans un 
article du Figaro du 20 mai dernier, confirme que Boulogne-Billancourt est encore classée 
en première position parmi les grandes villes de France où la taxe foncière est la moins 
élevée, et la deuxième où le taux de la taxe d’habitation est le plus faible ! Et ce malgré les 
ponctions et baisses de dotation toujours plus importantes de la part de l’État. 

Comme chaque année, l’opération « tranquillité vacances » pour prévenir les cambriolages 
est à nouveau en vigueur cet été, ainsi que le plan canicule. Pour ceux qui n’ont pas la chance 
de partir en vacances, les services municipaux restent mobilisés à tout moment.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. En attendant la rentrée, je vous donne 
rendez-vous le 13 juillet pour le traditionnel feu d’artifice!

Très bel été à toutes et tous ! 

Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

Pierre-Christophe Baguet
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Ils s’appellent Dany Dan, Melopheelo et Zoxea. En 
1987, ces trois amis du Pont-de-Sèvres ont formé 
un groupe de hip-hop et de rap français, Les Sages 
Poètes de la Rue. Un nom et un groupe devenus 
une référence dans la galaxie musicale.

Ils fréquentaient encore les bancs du collège Landowski 
ou du lycée Jacques-Prévert mais pensaient déjà hip-hop. 
« Nous étions collégiens lorsque nous avons commencé à 

nous entraîner ensemble place Haute, mon frère Melopheelo, 
Dany Dan et moi. La première fois que nos parents nous ont 
vus sur scène, c’était dans les années 1990 à la fête du Pont-de-
Sèvres. Pour nous, un grand moment d’émotion, comme un 
autre de nos concerts qui s’est tenu devant la mairie, dans ces 
années-là », raconte Zoxea. Les Sages Poètes de la Rue… 
La rue, parce que les frères Kodjo y ont rencontré Dany, 

Sages parce qu’ils ont toujours « préféré rester tranquilles », 
Poètes par ce que le rap fait directement référence aux griots 
africains.
Personne ne le sait encore mais l’avènement de ces trouba-
dours du bitume va faire de Boulogne-Billancourt l’une des 
villes françaises pionnières en matière de rap. Une montée 
en puissance suivie de près par Pierre-Christophe Baguet, 
alors maire adjoint à la Jeunesse. « Quand nous avons débuté, 
il y avait déjà des groupes bien implantés à Vitry, Saint-Denis, 
Bagneux. Le 92 était représenté mais pas notre ville. Nous 
avons voulu mettre Boulogne-Billancourt sur la carte de 
France du rap. Nous sommes les premiers à dire Boulogne sur 
un disque ou devant la foule, avec un micro, dans un contexte 
de rap. Vous savez, il y a un côté football dans ce domaine, et 
aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir donné cette coupe à 
Boulogne-Billancourt ! » Après tout ira vite. Une première 
chanson, La rue, en 1993, une autre, Bon baiser du poste, sur 
la bande originale du film La Haine, en 1994. Suivront des 
tournées (avec entre autres MC Solaar) et un premier album 
en 1995, Qu’est-ce qui fait marcher les sages ?
Ce titre leur offrira un succès immédiat avec plus de 80 000 
exemplaires vendus ! Loin de la tendance rap hard-core, 
les Sages Po’ privilégient plutôt le style old school sur des 
rythmes jazzy. Ils sortiront cinq albums entre 1995 et 2008. 
Dès le début de leur carrière, ils aideront également d’autres 
jeunes originaires du quartier du Pont-de-Sèvres à émerger 
(Lunatic, Lim…)

UN REGARD POSITIF ET DES PROJETS
Très attendu par ses fans, le trio revient avec Art contem-
porain, un album sorti en mars 2017. « Cette année, nous 
avons privilégié le texte et la technique, mis les paroles en 
avant ». Ex-jeunes prodiges du rap, les Sages Po’ ont mûri, 
sont devenus des classiques de cet art. Ils ont conservé leur 
regard positif et cette indestructible amitié née dans les rues 
boulonnaises. « Nous avons beaucoup voyagé mais sommes 
toujours retournés ou restés dans notre ville. Boulogne-Billan-
court est en nous. » Rien de surprenant donc que dans leur 
dernier album, un clip, À la recherche du rap perdu, rende 
une fois de plus hommage à leur cité. Côté vie privée, Zoxea 
participe à des ateliers d’écriture au profit de l’Unadev de 
Boulogne-Billancourt, une association de malvoyants. Et il 
a toujours ce projet en tête : « Créer une école du hip-hop à 
Boulogne-Billancourt. »
En attendant, Les Sages Poètes de la Rue repartent sur 
les routes, en France et à l’étranger, via la tournée L’âge 
d’or du rap français. À n’en pas douter, ils vont lancer sur 
scène « Boulogne, ma Babylone » ou « Qui est le Boulogne- 
Billancoureur, c’est moi, c’est moi, c’est moi… ». Les Sages 
Po’ partiront et, comme toujours, ils reviendront avec cette 
bienveillance qui, elle aussi, fait partie intégrante de leur 
identité.   Sabine Dusch

Site : www.sagespoetesdelarue.com
Facebook : www.facebook.com/sagespo
Infos Sages Po : contact@derrierelesplanches.com

Retrouvez notre vidéo exclusive avec les Sages Po’ 
sur les sites Facebook et Twitter de la Ville !

LES SAGES POÈTES DE LA RUE
« BOULOGNE-BILLANCOURT  
EST EN NOUS ! »

 Nous 
avons voulu 
placer Boulogne-
Billancourt sur la 
carte de France 
du rap.
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72e ANNIVERSAIRE  
DU 8 MAI 1945
La cérémonie célébrant le 72e anni-

versaire de la Victoire des alliés sur 
l’Allemagne nazie en 1945 s’est dérou-
lée au cimetière Pierre-Grenier puis 
à l’hôtel de ville, lundi 8 mai. Présidée 
par Pierre-Christophe Baguet, la com-
mémoration s’est tenue en présence du 
capitaine de vaisseau Aymeric de Torcy, 
commandant le Beautemps-Beaupré, 
venu de Brest avec des membres de 
l’équipage, du capitaine Julien Guillon, 
officier adjoint à la 16e compagnie des 
sapeurs-pompiers de Paris, de Nicolas 
Duquesnel, commissaire divisionnaire, 
de Jonathan Papillon, conseiller muni-
cipal délégué aux Anciens combattants, 
et de nombreux élus. Les anciens com-
battants boulonnais étaient également 
présents avec Claude Leroy, président 
du comité d’entente, les présidents 
d’associations et leurs toujours fidèles 
porte-drapeaux.
Les Boulonnais, notamment les jeunes, 
sont venus nombreux assister au 
dépôt de gerbes devant le monument 
aux morts : les membres du Conseil 
communal des enfants (CCE), des 
élèves des établissements scolaires 
Saint-François-d’Assise, Thiers et 
Point-du-Jour, et des collégiens de 
Dupanloup qui se sont acquittés de la 
vente de bleuets, symboles des anciens 
combattants français. La musique a 
été assurée par l’orchestre d’harmonie 
de Boulogne-Billancourt, dirigé par 
Emmanuel Van Cappel.

HOMMAGE À NOS HÉROS  
ET ANCIENS COMBATTANTS
Chacun a ensuite gagné l’hôtel de ville 
pour le fleurissement de la plaque en 
mémoire des Boulonnais victimes de la 
Seconde Guerre mondiale. Une classe 
de l’école Saint-François-d’Assise 
a alors entonné La Marseillaise, 
reprise en chœur par l’ensemble des 
participants. « Ces héros sont notre 
patrimoine immatériel, leur sang versé 
est le nôtre, la terre et la liberté qu’ils 
ont défendues, ils nous les ont laissées 
en héritage », a ensuite déclaré Pierre- 
Christophe Baguet dans les salons 
d’honneur. Le maire a également salué 
nos soldats actuellement engagés en 

opération extérieure et sur notre 
territoire dans le cadre de l’Opération 
sentinelle. Pour conclure en harmonie 
cette commémoration, les élèves de 
Saint-François-d’Assise ont repris  
Le Chant des marais, sous la 
conduite de Ghislaine Houlbert, du 
conservatoire, suivis des enfants des 
écoles Thiers et Point-du-Jour avec  
Le Chant des partisans. Quant aux 
jeunes élus du Conseil communal des 
enfants, ils ont présenté les grandes 
valeurs de la République à travers 
notre drapeau, notre hymne national, 
notre devise et Marianne.    J.-S. F.
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Les marins du Beautemps-Beaupré en visite auprès 
des élèves boulonnais 
Le capitaine de vaisseau Aymeric de Torcy, commandant le Beautemps-
Beaupré, bâtiment de la marine nationale dont Boulogne-Billancourt 
est la marraine, et quatre membres d’équipage se sont rendus dans la 
classe de CM2 de Lionel Nansot à l’élémentaire Thiers mardi 9 mai. Les 
marins ont présenté leur dernière mission en  Méditerranée et en mer 
Rouge effectuée durant l’hiver et le printemps. Ils ont  également été 
reçus par les élèves de Dupanloup et de Saint-François-d’Assise.

Cérémonie du 8 mai au Rouvray
Vendredi 5 mai, la cérémonie de la Victoire a été célébrée à la résidence 
du Rouvray en présence du maire et de Marie-Hélène  Lavollé-Mauny, 
directrice de l’établissement et du centre Les Abondances. Également 
présents, des élèves des lycées Étienne-Jules-Marey et Rambam ont 
assisté à la cérémonie durant laquelle Coraline Barre, d’Étienne-Jules-
Marey, a monté les couleurs avec une immense fierté. Un hommage a 
été rendu à trois résidents : Alain Gayet, décédé le 20 avril, compagnon 
de la  Libéra tion de Paris, Suzanne Harduin, résistante et infirmière mili-
taire, et Nicole Lambert, membre des réseaux de résistance parisiens 
dès l’âge de 17 ans.

HOMMAGE AU CHEF DE LA RÉSISTANCE  
BOULONNAISE MARCEL DUVAL
Dans son discours lors des cérémonies du 8 mai, Pierre-Christophe Baguet a rendu un hommage 
à Marcel Duval, chef du mouvement de résistance à Boulogne-Billancourt : « Marcel Duval fait 
partie de ces milliers de résistants qui ont sauvé l’âme de la France. Chef du réseau boulonnais 
dès 1943, il fera partie du comité local de libération et sera décoré de onze médailles à la fin 
de la guerre. » BBI est actuellement en contact avec la petite-fille de Marcel Duval et effectuera 
un portrait détaillé de ce grand résistant boulonnais dans le numéro de septembre. Des 
documents inédits et exceptionnels seront publiés sur cet homme qui a combattu durant la 
Grande Guerre puis a organisé le réseau de résistance boulonnais depuis le café qu’il tenait 
boulevard Jean-Jaurès et aujourd’hui nommé le Maryland. L’article s’inscrira dans la cérémonie 
de commémoration de la libération de Boulogne-Billancourt et de Paris fin août prochain.
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Journée nationale du souvenir  
des victimes de la déportation
La Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation dans les camps de 
déportation et d’extermination nazis s’est tenue 
dimanche 30 avril. Gauthier Mougin, premier adjoint 
au maire, Jonathan Papillon, conseiller municipal 
chargé des Anciens  combattants, et de nombreux 
élus ont côtoyé des anciens combattants et porte-
drapeaux pour cette cérémonie qui s’est déroulée 
au cimetière Pierre-Grenier, en présence de Robert 
Créange, fils de déportés et grand transmetteur 
du Devoir de mémoire à Boulogne-Billancourt. 
Après les hommages rendus, les participants ont 
assisté au ravivage de la flamme devant la stèle en 
mémoire des Boulonnais morts en déportation.
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LES PAPILLONS DE JOUR,  
AGENCE DE COM’ ADAPTÉE
Installée à Boulogne-Billancourt depuis 2015, l’agence 

de communication Les papillons de jour emploie 80 % 
de salariés en situation de handicap visible et non visible. 
Selon Katia Dayan, présidente de l’agence, les Papillons de 
jour « valorisent le handicap dans le monde de l’entreprise 
par les compétences et les talents des personnes recrutées ». 
Son développement l’a conduite à investir de plus grands 
locaux situés au 55, rue d’Aguesseau, inaugurés jeudi 
18 mai en présence de Pierre-Christophe Baguet et des 
adjoints Marie-Laure Godin et Pierre Deniziot.

TROIS COURSES SOLIDAIRES 
Premier challenge contre la faim parrainé  
par Stéphane Le Diraison
La première édition du Challenge contre la Faim s’est déroulée au parc de Billancourt 
vendredi 28 avril, parrainée par Stéphane Le Diraison et en présence des élus Isaure 
de Beauval et Philippe Tellini. Plusieurs dizaines de salariés des douze entreprises 
participantes ont couru, marché et dansé pour lutter contre la faim dans le monde. 
Leur mobilisation et leur engagement ont permis de collecter 21 250 euros au 
profit des missions d’Action contre la faim. Un grand bravo aux salariés de la 
Fondation Carrefour, ITS Group, Texas Instrument France, Bayard Presse, Michelin, 
Legiteam, Celad, Seine Ouest Entreprise et Emploi, Som, Oui Dream, Val de Seine 
Aménagement, Ami conseil pour leur soutien et leur enthousiasme qui ont conduit 
au grand succès de cette première édition. Soutenu par la Ville, cet événement a pu 
se tenir aussi grâce aux nombreux partenaires : Seine Ouest Entreprise et Emploi, 
les Boulangeries Paul, la Fondation Carrefour, Wellness Training, l’Institut national de 
Podologie et les entreprises Sage et Mathworks.

Les élèves boulonnais ont couru pour Action contre la faim
La Course contre la faim, au profit d’Action contre la faim, a fêté ses 20 ans ven-
dredi 19 mai. Pour l’occasion, les élèves de France étaient invités à participer à 
cet événement solidaire. Un appel auquel les sixièmes et cinquièmes du collège 
Jacqueline-Auriol ont répondu présent et auquel ils ont convié deux classes de 
CM2 de l’élémentaire Thiers. Les élèves se sont donc relayés sur un parcours 
tracé par les enseignants au parc des Glacières. Bravo à eux pour ce bel exemple 
de solidarité !

6e relais interentreprises  
au parc Rothschild
De nombreux salariés se sont élancés le 11 mai  dernier 
dans les allées arborées du parc Rothschild, pour défendre 
les couleurs de leur entreprise tout en se dépassant au pro-
fit de Special Olympics France. Organisée en partenariat avec 
la Ville et Seine Ouest Entreprise et Emploi, la course relais 
interentreprises a pour objectif la promotion des pratiques 
sportives pour les personnes vivant avec un handicap men-
tal. La course, dont le départ a été donné par Pierre Deniziot, 
maire adjoint chargé du Handicap, permet de récolter des 
fonds pour financer d’autres événements sportifs solidaires.
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ISABELLE CHOKO PROMUE OFFICIER  
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Rescapée des camps, témoin engagée, la Boulonnaise Isabelle Choko 

a été promue officier de la Légion d’honneur le 5 mai à la Maison 
Walewska, en présence de Pierre-Christophe Baguet et de toute sa famille. 
Polonaise de naissance, elle est enfermée dans le ghetto de Łódz à 11 ans, 
déportée à 15 ans à Auschwitz puis à  Bergen-Belsen dans l’enfer des camps 
de travail. Après sa libération et une convalescence en Suède, elle gagne 
la France et s’y marie. Depuis, Isabelle Choko ne cesse de témoigner, 
inlassablement. « Je continuerai aussi longtemps que possible », dit-elle, 
droite et vive malgré ses 89 ans. Les écoles et lycées boulonnais ont reçu 
sa visite, ce dont le maire l’a chaleureusement remerciée : « Il est essentiel 
de transmettre l’histoire aux jeunes pour les responsabiliser. Vous êtes un 
témoin pour la paix. » Ce travail de transmission fut également souligné 
par le général d’armée Gérin-Roze, grand officier de la Légion d’honneur, 
qui a remis la croix d’officier à Isabelle Choko.

COLLÉGIENS BOULONNAIS ET ANCIENS COMBATTANTS,  
ENSEMBLE EN MÉMOIRE DE CHARLES DE GAULLE

Les 100 ans de Rabia Benaissi fêtés rue Pau-Casals
Alerte et souriante, Rabia Benaissi a 
eu 100 ans le 12 avril 2017. Le 4 mai 
dernier, Pierre-Christophe Baguet et 
Marie-Anne Bouée, maire adjoint char-
gé des Seniors, se sont rendus au 
domicile de sa fille, Nadia Benaissi, 
dentiste à la retraite chez qui réside 
la centenaire boulonnaise. C’est avec 
beaucoup d’émotion que le maire lui a 
remis la médaille de la Ville et un bou-
quet de fleurs, en présence de sa fille 
et de son fils, maître Ismaël Benaissi, 
avocat fiscaliste. 
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En se rendant à Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-
Marne, mardi 2 mai, 28 élèves de 3e du collège Dupanloup 
ont approfondi leurs connaissances sur Charles de 
Gaulle. La découverte de la Boisserie, demeure familiale 
où est mort le Général le 9 novembre 1970, le moment 
de recueillement au cimetière puis la visite du mémorial 
se sont déroulés avec les présidents et porte-drapeaux 
des associations d’anciens combattants de Boulogne-
Billancourt. Une journée d’échanges particulièrement 
appréciée par les jeunes et leurs aînés. Cette journée 
organisée par la Ville autour de l’action du général de 
Gaulle s’est déroulée en présence de Jonathan Papillon, 
conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, et 
de Dominique de Chermont, directeur du collège Dupanloup. 
Un parcours de mémoire apprécié par tous les participants 
et pour lequel les collégiens ont remercié les anciens 
combattants « de leur générosité et de leur avoir accordé un 
moment si enrichissant ». 
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Spectacle d’exception  
pour les patineurs de l’ACBB
La saison de l’ACBB Sports de glace s’est 
clôturée samedi 20 mai à la patinoire par un gala 
exceptionnel sur le thème des stations de métro, 
avec la participation très applaudie du champion 
Florent Amodio. Près de 200 patineurs de tous 
âges et tous niveaux ont présenté de belles choré-
graphies, entrecoupées de duos, trios et qua tuors, 
pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs 
venus les encourager.

PLUS DE 800 ÉCOLIERS AU CHALLENGE MICHEL-BUTET
Cette année, 32 classes de CM2 se sont engagées pour par-
ticiper au challenge de handball Michel-Butet, soit 819 élèves 
exactement. Après les phases éliminatoires, trois classes se 
sont retrouvées pour la finale au gymnase Paul-Souriau samedi 
13 mai : Castéja, Point-du-Jour et Silly. Et c’est la classe de 
Vincent Le Mer, de l’élémentaire Silly, qui a remporté le tournoi 
devant les CM2 d’Alexandra Ghetti de Castéja, puis les élèves 
d’Olivier Tonnaire de Point-du-Jour. Les très nombreux parents et 
les copains d’école étaient venus encourager les jeunes handbal-
leurs et mettre de l’ambiance, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet et des maires adjoints Pascal Louap et Marc Fusina. 
Chaque école avait sa tribune de supporters : du bleu ciel, du 
rouge et du violet aux quatre coins du gymnase.

UN RECORD DU MONDE ET UNE BELLE  
AFFLUENCE AUX PORTES OUVERTES DES POMPIERS
Pour la quatrième année consécutive, les 

portes ouvertes de la compagnie des pom-
piers de Boulogne-Billancourt, commandée par 
la capitaine Cyril Mau, ont attiré beaucoup de 
monde samedi 20 mai, en présence de Pierre-
Christophe Baguet. De nombreuses animations 
ont enchanté le public, surtout les enfants. Mon-
tée de l’échelle, lance à incendie, démonstrations 
des gymnastes, manœuvres de désincarcération, 
château gonflable et autres actitivités ont permis 
aux familles de passer des moments inoubliables. 
Cette journée a été marquée par le record du 

monde de tractions en 30 minutes accompli par 
le caporal Mathieu Servant. À 28 ans, ce pom-
pier boulonnais a réussi à répéter 565 tractions, 
battant ainsi l’ancien record de 543 mouvements 
détenu par un Anglais. « Ma troisième tentative 
a été la bonne, grâce à l’appui du public, qui m’a 
motivé, a souligné le pompier après son exploit. 
Cela fait un an et demi que je prépare ce record, 
alors c’est une grande satisfaction et une grande 
fierté pour moi d’avoir conquis ce titre pour Bou-
logne-Billancourt ! »  
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kGala mythique pour l’École de glace 
Devant un public nombreux et enthousiaste, les patineurs 

de l’École de glace dirigée par Catherine Le Men, ont offert 
un spectacle d’exception, mercredi 24 mai à la patinoire, 

sur le thème des dieux de l’Olympe. Ce traditionnel gala de 
fin de saison a, comme chaque année, ravi les familles et 

les amateurs de sports de glace.
Inscriptions pour la prochaine saison 

sur le site www.ecoledeglace.fr
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LA FÊTE DES CIGALES  
ET LES CINQ CONTINENTS
Pour sa neuvième édition, la Fête des cigales a été une fois encore couronnée 

de succès. Dès midi, dimanche 21 mai, les Boulonnais étaient nombreux pour 
assister à l’ouverture de la fête sur le mail du maréchal Juin par Pascal Louap et 
Armelle Gendarme, élus du quartier Silly-Gallieni, entourés des conseillers de 
quartier. Cette année, le thème des continents a mené les visiteurs des Amériques 
à l’Asie en passant par l’Afrique, l’Europe et 
l’Océanie. Au programme : parade de dragon 
chinois et dromadaire géant, musiques et danses 
méditerranéennes, brésiliennes, indiennes et 
portugaises, proposées notamment par les 
enfants des centres de loisirs Dôme, Castéja et 
Glacières… Tout était réuni pour un voyage aux 
mille couleurs, auquel Pierre-Christophe Baguet 
a participé. Sans oublier le mât de bateau à 
grimper, des ateliers découvertes, structures 
gonflables, balades à poneys ou sur des petits 
bateaux et de nombreux spectacles devant le 
kiosque à musique, qui ont rythmé la Fête des 
cigales jusqu’à la clôture en fin de journée.

AVEC LES INCROYABLES COMESTIBLES,  
L’ALLÉE DES DOMINICAINES SE MET AU VERT
Les Incroyables comestibles de Boulogne-Billancourt ont retroussé leurs 
manches le temps d’un week-end, les 20 et 21 mai, pour végétaliser l’allée des 
Dominicaines. Le maire est venu les encourager : création d’un potager, planta-
tions, édification d’hôtels à insectes, déjeuner participatif… Cette expérience 
d’agriculture urbaine a non seulement contribué à préserver la biodiversité, 
mais également à enrichir la palette des paysages de la ville en créant du lien 
entre riverains. Composé de familles, d’étudiants, de retraités et de commer-
çants, le groupe des Incroyables comestibles se réunit une fois par semaine 
pour jardiner ou réaliser des bacs. Chaque participant parraine un semis de 
fruits, de légumes ou d’herbes aromatiques qu’il conserve chez lui, jusqu’à la 
mise en terre. Avec le soutien de la Ville et de GPSO, un emplacement public 
ou privé est ensuite trouvé à Boulogne-Billancourt pour le planter.
Facebook : IncroyablesComestiblesBB
Contact : incroyablescomestiblesboulbi@gmail.com

Les enfants du centre de loisirs Castéja  
exposent à la médiathèque Le Trapèze
Les enfants du centre de loisirs Castéja ont organisé 
une  exposition composée de leurs œuvres sur le thème 
« Comme un artiste » à la médiathèque Le Trapèze du 
16 mai au 18 juin. Le vernissage a eu lieu samedi 20 mai 
en présence d’Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, conseillère 
municipale, des jeunes artistes et de leurs parents.©
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LES INAUGURATIONS DE PRINTEMPS
Fin avril et courant mai, six nouveaux établissements ont été inaugurés dans 
notre ville en présence de Pierre-Christophe Baguet et de nombreux élus.

D’autres nouveaux commerces ont été inaugurés récemment, ils feront l’objet d’un article dans le prochain BBI.

Service catholique des funérailles
Jeudi 18 mai, le maire, accompagné de Marie-Laure 
Godin, a inauguré l’agence boulonnaise du Service catho-
lique des funérailles. L’association, présidée par Philippe 
Cerez, a pour objet de proposer aux familles un accompa-
gnement personnel, par des professionnels chrétiens, 
à chaque étape du parcours des funérailles. Christian de 
Cacqueray, directeur fondateur, le père Marc Ketterer et 
Benoît de la Chanonie, responsable de l’agence, étaient 
également présents à l’inauguration.
56 bis, route de la Reine.
Tél. : 01 46 21 30 30. s-c-f@orange.fr  
Plus d’informations sur www.s-c-f.org

Appart & Conseil
Fruit de l’association de 
trois Boulonnais profes-
sionnels de l’immobilier, 
passionnés par leur métier 
depuis plus de quinze ans, 
David Fernandes, Clément 
Champetier de Ribes et 
 Julien August ont récem-
ment ouvert leur agence im-
mobilière, Appart & Conseil, 
inaugurée jeudi 27 avril.
3 bis, rue d’Aguesseau. Tél. : 01 41 41 64 64. www.appartetconseil.com

De Fursac
L’équipe de la boutique, inaugurée jeudi 27 avril, est 
heureuse de vous accueillir et vous faire découvrir la 
belle diversité de ses collections, au sein desquelles 
se côtoient sans rupture de style le vêtement formel, 
le casual élégant ou la tenue de soirée.
125, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 46 21 04 97.
www.defursac.fr

Empruntis, l’agence 
Jeudi 11 mai. Courtiers en prêt immobilier, 
le Boulonnais Mohamed Bekkis 
et Bastien Jouanneau ont fêté 
la première année d’existence 
de leur agence spécialisée 
dans l’accompagnement de 
futurs emprunteurs dans leurs 
projets d’acquisition (rachat 
de crédit, acquisition, achat-
revente, investissement locatif, 
travaux-construction).
14, avenue du Général-Leclerc.
Tél. : 01 41 36 02 13.
www.empruntis-agence.com

Franck Provost
Mercredi 17 mai, le maire a 
inauguré le troisième salon 
de coiffure que la Boulon-
naise Audrey Castarede a 
ouvert à Boulogne-Billan-
court. Un événement partagé 
avec Fabien Provost, l’équipe 
du salon et les élus Léon 
Sebbag et Laurent Gouilliard.
33, avenue Jean-Baptiste- 
Clément.
Tél. : 01 46 21 59 28.
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Bonnie & Clyde
Jeudi 27 avril. Le concept-
store de la Boulonnaise 
Fatiha Kara, jusqu’ici situé 
29, avenue Jean-Baptiste-
Clément, a déménagé au 
5, rue Mollien. Venez décou-
vrir ou redécouvrir, dans ce 
lieu unique, une large sélec-
tion de créations originales 
de prêt-à-porter, accessoires 
de mode et mobilier décora-
tif pour la maison.
5, rue Mollien.
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n Le 17 mai : grand spectacle musical proposé par les centres de loisirs Saint-Denis, Maître-Jacques et 
Silly à l’espace Bernard-Palissy. 

n Soirée disco pour les CM2 et les enfants du centre 
de loisirs à l’élémentaire Sèvres le 19 mai.

n Chorégraphie des enfants du centre de loisirs Maître-Jacques 
devant leurs parents le 19 mai.

n Exposition des œuvres du centre de loisirs 
maternel Billancourt le 24 mai.

n 24 mai : fête de fin d’année pour le 
centre de loisirs élémentaire Ferdinand-
Buisson.

n Parents, élèves et professeurs ensemble pour la fête de la maternelle Fessart le 19 mai.

n Spectacle de danse proposé par les enfants du centre de loisirs 
maternel Jean-Guillon le 19 mai.

n Matinée poétique proposée le 20 mai par les élèves de l’élé-
mentaire Glacières à leurs parents.

n Beau spectacle des 
CE2 de l’école Saint-
Alexandre le 4 mai à 
l’espace Landowski.
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LES ÉCOLES ET LES CENTRES  
DE LOISIRS EN FÊTE ! 
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EXPOSITION À SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
POUR LES 50 ANS DU DIOCÈSE

Le vernissage de l’exposition « Les Noces de Cana » a eu lieu jeudi 4 mai  
à la Maison Saint-François-de-Sales en présence de Michel Aupetit, évêque de Nanterre,  
de Pierre-Christophe Baguet et des bénévoles des quatre maisons d’église du diocèse. 
Durant tout le mois de mai, les visiteurs ont pu découvrir les œuvres de Francine Benhamou 
et des membres de l’association Terres d’arc-en-ciel.

SEMAINE POLONAISE EN L’HONNEUR  
DU SCULPTEUR JEAN LAMBERT-RUCKI
L’association ACT (Art culture et tradition) a organisé la semaine 

polonaise à Boulogne-Billancourt. Au programme : une confé-
rence sur l’art du sculpteur polonais Jean Lambert-Rucki à l’église 
Sainte-Thérèse mardi 16 mai, suivie du vernissage de l’exposition des 
dessins d’élèves de Saint-François-d’Assise et de Dupanloup inspirés 
par l’œuvre de l’artiste jeudi 18 mai à la permanence de quartier en 
présence de Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs élus.  

Enfin, la pose d’une plaque commémorative, en présence du père 
Marc Ketterer, curé de la paroisse, et du père Krystian Gawron, 
vice-recteur de la Mission catholique polonaise en France, a eu lieu 
à Sainte-Thérèse samedi 20 mai, suivie d’une messe avec la chorale 
polonaise Piast et la chorale paroissiale.

Journée festive au centre culturel  
et cultuel musulman
Beaucoup de monde et de convivialité lors de 
la fête de fin d’année de la mosquée l’Olivier 
qui s’est tenue samedi 20 mai au City Stade. 
Au programme : des jeux pour enfants, des 
structures gonflables, des tables pique-nique… 
Une après-midi festive devenue un rendez-vous 
incontournable dans la ville et qui s’est déroulée 
en présence de Marie-Laure Godin et d’Abdesslem 
Mabrouk, président du Centre culturel et cultuel de 
la mosquée de Boulogne-Billancourt.

L’aumônerie de Boulogne-Billancourt 
rassemblée à Sainte-Thérèse
L’Aumônerie de l’enseignement public (AEP) de 
Boulogne-Billancourt accueille toute l’année des 
collégiens de la 6e à la terminale. Le 20 mai, 
parents, enfants et responsables religieux se sont 
retrouvés dans les locaux de la paroisse Sainte-
Thérèse afin de célébrer joyeusement la fin de 
l’année scolaire. Les nouveaux locaux de l’aumône-
rie, situés au 161, rue de Billancourt, seront prêts 
pour la rentrée 2017.
Inscription : aepbb@orange.fr

Fête de Saint-Nicolas  
le Thaumaturge
Dimanche 21 mai, 50 paroissiens 
de Saint-Nicolas-le-Thaumaturge ont 
célébré la fête du saint patron de 
l’église orthodoxe boulonnaise. Après 
une messe célébrée par le père Vitali 
Somov, les participants ont partagé 
un moment convivial dans le jardin 
de la paroisse autour de spécialités 
culinaires russes.

50e anniversaire de la réunification 
de Jérusalem
À l’occasion du 50e anniversaire de la réunification 
de Jérusalem, le Centre communautaire israélite 
de Boulogne-Billancourt a célébré Yom Yerousha-
laim en partenariat avec le KKL, association juive 
de France, dimanche 28 mai à l’espace Bernard 
Palissy. Jeux, tombola et un superbe concert 
donné par le chanteur parisien David Hababou.
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ASSEMBLÉE DES COMMERÇANTS  
DES MARCHÉS  
À l’occasion de l’assemblée générale des commerçants des marchés de Boulogne- 

Billancourt, organisée le 24 mai à la Maison Walewska, Pierre-Christophe Baguet et 
Sylvie Rougnon, maire adjointe chargée des marchés, ont vivement remercié le président 
Jean-Pierre Delongvert et son épouse Micheline. Après six années passées à la tête de 
l’association, Jean-Pierre Delongvert, charcutier, quitte la présidence pour vivre une 
retraite bien méritée. Aujourd’hui, les établissements des marchés bénéficient d’une grande 
confiance et sympathie de la part des consommateurs. Au cours de cette soirée, le maire 
a également souhaité une bonne retraite et a remis la médaille de la Ville à Luis Da Silva 
et son épouse, poissonniers, et à Fabien Pain et sa femme, également poissonniers sur les 
marchés.

LES ÉLÈVES DES ATELIERS 
D’ARTS PLASTIQUES  
EXPOSENT
Organisés et proposés par la Ville, les ateliers 
d’arts plastiques permettent aux adultes et 
aux adolescents d’accéder à un enseignement 
 artistique théorique et pratique du dessin, de la 
peinture, de la gravure, du modelage et de l’aqua-
relle. Les œuvres réalisées durant l’année sont 
exposées à l’espace Landowski jusqu’au 25 juin.  
Le vernissage a eu lieu mardi 30 mai, en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, de nombreux élus et 
de l’ensemble des élèves et professeurs. Le succès 
de ces ateliers, ainsi que la qualité de l’enseigne-
ment qui y est dispensé par les professeurs plasti-
ciens diplômés, ne se sont jamais démentis depuis 
leur création.

Arts en scène, troisième édition

La troisième édition de l’exposition de peintures et de sculptures d’« Arts en scène » s’est 
tenue du 19 au 21 mai à la salle des Fougères. Ce collectif regroupe plusieurs artistes 
boulonnaises qui, sous la conduite de Brigitte Bizord, ont pu présenter aux Boulonnais un 
aperçu de leurs talents. 
Le vernissage a eu lieu 
vendredi 19 mai, en 
présence du maire, de 
plusieurs élues et de 
Jean-Pierre Marielle, venu 
en ami avec son épouse 
Agathe Natanson.

Le Louvre s’invite à Jacqueline-Auriol
Depuis le 19 avril et jusqu’à fin septembre, 
le collège Jacqueline-Auriol accueille 
l’exposition itinérante de la Petite Galerie du 
Louvre « Mythes en images ». Une manière 
pour le musée de participer à l’enrichisse-
ment des parcours d’éducation culturelle. 
Après des hôpitaux ou des entreprises, la 
petite galerie a donc permis aux collégiens 
de Jacqueline-Auriol de découvrir les œuvres 
originales des collections du Louvre. Le 
vernissage, organisé le mardi 30 mai s’est 
déroulé en présence de Sylvie Rougnon, 
maire adjointe du quartier et d’Éliane Bur-
din, principale du collège.

Les distinctions
Le maire et le conseil municipal adressent 
toutes leurs félicitations aux Boulonnais à 
l’honneur.
Ont été récemment élevés au grade d’officier 
de la Légion d‘honneur :
- le docteur Nicole Baumann, directrice de 
recherche émérite. 
- Maître Ariel Goldmann, président du Fonds 
social juif unifié (FSU).
- Patrick Sayer, président du directoire d’Eurazeo. 
A été élevée au rang d’officier de l’ordre natio-
nal du Mérite :
- Martine Théaudière, présidente de la fédération 
des associations d’accueil et de réinsertion 
sociale d’Île-de-France. 
A été nommé chevalier de l’ordre national du 
Mérite :
- Olivier Allix, professeur, membre senior  
de l’Institut universitaire de France.
Ont reçu la médaille de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif :
- Moïse Niakhaté, président de l’ACBB 
 musculation-wellness (médaille d’or).
- Catherine Lecoffre, fondatrice de Boulogne 
Rando Santé (médaille de bronze).
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BOULOGNE-BILLANCOURT, LA VILLE DE TOUT ES LES MUSIQUES
UN CONSERVATOIRE DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE

Reconnu comme un établissement 
d’excellence, le conservatoire à rayon-
nement régional (CRR) de Boulogne-

Billancourt est l’une des figures de proue de 
l’enseignement musical et chorégraphique 
en France. Il constitue, en partenariat avec le 
CRR de Paris, le pilier du Pôle supérieur Paris 
Boulogne-Billancourt (PSPBB).
Le CRR de Boulogne-Billancourt propose 
aux jeunes élèves des parcours pédagogiques 
dans les domaines de la musique et de la 
danse, jusqu’aux niveaux préprofessionnels. 
L’innovation pédagogique et la création sont 
au cœur d’une programmation riche et variée 
de concerts, spectacles, master classes ou confé-
rences, portée par les professeurs et les élèves 
auxquels viennent se joindre des artistes invités.
Pour la saison 2016-2017, le nombre d’élèves 
était de 1 345 pour 115 professeurs enseignant 
74 disciplines.
Le CRR travaille également en étroit parte-
nariat avec l’Éducation nationale, d’une part 
autour du dispositif des classes à horaires 

aménagés, d’autre part en proposant chaque 
année une programmation « Jeune Public » à 
destination du public scolaire.
En 2016-2017, 34 projets ont été retenus, tou-
chant autant de classes au travers des interven-
tions au sein des écoles, soit 868 élèves ; 71 classes 
sont venues assister aux spectacles « Jeune 
Public », soit 1 998 enfants (et accompagnateurs).
Le dispositif des classes à horaires aménagés 
musique et danse (CHAM et CHAD) permet 
aux élèves motivés par des activités artistiques 
de suivre leur scolarité tout en développant 
des compétences artistiques affirmées. Sont 
concernés 176 élèves en CHAM (école élé-
mentaire Billancourt, collège Landowski, lycée 
La Fontaine) et 75 élèves en CHAD (école élé-
mentaire Ferdinand-Buisson A/ Pierre-Grenier, 
collège Jean-Renoir, lycée La Fontaine.) 

CRR : En 2016, un budget de fonctionnement  
de 7 543 672 € dont 6 220 932 € consacrés  
à la masse salariale (équipes de direction,  
pédagogique, administrative et technique).

Qu’y a-t-il de commun entre un conser-
vatoire créé en 1959, de réputation 
internationale, fort aujourd’hui de 1 345 
élèves, 115 professeurs et un mou-
vement de rap né dans le quartier du 
Pont-de-Sèvres dans les années 80 ? 
Entre une tradition associative toujours 
vivante de chœurs, d’écoles à l’instar 
de Prizma et le tremplin Go West qui 
fait émerger chaque année les jeunes 
talents boulonnais du rock ? Entre les 
concerts classiques d’orgue à l’église 
Notre-Dame, le festival BBMIX, un bon 
nombre de fous de jazz, et l’orchestre 
d’harmonie de Boulogne-Billancourt au 
répertoire éclectique ? 
À la question fourmillante, non exhaus-
tive, une réponse évidente : Boulogne-
Billancourt, la ville de toutes les 
musiques, la ville de LA musique. Une 
ville où chacun dans leur style, leur 
expression, acteurs ou spectateurs, 
jeunes, (à travers aussi les classes 
CHAM) et moins jeunes, les Boulonnais 
s’inscrivent avec enthousiasme dans 
cette tradition musicale voulue, soute-
nue par la municipalité et Grand Paris 
Seine Ouest. 
Si désormais dans une forme initiée par 
le maire en 2013, la Fête de la musique 
se fait entendre dans tous les quar-
tiers de la ville, l’année 2017 restera 
marquée dans les annales par un, voire 
deux, points d’orgue majuscules. La 
Seine Musicale, sur une île Seguin 
renaissante, vient encore renforcer une 
offre artistique déjà riche avec le Carré 
Belle-Feuille et le CRR. La Maîtrise des 
Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de 
très haut niveau a élu domicile sur l’île, 
tout comme l’orchestre Insula Orches-
tra de Laurence Équilbey et l’Académie 
Philippe Jaroussky avec son prodige 
Anara (voir p.23). Mieux encore, en 
partenariat avec cette dernière, le 
festival Mozart Maximum, dans la ville 
comme à La Seine Musicale, va faire 
vibrer la cité et mettre en valeur de 
nouveaux talents. En ces temps parfois 
troublés, la musique, dit-on, adoucit les 
mœurs. La ville de Boulogne-Billancourt 
est la preuve vivante que pratiquer la 
musique, seul ou dans un groupe, reste 
l’une des plus salutaires activités qui 
soit. Et en écouter… aussi !

l’événement
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BOULOGNE-BILLANCOURT, LA VILLE DE TOUT ES LES MUSIQUES

LA MAÎTRISE CHANTE AUSSI  
DANS LES CRÈCHES
Chaque année, avec l’opération Opéra Bout’chou, 
ses jeunes chanteurs se présentent devant les enfants 
des crèches départementales des Hauts-de-Seine 
pour une initiation à la 
musique adaptée aux 
oreilles des tout-petits, 
de 6 mois à 4 ans. Ils 
se produiront dans les 
crèches de la ville les 
23, 28 juin et 3 juillet.

LE CARRÉ BELLE-FEUILLE,  
QUALITÉ ET DIVERSITÉ

Les artistes invités 
au Carré apprécient 
ce qu’ils appellent le 
« rapport scène-salle », 
autrement dit l’excel-
lente acoustique et 
la proximité avec des 
spectateurs jugés très 
réactifs. Un exemple ? 

Thomas Dutronc a battu le record absolu de rap-
pels lors de son concert en février dernier. Pour la 
saison à venir, le Carré reste fidèle au jazz avec le 
duo Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo, Eric 
Bibb, l’« historique » Cubain Roberto Fonseca, la 
somptueuse Ala.ni, et poursuit son ouverture vers 
les musiques du monde avec Rokia Traoré, les 
Irlandais de Doolin’, Dhafer Youssef… Stéphane 
Eicher investira le Carré pour un grand retour en 
fanfare.

SI LE CHŒUR VOUS EN DIT…
Chante en scène Brel, Aznavour, Souchon, Cabrel… 
L’atelier de chanson française permet d’apprivoiser 
la scène en chantant à plusieurs voix.
Chœur d’artichaut Cette association solidaire fait 
chanter à l’unisson des adultes de toutes cultures et 
tous milieux, y compris des personnes en difficulté 
sociale ou en situation de handicap.
Chorale de l’ANRABB Initiée par l’Association 
des nouveaux retraités et assimilés de Boulogne-
Billancourt la chorale regroupe des Boulonnais 
fraîchement retraités ou âgés de 55 à 70 ans. 
Cœurs en chœur Les maternelles des Abondances 
et les résidents du centre gérontologique 
Les Abondances s’initient au chant choral dans 
une ambiance joyeuse et décontractée.
Harmony Chœur Harmony Chœur favorise la ren-
contre et l’intégration de personnes venues de 
milieux culturels et sociaux différents, dans un esprit 

d’ouverture et de tolérance.
La Lupinelle La petite flûte du Moyen-Âge a donné 
son nom à ce chœur d’amateurs chevronnés, fondé 
en 1976 et qui compte 70 choristes.
La Vie par la voix Ouverte à tous les adultes, quelle 
que soit leur expérience en chant et en solfège, La 
Vie par la voix permet d’explorer en groupe le 
potentiel de sa voix. 
Les petits chanteurs de Sainte-Cécile Le chœur 
Sainte-Cécile accueille les enfants de 7 à 16 ans qui 
souhaitent travailler les œuvres du répertoire sacré.
Et aussi : Le Madrigal de Paris, Peeda’s Gospel, 
Les Chœurs d’Enfants de Boulogne Billancourt, 
Centre Art Expression, La Chapelle Harmonique, 
BBJT Boulogne-Billancourt Jeunes Talents, Les 
Enfants de la comédie, Oser c’est vivre, Renaissance 
pianistique…

FESTIVAL BBMIX :  
LE RENDEZ-VOUS 
DES MUSIQUES 
ACTUELLES
BBmix, c’est un festival de musiques actuelles qui 
présente chaque année, en novembre, groupes 
cultes et jeunes artistes via une programmation 
transversale et toujours surprenante. Les 12 édi-
tions ont vu passer des artistes tels que Young 
Marble Giants, Swans, Ty Segall, Zombie Zombie… 

l’événement

L’ÉCOLE PRIZMA,  
À CHACUN SA MUSIQUE
Association loi de 1901, l’école Prizma 
est ouverte à des élèves de tous âges, de 
niveau débutant ou avancé, dans tous les 
styles, et propose une éducation  artistique 
soutenue et personnalisée.  
Elle permet à chacun d’acquérir des 
connaissances en musique classique, 
moderne ou jazz, en danse, en théâtre et 
en peinture. Elle a accueilli cette année 
1 096 élèves, 42 professeurs pour 33 disci-
plines enseignées.

L’OHBB, L’HARMONIE  
À 70 MUSICIENS
L’association vit autour d’un orchestre 
d’harmonie d’environ 70 musiciens béné-
voles, dirigés par un chef professionnel, 
Emmanuel Van Cappel. Soutenu par la 
Ville, l’orchestre propose un programme 
allant de la musique classique au jazz, 
organise six concerts par saison et joue 
lors des cérémonies officielles. 

MUSIQUES DE TOUS  
LES HORIZONS… 
(liste non exhaustive…)

Kornog war-raog, le cercle celtique boulon-
nais. En avant vent d’ouest ! Le cercle cel-
tique de Boulogne-Billancourt, fondé en 
1975, accueille chaque année Bretons et 
sympathisants pour pratiquer les danses 
et la musique bretonnes. 
Sarastro, vers le chant lyrique. Avec 
Annick de Grom, professeur au 
Conservatoire de Paris, artiste lyrique : 
un répertoire de la musique classique à 
la variété et la comédie musicale.
Syntono, l’orchestre au chœur numérique. 
Lancé en 2013, l’orchestre d’ordinateurs 
a organisé cette année sa quatrième édi-
tion : ce projet gratuit et soutenu par la 
Ville est ouvert à dix musiciens profes-
sionnels ou amateurs qui souhaitent s’ini-
tier à l’interprétation et à l’improvisation 
sur ordinateur.
L’orgue à Boulogne-Billancourt, l’ins-
trument et le talent. Inauguré en 
novembre 2008 par Pierre-Christophe 
Baguet, l’orgue de l’église Notre-Dame 
a mené à la création, par l’organiste 
titulaire Juliette Grellety- Bosviel, d’une 
association dès l’année suivante : les amis 
des nouvelles orgues de Notre-Dame de 
Boulogne.

CHAQUE ANNÉE, LE TREMPLIN GO 
WEST FAIT ÉMERGER LES TALENTS
Qu’ils soient rock, 
métal, pop ou électro, 
les jeunes talents bou-
lonnais peuvent tenter 
leur chance chaque 
année à Go West, le 
Tremplin musical 
made in Boulogne-
Billancourt. Les 27 et 
28 mai, 20 candidats se sont succédé sur la scène 
de l’espace Landowski, en présence d’un jury de 
professionnels et d’un public nombreux, chargé 
de décerner le prix de l’applaudimètre. Lauréat : le 
groupe Mandakil. Les cinq autres primés, Paalma, 
Love Ingrid, Dirty Schizz Management, Biever’s 
Valley et Rudy Ehrart se produiront également le 
21 juin.
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LES STARS ACCOSTENT SUR L’ÎLE SEGUIN 
La programmation des deux salles de La Seine Musicale sur l’île Seguin propose 
une belle variété de styles et de personnalités. Revue des premiers spectacles 
phares jusqu’en décembre.

Les Dix Commandements
Mis en scène par Élie 
Chouraqui sur une 
musique de Pascal 
Obispo, ce spectacle 
musical a déjà conquis 
plus de 1,8 million de 
spectateurs à travers 
le monde !

Du 30 novembre  
au 3 décembre

Michel Sardou, La dernière danse
Après 52 ans de 
carrière, Michel Sardou 
a choisi La Seine 
Musicale pour faire ses 
adieux au public après 
100 millions d’albums 
vendus et des succès 
qui ont traversé les 
générations.

Du 26 décembre  
au 3 janvier 2018

Le Requiem de Bartabas  
et des Musiciens  
du Louvre
Un spectacle exceptionnel et unique 
en France, mis en scène (et en 
selle) par Bartabas, sous la direction 
musicale de Marc Minkowski avec 
ses Musiciens du Louvre, sur le 
magnétique Requiem de Mozart. 
Seront ainsi sur scène l’Académie 
équestre de  Versailles soit 9 écuyers 
(dont Bartabas), 12 à 13 chevaux,  
6 figurants. Côté musical, 4 solistes, 
les 42 musiciens de l’orchestre 
les Musiciens du Louvre et les 
150 chanteurs de la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine.

15-16-17 septembre

West Side Story
Selon Jean-Luc Choplin, président du Comité de 
programmation de La Seine Musicale, « il fallait, 
pour ouvrir La Seine Musicale, la plus grande des 
comédies musicales américaines ». Un succès 
mondial sur une idée originale du grand choré-
graphe Jerome Robbins, portée par l’immense 
compositeur Leonard Bernstein : une partition et 
un ballet ancrés dans toutes les mémoires.

Du 13 octobre au 12 novembre

Alvin Ailey American Dance Theater : offre promo pour les Boulonnais !
Créé en 1958 à New York par le danseur et chorégraphe Alvin Ailey, le corps de ballet a conquis le monde 
entier, mêlant structures classiques et modernes, grand témoin vibrant et dansant de l’histoire du peuple 
afro-américain. L’institution a 
survécu à la disparition de son 
mentor en 1989 et enthou-
siasme régulièrement le 
public français. La Seine Musi-
cale accueille le tour 2017 
en partenariat avec les Étés 
de la danse créés, à Paris, 
en 2005. Cinq programmes 
différents sont proposés, avec 
chorégraphies nouvelles et 
moments incontournables sur 
les plus belles des musiques 
dont le superbe Révélations 
et son final étourdissant sur le 
gospel « Rock my soul ».
Du 4 au 22 juillet

PROMO

Étés de la danse, Alvin Ailey
Bénéficiez de 15 % de réduction réservés aux 

 Boulonnais avec le code promo LEDLD15BB, 

valable sur www.laseinemusicale.com  

ou au 01 74 34 53 53 uniquement !

Pour tous les autres spectacles, dont Herbie Hancock (voir page 23)  
informations et renseignements sur 
http://www.laseinemusicale.com/fr/ - Tél. : 01 74 34 53 53.
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LES STARS ACCOSTENT SUR L’ÎLE SEGUIN DU VENDREDI 16 AU LUNDI 26 JUIN

MOZART MAXIMUM, DANS TOUTE  
LA VILLE ET À LA SEINE MUSICALE

Mozart classique, mais aussi revisité, 
chanté, dansé ! Mozart dont le génie  
se prête à toutes les formes musicales. 
Pendant dix jours en juin, la première 
édition du Festival Mozart Maximum fera 
rayonner dans tout Boulogne-Billancourt 
l’œuvre du maître, interprétée par 
professionnels et amateurs.

«Mozart est le plus complet de tous les 
compositeurs. La gaieté n’est jamais 
sans obscurité chez lui, et l’obs-

curité jamais sans gaieté » selon le grand chef 
d’orchestre et humaniste Daniel Barenboïm. 
C’est à la découverte de l’immense composi-
teur que la ville invite les Boulonnais, à travers 
un festival « Mozart maximum » qui va en 
faire résonner les notes pendant dix jours en 
juin. Des formations musicales boulonnaises, de 
professionnels ou d’amateurs, des associations, 
le Conservatoire à rayonnement régional vont 
participer à cette célébration, initiée par Insula 
Orchestra, l’orchestre dirigé par Laurence 
Equilbey, en résidence à La Seine Musicale.

* Du 16 au 26 juin, Mozart sera partout dans la 
ville : concerts, auditions au conservatoire, levers 
de rideau au cinéma Landowski… C’est gratuit !
Voir le programme complet dans Kiosk.
* Mercredi 21 juin, toutes les formations musi-
cales invitées à participer aux animations à tra-
vers toute la ville ont été sollicitées sur le thème 
Mozart. Clins d’œil, pas de danse, ouvertures, 
quintettes, sonates, lieder, tout est bon pour 
célébrer le grand Wolfgang… Avec inventi-
vité mais respect, les musiciens intègrent à leur 

programme des pièces connues ou 
moins connues.
• À La Seine Musicale, du 24 au 26 juin, 
Laurence Equilbey, directrice artis-
tique et musicale d’Insula Orchestra 
convie de prestigieux solistes à donner 
« leur » Mozart, avec de nombreux 
concerts et événements autour du 
compositeur. Les 24 et 25 juin, elle 
prend la baguette et dirige l’impres-
sionnante Grande Messe en ut.
Programme intégral dans notre 
supplément Kiosk.  
Infos et billetterie sur le site  
www.laseinemusicale.com

* Dimanche 25 juin, « Boulogne fait son show ! » 
en accès libre :
- De 15h à 16h dans le hall de l’auditorium 
de La Seine Musicale : la classe de chant du 
conservatoire de GPSO / Issy-les-Moulineaux 
interprétera des extraits de Bastien & Bastienne 
de Mozart associant trois chanteurs et un 
pianiste.
- À 19h, trois formations boulonnaises se pro-
duiront, trois façons bien différentes de louer le 
compositeur star :
* W. E. Crew fera danser Mozart
L’association boulonnaise de danse hip-hop et 
dance hall offrira un show exceptionnel. Les 
cinq danseurs du W. E. Crew rendront hommage 
au grand compositeur autrichien avec une 
chorégraphie inédite sur un remix du fameux 
Requiem.
* Arcana
L’orchestre symphonique amateur du conserva-
toire, constitué d’une trentaine d’amateurs de 
haut niveau, jouera l’Adagio du Concerto pour 
clarinette en la majeur de Mozart, une Marche 
K335. Et une pièce attribuée à Léopold Mozart, 
le père, Promenade en traîneau.

* Le chœur La Lupinelle
Les membres du chœur boulonnais La Lupinelle 
chanteront les Nocturnes de Mozart.

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

©
 S

an
dr

a 
S

ar
ag

ou
ss

i
©

 S
tu

di
o 

9



l’événement

22 Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 2017



l’événement

23Juin - Juillet - Août 2017 n Boulogne-Billancourt Information

ANARA, DU KAZAKHSTAN À L’ÎLE SEGUIN
Elle est née au Kazakhstan, parle russe, 
kazakh, et français. Et même si son 
nom vous semble difficile à retenir, 
mémorisez-le, car sa voix de soprano 
n’a pas fini de se faire entendre. Formée 
au CRR, Anara Khassenova a intégré 
la toute nouvelle Académie Philippe 
Jaroussky à La Seine Musicale.

Étudiante au Pôle Supérieur (PSPBB), c’est 
pour l’essentiel à Boulogne-Billancourt 
qu’Anara Khassenova se produit, dans 

la saison publique du conservatoire, comme 
récemment dans Les Noces de Figaro où elle 
a tenu le rôle de Suzanne. Dans quelques mois, 
elle sera sur la scène de La Seine Musicale.
Que de chemin parcouru ! À 25 ans, la jeune 
femme, qui rit tout le temps, raconte avec bon-
heur sa venue en France pour parfaire sa for-
mation de chanteuse lyrique : « J’ai commencé 
par le piano, puis chanté dans des chorales dans 
mon pays. Vers l’âge de 20 ans, quand j’ai su 
que ce serait mon métier, j’ai choisi la France. 
D’abord par ce que j’ai une passion pour ce pays, 
j’en ai appris la langue. Ensuite pour l’excellence 
de l’enseignement ; sans hésitation pour la des-
tination, car là-bas on m’a fortement conseillé 
le CRR de Boulogne-Billancourt. » Elle arrive 
en 2012, réussit le concours et suit actuelle-
ment la formation au « Pôle Sup », en 2e année. 
Beaucoup de cours, théoriques et techniques, 
un emploi du temps bien rempli. Pour se loger 
et payer son loyer, elle a d’abord enchaîné les 
petits boulots mais depuis quelque temps, son 
sérieux et son art l’ont fait admettre dans des 
ensembles professionnels comme Le Cri de 
Paris ou Arsys, avec lesquels elle se produit, 

moyennant petits cachets. Il y a quelques mois, 
les réseaux sociaux – dont le Facebook de la 
Ville – lui répercutent une nouvelle : l’Académie 
Philippe Jaroussky, qui s’installe sur l’île Seguin 
à La Seine Musicale, ouvre son recrutement. Le 
prestige du contre-ténor est immense, la forma-
tion proposée passionnante et le concours sélec-
tif. Anara envoie son dossier et se retrouve un 
jour face au  maestro de 39 ans qui l’accueille 
avec générosité. On devine la suite : le 23 mai, 
voilà Anara seule sur la scène de l’auditorium 
lors du concert de présentation de l’Académie, 
pour sa première prestation dans une salle de 
cette taille, et quelle salle ! Elle y chante un air 
du compositeur italien Donizetti, elle pense, pas 
sûre d’elle, qu’elle a bien chanté, c’est ce qu’on 
lui a dit. Le bonheur. Les mois qui viennent 
seront intenses, pleins d’espoirs de progrès, dans 
la droite ligne de l’enseignement reçu au CRR : 
« D’abord, Philippe est une belle personne, puis 
nous aurons des petits concerts, après chaque ses-
sion et enfin, en juin, pour toute la promo, ouverts 
au public. »    Ch.D.

Dans le cadre du Festival Mozart Maximum, 
retrouvez Anara le vendredi 23 juin à 19h30 au 
MA-30 pour un récital gratuit exceptionnel.

« Herbie Hancock a découvert La Seine Musicale  
à travers les pages de BBI »

Boulonnais, ancien élève du lycée Notre-Dame, Jean-Noël Ginibre, né dans une 
famille baignée dans le swing, a créé l’entreprise Loop Productions en 1994. 
 Organisateur de tournées des plus grands noms du jazz, il compte à son catalogue 
le légendaire pianiste américain Herbie Hancock qui ne se produira qu’à six reprises, 
en France, cet été.  Premier concert à La Seine Musicale, le 29 juin.
On ne présente plus Herbie Hancock, jazzman et pianiste planétaire, membre du 
génial quintet de Miles Davis dans les années 1960. Compositeur de grands standards, 
 Hancock séduisit ensuite un plus large public encore avec « Rockit », tube mondial 
funk et électronique. « Nous avons commencé à travailler ensemble dans les années 

1990, raconte Jean-Noël. La venue de Herbie Hancock en France, tous les deux ou trois ans, est toujours 
un événement rare… » Quand la tournée 2017 se profile, Ginibre a une belle idée en tête : proposer le 
concert à La Seine Musicale. Il sourit : « Herbie et son manager étaient dubitatifs. Ils ne connaissaient 
pas le lieu. Herbie voulait plutôt L’Olympia. Il a fallu le convaincre. » Le tourneur de jazz se transforme en 
photographe, envoie des clichés à l’artiste qui hésite encore. En bon Boulonnais, il scanne et lui envoie les 
reportages parus dans BBI et BBI Culture(s). « On peut dire, vraiment, qu’il a découvert La Seine Musicale 
et son architecture exceptionnelle à travers les pages de BBI, rigole Jean-Noël. Il a pris conscience qu’il 
serait le premier jazzman à jouer sur la grande scène au cœur de l’île Seguin. » Ginibre, qui « tourna » aussi 
avec Miles Davis, apprécie tant l’homme que le musicien : « Un homme ouvert, attachant, ambassadeur de 
l’Unesco, impliqué dans de nombreuses actions caritatives. » De plus, Hancock est vraiment zen, au propre 
comme au figuré. « Comme le saxophoniste Wayne Shorter, Hancock est bouddhiste, poursuit Jean-Noël. 
Avant ses concerts, il dresse un petit autel dans sa loge, prie et médite. Un soir d’une tournée précédente, il 
avait oublié son autel… à l’hôtel ! Il a fallu aller le chercher dare-dare. » Pour le concert du 29 juin à 20h30, 
2 500 places ont déjà été vendues, pour une salle configurée à 3 400 spectateurs. Herbie Hancock sera 
accompagné de Terrace Martin (sax, claviers), Lionel Loueke (guitares), James Genus (basse) et Vinnie 
Colaiuta (batterie).  Christophe Driancourt
www.looproductions.com

n Herbie Hancock a réservé à Boulogne- 
Billancourt la première date de ses concerts  
en France, cet été.
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LES CLAUSES D’INSERTION, UN LEVIER VERS L’EMPLOI  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
De nombreux Boulonnais ont pu et 
peuvent encore bénéficier des clauses 
d’insertion, notamment sur les grands 
chantiers de la ville. Via ce disposi-
tif, les entreprises attributaires d’un 
marché public ou privé s’engagent 
à réserver un temps de travail mini-
mum à des personnes éloignées de 
l’emploi.

Moyen efficient de lutte contre le 
chômage et l’exclusion, les pre-
mières clauses d’insertion, dites 

aussi « clauses sociales », ont été mises en 
œuvre par Grand Paris Seine Ouest et Seine 
Ouest Entreprise et Emploi dans le cadre de 
l’ANRU et de la rénovation du quartier du 
Pont-de-Sèvres.
Si leur introduction est récente (moins d’une 
décennie), elles se sont considérablement 
développées et diversifiées sur GPSO. Au 
cours des deux dernières années, des per-
sonnels en insertion sont intervenus sur 
des chantiers prestigieux, tels que ceux du 
musée Albert-Kahn et de La Seine Musicale, 
sur laquelle plus de 80 personnes ont été 
employées pour des périodes allant de trois 
mois à plus d’un an ! Ils ont ainsi pu acqué-
rir l’expérience nécessaire pour retrouver 
un emploi durable à l’issue de ces réalisa-
tions. Des salariés en insertion sont actuel-
lement employés sur le chantier de l’école 
numérique, rue Yves-Kermen, ainsi que sur 
celui du chantier du nouveau lycée, place 
Jules-Guesde.
Forte de son expérience dans le domaine des 
marchés publics, Seine Ouest Entreprise et 
Emploi s’est également rapproché des don-
neurs d’ordre privés. Ainsi, du personnel 
en insertion a été proposé sur les chantiers 
des tours de CityLights. Il en sera de même 
pour la future réhabilitation du 57 Métal et 
la construction du Pôle d’art culturel et artis-
tique sur la pointe amont de l’île Seguin. Sans 
oublier l’ensemble des marchés afférents à 
la réalisation de la gare du Pont-de-Sèvres 
s’inscrivant dans le schéma directeur de la 
ligne 15 sud du Grand Paris Express.
Au-delà des chantiers, les clauses d’insertion 
peuvent également s’appliquer dans des mar-
chés de service qui représentent désormais 
47 % de l’offre. C’est ainsi que dans le cadre 
du marché de nettoiement des voiries, des 
agents de propreté ont été recrutés soit de 

manière temporaire, soit de manière durable. 
Si ces marchés sont essentiellement réservés à 
un public masculin, les donneurs d’ordre ont 
souhaité – en concertation avec l’entreprise – 
ouvrir ces métiers (agent de propreté, lancier) 
à un public féminin. Depuis le début de l’an-
née 2017, cinq jeunes femmes ont rejoint les 
équipes de Veolia et œuvrent à la collecte des 
déchets et au nettoyage urbain. Parallèlement 
à ces opérations, une politique proactive est 
menée auprès des bailleurs sociaux du terri-
toire, afin de pouvoir proposer des solutions 
toujours plus variées pour ces publics en 
insertion.
Au fil du temps, les clauses sont devenues une 
source complémentaire de recrutement et 
toutes les grandes entreprises ont un référent 
ressources humaines dédié à l’insertion. Ce 
qui au départ pouvait être vécu comme une 
contrainte s’est transformé en une opportu-
nité permettant de recruter les collaborateurs 
de demain.  

n Des postes en insertion ont été notamment proposés sur les chantiers de rénovation des tours CityLights.  

Clauses d’insertion 2016  
sur le territoire
145 650 heures de travail
91 équivalents temps plein
414 contrats signés
50 marchés suivis
118 entreprises accompagnées

Témoignage
Ryad, 28 ans : « J’ai pu acquérir 
de nouvelles connaissances »
À 28 ans, Ryad Bouakkaz, bénéficiaire des 
clauses d’insertion, fait preuve d’une indéniable 
maturité. Boulonnais depuis toujours, il a étudié 
au collège Landowski, passé un BEP sanitaire et 
thermique puis un bac pro froid et climatisation. 
Issu d’une fratrie de quatre enfants, il a succes-
sivement habité place Jules-Guesde, avenue du 
Général-Leclerc et au square de l’Avre. « Il y a six 
ans, Jacques Laffont, de Seine Ouest Entreprise 
et Emploi, puis Abdo Boualaga, du centre social 
du Pont-de-Sèvres, m’ont donné la possibilité 
d’obtenir plusieurs CDD dans la maçonnerie, la 
ferronnerie. Puis, j’ai effectué une mission d’un 
an à la Lyonnaise des eaux. » Travailleur et ponc-
tuel, Ryad bénéficie ensuite d’une formation 
en rénovation énergétique du bâtiment. « Cela 
m’a aidé, j’ai pu nourrir mon CV, acquérir de 
nouvelles connaissances, rencontrer divers chefs 
et remplir mon carnet d’adresses. » Rigoureux, 
le jeune homme travaille depuis février dernier 
à Matignon, au service du Premier ministre. 
Pour y arriver, selon lui, « il faut toujours tenir 
parole, respecter la responsabilité qu’on vous 
a donnée et agir en conséquence ». Il compte 
obtenir prochainement un CDI au Héron Building 
Montparnasse, une tour de bureaux, et souhaite 
ultérieurement créer sa propre entreprise de 
plomberie.
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Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

Classement Communes  Taux TFPB  
Ville 

 Taux cumulés TFPB 
(Ville+Groupement)

1 Boulogne-Billancourt 8,01% 8,01%

2 Paris 8,37% 8,37%

3 Metz 17,21% 19,30%

4 Limoges 19,34% 19,34%

5 Aix-en-Provence 17,64% 20,23%

Taux moyen : 19,17%
37 Orléans 29,81% 31,09%

38 Montpellier 31,18% 31,35%

39 Nantes 27,51% 33,92%

40 Angers 32,98% 35,16%

41 Grenoble 36,73% 38,02%

BOULOGNE-BILLANCOURT AFFICHE LES IMPÔTS LOCAUX 
LES PLUS BAS DES GRANDES VILLES FRANÇAISES
Un article publié dans Le Figaro, le 
20 mai dernier, reprenant une étude 
du Forum pour la gestion des villes 
et des collectivités  territoriales, 
met en valeur l’excellente gestion 
de la ville de Boulogne-Billancourt 
et ses très bons résultats en 
termes de fiscalité, taxe foncière 
et taxe d’habitation notamment. 
Face à la hausse des prélèvements 
de l’État, la Ville n’a pas augmenté 
les impôts locaux pour la huitième 
année consécutive. Notre ville 
est même la ville de 100 000 à 
300 000 habitants affichant les 
taux les plus faibles de France. 
Comme en 2016 et 2015, l’étude 
du Forum pour la gestion des villes 
et des collectivités territoriales, 
sur 41 villes de plus de 100 000 
habitants passées au crible, place 
Boulogne-Billancourt en tête des 
villes où la pression fiscale est la 
moins forte.

LES ENTREPRISES BOULONNAISES 
PROFITENT AUSSI DES FAIBLES TAUX 
D’IMPOSITION
Il en est de même pour le taux de cotisa-
tion foncière des entreprises, adopté par 
l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest. Ce taux, de 20,21 %, 
est en effet le 2e plus faible constaté dans 
les communes de plus de 100 000 habi-
tants après celui adopté par la Ville de 
Paris (16,52 %). La moyenne s’établit à 
27,54 %.

Malgré un contexte fiscal national pesant 
et des prélèvements de l’État toujours 
plus contraignants, Boulogne-Billancourt 
affiche année après année des finances 
en bonne santé. Une prouesse due à une 
gestion rigoureuse passant par une maî-
trise des dépenses et une optimisation 
des recettes, permettant de voter, lors 
des huit dernières années, des budgets 
annuels équilibrés sans hausse d’impôt. 
En 2017, les taux de la taxe foncière et 
de la taxe d’habitation, qui sont donc 
déjà parmi les plus bas dans la catégorie 
des villes françaises de 100 000 à 300 000 
habitants, sont ainsi maintenus au même 
niveau.  

BOULOGNE-BILLANCOURT, 
CHAMPIONNE DE LA TAXE FONCIÈRE
En effet, le taux de taxe foncière 
sur les propriétés bâties  s’établit 
à 8,01 % (contre 19,17 % en 
moyenne), niveau légèrement 
inférieur au taux adopté par la 
Ville de Paris (8,37 %). Outre Paris, 
 Boulogne-Billancourt devance éga-
lement Metz (19,30 %), Limoges 
(19,34 %) et Aix-en-Provence 
(20,23 %), pour n’évoquer que 
les cinq premiers du classement. 
Grenoble, avec un taux de 38,02 %, 
porte la lanterne rouge du peloton. 
Le taux de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties est quant 
à lui de 9,78 % (contre 34,77 % 
en moyenne).

Classement Communes  Taux TH  
Ville 

 Taux cumulés TH 
(Ville+Groupement) 

1 Paris 13,38% 13,38%

2 Boulogne-Billancourt 17,87% 17,87%

3 Saint-Denis 21,48% 21,48%

4 Saint-Denis de la Réunion 18,62% 25,34%

5 Caen 16,83% 25,55%
Taux moyen : 25,59%

37 Rennes 21,99% 35,63%

38 Strasbourg 25,40% 36,65%

39 Nîmes 29,33% 40,10%

40 Marseille 28,56% 40,25%

41 Lille 33,55% 45,65%

Taxe d’habitation (TH) 

UNE TAXE D’HABITATION 
INCHANGÉE DEPUIS 8 ANS
Pour ce qui est de la taxe d’habi-
tation, Boulogne-Billancourt 
monte également sur le podium 
avec le 2e plus faible taux des 
communes de plus de 100 000 
habitants, après celui adopté par 
la Ville de Paris (17,87 % contre 
13,38 %). Suivent Saint-Denis 
(21,48 %), Saint-Denis (île de 
La Réunion) (25,34 %) et Caen 
(25,72 %). Dans tous les cas, le 
taux se situe bien en deçà de la 
moyenne des taux adoptés par 
les communes de cette strate 
(25,59 %). Lille ferme la marche 
avec un taux de 45,65 %. 
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La Fête de la musique, l’opération Play Me 
I’m Yours, la Fête des squares de l’Avre et 
des Moulineaux mais aussi le dîner blanc, 
Jeux en fête, les piétonisations du boule-
vard Jean-Jaurès, le feu d’artifice, le bal du 
13 juillet et enfin le Défi fou… Les événe-
ments de l’été invitent petits et grands 
à faire la fête aux quatre coins de la ville. 
Pour aborder ensuite la rentrée dans la 
bonne humeur, rendez-vous en septembre 
avec la Fête du Point-du-Jour, le Forum des 
activités, les Journées du patrimoine et de la 
mobilité, sans oublier l’Animal en ville et les 
brocantes d’automne.

Fête de la musique
MERCREDI 21 JUIN
Chanteurs et musiciens feront résonner les rues de 
Boulogne-Billancourt à partir de 20h pour honorer 
comme il se doit cette 36e édition de la Fête de la 
musique, sous le signe de Wolfgang Amadeus Mozart.
Programme complet à consulter dans notre supplé-
ment Kiosk.

Play Me I’m Yours :  
à vous de jouer !
DU 22 JUIN AU 11 JUILLET
Le piano de Play Me I’m Yours reprend ses quartiers 
d’été devant l’espace Landowski. Les pianistes bou-
lonnais, débutants ou confirmés, pourront jouer à loisir 
tous les jours, du matin au soir.
Si vous souhaitez participer à l’opération ou donner 
un concert, contactez l’Office de tourisme  
au 01 41 41 54 55 ou à contact@otbb.org

Fête des squares  
de l’Avre-et-des-Moulineaux
SAMEDI 24 JUIN DE 15H À 18H
Organisée par la Ville, le centre social et les associa-
tions des squares de l’Avre et des Moulineaux, la Fête 
des squares propose cette année des ateliers créatifs 
pour petits et grands, des parcours sportifs, des struc-
tures gonflables et de nombreux jeux d’adresse ou de 
réflexion.

Ping challenge  
boulonnais,  
à l’hôtel de ville
SAMEDI 24 JUIN DE 9H30 À 19H30
Participez au tournoi de tennis de 
table 100 % amateur et familial, 
réservé aux non licenciés, en par-
tenariat avec l’UCABB, au cœur de 
l’hôtel de ville. Tout est gratuit !

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS 
DE L’ÉTÉ...

Tournoi organisé en quatre sessions  
de deux heures. Inscriptions sur le site 
 pingchallengeboulonnais.com.  

Inauguration de l’avenue 
Jean-Baptiste-Clément
SAMEDI 24 JUIN À 15H
Depuis le printemps 2016, l’avenue 
Jean-Baptiste-Clément a progressivement 
changé de visage. Aménagement des 
contre-allées, création de zones limitées 
à 20 km/h, replantages d’arbres, etc. Elle 
est désormais plus belle et plus conviviale. 
Le coût de l’opération, cofinancée avec le 
conseil départemental dans le cadre de 
la municipalisation de la voie, s’élève à 
1 785 000 € TTC. 

Piétonisation du boulevard 
Jean-Jaurès
LES 24 JUIN ET 1er JUILLET DE 11H À 19H
Après une première piétonisation du boule-
vard le 24 juin au nord de la place Marcel-
Sembat, le côté sud bénéficiera à son tour 
de cette opération le 1er juillet, jusqu’au 
pont de Billancourt. La voie sera rendue aux 
piétons et aux commerçants qui pourront 
librement s’approprier la chaussée. 

Rando Rollers,  
place Bernard-Palissy
SAMEDI 24 JUIN À 15H30
Les amateurs de glisse urbaine  
se  donneront rendez-vous cette année 
devant la place Bernard-Palissy pour  
la traditionnelle Rando Rollers. 
Départ à 16h.

Fête du livre jeunesse
SAMEDI 1er JUILLET DE 10H À 19H
Voir page 28.

Fête du Pont de Sèvres –  
Forum bas
SAMEDI 1er JUILLET DE 15H À 18H
Rendez-vous au Forum bas pour une journée 
conviviale et festive où les familles pourront 
profiter des multiples animations proposées 
par la Ville, le centre social et les associa-
tions du Forum.

Détour au jardin des tours
SAMEDI 1er JUILLET À 16H
Des ateliers de rempotage pour enfants seront 
proposés le 1er juillet à 16h  
dans cet espace vert de 8 462 m² situé  
au pied des tours Citylights.

Dîner blanc au parc de  Billancourt
SAMEDI 1er JUILLET À PARTIR DE 18H
Venez en famille ou entre amis, habillés en blanc 
au parc de Billancourt. Apportez votre pique-
nique, l’apéritif est offert par les commerçants 
du quartier. Carmen, Roméo et Juliette, Les Noces 
de Figaro ou la Traviata… Pour le plaisir de tous, 
le parc résonnera de grands airs lyriques bien 
connus, en trois mini-concerts, à partir de 19h. 
De nombreuses animations artistiques, lumi-
neuses et déambulatoires animeront la soirée 
jusqu’à 22h.

Jeux en fête
DIMANCHE 2 JUILLET DE 10H À 19H
La ludothèque du CNJ fête le jeu sous toutes ses 
formes au gymnase de la Biodiversité, situé au 
44, rue Marcel-Bontemps. Au programme : jeux 
traditionnels en bois, jeux de société, de figurines, 
de rôle, pétanque d’intérieur, échecs, espace petite 
enfance et bien d’autres surprises.
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Concours photo 
Cet été, participez au concours de photos organisé par la Ville sur 

le thème « La photo la plus originale de Street Art pendant vos 

vacances ». Vos clichés seront exposés pendant la Journée de la 

mobilité et un jury récompensera les cinq plus belles images.

Envoyez vos photos du 1er juillet au 4 septembre à  

Q5photos@mairie-boulogne-billancourt.fr

Défi fou
MERCREDI 26 JUILLET
Les enfants des centres de loisirs boulon-
nais se jettent à l’eau pour la 17e édition 
de l’incontournable Défi fou, organisé par 
la Ville, en partenariat avec l’ACBB kayak 
et Parc en Sport. Près de 200 jeunes 
construisent au mois de juillet des embar-
cations qui seront testées et notées sur 
la base nautique de l’île de Monsieur au 
cours d’une journée conviviale et sportive. 

… ET DE LA RENTRÉE
Fête du cirque  
au Point-du-Jour
SAMEDI 9 SEPTEMBRE  
DE 11H À 19H
Pour la 2e année consécutive, 
la rentrée se fera sous le signe 
du cirque dans la rue du Point-
du-Jour, entre les rues de Seine 
et des Longs-Prés. Animations 
pour petits et grands, jeux, 
stands des commerçants, 
démonstrations circassiennes, 
vide-grenier des immeubles 
Pouillon… Ambiance insolite 
garantie au sud de la 
commune. 

Forum des activités
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE  
DE 8H À 18H
La Ville et les associations 
donnent rendez-vous aux 
Boulonnais pour l’incontour-
nable Forum des activités, au 
cours duquel sont présentées 
les multiples activités propo-
sées. Près de 170 associa-
tions artistiques, culturelles, 
sportives, sociales et de loisirs 
seront présentes sur les stands 
dans l’hôtel de ville et la nef 
de l’espace Landowski. De 
nombreuses animations ryth-
meront cette journée festive 
et conviviale. Pour faciliter leur 
choix, un guide des activités 
proposées par les associa-
tions boulonnaises présentes 
au Forum sera adressé aux 
familles à la fin de l’été.

Les Journées  
du patrimoine
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE
Comme chaque année  
à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
la Ville propose aux familles 
un programme varié pour partir 
à la découverte des richesses 
artistiques et architecturales de 
Boulogne-Billancourt.
Programme complet des visi-
tes dans BBI de  septembre.

Journée  
de la mobilité
SAMEDI 16 SEPTEMBRE  
À PARTIR DE 11H
Dans le cadre de la semaine 
nationale de la mobilité, la 
Grand-Place et le boulevard 
Jean-Jaurès, de la route de la 
Reine à la place Marcel-Sem-
bat, seront fermés à la circula-
tion et réservés aux circulations 
douces, comme chaque année. 
Les Boulonnais pourront s’y 
promener à pied, à vélo ou 
encore en rollers. Un village 
Street Art et des stands autour 
des transports alternatifs, du 
développement durable et de 
la sécurité routière proposeront 
également un grand nombre 
d’activités pour tous. Un rendez-
vous à ne pas manquer ! 

Brocante 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  
DE 8H À 18H
Pour le quartier Rhin-et-
Danube : route de la Reine,  
rue de Paris, rue de l’Ancienne-
mairie, rue de Silly,  
rue de Billancourt et avenue 
Jean-Baptiste-Clément dans la 
contre-allée.
Renseignements et inscrip-
tions au 01 46 03 78 76 ou à 
agnes.blesle@9business.fr
www.blesle-brocantes.com

Animal en ville  
au parc Rothschild
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
La Ville, en partenariat avec 
les vétérinaires boulonnais 
et plusieurs associations 
chargées de la protection des 
animaux, organise la 5e édition 
d’Animal en ville, une mani-
festation entièrement dédiée 
à nos animaux de  compagnie 
et leur intégration dans le 
milieu urbain. Cette année, de 
multiples animations seront 
au programme dans le cadre 
boisé du parc Rothschild.

Fête nationale
JEUDI 13 JUILLET
Après les océans, la fête du 13 juillet s’articulera 
cette année sur le thème des enfants du monde. 
Rendez-vous devant l’hôtel de ville et l’annexe 
Delory dès 21h30 pour un concert exceptionnel. 
Le fameux groupe antillais Zouk Machine vous fera 
chalouper. À 22h45, place au spectacle pyrotech-
nique, puis au bal, animé par un DJ qui fera danser 
les Boulonnais jusqu’à 1h du matin. Les noctam-
bules rejoindront ensuite le bal des sapeurs-pom-
piers (entrée libre) dans leur caserne du 57, rue 
Gallieni, et ce jusqu’à 4h !
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Auteurs de romans, d’albums, de documentaires,  
de bandes dessinées et illustrateurs avaient fait  
le succès de la première édition l’année dernière.  
Des centaines de jeunes Boulonnais de tout âge 
s’étaient régalés des belles histoires, de dessins,  
de rencontres. C’est reparti ! Rendez-vous samedi 
1er juillet au gymnase de l’école de la biodiversité. 
Même lieu, mêmes plaisirs…

Ils seront plus de 50 auteurs et illustrateurs à dédicacer et 
dessiner, venus spécialement pour les jeunes lecteurs de la 
ville parler de leurs livres. Il y en aura pour tous les goûts et 

tous les âges, toutes les curiosités : romans, documents, enquêtes, 
albums, beaux livres, histoires, bandes dessinées.
Ce jour-là, ce sera la fête pour tous, y compris les parents, qui 
pourront accompagner les enfants aux nombreuses animations 
proposées par les auteurs invités mais aussi par les média-
thèques et bibliothèques boulonnaises, ainsi que par l’associa-
tion L’Oiseau-Lyre, sans compter les surprises et rencontres 
détonantes avec mascottes dans les allées du salon…
Pendant les semaines précédentes, de nombreux auteurs auront 
fait le déplacement dans les classes des écoles élémentaires bou-
lonnaises pour faire des lectures, animer des ateliers, proposer 
jeux et joutes aux enfants et même jouer de la musique. C’est 
ainsi que plus de 1 200 élèves seront sensibilisés à l’univers sans 
limites des livres.
Partenaire de ce deuxième salon, l’équipe de la librairie 
Les mots et les choses présentera plus de 10 000 ouvrages à 
feuilleter, la crème de la production du livre jeunesse. Des 
auteurs connus, et aussi des trouvailles à découvrir. 

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE, DEUXIÈME ÉDITION, LE 1er JUILLET

INVITATION AU VOYAGE PARMI LES MOTS ET LES IMAGES
Fête du livre jeunesse – Deuxième édition
Samedi 1er juillet, de 10h à 19h, entrée libre.
Gymnase de l’école de la biodiversité, 44, rue Marcel-Bontemps.
Informations complémentaires sur www.boulognebillancourt.com  
et les réseaux sociaux.

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
Des changements de dernière minute peuvent se produire. Merci de vérifier les 
horaires et le programme sur www.boulognebillancourt.com

10h45 - 11h30 : atelier confection de marque-pages par les bibliothécaires de la 
ville

10h45 - 11h30 : comptines avec les mains par les bibliothécaires de la ville

11h30 - 12h : spectacle musical : Clarinha, un conte des Açores (voix, guitare, percus-
sions…) par Muriel Bloch et Joao Mota

12h - 12h30 : lecture concert de l’album CD Gigi reine de la mode (chant et guitare) 
par Claire Tillier et Philippe Eveno 

14h - 17h : jeu de domino par la Bibliothèque pour tous 

14h45 - 15h15 : lecture des feuilletons de la mythologie (Hermès, Ulysse, Thésée) 
par Murielle Szak

15h - 18h : dédicace de Geronimo Stilton 

15h - 15h30 : contes à voix hautes par L’oiseau Lyre

15h30 - 16h : lecture concert de l’album CD : Gigi reine de la mode (chant et guitare) 
Claire Tillier et Philippe Eveno

16h - 16h30 : spectacle musical : Le rêveur (voix, guitare, percussions…)  
Muriel Bloch et Joao Mota

16h45 - 17h30 : atelier confection de marque-pages par les bibliothécaires de la 
ville

17h - 17h30 : lecture des feuilletons de la mythologie (Hermès, Ulysse,  Thésée) par 
Murielle Szak

17h30 - 18h : L’extraordinaire conférence sur les aventures du géant Atlas par Denis 
Barronet

FÊTE 
DU LIVRE 
JEUNESSE

2E ÉDITION
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FÊTE DU LIVRE JEUNESSE, DEUXIÈME ÉDITION, LE 1er JUILLET

INVITATION AU VOYAGE PARMI LES MOTS ET LES IMAGES

PLUMES ET PINCEAUX AU RENDEZ-VOUS

Annette Marnat
La Belle et la Bête (Père Castor)
Boulonnaise, Annette Marnat 
travaille pour l’édition française et 
internationale, ainsi que pour l’ani-
mation. Au moment d’une nouvelle 
adaptation par Disney au cinéma, 
elle a récemment illustré La Belle 
et la Bête et a donné à ce texte 
classique un nouveau visage grâce 
à son style moderne et très coloré, 
qui met l’histoire à la portée des 
plus jeunes. L’ensemble, proche de 
l’histoire d’origine, nous offre un 
beau récit où la beauté se révèle 
être à l’intérieur du cœur…

Michelle Montmoulineix
Baleine rouge (Hélium)
Michelle Montmoulineix publie 
pour la jeunesse, aux éditions 
Albin Michel et Bayard, et pour 
adultes, aux éditions La Bouinotte. 
Son dernier roman, Baleine rouge, 
sorti chez Hélium en mars 2017, 
entraîne les 9-12 ans au cœur du 
monde marin avec une aventure 
aussi poétique qu’étonnante entre 
Eliaz, jeune mousse breton du 
siècle dernier embarqué sur un 
terre-neuvier parti en haute mer, 
et son amie Skye la baleine. Ce 
récit, raconté par un vieil homme 
malicieux à deux jeunes ados 
curieux en vacances dans un village 
de pêcheurs, met en lumière de 
vieilles légendes et fait surgir un 
incroyable secret, de ceux qui bou-
leversent toute une vie !

Olivier Muller
Séries Anatole Latuile et Émile et Margot (BD Kids)
Les héros en culottes courtes Anatole Latuile et Émile et Margot 
font tourner en bourrique leur entourage pour le plus grand 
plaisir des jeunes lecteurs ! Ils se reconnais sent dans ces bandes 
dessinées qui ne manquent pas d’humour… Utiliser une mouche 
téléguidée en cours de géométrie ou organiser un centre aéré 
pour chiens, voici les défis quotidiens d’Anatole, l’écolier le plus 
bête de la cour de récré.  
Quant à Émile et Margot, prince et  princesse d’un château perdu 
dans la forêt de Monstrie, ils réservent quelques  surprises à 
 Mademoiselle  Niquelle-Crome, leur gouvernante, en s’inspirant 
par exemple d’un manuel de mauvaises manières. Facéties et 
bêtises en vue !

Pierre Créac’h
Le Fantôme de Carmen, 
conte musical dit par 
Yolande Moreau
Le Château des Pianos,  

Le Silence de l’opéra (Sarbacane)
Dans Le Fantôme de Carmen, son dernier album, 
toujours à la mine de plomb, au long d’une quête 
pleine de fougue et de rebondissements, l’auteur 
déroule habilement toute l’intrigue de l’œuvre de Bizet, 
donnant à entendre au passage ses grands airs. C’est 
drôle, enlevé, de qualité… et populaire : comme cet 
opéra, le plus joué au monde. Pierre Créac’h a 38 
ans et déjà plusieurs vies. Après le Conservatoire 
national de musique de Montpellier, il a étudié cinq 
ans le dessin et les arts graphiques à l’ESAG, où il 
enseigne aujourd’hui. Il mène de front une activité 
d’auteur, d’illustrateur et de compositeur. Son premier 
album, Le Silence de l’Opéra, dit par Jean  Rochefort, 
est devenu un classique. Sept ans de travail et de 
réflexion plus tard, il a créé Le Château des pianos, 
dit par Pierre Arditi, Plume D’Or et Grand Prix du livre 
audio 2015.

Malika Ferdjoukh
Série Le Club de la Pluie,  
Le Club de la Pluie contre Satin-Noir,  
Le Club de la Pluie au pensionnat  
des mystères, Le Club de la Pluie brave les 
tempêtes, Le Club de la Pluie et les forbans  
de la nuit (L’École des loisirs)
Quand Rose Dupin fait son entrée au collège à 
l’internat des Pierres-Noires, à Saint-Malo, elle ne 
se doute pas de ce qui l’attend. Elle fait la connais-
sance de Nadget et de son sourire ravageur, ainsi 
que d’Ambroise, le fils des gardiens de l’internat, et 
de son chien Clipper. Il pleut ce jour-là sur Saint-Malo. 
Mais depuis la tour de l’internat, ce sont des appels 
au secours qui pleuvent sous la forme de petits 
papiers. Qui peut bien envoyer de tels messages ?  
Un mystère que devront résoudre Rose, Nadget, Ambroise  
et Milo réunis au sein du Club de la Pluie.  
Un soupçon de Harry Potter, un brin de Club des cinq,  
et le style vivace de Malika. Bonheurs de lecture garantis.
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MURIELLE SZAC

« J’AIME ÉCRIRE POUR ÉVEILLER  
LES CONSCIENCES »
Écrivain, journaliste et éditrice, Murielle Szac a 
publié une quinzaine de livres pour la jeunesse 
dont Le Feuilleton d’Ulysse, la mythologie grecque 
en 100 épisodes. L’auteure, qui dirige les collec-
tions « Poes’idéal » et « Ceux qui ont dit non », 
sera à Boulogne-Billancourt samedi 1er juillet.
BBI : Comment envisagez-vous les rencontres, les dédi-
caces avec vos lecteurs ?

Murielle Szac : Ce sont des 
moments que j’apprécie 
beaucoup et j’aime prendre 
du temps avec ceux qui 
viennent à ma rencontre. En 
général, les lecteurs qui 
viennent me voir ont déjà lu 
mes ouvrages. Ils connaissent 

bien les personnages et ont toujours quelque chose à me 
raconter. Ils me confient alors ce qu’ils ont fait de ces 
moments de lecture, ou me donnent des nouvelles de mes 
héros.
BBI : Votre engagement est votre marque de fabrique, 
 comment le définir ? Quelles sont les causes qui vous 
font réagir ?
M. S. : Dans une période où l’extrémisme et le rejet de 
l’autre ont hélas le vent en poupe, il y a urgence à défendre 
les valeurs démocratiques, républicaines et humanistes, 
celles des droits de l’homme et donc des femmes, le 
multiculturalisme et la fraternité. Le trait d’union entre 
toutes ces causes qui me font réagir, et donc agir, c’est 
l’engagement collectif qui doit exister pour qu’elles soient 
défendues.
BBI : Quel est votre rôle en tant qu’écrivain, qu’avez-vous 
envie de transmettre ?
M. S. : L’idée de transmission est au cœur de mon travail 
d’écrivain. Permettre au lecteur de se mettre à la place 
d’un personnage ou au cœur d’une époque, c’est lui faire 
comprendre d’où il vient pour choisir où il va. J’aime 
écrire pour éveiller les consciences, en espérant que mon 
lecteur ne soit plus tout à fait le même après être entré 
dans un de mes livres. Les jeunes sont réceptifs et empa-
thiques lorsque l’on passe par la fiction, pas par la morale.
BBI : Comment choisissez-vous les thèmes de vos romans ?
M. S. : Ce sont souvent les thèmes qui me choisissent ! 
Comme une évidence qui s’impose du réel et souvent 
d’une indignation. Oui la colère peut aussi être féconde. 
Par exemple dans L’Expulsion, je raconte l’histoire d’une 
fillette d’un immeuble insalubre le matin où la police vient 
les chercher : il ne s’agit pas d’un article de journaliste, 
encore moins d’un tract, mais d’entrer en résonance avec 
le personnage. J’utilise ma plume pour cultiver l’empathie, 
seul rempart contre toutes les injustices et barbaries.

BBI : Pourquoi avez-vous choisi d’écrire sur la mythologie 
et comment ces thématiques résonnent-elles aujourd’hui ?
M. S. : Je me suis rendu compte que les mythes d’autrefois 
n’étaient pas vraiment à la portée des plus jeunes et j’ai 
voulu qu’ils puissent eux aussi se nourrir de cet univers. 
Pourquoi le bien, le mal, l’amour, la violence ? Ce sont 
des questions existentielles sur l’origine du monde et des 
hommes auxquelles la mythologie propose des réponses 
et que les enfants d’aujourd’hui se posent comme les 
adultes. Ces histoires permettent aussi de se questionner 
sur sa famille et son identité. Il y a par exemple beau-
coup de familles recomposées dans la mythologie, c’est 
un thème qui rejoint l’actualité des enfants.
BBI : Quel est le livre le plus emblématique de la collection 
« Ceux qui ont dit non » que vous dirigez ?
M. S. : Cette collection existe depuis dix ans et compte 
33 titres : Olympe de Gouges, Rosa Parks, Jean Jaurès… 
Ces romans mettent en lumière ceux qui ont eu un jour 
le courage de se révolter pour faire triompher la liberté 
ou la justice. Il est très difficile de n’en choisir qu’un seul ! 
En fait, tous ces combats résonnent quand on les consi-
dère ensemble, cela montre qu’il est plus facile de dire 
non à plusieurs, que chacun peut apporter sa contribution 
lorsqu’il s’agit de lutter contre une discrimination ou pour 
les droits de l’homme.  
 Propos recueillis par Anne-Laure Jardon

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE,  
DEUXIÈME ÉDITION, LE 1er JUILLET

Les principaux 
auteurs présents
Denis Baronnet, Mélodie 
Basch, Sylvie Baussier, 
Christine Beigel, Muriel 
Bloch, Irène Bonacina, 
Anouck Boisrobert, 
Steffie Brocoli, Orianne 
Charpentier, Janik Coat, 
Chloé du Colombier, Pierre 
Crea’ch, Ariane Delrieu, 
Marie-Hélène Delval, 
Agathe Demois, Philippe 
Eveno, Malika Ferdjoukh, 
Aurélie Gerlach, Hervé 
Guilleminot, Éloise Halard, 
Viviane Koenig, Christiane 
Lavaquerie-Klein, Pierre-
Olivier Lenormand, 
Taï-Marc Le Thanh, 
Anne-Claire Lévêque, 
Johan Leynaud, Sarah 
Loulendo, Emmanuelle 
Mardesson, Annette 
Marnat, Claude Merle, 
Michelle Montmoulineix, 
Olivier Muller, Sophie Noel, 
Laurence Paix-Rusterholtz, 
Annie Pietri, Maurèen 
Poignonec, Clémence Pollet, 
Bastien Quignon, Seng Soun 
Ratanavanh, Louis Rigaud, 
Aurélie Rodriguez, Geronimo 
Stilton (mascotte), Nathalie 
Stragier, Murielle Szac, Claire 
Tillier, Sébastien Touache, 
Claire Ubac, Flore Vesco, 
Kinga Wyrzykowska…

FÊTE 
DU LIVRE 
JEUNESSE

2ÈME ÉDITION
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TRAVAUX D’ÉTÉ : UN AMBITIEUX PROGRAMME
POUR AMÉLIORER L’ESPACE PUBLIC

DEUX OPÉRATIONS MAJEURES D’ASSAINISSEMENT 
DÉBUTENT À LA MI-JUILLET ET EN AOÛT
Quartier Billancourt-Rives de Seine

Rue de Meudon
Entre la place Jules-Guesde et l’avenue 
Pierre-Lefaucheux
Cette opération fait suite à 
l’effondrement d’une partie 
de l’ovoïde (sous l’emprise du 
parc de  Billancourt) et à son 

étaiement sur toute sa longueur par mesure de sécurité. Ces 
travaux sont programmés en coordination avec le chantier de 
construction du lycée par la Région île-de-France ; les travaux 
d’aménagement de la rue, entre la place Jules-Guesde et la 
rue Marcel-Bontemps, par la SPL Val de Seine Aménagement, 
ainsi que GPSO en ce qui concerne le trottoir du côté des numéros 
pairs ; et les travaux concessionnaires.

Cette opération vise à conforter le réseau d’assainissement visitable de 
l’intérieur et à renouveler l’ensemble des branchements riverains.
•	Coût de l’opération : 1 200 000 € (budget annexe 2017)
•	Réalisation : mi-juillet à mi-décembre 2017

Quartier Billancourt-Rives de Seine  
et Quartier République-Point-du Jour

Entre la rue des Longs-Prés  
et la place Jules-Guesde
Conformément au schéma 
directeur d’assainissement, le 
collecteur visitable de la rue 
du Point-du-Jour requiert une 
réhabilitation. Ces travaux sont 

programmés en coordination avec le Syndicat des Eaux d’Île-
de-France (SEDIF), qui a remplacé la conduite d’adduction 
d’eau potable du 20 février à mi-avril 2017 ; les interventions 
ponctuelles de GRDF pour conforter le réseau de distribution 
de gaz en mai et juin 2017 ; et Enedis pour le renouvellement du 
réseau électrique de mi-juin à fin juillet 2017.

Cette opération vise à réhabiliter par l’intérieur ce réseau visitable et à 
renouveler l’ensemble des branchements riverains.
•	Coût de l’opération : 1 750 000 € (budgets annexes : 2017 et 2018)
•	Réalisation : août 2017 à fin avril 2018, avec une interruption pendant les 

fêtes de fin d’année

Dans le cadre du Programme 
pluriannuel d’investissement 
(PPI), Grand Paris Seine 
Ouest a prévu un grand 
nombre de travaux pendant 
la période estivale. Après dia-
gnostic, le PPI définit, chaque 
année, des priorités d’inter-
ventions en fonction de l’état 
de vétusté, notamment.

GARANTIR LA SÉCURITÉ ET OFFRIR  
UN AGRÉABLE CADRE DE VIE 
À travers cette opération, il 
s’agit de remettre en état et 
de donner un coup de neuf 
à l’espace public, afin de 
garantir la sécurité des voies 
et trottoirs et d’offrir un cadre 
de vie agréable aux riverains, 
tout en limitant la gêne 
occasionnée en intervenant à 
cette période de l’année.
1,557 M€ seront donc 
investis cet été à Boulogne-
Billancourt par GPSO pour la 
réfection des chaussées. 

Rue de Meudon

Rue  
du Point du Jour

En parallèle à l’impressionnant calendrier de réfection des chaussées (voir pages 34 et 35), 
deux opérations majeures d’assainissement vont également démarrer, l’une à la mi-juillet, 
l’autre en août dans le quartier Billancourt-Rives de Seine puis à la lisière du quartier 
République-Point-du-Jour, entre la place Jules-Guesde et la rue des Longs-Prés. Ces travaux 
indispensables permettront de renouveler l’ensemble des branchements riverains. 
Coût estimé des deux chantiers : 1 200 000 € et 1 750 000 €.
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QUARTIER 1 / PARCHAMP-ALBERT-KAHN

QUARTIER 2 / SILLY - GALLIENI

Rue des Fossés-Saint-Denis
L’opération consiste en une réfection complète des chaussées et trottoirs de cette 
rue à structure empierrée et caniveau pavé.
•	Coût des travaux : 230 000 €
•	Réalisation : début juillet à mi-août

Rue Lemoine
Cet été, la totalité du revêtement de la chaussée sera reprise, avec une reprise 
ponctuelle de la structure si nécessaire.
•	Coût des travaux : 50 000 €
•	Réalisation : fin juin

 

Boulevard Jean-Jaurès, de la rue du Château à la rue des Tilleuls
Ce tronçon présente un revêtement en mauvais état dans une voie très fréquen-
tée supportant des transports en commun. Les travaux concerneront le tapis de 
chaussée et tiendront compte de la piétonisation du boulevard cet été.
•	Coût des travaux : 180 000 €
•	Réalisation : mi-août, pendant une semaine

Avenue Charles-de-Gaulle, en amont et en aval de la rue des Menus
Cette voie très fréquentée supporte, elle aussi, des transports en commun. Ce 
tronçon bénéficiera d’une réfection des revêtements de chaussée.
•	Coût des travaux : 82 000 €
•	Réalisation : semaine du 21 août

 

Rue Tisserant, de la rue Mahias à la rue de l’Église
Ces travaux concernent la structure et le revêtement de la chaussée, ainsi que les 
trottoirs avec la reprise des caniveaux.
•	Coût des travaux : 140 000 €
•	Réalisation : du 24 juillet au 25 août

 

Rue du Transvaal
Les travaux concernent la totalité du revêtement de chaussée ainsi que des 
reprises ponctuelles de structure, de caniveaux et de bordure. 
•	Coût des travaux : 120 000 €
•	Réalisation : semaine du 21 août

RÉFECTIONS  DE CHAUSSÉES  
LE CALENDRI ER DES TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ

Rue Lemoine

Boulevard  
Jean Jaurès 

Rue du Transvaal  

Rue Gallieni, du quai Alphonse-Le Gallo à la rue de Sèvres
Les travaux concernent la totalité du revêtement de chaussée avec des reprises 
ponctuelles de la structure et des caniveaux. 
•	Coût des travaux : 51 000 €
•	Réalisation : 2e semaine de juillet 

 

Rue de Silly, de l’avenue André-Morizet à la route de la Reine
Les travaux concernent la structure et le revêtement de chaussée. 
•	Coût des travaux : 205 000 €
•	Réalisation : du 10 au 21 juillet

Avenue 
Charles de Gaulle 

Rue Tisserant 

Rue des Fossés 
Saint Denis

Rue Gallieni 

Rue de Silly 
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RÉFECTIONS  DE CHAUSSÉES  
LE CALENDRI ER DES TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ

Rue Paul-Bert, de l’avenue André-Morizet à la rue de la Pyramide
La structure et le revêtement de ce tronçon sont en voie de dégra-
dation, accentuée par le passage des bus. Ce tronçon bénéficiera 
d’une réfection de la structure et du revêtement de la chaussée.
•	Coût des travaux : 75 000 €
•	Réalisation : 2e quinzaine d’août

QUARTIER 4 / RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR

Avenue Le-jour-se-lève, de la rue Casque-d’Or au quai du Point-du-
Jour
Cette rue présente un état de dégradation important. Les travaux 
concernent le revêtement de la chaussée. 
•	Coût des travaux : 68 000 €
•	Réalisation : avant-dernière semaine de septembre

QUARTIER 5 / CENTRE-VILLE

Rue Gallieni, de la rue Thiers à l’avenue Victor-Hugo
Ces travaux concernent le revêtement de chaussée. 
•	Coût des travaux : 60 000 €
•	Réalisation : 2e semaine de juillet

QUARTIER 6 / LES PRINCES – MARMOTTAN

Rue de l’Est, de la rue de Paris à la route de la Reine
Les travaux concernent le revêtement de la chaussée de ce tron-
çon très dégradé avec des reprises ponctuelles de la structure et 
des caniveaux.
•	Coût des travaux : 46 000 €
•	Réalisation : semaine du 4 au 8 septembre

Rue Max-Blondat
Les travaux concernent le revêtement de la chaussée.
•	Coût des travaux : 60 000 €
•	Réalisation : mi-septembre

Avenue Robert-Schuman, de la rue Marcel-Loyau  
au rond-point André-Malraux inclus
L’avenue est très dégradée, notamment au niveau du rond-point 
André-Malraux. Les travaux concernent le revêtement de la 
chaussée avec des reprises ponctuelles de la structure et des 
caniveaux.
•	Coût des travaux : 190 000 €
•	Réalisation : du 10 au 13 juillet

QUARTIER 2 /SILLY-GALLIENI  ET QUARTIER 5 / CENTRE-VILLE

Rue de l’Est

Rue Max Blondat 

Avenue  
Robert Schuman  

Rue Gallieni

Avenue  
Le jour se lève

Rue Paul Bert

1,557 M€ 

seront investis cet été  
à Boulogne-Billancourt par GPSO 
pour la réfection des chaussées.
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VIDÉOPROTECTION, ARMEMENT DE LA POLICE M UNICIPALE : LA SÉCURITÉ DES BOULONNAIS  
RENFORCÉE ET ADAPTÉE
Dans un contexte national marqué par la 
menace d’attentats, la sécurité est, plus 
que jamais, une priorité pour la municipalité. 
Les efforts en ce sens permettent à notre 
ville d’être particulièrement sûre. Les 
actions conjuguées de la police nationale et 
de la police municipale, les investissements 
dans les caméras de vidéoprotection, les 
moyens d’interven tion, l’armement adapté 
des agents de la police municipale et les 
très nombreuses actions de prévention sont 
à l’origine des bons résultats boulonnais 
en termes de délinquance, tant au niveau 
régional qu’au niveau national.

Dossier réalisé par Jean-Sébastien Favard
Photos : Arnaud Olszak

30 POLICIERS MUNICIPAUX ARMÉS D’ICI À FIN 2017

En août 2016, après avoir sollicité le pré-
fet et entendu les demandes des poli-
ciers municipaux, Pierre-Christophe 

Baguet a pris la décision d’armer la police 
municipale de Boulogne-Billancourt. « Nous 
devons tenir compte des événements survenus 
depuis janvier 2015, a précisé le maire lors du 
conseil municipal du 22 septembre dernier. Lors 
d’une réunion des maires des Hauts-de-Seine en 
juillet 2016 avec le préfet, celui-ci a insisté pour 
armer les 26 polices municipales du département, 
sachant que 18 d’entre elles l’étaient déjà. » La 
municipalité a donc franchi le pas au titre de la 
cohérence. Après avoir suivi une formation de 

deux semaines avec théorie et pratique (250 car-
touches tirées par chaque agent) menant à une 
certification, les policiers municipaux sont 
désormais autorisés, par arrêté préfectoral 
nominatif, au port d’armes de catégorie B. Ils 
sont également tenus de suivre une formation 
continue avec un minimum de 50 cartouches 
tirées par an. « Par ailleurs, près des deux tiers des 
policiers municipaux sont d’anciens gendarmes, 
souligne le maire. Ils ont donc porté des armes 
et sont entraînés à leur maniement, ce qui n’était 
pas le cas de la première génération de policiers 
municipaux. » La Ville a de plus fait le choix 
de faire passer les agents devant un psychiatre.

Cet armement leur permet avant tout une réac-
tion rapide sur le terrain face à des individus 
dangereux, et ne vise en aucun cas à se substituer 
à la police nationale. 

FORMATION ET CERTIFICATION
En effet, les prérogatives des policiers munici-
paux restent rigoureusement les mêmes : sous 
l’autorité du maire, ils réalisent les missions qui 
leur sont confiées en matière de prévention, de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques. Ils exécutent 
les arrêtés de police du maire et constatent, par 
procès-verbaux, les infractions à ces arrêtés.
Aujourd’hui, une dizaine de policiers munici-
paux de Boulogne-Billancourt sont déjà formés 
et armés. Les formations en cours amèneront 
à trente le nombre de policiers armés avant 
fin 2017. Les armes, des revolvers de modèle 
Manurhin MR-73, sont mises à disposition par 
le ministère de l’Intérieur pour cinq ans. À noter 
que les policiers municipaux étaient déjà équi-
pés de matraques télescopiques, bombes lacry-
mogènes, ainsi que de deux pistolets à impulsion 
électrique Taser.  

n Une dizaine de policiers municipaux 
sont désormais armés. D’ici à fin 
2017, ils seront trente à être certifiés 
et autorisés à porter des armes.

n Les missions de la police municipale sont multiples : prévention, surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
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VIDÉOPROTECTION, ARMEMENT DE LA POLICE M UNICIPALE : LA SÉCURITÉ DES BOULONNAIS  
RENFORCÉE ET ADAPTÉE

VIDÉOPROTECTION

102 CAMÉRAS OPÉRATIONNELLES 
POUR LA SÉCURITÉ URBAINE

Avec l’extension du dispositif de vidéopro-
tection au printemps 2016, la ville compte 
aujourd’hui 102 caméras opérationnelles 

sur son territoire. Soixante et une caméras avaient 
déjà été installées entre 2008 et 2012, 41 nou-
velles ont donc été mises en place l’an dernier. 
L’arrivée de ces nouveaux équipements a conduit 
la Ville à adapter le centre de supervision urbain 
(CSU) où se trouvent les opérateurs assermentés 
qui visualisent les images sept jours sur sept. Ce 
nouveau CSU, aménagé dans l’hôtel de ville, per-
met de contrôler les 102 caméras déployées sur 
la ville. Le coût total de l’installation des 41 nou-
velles caméras et du nouveau CSU s’est élevé à 
700 000 euros. Cette extension a permis de com-
pléter le dispositif en renforçant des zones jugées 
sensibles et en couvrant mieux l’ensemble 
des quartiers. Le Trapèze, notamment 
(dont les nouvelles rues n’étaient pas 
encore couvertes par le système), 
accueille désormais des caméras, 
y compris sur le pont Renault aux 
abords de La Seine Musicale. Les 
quartiers jouxtant les stades du Parc 
des Princes et de Roland-Garros ont 
également bénéficié de cette montée en 
puissance avec huit nouvelles caméras, ce qui 
accroît la surveillance des mouvements et ras-
semblements lors des événements sportifs. Par 
ailleurs, le nouveau stade Le Gallo sera égale-
ment concerné (déjà 4 caméras sur 8 installées).

Aujourd’hui, la vidéoprotection s’impose 
comme un outil essentiel de la sécurité urbaine 
et s’inscrit dans la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 

Très efficace, ce système conjugue la sur-
veillance d’images en direct au centre 

de supervision urbain (CSU) et 
l’intervention humaine sur le ter-
rain dans une très large amplitude 
horaire. Cela facilite la lutte contre 
les regroupements dans les zones 
réputées à risques et lors des évé-

nements publics, la traque des dépôts 
sauvages ainsi que les enquêtes sur les 

vols et les cambriolages. À titre d’exemple, 
la police judiciaire a effectué 141 réquisitions 
pour extraire des images issues des caméras en 
2016. Elle a ainsi pu procéder à de nombreuses 
interpellations concernant des vols, des agres-

sions ou des délits de fuite. Depuis 
le début de l’année 2017, la Ville 
a fourni des images à 67 reprises. 
Faits également marquants, sur 
l’année 2016, les opérateurs 
vidéo de la police municipale ont 
déclenché près de 2 000 interven-
tions de leurs collègues sur le ter-
rain après avoir détecté en direct 
des problèmes via les caméras. 
Et déjà plus de 600 fois depuis 
janvier 2017. La vidéoprotection 
se révèle un élément important 
du partenariat entre la Ville et la 
police nationale. 

Fluidité du trafic grâce  
à la vidéoverbalisation
L’utilité des 102 caméras de vidéoprotection ne 
s’arrête pas à la sécurité urbaine. Elles consti-
tuent aussi un instrument idéal pour combattre 
les actes qui empoisonnent la vie des riverains, 
des commer çants, des conducteurs et des trans-
ports en commun : voitures en double file, sta-
tionnements sur voie de bus, etc. Avec la vidéo-
verbalisation, expérimentée sur certains axes 
de la ville, la fluidité du trafic a été grandement 
améliorée. S’appuyant sur le réseau de caméras 
déjà installées dans le cadre de la vidéoprotec-
tion, les infractions sont relevées par des agents 
assermentés qui photographient les plaques des 
contrevenants depuis le centre de supervision 
urbain (CSU). Si un véhicule en stationnement 
sauvage ou dangereux est repéré par l’opéra-
teur, un premier cliché est pris immédiatement, 
puis une deuxième photo est réalisée quelques 
minutes plus tard. L’infraction constatée conduit 
à une verbalisation envoyée directement au 
centre national de traitement de Rennes.

DES RÉSULTATS DÉJÀ ENCOURAGEANTS 
Depuis la mise en place de la vidéoverbalisation 
sur le boulevard Jean-Jaurès à l’automne 2016, 
les commerçants ont bien ressenti une amélio-
ration de la fluidité et un changement dans les 
comportements. Quatre autres axes ont ensuite 
été inclus en 2017 dans le dispositif : passerelle 
Constant-Lemaitre (depuis, plus aucune voiture 
ne l’emprunte), rue de Paris, avenue Pierre-Gre-
nier et avenue Édouard-Vaillant. Les motivations 
ne sont pas économiques, puisque la commune 
ne touche qu’un faible pourcentage sur quelques 
infractions, par exemple le stationnement 
gênant. L’idée est bien de renforcer la prévention 
et de fluidifier le trafic pour améliorer le quoti-
dien de chacun.

n Le centre de supervision urbain (CSU) permet aux opérateurs de 
vidéoprotection de déclencher l’intervention des policiers municipaux 
sur le terrain en cas de nécessité.

n Vidéoverbalisation : un véhicule arrêté sur piste 
cyclable est signalé depuis le CSU. Les policiers 
municipaux sur le terrain interviennent…
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DÉLINQUANCE : LES BONS CHIFFRES  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Dans l’étude de l’Observatoire national de la 
 délinquance et des réponses pénales (ONDRP),  
qui détaille, ville par ville, les violences physiques, 
cambriolages, vols de voiture et affaires de stupéfiants, 
il s’avère que Boulogne-Billancourt se distingue par ses 
bons résultats en matière de sécurité.
En ce qui concerne les violences physiques, Boulogne-
Billancourt n’affiche qu’un ratio de 2,3 pour 1 000 
habitants, bien loin des 9,5 pour 1 000 de la moyenne 
départementale.
Par ailleurs, 95 cambriolages ont été dénombrés
sur la ville,  classant ainsi Boulogne- Billancourt au 10e 
rang sur les 36 communes des Hauts-de-Seine. Pour 
les stupéfiants, notre ville se trouve au 9e rang, n’ayant 
connu que 35 affaires en 2016, ce qui  représente un 
ratio de 1,7 pour 1 000 habitants.
 Au-delà du département, Boulogne-Billancourt se 
classe également  au-dessous de la moyenne nationale 
pour tous les faits de violence (coups, vols) avec un 
taux de 5,85 faits pour 1 000 habitants, sachant que la 
commune la plus touchée de France affiche un taux de 
31,27 pour 1 000 et la moins touchée se situe à 1,45 
sur 1 000.

La brigade équestre de la police nationale tient le haut du pavé
Ils ont fière allure et ne passent pas inaperçus. Vendredi 7 avril, deux binômes de la brigade 
équestre des Hauts-de-Seine ont patrouillé à Boulogne-Billancourt. Leurs passages ponctuels 
permettent d’assurer des actions de proximité et d’aller au contact des Boulonnais. Les fers 
claquent en cadence sur le bitume. Vagabon Deleurie (8 ans) et Dandy de Cormolain (4 ans),  
les cobs normands, sont partis  
du centre-ville et progressent vers le 
quartier des Princes. « Le cob normand 
est une race particulièrement adaptée 
pour la police, précise le brigadier 
Mathieu, sur le dos de Dandy. En la 
choisissant, nous concourrons aussi  
à sa sauvegarde. » Les séances d’en-
traînement préparent les montures à 
réagir face aux flammes, aux pétards, 
aux barricades ou aux tirs. « Nos che-
vaux ne sont pas des véhicules, mais 
des collègues à part entière. Ils ont le 
statut d’agent et nous organisons les 
patrouilles en fonction de leur état de 
santé. » Bien que ces policiers soient 
habilités à verbaliser, le rôle de la bri-
gade équestre reste surtout préventif. 
Ses missions concernent essentielle-
ment la surveillance générale, la lutte 
contre les atteintes aux biens et contre 
les infractions au Code de la route. 
« Ils sont très visibles, observe  
le commissaire central adjoint Hugo 
Arer. Leur présence même dissuade 
les délinquants. Face à des animaux, 
l’individu ne sait plus comment réagir 
et préfère renoncer. »

J. F.

Opération tranquillité vacances : 
inscrivez-vous !
Depuis le 1er juin, les Boulonnais peuvent s’inscrire 
à l’opération tranquillité vacances qui se déroule du 
1er juillet au 31 août. Durant cette période, la police 
municipale et la police nationale effectuent des 
rondes autour des domiciles ou des commerces pen-
dant l’absence des personnes parties en vacances. 
En 2016, les policiers municipaux avaient effectué 
4 008 patrouilles de surveillance pour 406 logements 
surveillés en juillet et en août. Pour s’inscrire et béné-
ficier de ce service, il suffit de retirer le formulaire OTV 
auprès de la police municipale (26, avenue André-
Morizet. Tél. : 01 55 18 53 00) ou de le télécharger sur 
le site internet de la Ville (www.boulognebillancourt.
com) et se munir d’une carte d’identité ainsi que 
d’une photocopie de justificatif de domicile afin de 
communiquer au plus tôt vos coordonnées et dates 
de congés. Ce service est gratuit.

n Présence sur le terrain et proximité de la police municipale œuvrent chaque jour à rendre notre ville sûre 
et apaisée.
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE UNITÉ DE CHIRURGIE  
AMBULATOIRE DE L’HÔPITAL AMBROISE-PARÉ

La nouvelle unité de chirurgie 
ambulatoire de l’hôpital Ambroise-
Paré a été inaugurée jeudi 4 mai 
dernier. La création de cette unité 
en novembre 2016, pour laquelle 
l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP) a investi un million 
d’euros, permet d’accueillir un plus 
grand nombre de patients et sim-
plifie leur parcours de l’accueil à la 
sortie. Après les urgences réno-
vées, le pôle IRM et l’unité de réa-
nimation, il s’agit de la quatrième 
inauguration en moins d’un an.

C’est une unité de pointe nova-
trice qui a été inaugurée début 
mai. La cérémonie s’est dérou-

lée en  présence de Pierre-Christophe 
Baguet, de Martin Hirsch, directeur géné-
ral de l’AP-HP, du professeur Eréa-Noël 
Garabedian, président de la commission 
médicale d’établissement de l’AP-HP, 
du professeur Joël Ankri, président de 
la commission médicale d’établissement 
locale, du professeur Philippe Hardy, chef 
du service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique, de Frédéric Morand, 
maire adjoint chargé de la Santé et de la 
Jeunesse, ainsi que d’Anne Costa, direc-
trice des Hôpitaux universitaires Paris-Île-
de-France Ouest.
La nouvelle unité permet d’accompagner 
une progression très dynamique des acti-
vités de chirurgies ambulatoires du site 
(+ 6,2 % en 2016). Les services de l’hôpital 

Ambroise-Paré se sont notamment distin-
gués ces derniers mois par des innovations 
permettant d’accélérer le développement 
de la chirurgie ambulatoire en orthopédie 
comme une première pose de prothèse 
totale de hanche.

UNE DURÉE D’HOSPITALISATION  
INFÉRIEURE À 12 HEURES
Dotée de 15 places et d’une superficie de 
532 m2, la structure mobilise une douzaine 
de personnels médicaux et soignants. Elle 
permet d’optimiser le circuit du patient 
avec une hospitalisation inférieure à 12h. 
En appliquant le principe de la « marche 
en avant » de l’accueil à la sortie, le patient 
n’a plus besoin de revenir sur ses pas.
Cette nouvelle unité permet aussi de 
prendre en charge un nombre croissant de 
patients (environ 1 230 de janvier à mars 
2017, contre 1 090 de janvier à mars 2016). 
Depuis janvier, plus de la moitié des inter-
ventions chirurgicales réalisées à l’hôpital 
Ambroise-Paré (50,3 %) s’effectuent en 
ambulatoire. Un patient chirurgical sur 
deux est aujourd’hui pris en charge dans 
les spécialités d’orthopédie, d’ophtalmo-
logie, de chirurgie digestive, de chirurgie 
vasculaire et de dermatologie. Ce process 
permet d’améliorer la qualité de la prise 
en charge, le confort des patients, notam-
ment la confidentialité et l’intimité, et la 
sécurité, en localisant l’unité à proximité 
des blocs opératoires et de la salle de soins 
post-interventionnelle.                   Ch. D.
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TÉMOIGNAGE
Opéré le matin… sorti à 17h !

Le Boulonnais Daniel Quazzola est le 
premier patient à avoir subi une pose 
de prothèse totale de hanche en ambu-
latoire, en 2015, dans le service du 
professeur Hardy. Présent lors de l’inau-
guration, il a accepté de témoigner.

BBI : Pourquoi avoir choisi de vous faire opérer en ambulatoire ?
Daniel Quazzola : En 2015, j’ai dû subir une pose de prothèse 
totale pour les deux hanches. Mon côté gauche a été opéré 
de manière classique le 16 juillet. J’ai passé presque cinq 
jours immobilisé à l’hôpital. C’est particulièrement long… 
Pendant une visite de contrôle, le professeur Hardy m’a pro-
posé une opération en ambulatoire pour ma hanche droite, 
la première de ce genre à Ambroise-Paré. J’ai sauté sur cette 
occasion de récupérer plus rapidement et de retourner chez 
moi le jour même. Comme j’habite à 100 mètres de l’hôpital, 
j’étais le patient idéal pour cette première expérience !
BBI : Comment s’est déroulée l’intervention ?
D. Q. : Le lundi 21 septembre, je suis arrivé à l’hôpital à 7h 
du matin et je suis rentré chez moi dès 17h. Après l’opéra-
tion, j’ai pu me lever. Les soignants m’ont emmené mar-
cher dans le couloir, descendre et monter un étage pour 
voir si tout allait bien. Arrivé chez moi, j’ai abandonné mes 
béquilles et j’ai passé une soirée tout à fait normale. Dès 
le vendredi, je conduisais. Pour ma première opération, 
j’avais dû attendre onze jours… En janvier, j’ai même passé 
quinze jours au ski, sans aucun problème.
BBI : Par rapport à une chirurgie classique, vous recomman-
dez donc l’ambulatoire pour cette opération ?
D. Q. : L’hospitalisation limite les déplacements et l’activité. 
Avec l’ambulatoire, la récupération est rapide, les forces 
reviennent plus vite et les douleurs sont moins importantes. 
Je suis ravi que ma pose de prothèse ait pu faire avancer ce 
type de chirurgie. Deux mois après mon passage dans la salle 
d’opération, le professeur Hardy avait déjà réitéré l’expé-
rience cinq ou six fois. J’ai beaucoup admiré la nouvelle unité 
de chirurgie en ambulatoire, pendant son inauguration. Elle 
va permettre d’améliorer l’accueil et le suivi des patients. 

Propos recueillis par Julie Fagard



notre ville

41Juin - Juillet - Août 2017 n Boulogne-Billancourt Information

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
DIMANCHE 23 AVRIL
Électeurs inscrits : 77 303
Votants : 62 076
Suffrages exprimés : 61 157 (79,11 % des inscrits)
Blancs et nuls : 919 (1,48 % des votants)

Candidats Voix % exprimés

Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 191 1,95 %

Marine LE PEN 3 106 5,08 %

Emmanuel MACRON 20 143 32,94 %

Benoît HAMON 3 153 5,16 %

Nathalie ARTHAUD 90 0,15 %

Philippe POUTOU 226 0,37 %

Jacques CHEMINADE 78 0,13 %

Jean LASSALLE 292 0,48 %

Jean-Luc MÉLENCHON 6 785 11,09 %

François ASSELINEAU 501 0,82 %

François FILLON 25 592 41,85 %

RÉSULTATS DU SECOND TOUR – DIMANCHE 7 MAI

Résultats complets sur le site de la ville :  
www.boulognebillancourt.com

Bureau Inscrits Procura-
tions Votes Blancs Exprimés Macron Le Pen

1 1 261 107 1 033 93 940 834 88,72% 106 11,28%
2 1 117 90 918 88 830 745 89,76% 85 10,24%
3 1 015 78 803 71 732 663 90,57% 69 9,43%
4 965 81 743 69 674 603 89,47% 71 10,53%
5 1 091 91 882 65 817 725 88,74% 92 11,26%
6 1 101 101 898 92 806 699 86,72% 107 13,28%
7 1 154 128 922 76 846 759 89,72% 87 10,28%
8 1 134 116 904 62 842 772 91,69% 70 8,31%
9 1 119 109 878 56 822 732 89,05% 90 10,95%
10 1 064 77 854 86 768 664 86,46% 104 13,54%
11 1 138 120 882 71 811 722 89,03% 89 10,97%
12 1 141 110 889 64 825 768 93,09% 57 6,91%
13 1 192 81 900 79 821 701 85,38% 120 14,62%
14 1 202 116 976 84 892 801 89,80% 91 10,20%
15 1 097 97 845 66 779 714 91,66% 65 8,34%
16 1 188 131 939 88 851 756 88,84% 95 11,16%
17 1 038 92 794 62 732 639 87,30% 93 12,70%
18 1 165 131 933 74 859 757 88,13% 102 11,87%
19 1 153 94 910 81 829 742 89,51% 87 10,49%
20 1 080 111 836 67 769 692 89,99% 77 10,01%
21 671 45 515 43 472 426 90,25% 46 9,75%
22 760 53 613 38 575 510 88,70% 65 11,30%
23 860 52 655 57 598 526 87,96% 72 12,04%
24 1 034 72 791 59 732 647 88,39% 85 11,61%
25 1 313 113 1 036 70 966 843 87,27% 123 12,73%
26 823 56 638 46 592 525 88,68% 67 11,32%
27 858 78 645 63 582 513 88,14% 69 11,86%
28 914 60 704 56 648 566 87,35% 82 12,65%
29 806 82 631 43 588 530 90,14% 58 9,86%
30 1 114 81 863 75 788 683 86,68% 105 13,32%
31 1 194 99 934 76 858 750 87,41% 108 12,59%
32 1 138 93 897 84 813 711 87,45% 102 12,55%
33 1 076 65 817 76 741 657 88,66% 84 11,34%
34 1 041 86 844 62 782 706 90,28% 76 9,72%
35 1 166 105 906 65 841 756 89,89% 85 10,11%
36 1 072 84 836 61 775 677 87,35% 98 12,65%
37 1 092 106 866 67 799 727 90,99% 72 9,01%
38 1 023 110 805 59 746 683 91,55% 63 8,45%
39 1 179 129 940 61 879 807 91,81% 72 8,19%
40 1 083 92 829 69 760 671 88,29% 89 11,71%
41 1 191 81 915 82 833 753 90,40% 80 9,60%
42 1 090 88 868 80 788 691 87,69% 97 12,31%
43 1 094 75 821 82 739 655 88,63% 84 11,37%
44 1 076 105 837 46 791 706 89,25% 85 10,75%
45 1 222 109 937 75 862 761 88,28% 101 11,72%
46 1 080 80 851 66 785 709 90,32% 76 9,68%
47 1 180 90 882 73 809 729 90,11% 80 9,89%
48 1 035 70 780 52 728 636 87,36% 92 12,64%
49 1 115 64 830 73 757 666 87,98% 91 12,02%
50 1 297 104 1 065 96 969 854 88,13% 115 11,87%
51 1 061 80 821 78 743 644 86,68% 99 13,32%
52 1 161 94 892 73 819 714 87,18% 105 12,82%
53 1 014 69 793 50 743 673 90,58% 70 9,42%
54 1 123 74 845 64 781 671 85,92% 110 14,08%
55 996 96 780 66 714 626 87,68% 88 12,32%
56 965 73 764 46 718 643 89,55% 75 10,45%
57 1 000 25 682 79 603 484 80,27% 119 19,73%
58 873 42 643 68 575 471 81,91% 104 18,09%
59 871 65 666 35 631 574 90,97% 57 9,03%
60 1 187 41 829 83 746 636 85,25% 110 14,75%
61 1 203 76 877 81 796 688 86,43% 108 13,57%
62 657 38 480 44 436 362 83,03% 74 16,97%
63 1 103 74 889 65 824 750 91,02% 74 8,98%
64 1 000 61 781 71 710 638 89,86% 72 10,14%
65 1 109 69 886 70 816 711 87,13% 105 12,87%
66 794 46 609 51 558 501 89,78% 57 10,22%
67 1 145 59 949 67 882 794 90,02% 88 9,98%
68 1 994 138 1 637 89 1 548 1 410 91,09% 138 8,91%
69 762 55 566 42 524 451 86,07% 73 13,93%

Total 74 030 5 863 57 679 4 671 53 008 47 003 88,67% 6 005 11,33%

L’élection présidentielle s’est déroulée les 
dimanches 23 avril et 7 mai. À l’occasion 
du premier tour, François Fillon est arrivé en 
tête à Boulogne-Billancourt avec 41,85 % des 
suffrages exprimés. Au second tour, le 7 mai, 
Emmanuel Macron a recueilli 88,67 % des suf-
frages exprimés dans notre ville contre 11,33 % 
pour Marine Le Pen. Tous les résultats du pre-
mier tour et du second tour par bureau de vote.
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la mairie

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

ASSEZ D’IMMOBILISME !

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

Dans sa première manda-
ture, M. Baguet s’était 
contenté d’inaugurer 

les réalisations décidées par 
ses prédécesseurs. Aujourd’hui, 
il crie victoire. Pourtant, les 
chantiers dont il se délecte ne 
sont pas de son fait : la Seine 
musicale est une réalisation du 
Département ; la gare du Grand 
Paris sera construite par un 
établissement public de l’Etat 
et l’immeuble de bureaux, qui 
sera construit sur le site du 57 Métal, est le fait 
d’une banque privée.
Rien en somme qui fasse date pour les généra-
tions futures. Ce qu’elles retiendront, c’est l’as-
sassinat du TOP, qui avait hissé notre ville aux 
premiers rangs de celles qui proposent un théâtre 
de qualité. C’est la suppression de la Caisse des 
écoles. C’est le projet à la va-vite de vente du châ-
teau de Benais où tant de générations d’enfants 
ont pourtant passé des séjours formidables. C’est 
le délicat détricotage de l’aménagement de l’île 
Seguin, plombé par tant d’initiatives malencon-
treuses des majorités de droite successives et dont 

l’issue serait encore lointaine 
sans l’intervention décisive 
qui a été la nôtre pour relan-
cer les projets. 
Et pourtant, il y a des chantiers 
urgents, Monsieur le Maire ! 
• Boulogne-Billancourt est 
la seule ville de plus de 100 
000 habitants dont le cœur de 
ville ne propose pas de zone 
réservée aux piétons. Or, entre 
autres sites, la Grand’Place se 
prêterait parfaitement à un 

tel aménagement. Tronçonnée actuellement en 
quatre parties, par la rue de la Saussière et la rue 
Le Corbusier, on voit se multiplier stationnement 
en double-file, nuisances sonores et risques pour 
les piétons, qui affectent la qualité de la vie et 
ne mettent pas en valeur cette place qui mérite 
pourtant de l’être.
• A notre initiative, le Conseil municipal unanime 
a adopté un vœu visant à l’installation prochaine 
d’un stade de glisse. Un tel équipement est très 
attendu. Il est facile à réaliser. Il ne demande que 
peu d’entretien et il sera un pôle d’animation 
pour ceux qui s’adonnent à ce sport écologique.

• De la même manière, nous nous battons pour 
un aménagement des berges de la Seine, qui nous 
restituerait l’accès au fleuve et constituerait un 
espace de détente et de promenade exceptionnel. 
Mais lorsque nous posons la question de l’avance-
ment du projet, on répond que demain il fera jour.
Tous ces chantiers et bien d’autres sont urgents, 
ils amélioreront considérablement la qualité de 
la vie de notre cité. Nous les avons étudiés et nous 
vous proposerons prochainement des lieux et des 
dates pour en discuter.
Pour plus d’informations, consultez notre site web 
www.lavillecitoyenne.fr 

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

VENTE DU CHÂTEAU DE BENAIS : UN COUP PORTÉ À LA POLITIQUE FAMILIALE.

Des générations successives de Boulonnais 
ont de merveilleux souvenirs d’enfance 
au  château de Benais, en Indre-et-

Loire. Propriété de la Ville depuis 1949, c’est 
une remarquable construction classée du XVe 
siècle. Il accueille environ 1 300 enfants par an 
en classe de découverte ou en séjour vacances. 
C’est dans un parc clos de 12 ha qu’il offre aux 
jeunes un cadre idyllique apprécié de toutes les 
familles boulonnaises.
Selon sa méthode favorite, sans préavis ni 
concertation, M. le Maire a pris la décision de 
le fermer et de le mettre en vente dès cette 
année, ce qui signifie la fin d’un lieu d’accueil 
et de cohésion sociale, créateur de liens et de 
souvenirs… 
Interrogé sur ce sujet en séance du conseil muni-
cipal du 23 mars dernier, M. Le Maire a avancé 
comme seule justification de sa décision un 
hypothétique « gouffre financier pour la ville ».
Or, un récent rapport du CESEL, le Comité 
Économique et Social de Boulogne, contredit 

sans équivoque cette affirmation. Cette étude, 
commandée par M. le Maire, montre que les 
séjours à Benais coûtent trois fois moins cher 
que des séjours sous-traités. Sauf à supprimer 
purement et simplement l’accueil de 1 300 
enfants chaque année, c’est dans l’hypothèse 
d’un transfert des activités de Benais chez des 
prestataires extérieurs que le gouffre financier 
se produirait.
Il faut bien alors se poser la question du pour-
quoi d’une telle décision. La vente de Benais 
s’inscrirait-elle dans un processus de désenga-
gement programmé de la Ville dans sa politique 
familiale ? Serait-ce la fin annoncée de l’option 
historique de la Ville pour l’éducation populaire 
et sociale ? Nous le craignons et nous ne pou-
vons que nous opposer à un tel changement de 
cap, opéré dans la plus grande opacité sous des 
motifs trompeurs.
Nous  ne pouvons pas davantage accepter le 
comportement de la Mairie à l’égard du per-
sonnel communal qui a appris la nouvelle de la 

vente du château par un fournisseur et qui est 
légitimement sous le choc. La vente de Benais 
aurait des conséquences désastreuses pour les 
treize agents qui y travaillent. Le journal de 
communication interne de la Mairie vantait 
encore en 2015 sur plusieurs pages la qualité 
de leur activité et leur implication depuis plus 
de trente ans pour certains. La Mairie oublie 
aujourd’hui un peu vite ce que leur doivent les 
milliers d’enfants qu’ils ont accueillis.
Les Boulonnais apprécient depuis longtemps les 
séjours à Benais. Les Boulonnais jugeront.  
Pétition en ligne pour sauver Benais : 
www.change.org/p/benais. 

n Caroline Pajot 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
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

LA VÉRITÉ SUR LE PROJET DE FUSION 

D evant les rumeurs que d’aucuns s’emploient à faire circuler sur le projet de rap-
prochement de nos deux villes de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux, 
il nous semble nécessaire de rétablir la vérité et de répondre à vos interrogations.

L’annonce dans nos rues qu’un conseil municipal extraordinaire se tiendrait en pleines 
vacances d’été pour acter la fusion est fausse ! Qui peut croire une telle tromperie ? Notre 
majorité municipale a toujours dit et répété, depuis les prémices de ce projet, qu’elle agirait 
en totale concertation avec les Boulonnais.

Le projet de rapprochement de nos deux villes de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Mou-
lineaux ne se fera pas sans un accord formel des Boulonnais. 

Pour rappel, 6 réunions publiques, 80 réunions thématiques associant les citoyens, les res-
ponsables associatifs et les 2 administrations municipales ont déjà été organisées. De même, 
notre majorité a aussi affirmé à maintes reprises qu’aucune décision définitive ne saurait 
être prise avant de connaître les futures orientations du nouveau gouvernement en matière 
de réforme territoriale. Nous restons échaudés par le refus du précédent gouvernement 
socialiste de nous aider, en dépit des engagements du Préfet de Région d’alors !

Précisons aussi qu’il n’a jamais été question de supprimer Boulogne-Billancourt et de mettre 
à mal son identité. L’idée de fusion consiste à développer un projet novateur d’une Silicon 
Valley européenne en Île-de-France, de construire un territoire exemplaire numérique du 
futur et de desserrer l’étau fiscal qui pèse de plus en plus sur nos communes bien gérées.

Notre majorité municipale n’a peur de quiconque, surtout pas des Boulonnais et encore 
moins de leur avis. On l’a vu avec le référendum sur l’île Seguin de décembre 2012, d’autant 
que le succès remporté permet aujourd’hui d’achever avec réussite un projet ambitieux, 
tant sur le plan culturel qu’économique et financier.

À l’aune des décisions du nouveau gouvernement, nous soumettrons ce projet à votre 
seule décision. 

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.

Prochain conseil municipal

Le jeudi 29 juin à 18h30



Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 201744

dans nos quartiers



Juin - Juillet - Août 2017 n Boulogne-Billancourt Information

dans nos quartiers

45Juin - Juillet - Août 2017 n Boulogne-Billancourt Information 4545

1 Parchamp – Albert-Kahn
Colette Coquis, souvenirs en 4L 

2 Silly – Gallieni
Le show-room Alpine inauguré 

3 Billancourt – Rives de Seine
La brocante des petits Boulonnais

4 République – Point-du-Jour
Madeleine Guillon en visite à l’école

5 Centre-ville
Rencontre de quartier

6 Les Princes – Marmottan
Rencontre de quartier
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LES VOISINS 
CÉLÈBRENT LEUR FÊTE 
DANS TOUTE LA VILLE !
Festif, convivial et familial, le grand rendez-
vous des voisins s’est déroulé dans tous les 
quartiers de la ville vendredi 19 mai. Petits 
et grands ont eu l’occasion de partager 
un repas, un verre de l’amitié autour 
d’animations au pied de leur immeuble. Un 
moment toujours apprécié des Boulonnais !
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n 7, rue Nina-Berberova.

n Résidence Dumas-Berthelot.
n 46, rue de Meudon.

n 70, avenue Pierre-Lefaucheux.

n 37, rue des Longs-Prés.

n 1, avenue Pierre-Grenier.

n Rue Pau-Casals. n Rue de Sèvres. n 239, boulevard Jean-Jaurès.
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Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

Tél. : 01 55 18 56 97.

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

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

PARCHAMP-ALBERT-KAHN1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1

Spectacle aux Abondances  
le 17 juin

La compagnie Jayann’ 
act, en résidence aux 
Abondances, propose 
leur nouveau spectacle 
« Je suis, moi non plus » 
samedi 17 juin à 16h. 
Cette comédie est 
présentée au théâtre des 
Abondances en soutien 
à leur action solidaire 

« Théâtre à l’hôpital ». Cette pièce évoque des 
personnages hauts en couleur qui se croisent 
sans se voir, se parlent sans vraiment s’écouter.
« Je suis, moi non plus ». Samedi 17 juin à 16h, 
au théâtre des Abondances, 47 rue Saint-Denis. 
Tarif Adulte : 15 €, Tarif Enfant (-12 ans) : 7 €.

Boulonnaise depuis plus de trente ans, très impliquée  
dans le tissu associatif, Colette Coquis vient de publier 
Flash-back – 4 ans d’aventures en 4L. Ce témoignage  
fait revivre les années soixante, durant lesquelles la jeune 
femme traversa 20 pays et parcourut 40 000 kilomètres.  
Un pari fou devenu un livre, son septième, qu’elle 
dédicacera le 25 juin à la galerie Mondapart.

COLETTE COQUIS :  
40 000 KILOMÈTRES EN 4L 
AUTOUR DU MONDE !

Chez les Coquis, avant Colette, il y eut un 
autre Coquis. Un cousin éloigné, engagé 
dans l’armée de libération de Simon 

Bolivar à la fin du XVIIIe siècle. Le Pérou de cet 
ancêtre sera un coup de foudre géographique et 
son premier livre aussi. « J’ai eu envie d’aller sur 
la trace de mes aïeux. » Des pérégrinations péru-
viennes de Colette Coquis naîtront deux livres, 
en 2005 et 2007. « C’est la première fois qu’on 
écrivait sur la bataille d’Ayacucho où mon parent 
s’était brillamment illustré. J’adore le Pérou, ses 
habitants, ses sites précolombiens. » Suivront plu-
sieurs ouvrages consacrés à diverses passions, 
comme l’adoption de sa fille en Thaïlande, des 
portraits de femmes sud-américaines, etc. 
Cette fois, c’est sa toute première grande aven-
ture qu’elle a choisi de relater. Celle de ses vingt 
ans. Celle qui lui fera parcourir 40 000 kilomètres 
quatre années durant. Un inoubliable périple 
commencé depuis l’étoile du kilomètre 0 du par-
vis de Notre-Dame de Paris et qui la mènera 
jusqu’à Canton.

DE CANTON À… BOULOGNE-BILLANCOURT !
« Ce fut un aller-retour avec la même petite 4L 
Renault, surchargée d’un coffre installé sur le toit, 
environ 40 000 kilomètres de routes plus ou moins 
carrossables ou dangereuses et une certaine dose 
d’inconscience », avoue-t-elle, rétrospectivement. 
« À l’origine, c’était le projet de quelques amis 
épris d’aventure, un groupe qui a diminué peu à 
peu, jusqu’à se réduire à deux. Le but initial était 
d’aller en Australie ou en Chine, selon les circons-
tances qui se présenteraient au fil du voyage. Ce 
furent au total vingt pays traversés. » Avec elle, 
on revit ce périple d’un autre temps. Colette 
Coquis nous entraîne à travers des paysages et 
cités fascinantes : Zagreb, Izmir, Alep, Beyrouth, 
Jérusalem, Palmyre, Bagdad, Téhéran, Delhi, 
Hongkong, Istanbul, Phnom Penh… une liste 
non exhaustive ! « Ce fut un voyage passionnant à 
travers des siècles d’histoire et d’architectures, peu-
plé de rencontres humaines captivantes. Partout 
où nous sommes passées, Alexandre le Grand 
était passé… »
Après ce long parcours, Colette, qui travailla 
dans le secteur médical, s’est posée à Boulogne-
Billancourt et y est restée ! Tout en continuant 
à voyager. « Je réside entre l’église Notre-Dame 
et le bois de Boulogne, j’y suis parfaitement bien. 
Notre ville reste toujours aussi agréable à vivre. » 
Aujourd’hui deux fois grand-mère, Colette 
Coquis, outre l’écriture née de ses nombreux 
voyages, ne rate aucune exposition organisée par 
la Ville. Membre des AVF et de l’Association 
philotechnique, très active au niveau associatif, 
elle a donné plusieurs conférences sur ses aven-
tures, partageant le souvenir des paysages les plus 
beaux au monde, gravés en elle à tout jamais.  

S. D.

Flash-Back – 4 ans d’aventures en 4L,  
Éditions Persée. 18,80 €.  
www.editions-persee.fr 
Colette Coquis dédicacera son livre dimanche 
25 juin de 14h à 18h à la galerie Mondapart,  
80, rue du Château.n Souvenir d’une rencontre avec le jeune  

Unggang, à Bornéo, dans les années 1960…
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Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin

Tél. : 01 55 18 56 92.

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

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

SILLY - GALLIENI2 SILLY - GALLIENI2

En présence du maire et d'invités renommés s’est tenue, le 25 avril, l’inauguration du 
premier showroom Alpine, à Boulogne-Billancourt. Il s’agit d’une véritable renaissance 
pour cette marque légendaire endormie depuis 1995 et qui revient sous la forme de la 
nouvelle A110, destinée à la relancer.

ALPINE, LE RETOUR D’UNE LÉGENDE

Tous les amateurs de course automobile 
ayant quelques tours à leur compteur 
se souviendront du bolide bleu à l’im-

pressionnant palmarès. Alpine fait partie de 
la légende de la compétition automobile des 
années 1960 à 1990.
Petite marche arrière : fondée en 1955 par Jean 
Rédélé, pilote automobile et concessionnaire 
Renault d’origine dieppoise, Alpine tient son 
nom de la passion de son fondateur pour les 
beaux virages des Alpes. En 1962, l’Alpine A110 
est présentée au Salon de Paris : un petit coupé 
deux places, vite qualifié de « berlinette ». Le 
choix technique est celui de la légèreté, validé 
par la victoire d’un prototype doté d’un petit 
moteur de 1 150 cm3 aux 24 Heures du Mans en 
1964. Associé à Alpine dès 1966, Renault y prend 
en 1973 une participation majoritaire. La même 
année, la marque remporte le titre de champion 
du monde des rallyes. En 1995, Alpine-Renault 
s’éteint.

LE RENOUVEAU
En 2012, Carlos Ghosn annonce la résurrection 
de la marque. Un premier concept-car est pré-
senté, puis Alpine renaît avec l’A110, officielle-
ment dévoilée lors du Salon international auto-
mobile de Genève en mars dernier. Le coupé 
français (qualifié de « véhicule de niche » et 
Alpine de « marque premium » de la firme au 
losange) – concurrent direct des Porsche, Lotus 

ou Alfa Romeo – bénéficie d’une distribution 
spécifique dont le flagship se situe à Boulogne-
Billancourt, premier des 60 showrooms prévus 
en Europe. Cette distribution sélective est reven-
diquée. Le design du magasin, baptisé Studio 
Alpine, particulièrement soigné, a été confié à 
l’agence boulonnaise Maison W. Côté course, 
l’Alpine est fidèle à son glorieux passé et à sa 
raison d’être. En 2016, avec son pilote Nicolas 
Lapierre, elle a remporté quatre courses sur neuf 
en championnat du monde d’endurance WEC 
(LMP2) dont les fameux 24 Heures du Mans.

UN OBJET DÉSIRÉ…
Disponible à la réservation depuis décembre, 
l’Alpine A110 a été annoncée dans un premier 
temps à 1 955 exemplaires, en référence à la date 
de création de la marque (1955). Après téléchar-
gement d’une appli, les amateurs ont été invités 
à laisser leurs coordonnées et leur choix de cou-
leur, blanc, noir ou, bien sûr, le bleu mythique. En 
48h, la totalité des premiers exemplaires (dont 
75 % en bleu) avait été retenue – même s’ils ne 
sont livrés qu’à partir de la fin de l’année. Il est 
désormais possible de réserver la nouvelle A110, 
millésime 2018. Pour acquérir ce petit bijou, il 
faudra dépenser la coquette somme de 58 500 €. 
En revanche, pour aller simplement rêver ave-
nue du Général-Leclerc, c’est entrée libre !  
 Ch. D. (avec Issam Abid)
Studio Alpine 122 bis, avenue du Général-Leclerc.

n Philippe Quetaud, directeur Alpine France,  
le maire, Richard Bouligny, PDG de Renault  
Retail Group, filiale de distribution du Groupe  
Renault, Gauthier Mougin, premier maire adjoint, Nicolas Guiochet,  
directeur de Renault Retail Group Boulogne, dont dépend le studio Alpine. ©
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Disponible en trois coloris :  
le célèbre bleu « alpine »,  
noir profond, blanc solaire.
Prix : 58 500 €
Poids : 1 080 kg
Moteur : 4 cylindres 1.8l turbo
Puissance : 252 chevaux
Vitesse maximum : 250 km/h,  
0 à 100 km/h : 4,5s

Boulogne Informatic club  
saison 2017-2018
L’association Boulogne Informatic club propose 
pour 2017-2018 des formations PC, Mac et 
tablettes pour débutants et expérimentés.  
Grâce à des cours collectifs ou des sessions  
de questions-réponses en libre-service pour des 
problèmes spécifiques, vous saurez tout de la 
sécurité informatique, Windows 10, internet, 
photos, vidéos et réseaux sociaux… Inscriptions 
à partir du 10 septembre au forum des activités.
Lundi, mardi et mercredi de 15h à 20h.
30, rue de l’Ancienne-Mairie.
Tél. : 01 78 76 24 21
www.asso-bb.net/bic
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique  
Gaudoux-Dauvillier 
Conseillère municipale

Permanence : 
5, place Bir-Hakeim 

Tél. : 01 55 18 56 93. 

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

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

Brocante pas tout à fait comme les autres, solidaire, dédiée à l’enfance et à la 
petite enfance, la Broc’ des petits Bou’lonnais a encore fait le plein samedi 13 mai. 
Solidement ancrée dans le quartier et même au-delà, elle fête en 2017 ses six ans 
d’existence.

LA BROC’ DES PETITS BOU’LONNAIS,  
6 ANS DÉJÀ !

Dans la famille brocante et vide-greniers, 
la Broc’, organisée place Georges-Besse, 
sur la passerelle Constant-Lemaître et 

sur une partie du cours Seguin, occupe une 
place à part. Lancée par le centre social, dans 
un esprit solidaire, avec une session au prin-
temps et une autre à l’automne, elle porte une 
mission spécifique et vise un public familial. Ici, 
on vend exclusivement, à tout petits prix, des 
vêtements, des chaussures, des jouets, etc. des-
tinés aux enfants. On y trouve aussi du matériel 
de puériculture. Cette année, 140 exposants, soit 
235 emplacements de deux mètres, ont rejoint 
leurs stands vers 8h30 du matin. Tentes d’accueil 
et tables avaient été déjà mises en place par les 
services de la Ville au lever du soleil. La veille 
(comme ils le font à l’issue de la manifestation), 
les services de GPSO avaient nettoyé le site, 
alors que l’équipe du centre social marquait les 
emplacements à la craie éphémère.
Pour participer, il suffit d’être Boulonnais 
et d’adhérer au centre social (5 € l’adhésion 
annuelle). Les stands, réservés un mois aupara-
vant au centre, mesurent deux mètres (pour 3 € 
au total) et l’on ne peut réserver que 4 mètres 
au maximum. Ceci fait, à 10h, c’est le top départ, 
on marchande, on papote et les plus jeunes font 
leurs premières armes de bonimenteurs, on 
achète, on vend. Près de 60 % des exposants 
habitent le quartier du Trapèze.

BÉNÉVOLAT ET BONNES ACTIONS
Ce joyeux méli-mélo, exemple de mixité sociale, 
rime aussi avec bénévolat et convivialité. Un 
pôle d’échanges et de rencontres et sa buvette, 
animé par l’Association nationale des femmes 
africaines et l’association Récup’Art ajoute à 
l’ambiance générale.
Chaque année, ces structures reversent 20 % 
de leurs recettes à une association qui œuvre 
en faveur des jeunes ou des enfants. Cette 
année, c’est l’association junior Les Enfants 
du bonheur (les membres du bureau sont âgés 
de 14 ans) qui a bénéficié de ce don généreux. 
Objectif : utiliser cet argent pour participer au 
financement de la réhabilitation d’un collège 
aux Comores. La Broc’, qui a joui d’un temps 
clément, prend fin vers 18h. Et pour tout débar-
rasser, il faut aussi des volontaires, en l’occur-
rence des ados fréquentant les structures du 
centre social. Pour cette session de printemps, 
Sofiane, Stevie, Ilyes, Checna, Anis et Mohamed 
ont donné un sérieux un coup de main. Sans 
oublier Bilal, jeune animateur qui a déambulé 
toute la journée grimé en panda pour le plus 
grand bonheur des enfants. Merci à eux, bravo 
à tous, et rendez-vous à la prochaine Broc’ !  

Renseignements au centre social de Boulogne-
Billancourt. Tél. : 01 46 21 45 34.

Nouvelle activité

NADIA SAUVAGE, éducateur canin comporte-
mentaliste, vient de s’installer au 22, cours de 
l’Île-Seguin. 
Tél. : 06 62 21 87 28. 
www.facebook.com/educsauvage

Horaires de la poste
Du 17 juillet au 26 août, le bureau de poste situé 
au 231, allée du Forum, ouvrira du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi, 
de 9h à 12h30.

©
 B

ah
i

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

Les jeunes sculpteurs exposent 

De nombreux visiteurs, dont Frédéric Morand, 
maire adjoint à la Jeunesse, ont admiré les 
œuvres des enfants des ateliers artistiques 
sculptures de la Ville, samedi 20 mai au Centre de 
jeunesse artistique et culturel (CJAC) à l'occasion 
de l'exposition À deux mains et sculptures. 
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Fermeture estivale du Point relais
La librairie Edito, point relais La Poste,  
située 34, avenue Pierre-Grenier, sera fermée  
du 7 au 27 août. 
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari  
Conseillère municipale

Permanence : 
221, bd Jean-Jaurès.

Tél. : 01 55 18 56 94.

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

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

Les jeunes écoliers de la maternelle orange ont reçu Madeleine Guillon et Marianne 
Bondaz, la femme et la fille de l’ancien maire adjoint Jean Guillon, mercredi 10 mai, 
en présence des parents d’élèves et de la directrice Soraya Massy. Le maire était là 
pour vivre ce moment d’émotion en compagnie des élus Marie-Laure Godin, Pascal 
Louap et Jeanne Defranoux.

LA MATERNELLE JEAN-GUILLON REÇOIT 
LA FEMME DU RÉSISTANT BOULONNAIS

Visiteuse pendant vingt ans au Rouvray, 
Madeleine Guillon déploie la vitalité 
intacte de ses 93 printemps au service 

de multiples causes. Pendant de nombreuses 
années, elle a notamment organisé chaque 
semaine des groupes de lecture ou des cafés 
philo pour les résidents. Les jeunes écoliers de 
la maternelle Jean-Guillon attendaient sa visite 
avec impatience et se sont pressés autour d’elle 
pour se présenter et lui poser de nombreuses 
questions. « J’ai 20 petits-enfants et j’attends mon 
30e arrière-petit-enfant, sourit-elle. Alors je me 
sens comme chez moi entourée par les écoliers. » 
Pour rendre hommage à leur visiteuse, les petits 
Boulonnais ont entonné en chœur l’air bien 
connu À la claire fontaine, en référence à la jolie 
fontaine du patio. « Cette école est vraiment très 
belle et lumineuse, souligne Madeleine Guillon. 
À mon époque, la maternelle n’existait pas, je 
suis entrée directement en 11e. Ces enfants ont 
vraiment de la chance ! »
Madeleine Guillon n’est pas au bout de ses sur-
prises ! Toutes les classes ont travaillé pendant 
plusieurs semaines pour lui faire un cadeau 
bien particulier… Cour de récréation, cantine, 
salle de classe, fleurs et fontaine, les enfants 
ont dessiné ce qu’ils préfèrent dans leur école. 
Leurs chefs-d’œuvre ont ensuite été réunis 
dans un beau livret relié. Et les parents d’élèves 
n’étaient pas en reste. L’association e-mp 92 
a profité de l’événement pour organiser une 
vente de sacs cousus main, au profit de la mater-
nelle. Confectionnées avec des tissus du monde 
entier, ces réalisations estampillées « J’aime 
Jean Guillon » mettent en valeur la diversité 
et les richesses culturelles de l’école. « Les livres 
de cuisine de l’année dernière nous ont permis 
de récolter 2 000 €, précise la directrice. Cette 

somme a permis de financer deux espaliers pour 
le sport. » Un dynamisme qui n’est pas près de 
s’éteindre ! Un CD de comptines est d’ores et 
déjà en projet pour l’année prochaine. Une idée 
« épatante », à en croire Madeleine Guillon. 

Jean Guillon, résistant et déporté
Né le jour de Noël 1924, Jean Guillon s’engage 
à 17 ans dans la Résistance où ses actes de 
bravoure lui valurent la Légion d’honneur et la 
Croix de guerre. Arrêté et déporté à Dachau, 
il reviendra très malade en mai 1945, son 
poids descendu à 35 kg pour 1,89 m ! La 
paix revenue, il épouse Madeleine, elle-même 
ancienne résistante pour le journal Témoignage 
chrétien, le 22 juillet 1947 à Chaumont. Il sort 
de l’ENA l’année suivante, promotion « Croix de 
Lorraine ». Parmi ses condisciples, François Ortoli, 
le Boulonnais Michel Jobert, et le futur ministre 
Michel Poniatowski. Après un début de carrière à 
l’Inspection générale de l'administration, il prend 
part à plusieurs missions d’assistance technique 
en Algérie pendant la guerre, puis pour aider 
à l’organisation des nouveaux États africains. 
Devenu chef de l’IGA en 1976, Jean Guillon apporte 
ses compétences au conseil municipal de Boulogne-
Billancourt où il s’occupe plus particulièrement 
des finances et de l’urbanisme de 1971 jusqu’à sa 
disparition prématurée, en 1983. Un an plus tard, la 
Ville donne son nom à la nouvelle école maternelle 
de l'avenue Pierre-Grenier.

Réouverture du bureau de poste 
de Boulogne-sud
À l’issue de plusieurs semaines de travaux,  
le bureau de poste de Boulogne-sud,  
au 243, boulevard Jean-Jaurès, a rouvert  
ses portes le 8 juin. Plus de 400 000 euros  
ont été investis par le groupe La Poste pour 
reformater le site modernisé et mis aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite. 
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet.

Tél.  : 01 55 18 56 95. 

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

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

La rencontre du quartier 
Centre-Ville s’est déroulée 
le 31 mai au gymnase du 
collège Jacqueline-Auriol, 
en présence de Sylvie 
Rougnon, maire adjointe, 
de Gauthier Mougin, 
premier maire adjoint, 
et des conseillers de 
quartier. À quelques jours 
des élections législatives, 
par souci d’équité, Pierre-
Christophe Baguet, à 
regret, a préféré ne pas 
assister aux débats comme 
il le fait habituellement.

RENCONTRE DE QUARTIER

Selon la tradition, la rencontre a débuté 
par un court état des lieux du quartier 
par Sylvie Rougnon, un cœur de ville, 

animé, riche de 400 commerces dont 120 sur 
le boulevard Jean-Jaurès qui accueillera, le 
16 septembre, la Journée de la mobilité, les 
marchés des producteurs à la mi-octobre, 
sans oublier le marché de Noël. Et de se 
féliciter de projets en cours, comme le pôle 
enfant de la clinique Marcel-Sembat, mais 
aussi l’arrivée prochaine de deux enseignes 
de décoration dans un ex-local EDF désaf-
fecté, et d’une entité logement du ministère 
des Finances à l’angle de la rue Paul-Bert et 
de l’avenue Édouard-Vaillant. Une première 
question a conduit l’auditoire, par un rapide 
détour, vers les réalisations projetées sur l’île 
Seguin, le centre d’art contemporain sur la 
pointe aval, son hôtel « arty » et ses cinémas, 
le campus des médias sur la partie centrale, 
venant compléter la splendide Seine Musicale 
sur la pointe amont. Répondant à l’inquiétude 
d’un Boulonnais, le premier maire adjoint a 
confirmé que les cinémas situés sur la Grand-
Place ne sont absolument pas menacés par le 
futur multiplexe qui prendra place sur l’île d’ici 
à quatre ans. Gérés par le même groupe Pathé, 
ils seront complémentaires.
La réunion aura permis de balayer les 
préoccupations très concrètes de certains 
riverains d’un quartier dont le tissu commercial, 
l’animation, mais aussi la densité, constituent 
parfois le revers d’une fort belle médaille. 

Parmi les légitimes questions soulevées figure 
la présence de deux-roues motorisés sur les 
trottoirs en lien avec l’installation d’une 
nouvelle enseigne. Si un premier point noir, 
rue Thiers, avait été réglé, le premier maire 
adjoint a assuré que la municipalité allait 
fermement inviter ses responsables à trouver 
une solution. Idem, côté propreté, avec les 
désagréments liés à deux sites de restauration 
rapide. « Notamment en Europe du Nord, ces 
types de commerces assurent eux-mêmes le 
nettoyage alentour, a rappelé Gauthier Mougin. 
La municipalité est décidée à faire pression en 
ce sens. Ils doivent se montrer plus respectueux 
de l’environnement ! » Par ailleurs, dans les 
jardins de la Belle-Feuille, pendant l’été, les 
services de GPSO vont remplacer certaines 
poubelles aujourd’hui trop étroites, afin de 
pouvoir recueillir des emballages plus grands.
Côté route, la vidéoverbalisation, mise en 
place sur le boulevard Jean-Jaurès, porte 
progressivement ses fruits en termes de 
fluidification du trafic, et un nouveau radar 
pédagogique a pris place sur le boulevard 
Jean-Jaurès. Au chapitre sécurité, la mise 
en place prochaine d’un plateau circulaire 
surélevé, à l’angle Belle-Feuille/Gallieni,  
a été également annoncée, afin de rendre 
le carrefour moins dangereux. Enfin, si les 
travaux ont dû être retardés d’un an, la suite 
de l’aménagement de l’avenue Victor-Hugo 
est bien programmée pour 2018.      

C.Dr

Association ARDEUR : journée 
portes ouvertes le 20 juin
Vouée à l’économie sociale et solidaire, 
l’association ARDEUR participe à l’insertion 
des demandeurs d’emploi en s’appuyant sur un 
accompagnement personnalisé et des missions de 
travail. Elle intervient dans de nombreux services à 
la personne pour les particuliers ou les entreprises. 
L’agence boulonnaise emménage dans de nou-
veaux locaux au 70 bis, route de la Reine.
Portes ouvertes mardi 20 juin, de 9h à 20h.
Tél. : 01 41 41 02 22. Mail : boulogne@ardeur.org.  
Site internet : www.ardeur.org

Nouveaux commerces

BLACKAUTOP BEAUTY. Dans son magasin d’ar-
ticles de mode et de beauté, Stéphanie Eyoum, 
propose, pour les Boulonnaises qui veulent sortir 
de l’ordinaire, une belle gamme de vêtements 
originaux et d’accessoires, de bijoux mais aussi 
des perruques et extensions 100 % naturelles.
Du lundi au samedi de 10h à 20h, 51, rue Georges-
Sorel. Tél. : 06 99 75 26 93. blackautop@yahoo.fr
LE COUTURIER, pressing et retoucherie.  
Vos vêtements ne tiennent qu’à un fil ?  
Le couturier a le plaisir de répondre à toutes  
vos attentes dans son atelier.  
Retouche de cuir, daim, tissus et service pressing.
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30,  
61, rue de la Saussière. Tél. : 01 41 13 85 90.

Le Comptoir de la BD fête ses 20 ans 
Amateurs de planches, ne manquez pas les 20 ans du 

Comptoir de la BD organisés par son gérant Florent Salvador. 

Au programme : animations, dédicaces de dessinateurs 

avec Olivier Taduc (XIII), Luc Brunschwig (XIII, Urban), Carole 

Maurel (Collaboration horizontale), Claire Fauvel (La guerre 

de Catherine), Philippe Valette (Jean Doux) et bien d’autres… 

La seule librairie BD de Boulogne-Billancourt est devenue 

incontournable pour tous les passionnés du 9e art.

Samedi 24 juin de 14h à 19h, 103, boulevard Jean-Jaurès, 

Tél. : 01 41 10 89 89. www.canalbd.net/le-comptoir-de-la-bd
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris

Tél. : 01 55 18 56 96.

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

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
lesprinces.marmottan@mairie-boulogne- 
billancourt.fr
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Une assistance nombreuse s'est réunie, mercredi 26 avril au gymnase de l’école 
Denfert-Rochereau. Au programme, la rencontre annuelle avec le maire, en 
présence des élus de quartier Sandy Vétillart et Nicolas Marguerat.

RENCONTRE DE QUARTIER

Une affluence record fut constatée ce soir-
là, malgré un match en cours au Parc des 
Princes, preuve que les habitants du quar-

tier sont très concernés par la vie municipale. 
Du stade du Parc de Princes, justement, il fut 
largement question, après la présentation par 
les élus en charge du quartier, Sandy Vétillart et 
Nicolas Marguerat, du bilan de l’année écoulée.
En termes de voirie, sont à mentionner les 
réfections des rues de l’Est, des Princes, Claude-
Monet, Gambetta et l’installation prochaine 
d’une nouvelle station Vélib’ près de la piscine 
Molitor. 
Comme annoncé lors de la dernière rencontre, 
de nouvelles caméras de vidéosurveillance ont 
été installées, contribuant entre autres à prévenir 
ou sanctionner ces nuisances. Le quartier main-
tient son dynamisme commercial en accueillant 
de nouveaux professionnels, et de nombreux 
Boulonnais ont plébiscité la piétonisation de la 
partie nord du boulevard Jean-Jaurès en juillet 
dernier.

SÉCURITÉ ET CIRCULATION : UNE VIGILANCE 
CONSTANTE
Parmi les points soulevés, c’est en effet la proxi-
mité « sportive » avec la ville de Paris, ses équi-
pements et les événements qui s’y déroulent, qui 
ont suscité questions et explications. Le maire 
a redit que la sécurité des matches au Parc des 
Princes, à Jean-Bouin et à Roland-Garros relève 
de la compétence de la DOPC (Direction de 
l’ordre public et de la circulation) dépendant de 
la Préfecture de police de Paris. Le dispositif, il 
faut le rappeler, s’est nettement compliqué avec 
l’application du plan Vigipirate. Le nombre de 
rencontres sportives a également augmenté, le 

stade Jean-Bouin ayant accueilli les rencontres 
du Red Star évoluant en Ligue 2 de football. 
Néanmoins, côté Boulogne-Billancourt, de 
nombreux progrès ont été réalisés en quelques 
années, en partie grâce aux interventions répé-
tées du maire auprès de la préfecture. La police 
municipale reste mobilisée lors des événe-
ments auprès des Boulonnais. Un numéro de 
téléphone et une boîte mail dédiés sont à dispo-
sition des habitants du quartier qui souhaitent 
signaler un dysfonctionnement : 01 55 18 49 05,  
parcdesprinces@mairie-boulogne-billancourt.fr.
Pierre-Christophe Baguet a aussi mentionné 
qu’à la suite des attentats de Nice, une réflexion 
a été menée par de nombreux maires sur l’arme-
ment des policiers municipaux. Il s’y est résolu, et 
le processus est en cours, soumis à une procé dure 
stricte. La mise en place de la vidéoverba li sation 
a été saluée pour avoir amélioré la fluidité bou-
levard Jean-Jaurès. Elle a été étendue à d’autres 
artères comme  l’avenue Pierre-Grenier et la rue 
de Paris.
Évoquant les désagréments liés au flux d’auto-
mobiles, le maire a souligné son opposition 
publique à la décision unilatérale de la maire 
de Paris de fermer sans concertation les berges, 
ce qui ne peut que susciter des engorgements sur 
les extérieurs de la capitale. La circulation dans 
notre ville reste une préoccupation constante, 
entre l’augmentation du trafic, en particulier des 
camions de livraison, les perspectives de ferme-
tures liées aux travaux de Grand Paris Express, 
et le défi que représente la lutte contre la pollu-
tion. Une indispensable réflexion, appuyée sur 
des études, est en cours, « qui touche au futur de 
la ville et la qualité de vie de ses habitants ».  
 Christiane Degrain

Horaires de la poste
Du 31 juillet au 26 août, le bureau de poste situé 
au 7, boulevard Jean-Jaurès, ouvrira du lundi  
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.  
Le samedi de 9h à 12h30.
Par ailleurs, la poste Relais de l’Easy Market,  
2, rue Vauthier, sera fermée du 2 au 29 août. 

Succès de la première braderie  
de l’Apel Dupanloup
L’association des parents d’élèves (APEL) de 
Dupanloup a organisé la toute première braderie 
brocante samedi 20 mai. Le public était au rendez-
vous de cet événement qui s’est déroulé dans la cour 
du collège, en présence de Pierre-Christophe Baguet. 
Les stands ont permis de faire de bonnes affaires : 
vêtements pour enfants, jeux et jouets…
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LE CARRÉ, LA DIXIÈME !
Le Carré Belle-Feuille propose chaque année aux Boulonnais 
une belle variété de spectacles : théâtre, variété, danse, 
humour, musiques du monde… La dixième saison s’annonce 
une fois encore riche en personnalités talentueuses et en 
découvertes.  
Abonnements ouverts dès le 21 juin à 13h sur place  
ou en ligne sur www.boulognebillancourt.com  
Renseignements : 01 55 18 54 00.  
Pas d’abonnement par téléphone.

CINQ MOLIÈRES 2017  
POUR EDMOND
En programmant la pièce Edmond, d’Alexis Michalik, le 2 février 2018, on peut dire que le 
Carré a fait bonne pioche et même plus. En effet, la pièce a trusté les Molières, le 29 mai 
à Paris : Molière du meilleur spectacle de théâtre privé, du meilleur metteur en scène de 
théâtre privé, du meilleur auteur francophone vivant, de la révélation masculine en la per-
sonne du comédien Guillaume  Sentou, et enfin… du meilleur comédien dans un second 
rôle pour Pierre Forest ! La pièce, qui raconte la création du Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand, est donnée à Boulogne-Billancourt, début 2018, et une réservation rapide est 
plus que fortement conseillée…

n Irish Celtic

n François-Xavier Demaison

n Un air de famille n Edmond

n Chris Esquerre
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PLUMES BOULONNAISES
Maladie de Lyme, 
empoisonnement aux métaux 
lourds. Non ce n’est pas dans 
ma tête… ni dans la vôtre
De Sophie Benarrosh

L’auteur dénonce 
les deux graves 
menaces pour la 
santé publique 
que sont la 
maladie de Lyme 
et l'empoisonne-
ment aux métaux 
lourds, dans un 

témoignage fort de son expérience de 
malade et ses recherches poussées.

Éditions Leduc.s, 359 p., 18 €.

Paris au Cœur
D’Isabelle 
Héomet
On est toujours 
trop tôt confronté 
à la mort ! La 
tristesse de 
Marco est incom-
mensurable. Sa 
femme n’est plus 
là. Mais une force 
insoupçonnée 

habite tout être. C’est un voyage à 
Paris qui va le changer. La plus belle 
ville du monde lui fera faire bien des 
découvertes mais aussi un retour sur 
un passé douloureux qui ressurgira 
de manière imprévisible. Entre doutes 
et espoirs, parviendra-t-il à reprendre 
goût à la vie ? Lui sera-t-il possible de 
croire encore à l’avenir ? Rien n’est 
sûr mais tout est permis !

Éditions La Bruyère, 126 p., 16 €.

Makhila
De Caroline 
Suchodolski
Bâton tradition-
nel des Basques 
et objet d'art, le 
makhila symbolise 
toute une façon de 
vivre, de penser et 
d'honorer. De Paris 

au Pays basque, Lucile et Adrien se 
lient d’amitié et s’entraident à vivre 
avec les secrets de leur passé.

Les éditions abordables,  
226 p., 21,90 €.

+ 11 % : FRÉQUENTATION EN HAUSSE  
POUR LA NUIT DES MUSÉES BOULONNAISE

L’édition 2017 de la Nuit des musées a connu un remarquable succès, avec une fréquentation en hausse 
de 11 % par rapport à 2016. Plus de 1 000 Boulonnais petits et grands, des familles, ont investi le MA-30, 
le musée Paul-Belmondo et la bibliothèque Paul-Marmottan, goûtant l’insolite d’une visite nocturne 

et des animations de qualité dans une ambiance enjouée. Entre autres exemples, dans le cadre de l’exposition 
Jeux d’Empire à Marmottan, une classe de CM2 de Saint-Joseph-du-Parchamp a reconstitué, à taille humaine, 
une partie d’échecs jouée par Napoléon. Au MA-30, des enfants de la maternelle Gallieni ont proposé une 
danse africaine d’après le tableau de Jean Bouchaud,  Autour d’un puits au Dahomey, et de la sculpture d’Éva-
riste Jonchère, Le rythme africain. L’événement s’est déroulé en présence des deux fils du peintre. Au musée 

Belmondo, on a pu 
encore tester les jeux 
de société créés par 
des élèves de CM2 
de l’école Thiers. 
Bravo à tous et ren-
dez-vous l’année 
prochaine.

LE THÉÂTRE DE LA CLARTÉ A FÊTÉ SES VINGT ANS
Voilà vingt ans que Franck et Françoise Lesne ont ouvert ce théâtre avenue du Général-Leclerc. Avec une pro-

grammation faite de têtes d’affiche et de 
découvertes, le théâtre de la Clarté est devenu 
un passage obligé pour de nombreux perfor-
meurs : Florence Foresti, Muriel Robin, Pascal 
Légitimus et bien d’autres sont venus y roder 
leurs futurs succès. Le théâtre s’est aussi fait 
connaître par des spectacles pour enfants 
qui attirent des générations de petits Boulon-
nais. Ce fut donc une belle fête ce 18 mai, en 
présence du maire et nombreux invités, qui fut 
ponctuée par le nouveau spectacle de Julien 
Courbet. De gauche à droite sur la photo : 
Virginie Todisco, chargée de communication du 
théâtre, le top model Hariette de l’agence Face 
Paris, le maire, Françoise Lesne, présidente du 
théâtre et Leatitia Amsallem, chargée de projet 
événementiel.
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CULTURE

DES SORTIES CULTURELLES POUR PETITS ET GRANDS
Notre supplément Kiosk étant consacré 
au programme de la Fête de la musique, 
n’hésitez pas à piocher parmi les 
activités culturelles proposées aux 
Boulonnais petits et grands pendant 
la période estivale.

THÉÂTRE

DU 21 AU 28 JUIN
Festival Théâtre in love
Le 21 juin à 20h, Comment ça va ? Et vous ?,  
sur une mise en scène de Lise Paygen Largy. 

Le 23 juin à 20h, De Ribbes à Lafontaine,  
sur une mise en scène de David Leroch. 

Le 24 juin à 16h30 et le 25 juin à 18h, Vie et Mort 
de H, sur une mise en scène d’Ariane Pawin. 

Le 25 juin à 15h, Le Bourgeois gentilhomme de 
Molière, sur une mise en scène d’Elisa Prevand.

Les 27 et 28 juin à 20h, La Bonne mère  
de Goldoni, sur une mise en scène de Johanna 
Soudry.
Carré Belle-Feuille. Tarif : 8 €.  
Réservation au 06 32 83 06 90.

VENDREDI 23 JUIN À 20H30
Désire
Par la compagnie Théâtre et vie, une adaptation 
scénique par Enguerrand Pic de textes de Proust, 
Nietzsche et du Cantique des cantiques.
Espace Landowski. Plein tarif : 15 €. Tarif réduit et 
Boulonnais : 10 €. Réservation au 06 80 07 18 15 ou à 
theatretvie@free.fr

LE 24 JUIN À 20H30 ET LE 25 JUIN À 15H30
J’aime beaucoup ce que vous faites
De Carole Greep, par la compagnie Théâtre et vie. 
Quand un téléphone portable reste ouvert par 
inadvertance et que vos amis entendent ce que 
vous pensez d’eux, cela donne des grincements 
de dents et une situation cocasse à la prochaine 
rencontre… Le rire est toujours gagnant.
Espace Landowski. Plein tarif : 15 €. Tarif réduit et 
Boulonnais : 10 €. Réservation au 06 80 07 18 15 ou par 
courriel à theatretvie@free.fr

MUSIQUE CLASSIQUE

MARDI 27 JUIN DE 14H À 18H
Masterclass Sophie Gent, 
violon baroque
La violoniste australienne 
Sophie Gent, soliste et cham-
briste, participe à de nombreux 
concerts, enregistrements et 
tournées avec des ensembles 
de renommée internationale. 
Premier violon de l’ensemble 
Ricercar Consort, Sophie Gent 

est membre régulier de l’ensemble Il Gardellino et 
du quatuor à cordes Mito Dell’Arco, basé au Japon.
Conservatoire. Salle d’art lyrique. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

MERCREDI 28 JUIN À 18H
Concert de fin d’année des COOM
Les 108 enfants de 6-7 ans participant au Cycle 
d’observation et d’orientation musicale (COOM) 
donneront leur concert de fin d’année sous la 
direction d’Alix Dumon-Debaecker et de Jonathan 
Sebban.
Conservatoire. Auditorium. Gratuit dans la limite des 
places disponibles Réservations ouvertes deux semaines 
avant à resa-crrbb@seineouest.fr ; billets à retirer le jour 
même au conservatoire.

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 25 JUIN
Exposition des ateliers d’arts plastiques

Les élèves et leurs 
professeurs exposent 
leurs œuvres réalisées 
sur le thème du jardin.
Espace Landowski.  
Entrée libre.

JUSQU’AU 29 JUILLET
Jeux d’Empire
En 130 œuvres, venez 
découvrir l’histoire 

politique, sociale, artistique et anecdotique du jeu 
sous l’Empire.
Bibliothèque Paul-Marmottan. Tarifs : 6 € ; 4 €.

VISITES GUIDÉES

SAMEDI 24 JUIN DE 14H30 À 16H30
Parcours des Années 30 : voyage au cœur 
de l’audace architecturale
Les plus grands architectes de l’entre-deux-guerres 
bâtirent à Boulogne-Billancourt des édifices qui 
inspirèrent le monde entier par leur modernité. 
Découvrez les secrets et les histoires des magni-
fiques façades et constructions emblématiques du 
quartier des Princes.
Tarifs : 9 € ; 7 € pour les adhérents Club OTBB. Dans la 
limite de 25 places disponibles. Réservation obligatoire 
au 01 41 41 54 54.

DIMANCHE 25 JUIN DE 10H30 À 12H
Parcours briques : marque de fabrique  
de l’architecture boulonnaise
Mosaïque, grès cérame, carrelage, la céramique 
s’unit sous toutes ses formes à la brique, matériau 
de la modernité, pour créer dans la ville des 
façades exceptionnelles par leur polychromie. 
Petites maisons, immeubles d’habitation et belles 
villas dévoilent leur décor extérieur.
Tarifs : 9 € ; 7 €pour les adhérents Club OTBB. Dans la 
limite de 25 places disponibles. Réservation obligatoire 
au 01 41 41 54 54.

JEUDI 29 JUIN DE 14H30 À 16H  
ET DE 16H15 À 17H15
Musée des Années 30 : les années folles 
dans toutes leurs expressions  
et discussion autour d’un thé gourmand
Le musée des Années 30 demeure le rendez-vous 
le plus emblématique du bouillonnement culturel, 
artistique et entrepreneurial des années folles.  
Il rassemble aujourd’hui des collections uniques  
au monde qui font la fierté de la Ville.  
La visite se terminera par un thé gourmand  
à l’hôtel Villa Sorel.
Tarifs : 13,50 € ; 13 € pour les adhérents Club OTBB. 
Droits d’entrée : 4,50 € par personne à régler sur place. 
Dans la limite de 25 places disponibles. Réservation 
obligatoire au 01 41 41 54 54.

SAMEDI 1er JUILLET DE 14H30 À 16H
Usines Renault : un passé industriel  
bien vivant
Renault et Billancourt : une histoire commune, une 
formidable aventure sociale et entrepreneuriale 
à revivre grâce aux souvenirs encore visibles dans 
le quartier du Trapèze – Rives-de-Seine…
Tarifs : 9 € ; 7 € pour les adhérents Club OTBB. Dans la 
limite de 25 places disponibles. Réservation obligatoire 
au 01 41 41 54 54.

SAMEDI 8 JUILLET À 14H30
Visite guidée à Marmottan
Une visite guidée pour découvrir l’exposition  
« Jeux d’Empire ».
Bibliothèque Paul-Marmottan. Tarif : 8 €.

expo

visite
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ANIMATIONS

SAMEDI 17 JUIN  
DE 10H30 À 12H
Les Parlottes du samedi
Le rendez-vous habituel des 
lecteurs qui souhaitent échan-
ger des conseils de lecture 
prend exceptionnellement la 
forme d’un Speed Booking. 
Chacun aura 2 minutes pour 

défendre son coup de cœur et donner aux autres l’envie 
de le découvrir à leur tour, notamment par la lecture 
d’extraits. Au cours de la séance, des signets « Vous 
avez aimé ce livre, vous aimerez aussi… » seront réali-
sés collectivement.
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

SAMEDI 17 JUIN À 16H
Les Écoutilles
Un thème et sa déclinaison musicale à écouter et à 
discuter en famille.
Médiathèque Landowski. Espace musique. Entrée libre.

DIMANCHE 18 JUIN DE 15H À 17H30
La transmission
Christine Serbource vous propose de rédiger un texte 

grâce auquel vous transmettrez un moment 
de vie qui vous tient à cœur, comme une 
lecture ou l’histoire d’un objet de famille, et 
les émotions qu’il a suscitées.
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

LE 21 JUIN DE 14H30 À 17H30,
LE 24 JUIN DE 14H30 À 18H
Troc de plantes
Le principe est de proposer une plante à la 
place d’une autre. Venez discuter jardinage 
et proposer vos conseils de bouture…
Le 21 juin à la médiathèque Landowski,  
le 24 juin à la bibliothèque Parchamp. Entrée 
libre.

JEUNE PUBLIC
LES 21 ET 28 JUIN À 14H30
Pierre et le Loup et à chacun son 
loup
Dans cette version librement adaptée du 
conte musical, Pierre, à présent grand-père, 
retrouve ses compagnons d’enfance sous 
la forme de masques, de marionnettes et 
d’effets sonores. De 3 à 10 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 €; 8 €.

DU 1er AU 22 JUILLET, 
LES MERCREDIS ET 
SAMEDIS À 14H30
Peter Pan
Cette libre adaptation 
de Peter Pan, tirée de 
l’œuvre originale de 
James Matthew Barrie, 
met en lumière la 
rencontre entre Peter 
et Wendy, petite fille 
londonienne rencon-
trée au détour d’une 

partie de cache-cache. À travers les yeux de Wendy, 
les enfants seront invités à comprendre que grandir 
donne à chacun l’occasion de se construire et de 
mieux se connaître… À partir de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 €; 8 €.  
Réservation au 01 46 05 18 40.
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SPORTS

LE COMPLEXE MARCEL-BEC DE GPSO À MEUDON

UN NOUVEAU PARCOURS DE SANTÉ « CONNECTÉ »

Grand Paris Seine Ouest, un territoire 
créatif, numérique, durable… et  sportif ! 
La création d’un parcours de santé 
connecté au complexe Marcel-Bec vient 
enrichir l’offre sportive  existante. Pour 
ceux qui ne connaissent pas encore ce 
site remarquable, le Festival des sports 
de nature, le samedi 24 juin, offrira une 
bonne occasion de le découvrir.

Le mariage du sport et de la technologie ! 
Au cœur de la forêt de Meudon, les habi-
tants du territoire peuvent désormais 

s’entraîner en plein air sur les nouveaux appa-
reils de fitness et de musculation du complexe 
Marcel-Bec. Dix agrès les attendent sur un 
parcours de 1,2 km : filet d’escalade, barres 
fixes, saute-mouton… Trois agrès connectés 
bénéficient même d’une technologie dernier cri 
permettant de suivre son entraînement directe-
ment sur son smartphone ! Le parcours est en 
accès libre pour tous les sportifs mesurant plus 
d’1,40 m. Cette innovation vient compléter une 
offre régulièrement enrichie sur les 12 hectares 
réaménagés depuis 2013, à destination des clubs 
sportifs, des scolaires et des familles.
Réalisés en plusieurs phases, les travaux de réa-
ménagement ont permis d’équiper le complexe 
d’un terrain d’honneur éclairé en gazon synthé-
tique, dédié au football et au rugby, et doté d’un 
gradin de 300 places, et d’une seconde surface 
de jeu synthétique éclairée pour le football. 
Un bâtiment de 14 vestiaires et cinq nouveaux 

terrains de tennis extérieurs sont venus complé-
ter les équipements déjà existants. Une plaine 
de jeu engazonnée, convertible en deux terrains 
de football à onze, accueille des événements 
sportifs et de loisirs.
Après la sécurisation en 2014 des accès piétons 
depuis Sèvres et la rénovation de la route du 
Pavillon-L’Abbé, un carrefour a été aménagé 
en 2015 au niveau de la bretelle d’accès de la 
RN118 (mise en place de feux tricolores et créa-
tion d’une voie de tourne à gauche), afin de 
faciliter l’accès depuis la route des Gardes, ainsi 
que la sortie en direction de Paris. Un second 
parking de 5 400 m2 a été aménagé en 2015 au 
niveau de l’entrée du pavillon l’Abbé, depuis la 
route des Gardes et le carrefour des Bruyères à 
Sèvres. D’une capacité de 100 places, il dispose 
de deux emplacements pour les cars des clubs 
sportifs et scolaires. 

Les aménagements de 2013 à 2017
Phase 1 : de mai 2013 à décembre 2014, réamé-
nagement du complexe sportif. Coût : 15 M€ TTC.

Phase 2 : étés 2014 et 2015, aménagement et 
sécurisation de l’accès au complexe sportif. Coût : 
295 000 € TTC en 2014 et 570 000 € TTC en 2015.

Phase 3 : printemps 2015, aménagement du 
second parking. Coût : 430 000 € TTC.

Phase 4 : Premier trimestre 2017, aménage-
ment du parcours de santé en plein air, d’une aire 
dédiée à l’entretien des vélos (gonflage, nettoyage),  
d’un terrain de pétanque et d’un espace clô-
turé pour l’accueil des poneys et leurs cavaliers.  
Coût : 580 000 € TTC.
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Festival des sports de nature, 
samedi 24 juin,  
venez nombreux !
Samedi 24 juin, de 10h à 19h, 
les familles et amoureux de 
sport et de loisirs de plein 
air sont attendus en nombre 
pour la 7e édition du  Festival 
des sports de nature, au 
complexe spor tif  Marcel-Bec 
au cœur de la forêt de 
Meudon. Au programme : 
activités sportives de pleine 
nature, jeux et attractions 
pour les enfants, le tout avec 
une trentaine d’associations 
partenaires. Chacun pourra 
s’essayer aux nombreuses activités propo-
sées : trapèze volant, boxe, VTT, roller, grimpe 
d’arbres, tennis, football, street-athlé, rugby, 
golf,  badminton, tir à l’arc, sarbacane, aïkido, 
fitness. Les plus jeunes découvriront des 
espaces dédiés : poney, karting à pédales, 
structures gonflables… Sont également 
proposés des ateliers de sensibilisation à la 
protection de l’environnement ou aux gestes 
de premier secours et une ferme pédago-
gique. Les très sportifs participeront au 
trail du muguet ou au tournoi de volley-ball 
(bulletins d’inscription à télécharger sur le site 
www.seineouest.fr). Aires de pique-nique et 
point de restauration à disposition. Parking 
gratuit (mais nombre de places limité). Utili-
ser de préférence les transports en commun 
(bus n°179 ou 279, arrêt Rond-Point des 
Bruyères, puis suivre les flèches « Festival des 
sports de nature »).
Plus d’informations sur le site  
www.seineouest.fr

Semi-marathon, inscriptions ouvertes
9 000 coureurs sont attendus pour le 21e semi-marathon Christian-

Granger de Boulogne-Billancourt, dimanche 19 novembre. 

Tarifs 2017 : 32 € jusqu’au 18 juin ; 38 € jusqu’au 14 septembre, 43 € 

jusqu’au 31 octobre. Inscriptions sur http://semibb.runforyou.fr/

Plus d’infos sur www.boulognebillancourt.com
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ÉTÉ 1937, LES FÊTES ENTRENT EN SEINE !
Si l’on en juge par les dossiers conser-
vés aux Archives municipales, l’été 
1937 fut des plus enjoués. De la fête de 
l’Enfance aux concerts d’été en passant 
par des joutes sur la Seine et compéti-
tions de sauvetage, chaque Boulonnais, 
quel que soit son âge, put facilement 
trouver, cette année-là, une distraction 
à son goût.

D ès le début du mois de juin 1937, les 
enfants boulonnais attendent avec 
impatience la Fête de l’enfance et du 

patronage Victor-Bizet qui se tient le dimanche 
20 juin. Celle-ci débute, le matin, par le défilé 
des enfants des écoles primaires jusqu’au tout 
nouvel hôtel de ville. Vient ensuite l’heure des 
jeux sportifs et des distributions de gâteaux. Puis, 
au stade du 40, quai de Boulogne, se déroule à 
15h une grande fête de plein air. Au programme : 
exercices de gymnastique, matches de polo-vélo, 
football et basket-ball pour les équipes du patro-
nage laïc.
De 15 à 17h est également organisé un concours 
de lancer de ballons réservé aux enfants des 
écoles. Les gagnants se voient attribuer, pour le 
premier prix, une bicyclette garçonnet ou fillette, 
pour le deuxième, une montre-bracelet dame, et 
pour le troisième, une montre-bracelet homme. 
Les quatre suivants repartiront avec un porte-
plume réservoir luxe. Le tout s’achève par une 
fête de nuit dans le parc de l’ancienne mairie 
avec, à 21h, un concert de la fanfare La Boulon-
naise et un feu d’artifice !
Cette année-là – du 9 juin au 8 septembre –, 
les mélomanes ont également pu se régaler de 
huit concerts d’été organisés tant dans l’audito-
rium du square Henri-Barbusse qu’au kiosque 
à musique du parc de l’ancienne mairie, avec la 
participation des fanfares et harmonies locales 
(La Boulonnaise, Les Amis du foyer, Les 
Pupilles, Les Ménestrels, La Fraternelle).

LA 31e FÊTE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE 
SAUVETAGE, DE SECOURS PUBLICS ET DE SPORTS 
UTILITAIRES
Mais la plus grande manifestation festive de la 
saison restera sans conteste la 31e Fête fédérale 
internationale de sauvetage, de secours publics 
et de sports utilitaires, comprenant les pre-
miers championnats de France de joutes toutes 
méthodes, qui bat son plein du 3 au 5 juillet. 
Celle-ci commence le samedi 3 juillet par des 
épreuves de sauveteur gymnaste au parc de 
l’ancienne mairie et des épreuves éliminatoires 
de joutes toutes méthodes au pont des Peupliers. 
Une grande fête de nuit au ponton de natation 
du quai du 4-Septembre, avec feu d’artifice sur la 
Seine, clôt la journée… Une « véritable féerie que 
rehaussaient les jeux lumineux des projecteurs et 

les guirlandes multicolores de lampes électriques 
dont les reflets se jouaient avec les ondes tran-
quilles du grand fleuve au repos ».
Le lendemain matin commencent, à 8h30, des 
épreuves éliminatoires de natation et de sauve-
tage au ponton de la ville et des joutes suivies 
d’un concours d’ambulance, d’engins portatifs et 
de sauvetage en incendie animé par la fanfare 
La Boulonnaise. Les festivités se poursuivent 
avec les finales des championnats de natation, de 
sauvetage et de plongeon ainsi que des épreuves 
de natation et de water-polo. Au pont des Peu-
pliers se déroulent les finales des championnats 
de joutes avec sauvetage par embarcation, lance-
ment de la bouée et danses rythmiques.
En fin de soirée un banquet, à la salle des fêtes, 
réunit la municipalité, les organisateurs, les 

représentants de la Fédération natio-
nale de sauvetage et toutes les sociétés 
participantes… dont celle des sauveteurs 
mariniers de Boulogne-Billancourt, qui 
avait bien sûr activement participé à 
l’organisation de la manifestation.
Le lundi 5 juillet, les participants aux 
épreuves se sont vus remettre les récom-
penses et ont été invités à une étonnante 
visite : des abris contre les bombarde-
ments aériens « avec tous les perfection-
nements modernes » qui étaient, déjà à 
cette date, installés dans les sous-sols de 
la mairie.  

Françoise Bédoussac 

n Boulogne et la Seine furent le théâtre de compétitions aquatiques en tous genres, à l’image des joutes 
sétoises, avec des participants venus de toute la France.
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NAISSANCES

Adam Agnaou, Charlie Arnao, Gabriel 
Atangana Lolo, Mohamed Attouche, Aliya 
Azaiez Sahli, Simon Baoudour Gonzalez, 
Alana Baratoux, Martin Barennes, Chaïma 
Batti, Hippolyte Begouën, Joey Ben-Ezra, 
Charlotte Benoit, Victoire Benoit, Isaure 
Berg, Victoire Bessard, Solène Billés, 
Danaé Blanchard, Georgia Boiron, Charles 
Bordry, Jeanne Boualami, Renad Bouaoun, 
Auguste Boudiere, Aliya Boukrate, Thomas 
Bousquet, Marc Boutin, Basile Boyer-Vidal, 
Astrid Breuvart, Félix Briere, Hugo Brunet 
Mangeas, Shahida Cabrera Sandoval, 
Louis Cacharron, Sasha Cahen, Angelina 
Campelli Lafforgue, Arthur Castel, Pauline 
Cayron, Eylul Celik, Axel Champeix Moy, 
Ilies Choukar, Joy Chouraqui, Emma Cisse, 
Lévi Cohen, Jean Coursimault, Jonas 
Craveia, Léa Creste, Arthur Cronne, Léopold 
De Jesus Pequeno, Marius Delannoy, 
Leonardo Dilda, Filomina Dous, Antoine 
Dubost, Bayard Duchenois Abdoulhamid, 
Amar Eldawy, Esteban Etchemendy 
Cubertafon, Charles Eyango Mandengue, 
Alessandra Faotto, Julyan Farelo Vasques, 
Leyna Fathallah, Timothée Fouquet, Marc 
Gallizia, Juliette Garrigues, Ange Geoffroy, 
Olivia Goodman, Pierre-Axel Guinet, 
Aaron Guénoun, Ghita Hadj-Said, Juliette 
Haizour, Alya Hamouda, Maria Hamouda, 
Philippine Hoornaert, Clément Hörlin, 
Sacha Igoulen, Yanis Jefjafi, Hynd Khorchid, 
Yerim Kone, Anna Lamarque, Céleste 
Landel, Jonah Lankry, Hannah-Pauline 
Lavallée, Joseph Levesque du Rostu, 
Ambre Lopez, Jeanne Luscan, Gabrielle 
Machado, Arthur Maillet, Luna Manhoso de 
Oliveira Pinateau, Nicolas Manolescu, Paul 
Marcelis, Paul Marchandon, Jeanne Martin, 
Joseph Masson, Agathe Matejka, Clément 
Mauvernay, Hind Medeghri, Héloïse 
Messika, Allégra Mické, Maxence Migaud, 
Henri Morel, Joseph Msika, Emma Murray, 
Victoire Méheut, Joachim Nouri Mazarin, 
Iris Nowak, Madeline Odiette, Edwin 
Ouedraogo, Anna Pancu, Charles Pau, 
Thomas Pau, Kahïs Perard Porte, Manon 
Pereira, Victor Picard, Jean Piedelievre, 
Célestine Plouhinec, Aurore Pottier, 
Garance Rajaona, Raphaël Rembault, 
Victor Roger, Augustine Rollier, Naël 
Rondepierre, Lou Roquefeuil, Manon Roy, 
Niouma Sakho, Lou Sallustrau Flament, 
Jimmy Scemama, Axel Schmidt, Lucie 
Schroeder Derache, Ethan Seignard, Mory 
Sissoko, Louise Tang, Thibault Tardif de 
Petiville, Daniel Tepes, India Thérèze, Anaïs 
Tran, Gabriel Tsanev, Simon Tschirret, Aron 
Tumbaga, Charly Ung, Maximilien Violet, 
Victoire Violet, Lorraine de Boissonneaux de 
Chevigny, Louise de Marin de Montmarin, 
Eugénie des Vallieres.

MARIAGES
Adrien Peltier et Stéphanie Dauriac, Frid 
Dan et Amandine Meurer, José Nieva 

Maldonado et Marta Velasquez Salazar, 
Oumarou Doucara et Violette Menguy, 
Pierre-Emmanuel du Passage et Marie-
Philippine de Guillebon, Philippe Jacquot 
et Sandra Fournier, Vladimir-Constantin 
Breahna et Clara-Elen Grigore, Ravinath 
Basnayake et Ishadi Kaluwadevage, 
Arnaud Theulier et Amélie Follain, Saïd 
Sami et Nabila El Maliki, Seïf-Eddine Drine 
et Mouna Mnafeg, Georges Lequerre et 
Justine Rosset, Cédric Maupin et Jean-
Philippe Bouton, Ayoub Hamouda et Wydad 
Khacham, Serge Tomasyan et Nathalie 
Dayermanjian, Jamel Youssef et Nouha 
Youssef, Nicolas Sabio et Fatima Djidel, 
Mathieu Phulpin et Amandine Eyssartier, 
Mohammed Hadjazi et Fatima Taourit, 
Alexandre Breil et Muriel Reyss, François 
Extrat et Andreea Arhip, Peter Schaffner 
et Laura Blasquez, Raffaele Magnacca et 
Mélodie Mocher, Michaël Pimenta Morgado 
et Emilie Pham, Olivier Drain et Fethia 
Baaboura, Laurent Piquepé et Isabelle 
Roche, Laurent Soucasse et Camille 
Rosado, Julien Gondre et Sophie Estrade, 
Sébastien Barret et Madonna Gerber, Amar 
Mimouni et Mylène Giraud, Brice Guénault 
et Anne-Sophie Aureau, Charles Martin et 
Adélaïde Letellier, Alexandre Ligot et Ines 
Borges Neves, Nourdin Boutault et Rosana 
Santos.

DÉCÈS
Gilles Krief 47 ans, Esther Douek veuve 
Abravanel 93 ans, Béatrice Chesneau 
89 ans, Philippe Gabriel 86 ans, Odile 
Dupont épouse Rivaud 79 ans, Antonia 
Bazzoni veuve Capitta 82 ans, Afonso 
Livramento Evora 59 ans, Annie David 
épouse Laménardie 81 ans, Henri Mercier 
95 ans, Claude Tissot 71 ans, Bernadette 
About veuve Chevallon 77 ans, Yann Jolais 
50 ans, Pierre Soudan 90 ans, Jean-Pierre 
Beghin 62 ans, Claude Nyons 83 ans, 
Ruby Chriqui veuve Simon 90 ans, Samy 
Attias 95 ans, Christiane Paulmier veuve 
Conte 84 ans, Jacqueline Bauduin épouse 
Beauvais 99 ans, Bernadette Lemaire 
93 ans, Maria Feci veuve Sozzi 96 ans, 
Michel Benoist 83 ans, Denise Sarrazy 
veuve Bouvier 85 ans, Patrick Roquefort-
Villeneuve 81 ans, Yoram Serraf 34 ans, 
Sylviane Vérinne veuve Hoffmann 78 ans, 
Huguette Somazzi veuve Alle 94 ans, 
James Clement 68 ans, Edouard Caillat 
95 ans, Bernard Epagneau-Domenach 
61 ans, Henri Bruzac 66 ans, Henri Simon 
de la Mortière 90 ans, Jacqueline Dandoy 
90 ans, Félix Laurence 53 ans, Odile 
Barbary 60 ans, Miloud Benotmane 47 ans, 
Claire Rougier veuve Layec 95 ans, Juliette 
Menart veuve Tardy 89 ans, Anne Souchon 
69 ans, Dieudonné Mandelkern 85 ans, 
Edouard Marie 86 ans, Françoise Chemin 
épouse Amouroux 75 ans, Suzanne Saby 
veuve Serouart 90 ans, Didier Roger 77 ans, 
Janine Gérard épouse Schuller 86 ans, 
Marie-Denise Noyer veuve Soulas 96 ans, 

Du 17 avril au 28 mai

n Mélodie Mocher et Raffaele Magnacca se sont mariés le 6 mai.

n Le mariage d’Inès Borges Neves et d’Alexandre Ligot a été célébré 
le 29 avril par Sandy Vétillart, adjointe au maire.

Patrick Poidevin 55 ans, Marie-Rose Gachet 87 ans, 
Jacques Péhuet 96 ans, Michelle Bouillet 88 ans, 
Jean-François Fafart 72 ans, Jean Dehaynin 87 ans, 
Denis Kozak 50 ans, Zehira Baziz veuve Djeddi 82 ans, 
Laurinda Rocha da Costa veuve Marti 54 ans, Jacques 
de Trentinian 86 ans, Micheline Cioccolini épouse 
Kramdi 65 ans, Dehbia Nouri épouse Lakhdari 77 ans, 
Viviane Schwetz épouse Lerner 83 ans, Simonne 
Cresciucci 97 ans, Sylvia Lafont veuve Novell 83 ans, 
Jacqueline Vanderveene 89 ans, Joseph Maizil 101 ans, 
Patricia Guyot épouse Guern 56 ans, Belmiro De Araujo 
Carvahlo 87 ans, Odette Brébant, veuve Favard 91 ans.

HOMMAGE
JACQUES DE TRENTINIAN s’est éteint le 10 mai 
à l’âge de 86 ans. Il était marié à Marie-Claire 
de Trentinian, conseillère municipale de 
Boulogne-Billancourt (1995-2007), père de six 
enfants et très lié à notre ville où il résidait 
en famille depuis 1965. Ingénieur de l’École 
supérieure d’électricité (Supélec), Jacques de 
Trentinian mit ses qualités d’organisateur, son 
talent d’orateur et sa créativité, au service du 

rayonnement international de la France et au développement du 
service aux personnes comme aux entreprises. Il a ainsi créé et 
dirigé le premier département interdisciplinaire de la CEGOS, dé-
dié aux institutions financières, développé dans plus de 30 pays 
et joué un rôle majeur au sein de l’IFRAP, think tank chargé 
d’évaluer les administrations publiques et d’inventer les services 
publics de demain. Parallèlement, attaché tant au respect des 
faits qu’à celui de la langue française, administrateur de nom-
breux cercles et associations historiques, Jacques de Trentinian a 
eu à cœur de transmettre son intérêt pour l’histoire de France.
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Numéros utiles

Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21

Urgences
 Pompiers : 18 et 112  

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

0 800 47 33 33
 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, gynécolo-
gie et maternité, 24h sur 24,  
rue Charles Lauer 01 77 70 74 08

 Maison médicale de garde :
01 46 21 86 31

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

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

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

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

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

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

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

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

 Déchetteries
DÉCHETTERIES FIXES
• Meudon :
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie N°2, 
carrefour des Bruyères. Ouvert du lundi au 
vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 9h-18h30/ 
Dimanche : 9h-12h30
• Paris 15e :
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

 Déchets toxiques

Visite d’une copropriété en cours de rénovation énergétique samedi 17 juin ! 
L’Agence locale de l’énergie de GPSO invite les habitants à découvrir, avec les acteurs 
du projet et leur témoignage, comment une copropriété de Boulogne-Billancourt a 
réussi à passer le cap de la phase de travaux, ainsi que tous les détails de sa rénovation 
énergétique, en présence d’un conseiller info énergie. Lieu communiqué lors de l’inscription.
n samedi 17 juin 2017, de 10h à 12h à Boulogne-Billancourt. Rendez-vous à 9h45 
au lieu communiqué lors de l’inscription. Inscription gratuite et obligatoire au numéro 
d’appel gratuit de GPSO : 0800 10 10 21 Attention : nombre de places limité.

Participez à la Course de l’espoir du Mont-Valérien, le 25 juin
Lancée en 2013 par Philippe Trayssac en mémoire de 
son fils Maxime, décédé à 19 ans des suites d’un cancer, 
cette manifestation à la fois sportive, festive et caritative 
est ouverte à tous. Au programme, trois courses : 8 km, 
4 km (de minimes à master) et 1 km (enfants), et une 
marche allure libre de 4 km pour tous. Les droits d’ins-
cription seront intégralement reversés aux médecins et 
chercheurs en oncologie pédiatrique des Instituts Curie 
à Paris et Gustave-Roussy à Villejuif, parrains de cette 
manifestation.
n Départ à 9h30 au stade Jean-Moulin à Suresnes, 
dimanche 25 juin 2017. Rgts : Club Rathelot garde 
républicaine : 01 46 95 65 80 ou par mail   leclubrathelot@
gmail.com. Inscriptions sur le site www.protiming.fr ou 
sur place avant le départ.

Travaux estivaux et interruption du trafic sur le T2
Depuis 2015, la RATP réalise des travaux de réfection des quais du tramway T2 chaque 
début d’été. Cette année, la troisième phase concerne le tronçon entre les stations Parc-
de-St-Cloud et Puteaux. Le tronçon sera fermé du samedi 1er juillet au vendredi 21 juillet 
2017. Un service de bus de substitution sera mis en place pendant cette période ; une 
signalétique de guidage et d’information voyageurs sera mise en place par la RATP.
n Plus d’informations sur www.ratp.fr et https://www.vianavigo.com

La Défense Jazz Festival du 19 au 25 juin : show devant !
Du 19 au 25 juin, le conseil départemental des Hauts-de-Seine orga-
nise la 40e édition de La Défense Jazz Festival, événement entière-
ment gratuit et en plein air sur l’esplanade de La Défense fort d’une 
programmation ouverte à toutes les esthétiques. Vendredi 23 juin, une 
création inédite, sous la direction d’Andy Emler sera proposée à 20h 
pour fêter le 40e anniversaire du Concours national de jazz de La Dé-
fense qui a révélé de nombreux talents. Côté festival, on attend, entre 
autres, Adian Coker, Chinese Man, Ala.Ni., Seun Kuti & Egypt 80’, etc.

Dimanche 18 juin
 48, av. Jean-Baptiste- 

Clément

Dimanche 25 juin
 55, av. Édouard-Vaillant

Dimanche 2 juillet
 34, av. Émile-Zola

Dimanche 9 juillet
 219 bis, bd Jean-Jaurès

Vendredi 14 juillet
  49, rue de l’Est

Dimanche 16 juillet
 68, bd Jean-Jaurès

Dimanche 23 juillet
 105, av. Pierre-Grenier

Dimanche 30 juillet 
 176, bd Jean-Jaurès

Dimanche 6 août
 197, bd Jean-Jaurès

Di manche 13 août
  56, rue de Sèvres

Mardi 15 août
 21, rond-point Rhin-et-

Danube

 
 

Dimanche 20 août

 106, rue du Point-du-Jour

Dimanche 27 août
 83, av. Jean-Baptiste-

Clément

Dimanche 3  
septembre

 95, rue du Point-du-Jour

Dimanche 10  
septembre

 7, route de la Reine

Pharmacies de garde
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