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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2016-2017

(Restauration scolaire, étude/atelier, animation du soir, centre 

d’animation permanent)

•3e session de modification des plannings pour la période 

du lundi 20/02/2017 au vendredi 31/03/2017

En ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Depuis le lundi 30 janvier à 9h jusqu’au dimanche 12 février 

2017 à 23h59

En mairie :

Depuis le lundi 30 janvier jusqu’au samedi 11 février 2017

VACANCES DE PRINTEMPS 2017

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

•École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 6 mars à 8h au dimanche 26 mars à 23h59

•ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)  

et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 6 mars à 8h au dimanche 26 mars à 23h59

Inscriptions en mairie :

À partir du lundi 6 mars à 8h

VACANCES D’ÉTÉ 2017

(Du vendredi 7 juillet au soir au lundi 4 septembre 2017 au 

matin)

• SÉJOURS
Préinscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com ou par 

retour du coupon de préinscription (cachet de la poste faisant 

foi) :
Du vendredi 24 février à 8h30 au dimanche 12 mars 2017 à 

23h59
Demande de places restantes à formuler par mail :

sejoursété2017@mairie-boulogne-billancourt.fr

Du lundi 13 mars au vendredi 24 mars 2017

• Inscriptions scolaires 2017-2018

École maternelle : depuis le 16 janvier jusqu’au samedi 

25 février 2017

École élémentaire : du lundi 27 février au samedi 1er avril 2017

QUOTIENT FAMILIAL 2017

Rappel : un quotient familial 2017 non calculé entraîne la tarifica-

tion maximum (hors commune).

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.
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LE MAIRE  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

PRÉSIDENT DE GPSO

C’ est le nombre de Boulonnaises et de Boulonnais au 1er janvier 2017. Soit 217 de plus qu’en 
2016, et 149 de moins qu’en 2015 ! Cette parfaite stabilité depuis 3 ans nous permet de respec-
ter un bon équilibre entre la qualité de vie reconnue à Boulogne-Billancourt, et une densité 

assurant une vie économique dynamique.

Vous retrouverez tout au long de la présentation de notre troisième bilan de mandat cet équilibre cher 
à notre équipe municipale. Vous pourrez aussi découvrir les premiers chiffres publics comparatifs de la 
délinquance dans les 131 communes de la Métropole du Grand Paris. Ils confirment que notre ville, bien 
que très convoitée, est sûre. Les actions conjuguées de la police nationale et de notre police municipale, nos 
investissements dans les caméras de vidéo protection et les moyens d’intervention, l’armement adapté de 
nos agents, le recrutement de maîtres-chiens et les très nombreuses actions de prévention trouvent leurs 
fruits dans ces résultats, même si le taux de cambriolages de résidences privées reste élevé.

La qualité de vie repose aussi sur une bonne gestion. Notre majorité présentera le jeudi 26 janvier au 
conseil municipal ses projets de budget 2017 et suivants, en fonctionnement comme en investissement. Pour 

la huitième année consécutive, je proposerai de ne pas augmenter les impôts, et de diminuer encore notre dette.

Notre assemblée se prononcera aussi sur les investissements en cours et à venir. Avec l’ouverture début 
janvier de la première tranche du stade Le Gallo, nos sportifs peuvent à nouveau assouvir leurs passions 
et accomplir leur rêve. Souhaitons-leur tous les succès. Nous continuons les travaux pour une livraison des 
deuxième et troisième tranches en mars et en septembre. De même, nous inaugurerons en fin d’année la 
dernière tranche du parc de Billancourt.

Nous poursuivons notre objectif d’une ville durable, numérique et créative. Vous pourrez ainsi découvrir 
le mois prochain le grand projet d’art contemporain de la fondation Emerige, sur la pointe amont de l’île 
Seguin, juste avant l’ouverture officielle le 22 avril de La Seine Musicale.

Toutes ces réussites ne sont possibles que par un travail collectif avec GPSO, le Département des Hauts-
de-Seine et la Région Île-de-France. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas avec l’État et la Ville de 
Paris, qui décident unilatéralement du contrôle de la circulation dans la capitale, mais aussi dans les villes 
de proximité. La mise en place brutale de la ZCR (Zone de circulation restreinte) mérite plus de concer-
tation. La pollution est un sujet grave, qui exige des actions efficaces. Prévoir d’augmenter les transports 
en commun et les circulations douces est une impérieuse nécessité pour la santé de tous. Avant d’interdire, 
il faut commencer par là. C’est un souhait partagé par tous les élus d’Île-de-France. 

Pierre-Christophe Baguet

118 164 !
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Avec leur départ en retraite annoncé, une page se 
tourne. Les incontournables charcutiers Jean-Pierre 
et Micheline Delongvert s’apprêtent à profiter d’un 
repos bien mérité. Fidèles au poste, le président 
de l’Association des commerçants des marchés de 
Boulogne-Billancourt et son épouse ont tenu leur 
étal chaque semaine pendant trente-quatre ans 
dans les halles boulonnaises.

L’histoire de la famille Delongvert est depuis longtemps 
inscrite sur les marchés de la ville. La grand-mère 
maternelle de Jean-Pierre y crée sa charcuterie, en 

1911. C’est aussi là qu’elle rencontre son mari. Le scénario se 
répète, quelques années plus tard, avec les enfants, puis avec 
Jean-Pierre et Micheline. « Je suis né à Boulogne-Billancourt, 
indique-t-il fièrement. Quand j’étais petit, après l’école Notre-
Dame, je courais rejoindre mes parents à Escudier. Dès 14 
ans, j’ai commencé à travailler à leurs côtés. » Empreint de la 
tradition familiale, Jean-Pierre s’investit très tôt dans la vie 
des marchés. Titulaire en 1983, il rejoint aussitôt l’ACMBB 
comme secrétaire adjoint.
Président de l’association de 2000 à 2005, puis de nouveau à 
partir de 2011, il représente pendant des années les 130 adhé-
rents, tous commerçants non sédentaires. « J’aime la diversité 
d’Escudier et de Billancourt. Les marchés sont remplis, accueil-
lants et les riverains apprécient leurs commerçants. » Jean-
Pierre Delongvert insiste particulièrement sur les excellentes 
relations qu’entretiennent la mairie et l’ACMBB. « La Ville 

gère les marchés en régie directe, 
écoute toujours nos conseils et 

nous offre de très bonnes conditions de travail, ce qui n’est 
pas le cas partout… Les halles sont sonorisées, des parkings 
sont mis à notre disposition et, depuis peu, les camions fri-
gorifiques ont accès au courant électrique pour protéger la 
chaîne du froid. »
Dynamique et souriant, Jean-Pierre gère efficacement les 
difficultés, droits de place, pannes techniques ou encore l’ab-
sentéisme, son dernier cheval de bataille. « Un client qui voit 
des places vides en début de semaine n’a pas envie de revenir 
le week-end. Nous avons travaillé conjointement avec les ser-
vices de la Ville pour résoudre ce problème. C’est chose faite ! » 
Autres satisfactions, les multiples animations organisées par 
l’ACMBB, les 5 000 roses distribuées pour la fête des mères, 
la traditionnelle tombola de Noël, sans oublier le week-end 
de la gastronomie, désormais élevé au rang d’institution. « Je 
suis aussi très fier du livre de recette de Régine Teyssot La 
cuisine du marché, paru en mars dernier, ajoute Jean-Pierre. 
Ce projet, réalisé sur l’impulsion de mon épouse, a représenté 
deux ans de travail ! »
Toujours disponible,  le charcutier a pu compter sur Micheline 
pour l’épauler dans sa tâche et tenir la boutique quand il le 
fallait. « C’est grâce à ma femme que j’ai pu mener aussi long-
temps ces deux activités de front. Nous avons toujours tout fait 
ensemble, le travail comme les loisirs… Dans quelques mois, 
nous prendrons notre retraite, ensemble ». Et, pour occuper 
leur temps libre, les époux Delongvert ne manquent pas de 
projets. Aller au théâtre, au cinéma, voyager… en famille, 
toujours ! « Après une vie professionnelle sur les étals et tous 
nos week-ends passés à travailler, nous allons enfin pouvoir 
nous consacrer à nos quatre petits-enfants. » Sans perdre 
de vue les halles boulonnaises pour autant… « Je suis très 
heureux d’avoir contribué à offrir de bonnes conditions à la 
nouvelle génération et je garderai un œil sur les commerçants, 
conclut Jean-Pierre. D’autant que mon gendre est fleuriste sur 
le marché… » 

Julie Fagard

JEAN-PIERRE ET MICHELINE 
DELONGVERT
LA TRADITION DU MARCHÉ
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SPECTACLE DU CCAS :  
SUCCÈS ET ÉMOTIONS  
POUR LES 450 INVITÉS !
Pour fêter le début de l’année avec les personnes âgées, handicapées ou 

isolées, le CCAS a proposé une comédie musicale Tubes d’un jour, tubes 
toujours au Carré Belle-Feuille le dimanche 15 janvier. La représentation 
très dynamique et colorée a été très appréciée des 450 invités et s’est dérou-
lée en présence de Pierre-Christophe Baguet et des élus Isaure de Beauval, 
Pierre Deniziot et Agathe Rinaudo. À noter aussi la présence de repré-
sentants des nombreuses associations caritatives boulonnaises ainsi que 32 
bénévoles venus pour aider les personnes à rejoindre et à se placer dans la 
salle. Parmi eux, des jeunes joueurs de l’ACBB basket-ball, des membres 
du Rotary et des jeunes Boulonnais inscrits auprès du service jeunesse de 
la Ville. Les invités ont trouvé « le spectacle plein de dynamisme et de joie. 
Certains chantaient et dansaient. C’était formidable. Bravo ! »

NOËL DU CŒUR DE MAGDALENA

Vendredi 6 janvier, s’est déroulé à la paroisse Sainte-Cécile le tra-
ditionnel dîner de l’association Magdalena. Comme chaque année, 
bénévoles, religieux et plusieurs dizaines de personnes en situation 
d’isolement ou de précarité ont partagé ce repas festif, en présence 
de Pierre-Christophe Baguet et du père fondateur de Magdalena, le 
père Jean-Philippe.

Joie partagée, le 25 décembre à Ozanam
Comme chaque année, plusieurs dizaines de personnes se sont 
retrouvées au goûter de Noël offert par l’association Ozanam. Beau-
coup de joie partagée par tous lors de ce rendez-vous qui a réuni des 
personnes âgées ou isolées et des familles. Un évènement réussi et 
toujours aussi chaleureux.

Réunion de rentrée de l’Association tutélaire
L’association tutélaire de Boulogne-Billancourt (ATBB), instal-
lée dans les locaux de la Maison du droit, a fêté la nouvelle 
année, jeudi 12 janvier, en présence de Sylvie Rougnon, 
maire adjointe au Quartier n° 5, et de Viviane Brethenoux, 
vice-présidente au tribunal d’instance de Boulogne-Bil-
lancourt. L’occasion de faire le point, avec les juges des 
tutelles, sur l’année écoulée et les nouveaux objectifs.
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Déclic ado fête Noël

Trente-cinq jeunes s’étaient donné rendez-vous à l’espace Déclic ado, jeudi 
22 décembre, pour s’échanger des cadeaux de Noël dans une ambiance 
festive. Le traditionnel tirage au sort et la remise des surprises se sont 
déroulés en présence de Frédéric Morand, maire adjoint à la Jeunesse, et de 
Christine Deloffre. Après le repas de fête, la soirée s’est poursuivie sur la 
piste de danse.
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LE RÉVEILLON DE DEMAIN 
MIEUX QU’HIER
L’association Demain mieux qu’hier, présidée par Marie 

de Gasquet, a préparé puis organisé le réveillon de 
Noël qui s’est tenu le soir du 24 décembre à l’école Castéja. 
Chaque année, des lycéens, étudiants et jeunes professionnels 
de DMH invitent de nombreuses personnes âgées isolées à 
réveillonner ensemble. Dîner gourmand et animations ont 
ponctué cette soirée de fraternité animée par de jeunes béné-
voles investis.

Fin de saison festive pour Bridge et loisirs
Les membres de l’association Bridge et loisirs se sont réunis le 12 jan-
vier dernier à la maison Saint-François-de-Sales pour clore en beauté leur 
saison 2016. Le traditionnel tournoi de fin d’année s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse, en présence du président Sylvain Lewi et des élus 
Ségolène Missoffe et Claude Rocher. Bons vœux et bonnes résolutions 
pour 2017 ont ensuite été échangés autour d’un pot convivial.

Patients en avant-première
Une très belle avant-
première le mardi 
10 janvier au cinéma 
Pathé-Gaumont, en 
présence de Ségolène 
Missoffe, maire adjointe 
à la Culture, et avec 
l’équipe du film Patients, 
dont la sortie est prévue le 
1er mars. Un film émouvant 
signé par Grand Corps 
Malade et Medhi Idir.

LE PUBLIC SE RÉGALE AUX VŒUX DES SENIORS
L’ambiance était à son comble au Carré Belle-

Feuille, les 3 et 4 janvier derniers. En présence du 
maire et des élues Marie-Anne Bouée et Christine 
Deloffre, plus de 600 seniors ont assisté au traditionnel 
spectacle de début d’année. Le déjanté Giorgio le men-
taliste a subjugué le public, allant même jusqu’à le faire 
monter sur scène pour des démonstrations étonnantes 
et bien souvent hilarantes. Pour clôturer ces belles jour-

nées de représentations sur une note gourmande, des 
chocolats ont été offerts à la fin du show. Pour le plus 
grand plaisir des papilles, après celui des pupilles…

actualités
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LES BOULONNAIS RÉUNIS AUTOUR DE LA GALETTE  POUR DES INSTANTS FESTIFS ET AMICAUX

n Ambiance conviviale, samedi 14 janvier, dans la salle de la résidence 
Aquitaine, en présence de Pierre-Christophe Baguet, de Sylvie Rougnon, 
maire adjointe, et d’Olivier Miller, président de l’association Aquitaine 
Forum.

n Le groupe des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France au complet 
le dimanche 8 janvier à l’église réformée et en présence de Frédéric Morand, 
maire adjoint chargé de la Santé et de la Jeunesse.

n Autour d’un repas dansant avec la section boulonnaise de la Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), le dimanche 15 janvier 
au collège Bartholdi et en présence de Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué 
aux Anciens combattants et de Claude Railo, président de la FNACA de Boulogne-Billan-
court.

n Avec les membres de l’ACBB musculation-wellness, présidée par Moïse 
Niakhaté, au gymnase Belle-Feuille le samedi 14 janvier, en présence de 
Pierre-Christophe Baguet et de nombreux élus.

n Le jeudi 19 janvier à la caserne des pompiers de Boulogne-Billancourt, en 
présence des élus Philippe Tellini et Sylvie Rougnon. Commandés par le capi-
taine Cyril Mau, les sapeurs-pompiers boulonnais ont réalisé plus de 10 000 
interventions sur la ville en 2016.

n C’est dans le tout nouveau club house du stade Le Gallo que les membres de 
l’ACBB Triathlon ont partagé la traditionnelle galette le 22 janvier. En famille et en 
présence des élus Christine Lavarde et Pascal Louap. 
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LES BOULONNAIS RÉUNIS AUTOUR DE LA GALETTE  POUR DES INSTANTS FESTIFS ET AMICAUX

n Ambiance festive le 20 janvier aux squares de l’Avre et des Moulineaux 
pour la galette organisée par l’Amicale des locataires que préside Mohammed 
Zouaoui. Une fête à laquelle se sont rendues les élues Marie-Laure Godin et 
Jeanne Defranoux. 

n Le 14 janvier au collège Bartholdi avec l’association des Papillons blancs  
des rives de Seine, présidée par Catherine de Lafarge, en présence du maire  
et des élus Jeanne Defranoux, Isaure de Beauval et Pierre Deniziot.

n Jeudi 19 janvier, les Savoirs échangés ont partagé galettes et couronnes à 
la maison Walewska, en présence du président de l’association Pierre-Charles 
Devienne et des élues Marie-Laure Godin et Ségolène Missoffe.

n Près de 200 personnes ont participé à la galette des rois des clubs seniors 
qui s’est tenue le 18 janvier dans la salle du Parchamp. Un rendez-vous festif 
auquel ont participé les élus Léon Sebbag et Christine Deloffre.

n Le groupe local de Solidarités nouvelles pour le logement s’est réuni le 15  jan-
vier dernier dans les locaux du 2, rue des Longs-Prés pour partager un déjeuner 
avec ses locataires et ses anciens locataires. En présence du président de SNL 
92, François Baufine-Ducrocq, et de Claire de Thezy, conseillère municipale.

n Après le visionnage des films de leurs camps d’été 2016 à l’espace Lan-
dowski le dimanche 22 janvier, les éclaireuses et éclaireurs de France, groupe 
Lapérouse, ont partagé la galette avec leurs familles et Frédéric Morand, maire 
adjoint délégué à la Jeunesse.
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CONSEIL COMMUNAL 
DES ENFANTS :  
COMME LES GRANDS !
Les 35 jeunes élus du Conseil communal des enfants se 

sont réunis le 18 janvier en séance publique présidée 
par le maire adjoint Frédéric Morand. À l’ordre du jour, 
de nombreux projets : mise en place du tri sélectif dans 
neuf écoles pilotes de la ville, création d’un blog présen-
tant les actions du CCE, organisation d’une journée en 
faveur des personnes handicapées et proposition d’un 
troc de livres via une boîte à bouquins. Les prochaines actions ont été présentées, notamment 
en ce qui concerne le devoir de mémoire : voyage à Verdun, commémoration du 8 mai, ravivage 
de la flamme du Soldat inconnu à l’Arc de triomphe… Des actions utiles à tous les Boulonnais.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine  
en concert

Les jeunes prodiges de la Maîtrise des Hauts-de-
Seine se sont produits, mardi 10 janvier, sur la 

scène du Carré Belle-Feuille. Plus de 1 200 élèves 
boulonnais ont assisté à deux concerts exception-

nels, donnés par 500 chanteurs âgés de 6 à  
25 ans. Sur la photo, la belle interprétation  

de Fabl’Opéra, d’Isabelle Aboulker.
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RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Le mercredi 18 janvier, une réunion avec le maire, les élus, le directeur 
diocésain, les chefs d’établissements de l’enseignement privé, sans 
oublier les présidents des associations OGEC et APEL, s’est déroulée à 
l’hôtel de ville. L’ordre du jour a notamment permis de faire le point sur 
les effectifs, la vie scolaire, les activités périscolaires, la sécurité et le 
soutien apporté par la Ville aux établissements privés, ainsi que sur le 
montant de la participation financière de la Ville au fonctionnement des 
écoles primaires privées pour l’année 2017, soit un montant total de 

près de 2,5 millions d’euros… Étaient présents à la réunion les repré-
sentants des cinq écoles primaires privées sous contrat (Dupanloup, 
Saint-Joseph du Parchamp, Saint-François d’Assise, Saint-Alexandre, 
Rambam), des trois collèges (Dupanloup, Saint-Joseph du Parchamp, 
Rambam), et des deux lycées (Notre-Dame, Rambam).
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SOIRÉE DE REMISE DES PRIX DE LA SEMAINE DE NOËL  
DE L’ACMBB

Les Boulonnais étaient invités à participer aux traditionnels jeux 
et animations de Noël organisés par l’ACMBB (Association des 

commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt), et proposés 
sur les marchés Billancourt et Escudier en décembre. Les prix ont 
été remis le 17 janvier lors d’une soirée qui s’est déroulée dans 
les salons d’honneur de l’hôtel de ville en présence du maire, de 

nombreux élus, du président de l’ACMBB Jean-Pierre Delongvert, 
de Jeannine et Henri Ricard, ancien élu et ancien président de 
l’UCABB et de commerçants des marchés. Les gagnants ont pu 
repartir avec de très beaux lots offerts par l’association : cinq vélos, 
dont deux électriques, cinq robots multifonctions et cinq bons 
d’achat d’une valeur de 100 €. 

SÉJOURS D’HIVER 2017 :  
159 FAMILLES INSCRITES !

Toujours plus intéressants et diversifiés, les séjours des vacances d’hiver 
2017 ont été présentés aux familles par le maire et les élus, mercredi 
11 janvier, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Ski alpin, traîneau 
à chiens, randonnées, explorations ou voyages linguistiques à l’étranger… 
Quatorze propositions permettent aux jeunes Boulonnais de s’évader tout 
en développant leur sens des responsabilités, leur esprit d’équipe et leur 
goût de l’effort, individuel ou collectif. Cette année, de belles nouveautés 
entraîneront les amateurs de sensations fortes sur les pistes de glisse aux 
Contamines ou à La Mongie, et à Vars, à la poursuite du kilomètre lancé. 
Pour des vacances inoubliables et dépaysantes, les plus de 12 ans partiront 
également à la découverte du Québec ou de la capitale suédoise. Cent 
cinquante-neuf familles se sont déjà inscrites et, pour l’ensemble de ces 
prestations, la Ville a investi près de 150 000 €.

Forum Dupanloup, les langues à l’honneur
Anglais, allemand, espagnol… Il y en a eu pour toutes les lan-
gues. Samedi 21 janvier, l’Apel (Association de parents d’élèves 
de l’enseignement libre) organisait au collège Dupanloup le 
20e  forum annuel des séjours linguistiques pour les CM1, CM2, 
collégiens, lycéens et étudiants. Plusieurs organismes spécialisés 
avaient été sélectionnés pour aider parents et élèves à choisir la 
formule la plus adaptée.
Sur la photo, le directeur du collège Dominique de Chermont, les 
élus Elisabeth de Maistre, Nicolas Marguerat et des responsables 
de l’Apel.



actualités

14 Boulogne-Billancourt Information n Février 2017

DES VŒUX ET DES MÉDAILLÉS AUX ABONDANCES
Le 18 janvier dernier, le centre de gérontologie Les Abondances a 

célébré les vœux et remis la médaille du travail à trois employés. 
À cette occasion était présent le maire, également président du 
conseil de surveillance de l’EPHAD, accompagné de nombreux élus. 
« Preuve de l’intérêt que porte le conseil municipal à ses établissements 
publics », a rappelé Pierre-Christophe Baguet. La directrice des 
Abondances, Marie-Hélène Lavollé-Mauny a d’abord évoqué les 
importantes réalisations 2016 (chantier de rénovation, intégration de 
la maison de retraite du Rouvray…). Après avoir chaleureusement 
remercié le maire et les organismes partenaires, elle a continué en ces 
termes, « L’année 2017 sera celle d’une fin de chantier, de la rénova-

tion du SSR (soins de suite et de réadaptation), de la préparation de la 
visite de certification. » La directrice a également insisté sur la bonne 
santé financière de l’établissement et sur sa volonté de privilégier à 
l’avenir le développement durable au sein de ce site. « Nous allons 
continuer les investissements pour atteindre l’excellence des soins dans 
un établissement de tout confort (...) En outre, vous exercez des métiers 
de passion, vos implications personnelles font l’âme de cette maison », 
a poursuivi Pierre-Christophe Baguet avant de remettre la médaille 
du travail à trois employés des Abondances : Laure Cavard-Rabouin 
(20 ans de service), Malika Ounassar (30 ans) et Jean Guilhain Corré 
(30 ans).

ATTARAB FÊTE LA RÉVOLUTION TUNISIENNE
À l’occasion du sixième anniversaire de la révolution tunisienne, le 
groupe de musique classique orientale Attarab a enchanté le public de 
l’espace Bernard-Palissy le 14 janvier dernier. Organisé en partenariat 

avec l’ambassade de Tunisie, cet événement festif et convivial a ras-
semblé de nombreuses personnalités dont Pierre-Christophe Baguet, 
Léon Sebbag, maire adjoint, Ali Chaalali, consul général de Tunisie, 
accompagné des membres de son consulat.
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Spectacle de la Jayann’Act  
aux Abondances
Les 13, 14, 15, 21 et 22 janvier au théâtre des 
Abondances, la compagnie Jayann’Act a charmé le 
public venu nombreux assister à leur dernière création 
théâtrale intitulée Les belles-sœurs. Une comédie hila-
rante d’Eric Assous. Depuis 2015, cette compagnie, en 
résidence dans ce centre de gérontologie boulonnais, 
propose aux résidents et à leurs aidants des ateliers 
d’expression théâtrale. Après Molière, Sacha Guitry, 
cette représentation de Jayann’Act a une fois de plus 
ravi les spectateurs !

VŒUX AU PERSONNEL D’AMBROISE-PARÉ

La traditionnelle cérémonie des vœux au personnel de l’hôpital Ambroise-Paré s’est tenue le 
mardi 17 janvier, en présence du personnel de l’hôpital, de Joël Ankri, président de la Com-

mission médicale d’établissement locale, de nombreux médecins et élus boulonnais, ainsi que 
de Pierre-Christophe Baguet, président du conseil de surveillance des Hôpitaux universitaires 
Paris-Île-de-France Ouest (incluant aussi Raymond-Poincaré à Garches, l’hôpital maritime de 
Berck et Sainte-Périne à Paris). Françoise Sabotier-Grenon, directrice par intérim du groupe 
hospitalier, a remercié les professionnels pour leur engagement dans les nombreux projets 2016, 
notamment le développement de la prise en charge ambulatoire en chirurgie et en dermatologie, 
le développement des partenariats avec la médecine de ville comme l’inauguration, en présence 
du directeur général de l’APHP, des deux IRM exploités avec les médecins libéraux au sein 
d’un groupement de coopération sanitaire. Ces exemples démontrent tout l’investissement de 
l’hôpital en faveur de l’ouverture sur la ville. 2017 verra la nouvelle réanimation qui augmente sa 
capacité d’accueil de six lits supplémentaires, d’un centre du glaucome et d’une unité péri-opé-
ratoire gériatrique afin de mieux prendre en charge médicalement les patients de chirurgie qui 
font face à des pathologies du grand âge. Enfin il faut saluer les professionnels qui, 
en cette période critique d’épidémie de grippe, se sont mobilisés et adaptés pour 
répondre efficacement à la demande accrue d’hospitalisations.

INAUGURATION  
REEZOCAR
C’est en présence de Pierre-Christophe 
Baguet, des élus Jean-Claude Marquez 
et Emmanuel Bavière et de Vladimir 
Grudzinski, Laurent Potel et Vincent 
Debœuf, créateurs de la startup bou-
lonnaise Reezocar située 20, rue d’Issy, 
que les nouveaux locaux de l’entreprise, 
spécialisée dans l’achat de véhicules 
d’occasion en ligne et leader sur le marché 
français, ont été inaugurés le 20 janvier.
www.reezocar.com

Inauguration du Wod Crossfit
Dirigée par Emmanuelle Cabassut, Le Wod, salle de sport de 400 m² ou huit 
coachs proposent des disciplines variées, dont le crossfit, ainsi que des activités 
pour les familles, a été inauguré le 21 janvier en présence du maire et des élus 
Christine Bruneau et Sébastien Poidatz.
Le Wod Crossift – Le Trapèze – 32 rue Marcel-Bontemps – 06 28 25 79 50
le-wod.fr
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65e ANNIVERSAIRE DE LA MORT  
DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
Les anciens combattants ont rendu hommage au maréchal de Lattre de Tassigny 
le mercredi 11 janvier au rond-point Rhin et Danube, pour le 65e anniversaire de sa 
mort. La cérémonie a eu lieu en présence de Jonathan Papillon, conseiller munici-
pal délégué aux Anciens combattants, devant la stèle à sa mémoire. Une exposi-
tion sur la Première Armée Française, commandée par de Lattre de Tassigny, et 
son rôle en 1944 et 1945 dans la victoire finale, était visible à l’hôtel de ville du  
9 au 20 janvier.

VŒUX AUX ANCIENS COMBATTANTS

« RENFORCER ENCORE LES LIENS  
QUI NOUS UNISSENT ET TRANSMETTRE  

TOUTES LES VALEURS QUI NOUS SONT CHÈRES ! »

Les associations d’Anciens combattants de Boulogne-Billancourt 
se sont réunies le samedi 21 janvier pour la cérémonie annuelle 

des vœux dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Ce rendez-
vous s’est déroulé en présence de Pierre-Christophe Baguet et de 
nombreux élus, dont Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué 
aux Anciens combattants, et Francis de Saint-Aubin, président de la 
Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Les présidents des associa-
tions d’anciens combattants, et les porte-drapeaux étaient également 
présents, dont Claude Leroy, président du comité d’entente des asso-
ciations d’Anciens combattants ainsi que Paul Augereau, secrétaire 
général et Robert Créange, trésorier. « Je profite de cette occasion 

pour vous remercier tout simplement de ce que vous êtes et de ce que 
vous incarnez auprès de nos concitoyens, petits et grands, a déclaré le 
maire. Vous représentez des valeurs fondamentales, celles qui ont per-
mis de donner à la France la place qu’elle occupe encore aujourd’hui 
dans le concert des nations. » L’année 2016 a été riche en évènements 
contribuant à faire de Boulogne-Billancourt une ville où la mémoire 
reste vive. Pour 2017, « nous souhaitons que cette nouvelle année per-
mette de renforcer encore les liens qui nous unissent, mais nous savons 
que nous pouvons compter sur vous pour transmettre toutes les valeurs 
qui nous sont chères : force, autorité, service et fidélité ! »
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HopeTeen enflamme le Palais des sports
À l’occasion des cinquante ans du diocèse de Nanterre, 
le concert HopeTeen a enflammé le Palais des sports 
d’Issy-les-Moulineaux, le 21 janvier dernier, en présence 
de l’évêque de Nanterre, Monseigneur Aupetit, et de 2 500 
jeunes. De nombreuses autres animations sont également 
au programme du jubilé, notamment l’accueil de la statue 
de Sainte-Geneviève dans chaque paroisse des Hauts-de-
Seine.
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SOIRÉE ANDRÉ MALRAUX  
À L’ESPACE BERNARD PALISSY
Un public nombreux et enthousiaste est venu assister à la représen-

tation théâtrale « Le Crépuscule », une adaptation de l’ouvrage 
d’André Malraux Les chênes qu’on abat le 21 janvier à l’espace 
Bernard-Palissy. Un événement organisé par la Fondation Charles 
de Gaulle et en présence de son président, l’ancien ministre Jacques 
Godfrain, et d’Alain Malraux, fils adoptif de l’auteur de La condition 
humaine. Sur une mise en scène de Lionel Courtot, cette pièce inter-
prétée par John Arnold et Philippe Girard a été jouée dans le cadre des 
cérémonies d’hommage à l’écrivain et ancien ministre de la Culture de 
De Gaulle, André Malraux, décédé il y a 40 ans.

AUDIENCE SOLENNELLE AUX PRUD’HOMMES
L’audience solennelle de rentrée judiciaire du conseil de 
Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a eu lieu le lundi 
23 janvier. Au cours de cette cérémonie, le président 
sortant Jean-Claude Tremintin a fait le point sur les acti-
vités de l’année écoulée. Ensuite a eu lieu la passation 
de pouvoir entre Jean-Claude Tremintin appartenant au 
collège employeur, et Albert Delattre, nouveau président 
appartenant au collège salarié. Étaient présents pour 
le conseil de Prud’hommes : Albert Delattre, président, 
Jean-Claude Tremintin, vice-président, Maxence Delorme, 
vice-procureur près le tribunal de grande instance de 
Nanterre, Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony et de 
Boulogne-Billancourt, Béatrice Belliard et Philippe Tellini, 
maires adjoints.

Les nouveaux Boulonnais découvrent la ville
Conviées par l’Office du tourisme de Boulogne-Billancourt 
(OTBB) à mieux découvrir leur commune, plus de 50 per-

sonnes – toutes nouvellement arrivées à Boulogne-Billan-
court – ont répondu à cette invitation. Le 21 janvier, dans 

un bus de la Ville, guidés par une conférencière, ils ont pu 
découvrir les lieux les plus emblématiques de la ville. Visite 

passionnante pour ces « néophytes » ! Du nord au sud, 
en passant par les musées, les parcs, TF1 ou le nouveau 

quartier, rien n’a été oublié… ©
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La première tranche de l’ambitieux pro-
jet sportif (ensemble tribune, vestiaires, 
terrain de foot, piste d’athlétisme) 
est entrée en activité à la mi-janvier. 
Suivront, par phases, fin mars puis fin 
septembre 2017, les installations du 
terrain de rugby et des nouveaux courts 
de tennis couverts.

Le 9 janvier dernier, en présence de nom-
breux élus et de responsables d’asso-
ciations sportives, dont les présidents 

Jean-Pierre Epars (ACBB) et Chantal Roland 
(TCBB), le maire a donné le feu vert à l’utilisa-
tion de la première tranche du stade Le Gallo 
par ses premiers sportifs, jeunes et moins jeunes. 
Cette « galette d’accueil » informelle n’en était 
pas moins un instant historique « dont nous pou-
vons tous être fiers », a souri Pierre-Christophe 
Baguet. Du club-house (170 m2) l’on pouvait, 
à travers les baies vitrées, contempler, de l’avis 
unanime, une « superbe » réalisation respec-
tueuse de l’environnement : un terrain de foot-
ball en synthétique impeccablement éclairé, une 
piste d’athlétisme de six couloirs, une tribune 
de 306 places dont une partie accessible aux 
personnes à mobilité réduite. S’y ajoutent de 
vastes vestiaires prêts à l’emploi, sans oublier 
divers locaux techniques, salles de réunion, salle 
réservée aux arbitres, au contrôle antidopage ou 
encore au gardien du stade. Dès le lendemain 
et toute la semaine, les scolaires, les sections de 
l’ACBB (athlétisme, triathlon, football) étaient 
invités à prendre possession des lieux. Le stade 
est accessible par la nouvelle voie douce qui 
relie désormais le quai Le Gallo à la rue de 

Sèvres. Un parking souterrain de 225 places 
complétera les installations. 

LE RUGBY, POUR LA PREMIÈRE FOIS,  
INTRA-MUROS.
Le projet imaginé et scellé lors du conseil 
municipal du 13 juillet 2013 dans le cadre d’un 
schéma d’orientation des sports de plein air 
est donc devenu réalité en moins de quatre 
ans. Cette première phase du chantier achevée, 
deux autres suivront.
- Fin mars 2017, après le déménagement des 
bungalows (ex-vestiaires provisoires) seront 
finalisés le club-house du tennis et ses abords.
- Fin septembre, le stade de rugby, lui aussi doté 
d’un club-house et d’un toit terrasse, sera prêt 
à l’emploi. Venant s’insérer perpendiculaire-
ment au terrain de football, il marquera, pour 
la première fois, la présence d’un stade de bal-
lon ovale intra-muros à Boulogne-Billancourt. 
Dans le même temps verra le jour une halle 
de tennis comprenant cinq courts couverts, en 
attendant la future réhabilitation des bulles 
existantes.
« L’ensemble est conçu comme un parc spor-
tif, un véritable pôle, a précisé l’architecte 
Bruno Mader. Si chaque discipline a son 
autonomie, tout le monde peut se croiser et 
vivre ensemble… »
Cette réalisation, portée par la Ville et dont 
la SPL Seine-Ouest Aménagement est maître 
d’ouvrage délégué, affiche un coût à la hau-
teur de ses ambitions : 48 millions d’euros 
(auxquels on peut ajouter la valeur des ex-
terrains LMT mis à disposition par la Ville, 
26 millions d’euros).  

TOUT BEAU, TOUT NEUF, LE NOUVEAU STADE LE G ALLO A ACCUEILLI SES PREMIERS SPORTIFS !

n Premières foulées sur la piste d’athlétisme à 6 couloirs.

n L’ensemble accueille 16 vestiaires : 8 pour le foot, 
4 pour le rugby et 2 dédiés à l’athlétisme.
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TOUT BEAU, TOUT NEUF, LE NOUVEAU STADE LE G ALLO A ACCUEILLI SES PREMIERS SPORTIFS !

n Vue imprenable de la tribune de 306 places, accessible aux personnes à mobilité réduite.

n Premières foulées sur la piste d’athlétisme à 6 couloirs.

n Lundi 9 janvier, le maire, en présence de nombreux élus et de l’architecte Bruno 
Mader, souhaite la bienvenue à tous. Derrière la baie vitrée, le stade éclairé.

n À l’instar du football, les sites du rugby et du tennis auront également 
leur club-house. 

n Une architecture respectueuse de l’environnement. n L’école de football n’a pas attendu pour prendre possession du terrain synthétique. 
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3e BILAN  
 DE MANDAT

2014-2020
UNE VILLE CRÉATIVE, NUMÉRIQUE, 
DURABLE ET SPORTIVE

À travers son bilan de mandat, la municipalité rend compte de ses activités, actions et réalisations 
menées au cours de l’année passée. Publié dans le BBI, ce troisième bilan de mandat 2014-
2020 montre qu’en dépit d’une conjoncture économique défavorable, accentuée par la baisse 

des dotations de l’État, la Ville continue de mener à bien ses projets et d’offrir un service de qualité 
exceptionnelle aux Boulonnais. Et ce, sans avoir augmenté les impôts locaux pour la septième année 
consécutive et en baissant la dette.

2016 aura donc été une année riche en livraisons d’équipements, notamment avec la rénovation du 
multi-accueil Niox-Château, la pose de la passerelle sud sur l’île Seguin, l’agrandissement du parc de 
Billancourt, la réhabilitation des tours Citylights… L’année passée aura également vu le lancement 
du nouveau stade Le Gallo, de l’école pilote du numérique et la fin des travaux de La Seine Musicale.

Parallèlement, la Ville a également modernisé ses services, renforcé la vidéoprotection, attiré de 
nouvelles entreprises, agi en faveur de l’environnement, et a su satisfaire les familles…

Moderne et créative, bien gérée et sûre, Boulogne-Billancourt est une ville épanouie dans laquelle la 
force de l’action municipale repose avant tout sur sa proximité avec les Boulonnais. 
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RÉSULTATS FINANCIERS

UNE GESTION RIGOUREUSE FACE 
AU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT

Malgré des prélèvements de l’État qui s’envolent (123 millions 
d’euros en 2014, 134 millions en 2015, 140 millions en 2016, et 
155 millions depuis le vote de la loi de finances par le Parlement en 
décembre dernier), la municipalité, grâce à une gestion rigoureuse 
et des efforts partagés, n’a pas augmenté les impôts et a baissé sa 
dette pour la septième année consécutive. Cependant, l’effet cumulé 
de la baisse des dotations et de la hausse des péréquations menace 
les finances de la Ville et la conduit à la prudence. Aujourd’hui, les 
incertitudes sont grandes mais la municipalité continue à trouver des 
solutions courageuses et ingénieuses pour continuer à investir. En 
2016, Boulogne-Billancourt est une des rares grandes villes à avoir 
entièrement dématérialisé sa chaîne comptable et financière.

 Faits marquants
•	Modernisation de la gestion municipale : la dématérialisation des factures 

a entraîné une économie d’au moins trois euros par échange (5 euros 
contre 8 à 9,50 euros par facture).

•	Signature le 30 septembre du contrat de développement avec le Départe-
ment pour un montant total de subventions de 12,4 millions d’euros sur 
la période 2016-2018, dont 5 millions pour le stade Le Gallo et 2 millions 
pour la rénovation du groupe scolaire Billancourt.

•	Grâce aux efforts partagés de réduction des dépenses et d’optimisation 
des recettes, le compte administratif 2016 permettra de maintenir une 
bonne solvabilité financière de la Ville et de baisser encore la dette conso-
lidée soit 165,5 millions d’euros.

•	Pour la septième année consécutive, et malgré la hausse des prélève-
ments de l’État, la Ville n’a pas augmenté les impôts locaux.

 Chiffres clés
155 millions d’euros. Sur la durée du mandat 2014-2020, la baisse 
des capacités financières de la Ville est passée de 123 millions d’euros 
à 155 millions d’euros en décembre 2016.

161 millions d’euros. La dette cumulée est passée de 219 millions 
d’euros à 161 millions d’euros fin 2016.

17,87 %, le taux de la taxe d’habitation à Boulogne-Billancourt, 
soit le plus faible des villes de 100 000 à 300 000 habitants (contre une 
moyenne de 30,76 %).

8,01 %, le taux de la taxe foncière (contre 26,14 % en moyenne sur 
toutes les autres villes de 100 000 à 300 000 habitants).

1 %, la hausse des tarifs des activités municipales a été limitée à 
l’inflation.

7e
 année consécutive sans hausse des impôts locaux.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

UNE VILLE INTELLIGENTE  
ET CONNECTÉE
L’année 2016 s’est caractérisée par les actions menées pour le 
développement de la Ville numérique, c’est-à-dire le développement 
de services pour la population, l’équipement de 20 classes en écrans 
numériques interactifs et la modernisation de l’administration.  
La Ville est raccordable à la fibre à 100 % depuis décembre 2016. 
Boulogne-Billancourt accueille de nombreuses entreprises et start-up 
du numérique et se positionne ainsi comme un territoire d’exception 
avec près de 50 % de ses emplois relevant de ce secteur.

 Faits marquants
•	Au niveau des infrastructures, 78 sites municipaux reliés à la fibre optique : 

26 crèches, 32 écoles, 9 établissements culturels.
•	Adhésion de la Ville au dispositif national d’échange électronique sécurisé 

entre administrations des pièces d’état civil (COMEDEC). Cela dispense les 
administrés d’avoir à produire eux-mêmes ces pièces aux administrations 
qui les leur demandent.

•	Publication de données sur le portail OPEN DATA du gouvernement.
•	Projet de construction de la nouvelle école pilote du numérique et éla-

boration d’un plan numérique pour les écoles. Ouverture en mars 2018.
•	Mise en œuvre de téléprocédures pour les demandes de renseignement 

d’urbanisme qui pourront être traitées de façon entièrement dématéria-
lisée en 2017.

 Chiffres clés
8 410 personnes différentes ont utilisé le hotspot wi-fi en 2016 dans 
les lieux hôtel de ville, médiathèques Landowski et Trapèze, salle des 
Fougères, locaux associatifs du Pont-de-Sèvres et Belle-Feuille..

100 % de la ville couverte par la fibre optique.

20 classes équipées de dalles interactives avec un PC hybride pour 
l’enseignant de la classe, depuis mai 2016.

156 tablettes iPad, acquises pour 12 classes mobiles, seront 
déployées en 2017 dans 10 écoles.

4 écoles (Sèvres, Denfert-Rochereau, Saint-Denis et Maître-Jacques) 
sont au cœur de l’expérimentation d’un environnement numérique de 
travail commun avec le collège Bartholdi. Tous les élèves concernés ont 
été dotés de tablettes numériques.
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RELATION AVEC LES CITOYENS

UN ACCUEIL MODERNISÉ POUR  
UN SERVICE DE QUALITÉ
La modernisation des services à la population a connu de grandes avan-
cées en 2016. Avec la dématérialisation des factures des prestations 
municipales, les prises de rendez-vous en ligne pour les passeports ou le 
succès du portail des familles, la Ville a encore optimisé l’ensemble de 
son processus de traitement des demandes des citoyens, tout en mainte-
nant les objectifs de réductions budgétaires.

 Faits marquants
•	Modernisation des relations avec les administrés. Dématérialisation des 

factures correspondant aux prestations municipales, de l’attestation fiscale 
de garde d’enfants, de l’attestation de calcul du quotient familial et de 
la communication en nombre vis-à-vis des familles. Objectif : simplifier et 
dynamiser les échanges avec les familles, en utilisant le portail Famille mais 
également mails ou SMS.

•	Possibilité de prise de rendez-vous en ligne pour les passeports et les attes-
tations d’accueil.

•	Poursuite des économies en matière de frais d’affranchissement. 
63 000 euros de moins qu’en 2015, soit une économie de l’ordre de 23 % 
notamment grâce à la dématérialisation des documents envoyés par l’Espace 
Accueil des Familles et à un effort encore accru en matière d’optimisation 
des tarifs pour tous les courriers envoyés.

•	Confirmation de la montée en charge du portail Famille sur Internet, véritable 
outil au service des familles dans leurs relations avec l’administration muni-
cipale. Mise en œuvre d’une nouvelle version du portail Famille qui permet 
son utilisation avec des smartphones et des tablettes.

•	Extension de l’usage du canal SMS dans la communication avec les familles, 
par exemple pour améliorer le recouvrement des factures.

•	Envoi dématérialisé par mail des attestations de quotient familial aux familles.

 Chiffres clés
145 000 courriers reçus.

3 000 formulaires web téléchargés sur le site de la Ville.

10 663 demandes de rendez-vous passeport, contre 6 024 en 2015.

9 747 comptes portail Famille, dont 2 305 créés en 2016.

24 300 paiements en ligne, contre 16 276 en 2015 et 9 979 en 2014.

17 % d’inscriptions de plus sur le portail Famille en un an.

11 000 messages reçus et traités sur le portail Famille.

9 353 demandes de passeports et 7 734 demandes de cartes d’identité.

419 mariages (433 en 2015).

ÉDUCATION

ÉCOLES : UN AMBITIEUX PLAN 
NUMÉRIQUE
Plus de 44 millions d’euros sont consacrés annuellement par la Ville à 
l’Éducation. Avec 18 écoles maternelles publiques, 14 écoles élémen-
taires publiques et 5 écoles primaires privées, Boulogne-Billancourt 
compte plus de 10 000 écoliers ! L’année 2016 a été principalement 
marquée par le démarrage du Plan numérique des écoles, projet ambi-
tieux et innovant visant à doter à terme l’ensemble des écoles de la ville 
d’équipements numériques.

 Faits marquants
•	Lancement de la phase pilote du Plan numérique des écoles. Celui-ci per-

mettra de doter l’ensemble des écoles de la ville d’équipements numériques. 
250 000 euros ont été inscrits au budget 2016 pour ce plan pluriannuel 
qui relève d’un partenariat étroit entre la Ville et les différents services de 
l’Éducation nationale.

•	Début des travaux de rénovation du groupe scolaire Voisin-Billancourt. Le 
projet présente un coût de 12 millions d’euros et bénéficie d’une subvention 
départementale de 2 millions d’euros.

•	Finalisation du projet de l’école pilote du numérique sur le Trapèze, éta-
blissement phare qui sera inauguré en 2018. Sa conception en fera un 
établissement scolaire unique en son genre.

•	Des partenariats sont également en cours avec le conseil départemental 
pour les collèges qui sont ou vont être dotés de tablettes. Création de pas-
serelles entre écoles et collèges avec le développement d’un environnement 
numérique de travail (ENT) commun.

•	Partenariat lancé entre le lycée Étienne-Jules-Marey et la Région Île-de-France, 
qui fera de ce lycée un établissement pilote pour le numérique.

•	Obtention du label éco-école par l’élémentaire Glacières. Avec l’aide de la 

Maison de la nature de GPSO, la Ville s’est engagée dans une démarche de 
tri et de valorisation des déchets de la restauration scolaire, opérationnelle 
dès le début de l’année 2017.

•	Rédaction et mise en application à la rentrée de septembre 2016 de la 
charte des ATSEM, suite à l’important travail accompli par et avec les agents.

•	Participation des écoles à la semaine olympique initiée par le ministère de 
l’Éducation nationale. 4 200 élèves ont pratiqué la lutte, l’athlétisme, le tir 
à la corde et autres sports en février 2016.

•	L’ensemble des classes de CP et de CE1 ont participé à des rencontres d’ath-
létisme inter-écoles (30 classes, 731 élèves). Les CE2 se sont affrontés lors 
de rencontres de badminton (22 classes, 775 élèves), tandis que les CM1 
s’adonnaient au touch rugby (30 classes, 775 élèves). De leur côté, les CM2 
ont pris part au challenge de hand-ball Michel Butet (30 classes, 815 élèves). 
Ils ont également participé au tournoi de hand-ball des 36 communes.

 Chiffres clés
337 représentants de parents d’élèves élus.

1 000 élèves bénéficient des ateliers artistiques proposés par le CRR.

1 253 100 repas et 720 757 goûters sont servis annuellement 
sur le temps scolaire et périscolaire.

2 200 enfants accueillis aux études et ateliers du soir en élémentaire. 

1 770 en maternelle.

18 650 élèves accueillis de la maternelle au lycée à Boulogne-Billancourt.

350 agents permanents municipaux travaillent quotidiennement dans 
les écoles.
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PETITE ENFANCE

PLUS DE 1 000 PLACES DE 
CRÈCHE CRÉÉES DEPUIS 2008
Offrir aux plus petits toute leur place à Boulogne-Billancourt, c’est 
enrichir notre ville. La Ville s’attache donc à ce que les familles puissent 
trouver une offre de qualité dans des structures d’accueil permet-
tant l’épanouissement des enfants. Elle mobilise, dans une démarche 
collective, tous les acteurs de la petite enfance : accueil régulier ou 
occasionnel, accueil à domicile ou au sein des structures municipales, 
associatives ou privées. Pour répondre au mieux aux préoccupations des 
familles sur les modes de garde, la Ville a, depuis 2008, augmenté de 
plus de 1 000 le nombre de ses places en crèches. Forte de ses efforts, 
la Ville a signé en 2016 un important contrat Enfance-Jeunesse avec la 
CAF pour un montant de 5 millions d’euros.

 Faits marquants
•	Aboutissement de l’important projet de réhabilitation de la crèche et du 

multi-accueil Niox-Château (22 places supplémentaires), 9 millions d’euros.
•	Livraison de la crèche Yves-Kermen sur le Trapèze (ouverture en sep-

tembre 2016) avec 60 places.
•	Signature d’un nouveau contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF pour un mon-

tant de 5 millions d’euros.
•	Réaménagement de la crèche collective Crestey au 14, rue de Paris.
•	Début des travaux de réhabilitation du jardin d’éveil du Parchamp 

(415 000 euros).
•	Poursuite de la rédaction d’une charte de la bientraitance avec l’investisse-

ment de l’ensemble des équipes de la Petite enfance.
•	Fusion des crèches familiales pour une meilleure cohérence du projet péda-

gogique.

•	Boulogne-Billancourt reconnue par l’UNICEF « Ville amie des enfants ». Renou-
vellement de la convention jusqu’en 2020.

 Chiffres clés
600 familles accueillies au forum de la petite enfance, le 30 janvier 
2016.

1 997 places de crèches municipales proposées par la Ville (crèches 
collectives, accueil familial et à temps partiel).

47 %, taux de satisfaction de la demande exprimée auprès des services 
municipaux pour les bébés.

21 crèches collectives municipales.

ENFANCE ET JEUNESSE

LA VILLE AU SERVICE  
DES FAMILLES
Les jeunes Boulonnais bénéficient de structures d’accueil au sein des 
écoles publiques de la Ville avec comme priorités le bien-être des enfants 
et un accueil de proximité. La Ville reste très attachée à l’accompagne-
ment des enfants à travers des actions éducatives, innovantes et soli-
daires. Elle propose aussi de nombreux séjours en France et à l’étranger, 
accompagne les projets des jeunes avec les bourses de l’initiative ou la 
bourse au permis de conduire.

 Faits marquants
•	Mise en place des groupes de travail avec les directeurs et les animateurs 

dans le cadre de la charte des accueils de loisirs.
•	Conseils d’animation sur les accueils de loisirs sans hébergement. Structures 

originales propres à Boulogne-Billancourt qui permettent une concertation 
entre parents, animateurs et élus.

•	Bourse au permis. Mis en place fin 2015, ce dispositif d’aide au financement 
du permis de conduire est destiné aux jeunes Boulonnais âgés de 18 à 25 
ans en échange de 30h de bénévolat dans une structure à vocation sociale 
ou humanitaire.

•	L’opération job d’été, organisée par le Bureau Information jeunesse (BIJ), a 
attiré près de 100 jeunes avec un accompagnement particulièrement axé 
sur les outils de recherche d’emploi.

•	Mise en place des ateliers pendant le temps de pause méridienne dans 
les écoles avec la participation active d’associations. Atelier lecture avec 
l’association Lire et Faire lire ou initiation au bridge avec l’association Bridge 
et Loisirs.

•	Activités et renforcement du partenariat éducation et animation avec l’orga-
nisation de la deuxième journée pédagogique conjointe le 29 août 2016 sur 
le thème de la communication verbale et non verbale des enfants.

 Chiffres clés
1 065 394 euros alloués aux séjours (80 destinations).

1 738 enfants inscrits aux ateliers artistiques.

30 dossiers retenus pour les bourses de l’initiative.

52 jeunes ont obtenu une aide pour passer le permis de conduire pour 
un montant total de 41 800 euros. Ils ont agi en échange auprès de 20 
associations.

181 associations présentes au forum des activités le 4 septembre 2016.

38 élèves de CM1 et CM2 composent le conseil communal des enfants.
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SENIORS

UNE OFFRE EN PLEINE  
ÉVOLUTION
Les envies et les besoins des seniors évoluent. La ville s’adapte à ces 
transformations et enrichit ses réponses en privilégiant les échanges 
et la proximité. À travers ses clubs seniors, véritables lieux de vie, de 
loisirs et de rencontres, la Ville propose de multiples activités desti-
nées aux seniors. Également proche des associations et des parte-
naires, la municipalité accorde un haut niveau d’attention à nos aînés.

 Faits marquants
•	Organisation de la semaine bleue avec plus de 300 participants.
•	Les activités proposées par les clubs seniors ont accueilli plus de 3 000 

seniors en 2016.
•	Nouveau en 2016 : organisation d’ateliers de prévention avec le PRIF 

(prévention retraite en Île-de-France) « Bien vieillir à la maison ».
•	La Pastorale de la santé de Boulogne-Billancourt a organisé la deuxième 

édition des journées de la santé avec des ateliers et une chorale inter-
générationnels.

•	Ouverture de l’unité de soins longue durée aux Abondances.

 Chiffres clés
677 personnes contactées pendant l’épisode de canicule fin 
août 2016.

14 375 repas servis dans les clubs seniors.

107 sorties proposées par la Ville et un voyage.

44 conférences, 9 cafés philo, 33 ateliers créatifs et 3 bals organi-
sés en 2016.

PROXIMITÉ ET DÉMOCRATIE LOCALE

LES BOULONNAIS ATTACHÉS  
À LA VIE LOCALE
Plus de 150 événements sont organisés chaque année par la Ville per-
mettant aux Boulonnais de partager en famille, entre amis ou entre 
voisins des instants privilégiés et festifs, mais aussi des moments de 
réflexion et d’informations sur la vie locale à travers des rencontres et 
réunions publiques. Avec la Ville, les membres du Conseil économique 
social et environnemental et les conseillers de quartiers jouent un 
rôle indispensable en matière de démocratie locale et vie de proxi-
mité.

 Faits marquants
•	Avec les manifestations comme la fête des cigales, la cérémonie d’accueil 

des nouveaux Boulonnais, la fête du Point-du-Jour et les piétonisations 
du boulevard Jean-Jaurès (incluant la journée de la mobilité, animal en 
ville et fête du quartier 5), en 2016, une nouvelle manifestation a vu le 
jour : la piétonisation du boulevard Jean-Jaurès côté Nord.

•	En 2016, le Cesel s’est réuni deux fois et a présenté quatre rapports. Son 
rôle est d’étudier un aspect de la vie locale afin d’éclairer les réflexions et 
les travaux du conseil municipal. Les rapports de 2016 : modernisation 
du dialogue citoyen, redéfinition de la politique musicale de la ville, les 
projets anti-pollution de la Ville de Paris – les effets de la gare du Grand 
Paris Express au Pont-de-Sèvres – ses conséquences sur notre ville, et 
les nouveaux modes de consommation alimentaire.

•	Poursuite du partenariat avec les commerces des quartiers qui sont 
associés aux animations.

•	Une assemblée générale des conseillers de quartier présidée par le maire.

 Chiffres clés
4 rencontres publiques de quartier.

13 réunions publiques thématiques.

20 séances d’élus à votre rencontre sur les marchés.

15 conseils de quartier.

53 réunions thématiques de sous-groupes intégrant les visites de 
terrain (propreté, espace public, cadre de vie, commerces).
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COMMERCES, MARCHÉS ET ARTISANAT

UN TISSU COMMERCIAL  
DYNAMIQUE

Grâce à l’action de la Ville, le tissu commercial boulonnais se révèle 
être un des meilleurs circuits marchands de France. Avec deux 
marchés très dynamiques, Boulogne-Billancourt a engagé en 2016 
des travaux d’embellissement du marché Escudier. D’autre part, la 
ville a enregistré une augmentation du nombre d’artisans, démontrant 
ainsi l’attachement des Boulonnais aux commerces de proximité qu’il 
convient de défendre.

 Faits marquants
•	Ouverture de la première conciergerie de quartier dans le Trapèze.
•	Ouvertures dominicales. La Ville a consulté une quinzaine de fédérations 

des différentes branches professionnelles pour décider ensemble du 
calendrier.

•	La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et 
les immeubles de grande hauteur a rendu un avis favorable pour les 
deux marchés grâce aux travaux entrepris depuis plusieurs années pour 
leur mise en conformité.

•	Travaux d’embellissement du marché Escudier pour un lieu plus attractif 
et accueillant.

•	Finalisation du quartier du Trapèze, deux commissions de commerciali-
sation des cellules en 2016. Seules sept cellules commerciales restent 
à attribuer sur les 70 structures commerciales du quartier.

 Chiffres clés
41 inaugurations de commerces effectuées en présence du maire.

7,5 %, l’augmentation du nombre d’artisans sur la ville, en passant 
de 1 439 entités à 1 547.

113 commerçants abonnés sur les marchés dont 83 sur les deux 
(soit 70 %). 40 places de volants.

EMPLOI ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

LA VILLE ATTIRE  
LES ENTREPRISES
Boulogne-Billancourt est toujours la ville la plus recherchée d’Île-de-
France par les entreprises pour l’installation de leurs bureaux. Avec 
les arrivées récentes de Solocal Group, General Electric, In extenso 
ou Lavazza, la commune accueille de nombreux sièges sociaux de 
grandes entreprises nationales et internationales. Sur le plan de 
l’emploi, la Ville bénéficie d’une bonne conjoncture et assure un sou-

tien aux demandeurs d’emploi boulonnais par l’intermédiaire de Seine 
Ouest Entreprise et Emploi. Des solutions innovantes sont dévelop-
pées autour de l’emploi avec le lancement d’un jobboard étudiant, 
une webradio sur les métiers du son et le premier forum de l’emploi, 
organisé en novembre 2016.

 Faits marquants
•	Premier Forum emploi du 17 novembre 2016 (1 000 visiteurs, 40 expo-

sants, 150 candidatures retenues).
•	Lancement du jobboard étudiant (seineouest-entreprise.com/jobs) .
•	Lancement de la webradio musique et métiers du son (radiosoee.com).
•	Publication de l’annuaire des entreprises et du guide des métiers spécial 

son (radiosoee.com).
•	Seine Ouest Entreprise et Emploi réunit la Maison de l’emploi, la Mis-

sion locale (16-25 ans), l’Espace Insertion (RSA), ainsi que le service de 
développement économique du territoire de Grand Paris Seine Ouest.

•	Lancement du site du Pôle de Compétence Numérique (http://rh-nume-
rique.seineouest-entreprise.com).

•	Développement de la plateforme de mobilité du secteur numérique (40 
entreprises, 200 salariés, 19 mobilités réalisées).

•	Principales implantations sur la ville en 2016 : Solocal Group 
(33 000 m²), GE France / Alstom Management SA / Alstom Power 
Systems (20 000 m²), Carlson Wagonlit Travel (11 000 m²), In Extenso 
(5 000 m²), Lavazza France (3 000 m²), Cofel (2 000 m²).

•	Principaux mouvements endogènes (regroupement et/ou extension) : 
OCDE : (33 000 m²), Boursorama (13 000 m²), Vinci Immobilier (6 000 m²), 
Talentsoft (3 000 m²), Netatmo (2 000 m²).

•	Les promotions 2016 du Booster SO Digital ont permis à quatre start-
up implantées à Boulogne-Billancourt de bénéficier de ce programme 
d’accélérateur de croissance pour les jeunes entreprises innovantes : 
Evolukid, Hire, Poochies et ParcelHome.

 Chiffres clés
15 300 personnes accueillies sur le relais SOEE de Boulogne-Billan-
court.

840 jeunes (16-25 ans) accompagnés par la Mission locale.

390 demandeurs d’emploi accompagnés par la Maison de l’emploi.

91 % : taux d’occupation des immeubles de bureaux sur la ville.
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SÉCURITÉ, HYGIÈNE, GESTION DES RISQUES  
ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

EFFORTS CROISSANTS POUR  
ASSURER LA SÉCURITÉ
Si les chiffres de la délinquance à Boulogne-Billancourt sont très bons, la 
Ville reste vigilante et ne ménage pas ses efforts en matière de sécurité. 
Le dispositif de vidéo protection a été renforcé en 2016 et les caméras 
du boulevard Jean-Jaurès sont aussi utilisées pour la vidéoverbalisation. 
Devant les risques d’attentat, les policiers municipaux ont reçu l’auto-
risation du port d’armes. La Ville consolide aussi ses partenariats avec 
la police, l’Éducation nationale, la Justice dans le cadre de la prévention 
de la délinquance. Également compétente pour garantir l’hygiène et la 
salubrité, la municipalité effectue des contrôles inopinés dans les locaux 
alimentaires.

 Faits marquants
•	Extension du dispositif de vidéoprotection. La Ville compte 102 caméras 

de surveillance. La Ville a réalisé son nouveau centre de supervision urbain 
(CSU) à l’hôtel de ville, permettant de visionner les images relayées par les 
102 caméras. Coût total (42 nouvelles caméras + CSU) : 700 000 euros.

•	Expérimentation de la vidéoverbalisation le long du boulevard Jean-Jaurès.
•	Poursuite des contrôles afin de faire appliquer la réglementation en vigueur 

en matière d’hygiène.

•	Armement des policiers municipaux. La formation dédiée au port d’armes 
est prévue en 2017.

•	Deux procédures de rappel à l’ordre ont été organisées. Douze mineurs et 
trois majeurs ont été convoqués.

•	Développement des Travaux d’intérêt général (TIG). Huit TIG ont été accueillis 
au sein des services municipaux.

•	Mise en place d’actions de formation et de sensibilisation pour lutter contre 
les violences intrafamiliales en lien avec le CIDFF et organisation de confé-
rences sur le thème des risques liés au numérique, contre les addictions et 
le harcèlement scolaire avec l’association Ismène.

•	Crue de la Seine ou autres risques majeurs. La Ville a rédigé son plan 
communal de sauvegarde (PCS) et a participé à l’exercice Sequana 2016, 
simulant une inondation majeure de la Seine. Le poste de commandement 
communal (PCC) situé au rez-de-jardin de l’hôtel de ville a été activé.

•	Participation à l’exercice simulant un incident majeur dans le tunnel 
Ambroise-Paré.

 Chiffres clés
790 prélèvements et analyses alimentaires dans les établissements de 
restauration.

74 restaurants contrôlés par mesure d’hygiène contre 53 en 2015.

4 campagnes de stérilisation chirurgicale des pigeons.

42 commissions communales de sécurité.

37 points écoles assurés qui nécessitent 5 prises de service par jour et 
par point.

431 foyers inscrits à l’opération tranquillité vacances.

2 358 élèves ont bénéficié d’un permis piéton ou permis vélo.

ACTION SOCIALE

SOLIDARITÉ ENVERS  
LES PLUS DÉMUNIS
Ville généreuse, la première ville d’Île-de-France en termes de denrées 
collectées lors de la Banque alimentaire, Boulogne-Billancourt accueille 
et soutient de nombreuses associations caritatives. Le centre communal 
d’action sociale (CCAS), véritable relais de proximité, est composé de 
deux pôles : Id-Clic à destination des personnes âgées avec une mission 
d’aide au maintien à domicile, et le service action sociale qui instruit les 
dossiers d’aide sociale avec les institutions publiques. Boulogne-Billan-
court est en outre l’une des rares villes de France à proposer un accueil 
pour toutes les étapes de l’insertion : un centre de stabilisation, un 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale et une maison relais.

 Faits marquants
•	Dans ses nouveaux locaux plus accessibles, le CCAS accueille désormais sur 

rendez-vous pour un accompagnement optimal et une écoute améliorée.
•	Le dispositif convivialité permet aux personnes isolées qui le souhaitent de 

recevoir des visites à domicile pour maintenir les relations humaines.
•	Collecte de la Banque alimentaire 2016. Un grand succès avec 44,5 tonnes de 

denrées collectées en partenariat avec la Croix-Rouge et l’Entraide familiale. 
Comme chaque année, la Ville apporte son soutien notamment en mettant 
du personnel et des locaux à disposition.

•	Premières rencontres solidaires le 29 septembre. À l’initiative de la Ville, 14 
associations qui interviennent autour de la grande précarité ont été réunies 
pour développer les synergies entre elles, le Département et la Ville.

•	Trois opérations de logements sociaux ont été livrées en 2016.
•	Mise en place du dossier unique pour toute demande de logement social.

 Chiffres clés
600 bénévoles engagés pendant la Banque alimentaire.

44,5 tonnes de denrées collectées lors de la Banque alimentaire.

11 546 personnes accueillies au CCAS.

902 abonnés au service de téléassistance.

14 %, l’augmentation de l’activité du Clic, soit plus de 900 personnes 
aidées.

36 830 repas portés à domicile.

9 opérations de logements sociaux en cours d’agrément, soit 328 places.
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HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ

DE GRANDS PROJETS  
CONCRÉTISÉS
Aider et accompagner les personnes handicapées et leurs familles, 
leur permettre d’accéder au meilleur de la ville, telles sont les priorités 
de la municipalité en matière de handicap. Pour cela, la Ville mène 
des actions de sensibilisation et d’information, apporte son soutien, 
accueille, écoute et oriente afin de favoriser le plein accès à la vie de la 
commune. Elle soutient aussi les associations dans leurs démarches. 
Deux nouveaux établissements pour personnes handicapées ont ouvert 
en 2016 : le jardin d’enfants adapté et la maison ALIS.

 Faits marquants
•	Des travaux d’amélioration de l’accessibilité de l’espace public ont été 

réalisés de mai à décembre 2016 par GPSO, dans le cadre du schéma 
directeur d’accessibilité approuvé en 2011 : abaissement des bordures des 
trottoirs, remplacement de certains mobiliers urbains trop bas, rehausse-
ment des arrêts de bus, élargissement des traversées piétonnes, création 
de places de stationnement adaptées et installation d’équipements de 
signalisation, comme les bandes podo-tactiles ou les modules sonores 
sur les feux tricolores.

•	La première commission communale pour l’accessibilité a eu lieu le 1er juin 
2016.

•	Prix initiative handicap : 1 500 euros ont été remis au projet Waldo, un robot 
qui aide les personnes handicapées à communiquer à distance.

•	Ouverture de la Maison ALIS en novembre pour les personnes atteintes 
du Locked-in syndrome. C’est la première maison de ce type en Europe. 
Elle accueille 22 personnes.

•	Ouverture du jardin d’enfants adapté de 15 places des Papillons Blancs 
des Rives de Seine.

•	Ad’AP (l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des per-
sonnes handicapées) : dossier de la Ville déposé en juillet 2016.

 Chiffres clés
100 % des feux de signalisation équipés en modules sonores pour les 
non-voyants et malvoyants.

272 places de stationnement réservées aux personnes à mobilité 
réduite www.seineouest.fr/stationnement_des_personnes_a_mobilite_
reduite_pmr

814 personnes accueillies par la Mission handicap de la Ville.

14 associations subventionnées en matière de handicap pour un 
montant global de 42 900 euros (hors mise à disposition de salles et 
avantages en nature).

77 % des voies sont accessibles.

SANTÉ

PROTÉGER ET ACCOMPAGNER 
LES BOULONNAIS VULNÉRABLES
Avec une offre de santé riche et diversifiée, Boulogne-Billancourt pos-
sède une excellente couverture médicale et ne cesse de la développer. 
Outre de nouveaux équipements IRM à l’hôpital Ambroise-Paré ou la 
rénovation de la clinique CCBB, la Ville soutient la Croix-Rouge et la 
Maison médicale de garde sur le territoire. La municipalité contribue 
aussi, via l’Espace Santé Jeunes et la Mission santé, à la prévention et à 
la promotion de la santé auprès de la population et des professionnels.

 Faits marquants
•	L’Espace Santé jeunes a organisé 82 ateliers dans les collèges et lycées 

en 2016. Soit 2 218 jeunes sensibilisés (+20 % par rapport à 2015) sur 
la prévention des addictions, le harcèlement en milieu scolaire, éducation 
affective, handicap et accès aux droits.

•	La Mission santé a participé à la mise en place d’une vingtaine d’actions sur 
la ville : dépistage du cancer du sein et colorectal, hypertension et diabète, 
leucémie et gestes de premiers secours.

•	Apprendre à porter secours. Près de 800 élèves de CM2 ont été initiés aux 
gestes de premiers secours par 27 lycéens d’Étienne-Jules-Marey formés 
au PSC1 (formation prise en charge par la Ville).

•	Rénovation des urgences et deux équipements IRM installés à l’hôpital 
Ambroise-Paré en partenariat avec les quatre centres d’imagerie de Bou-
logne-Billancourt, permettant un accès plus rapide pour les Boulonnais.

 Chiffres clés
330 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel par l’Espace 
santé jeunes.

650 Boulonnais sensibilisés aux actions de prévention organisées par la 
Ville et les associations.

2 218 jeunes sensibilisés dans les collèges et lycées.

800 élèves de CM2 initiés aux gestes de premiers secours.
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SPORTS

LA RENAISSANCE  
DU STADE LE GALLO
2016 a été l’année du début des travaux de rénovation du stade Le Gallo 
et déjà, en fin d’année, la première partie a été livrée (stade de football, 
tribune et piste d’athlétisme). Année olympique, 2016 a aussi vu Cyrille 
Maret (judo) et Stéphane Tardieu (handi-aviron) de l’ACBB revenir de 
Rio chacun avec une médaille de bronze. Avec ses nombreux clubs et 
associations sportives, et une volonté municipale constante, Boulogne-
Billancourt bénéficie toujours d’une politique sportive dynamique. Le 
succès de l’école municipale des sports s’est encore confirmé avec 
près de 9 000 enfants inscrits en 2016. La Ville s’est aussi lancée dans 
l’aventure du Vendée Globe en soutenant le skipper boulonnais Sté-
phane Le Diraison.

 Faits marquants
•	La Ville s’est engagée aux côtés du skipper boulonnais Stéphane Le Dirai-

son sur le Vendée Globe, mythique course à la voile, dont le départ de la 
huitième édition a été donné le 6 novembre 2016. Un PC course installé 
dans la salle des Fougères a permis à des centaines de Boulonnais de suivre 
l’aventure de Le Diraison.

•	Lancement des travaux à Le Gallo tout en poursuivant la continuité de 
certaines activités (football et scolaires) durant cette première phase du 
chantier. Après 12 mois de travaux, la Ville a déjà pu réceptionner le stade 
de football et la piste d’athlétisme.

•	Réfection du revêtement du sous-sol du dojo au gymnase Denfert-Rochereau.
•	Travaux de réhabilitation au gymnase Paul-Souriau.
•	Ouverture des cafétérias à la piscine et à la patinoire.
•	Création d’un nouveau vestiaire au gymnase Paul-Bert.
•	Résultats collectifs : montée de la section handball de l’ACBB en Nationale 1 

et titre de champion de France N2. En tennis, les équipes féminines et mas-
culines du TCBB sont vice-championnes de France 2016 de première division.

•	Résultats individuels. Cyrille Maret en judo et Stéphane Tardieu en handi-
aviron ont chacun décroché une très belle médaille de bronze aux jeux 
Olympiques et Paralympiques de Rio. En aviron, François Teroin est devenu 
vice-champion du monde en quatre de couple. En judo, Maxime Merlin a 
décroché une médaille de bronze aux championnats d’Europe juniors.

 Chiffres clés
31 médailles olympiques pour le sport boulonnais avec les deux 
nouvelles médailles de bronze de Cyrille Maret et de Stéphane Tardieu  
à Rio.

20e
 édition du semi-marathon avec 8 200 inscrits dont  

1 074 Boulonnais.

6e
 édition des Régates de Boulogne-Billancourt par la Ville et le club 

Voiles de Seine.

3e année d’application de la réforme des rythmes scolaires pour l’école 
municipale des sports.

8 613 enfants inscrits à l’école municipale des sports.

2 974 310 euros de subvention de la part de la Ville à  
21 associations sportives.

50 000 euros versés par la Ville au titre du contrat olympique  
(15 athlètes soutenus, 3 qualifiés et 2 médaillés).

13 700 euros attribués à 24 athlètes dans le cadre des bourses aux 
jeunes sportifs de haut niveau.

DEVOIR DE MÉMOIRE

CENTENAIRE DE VERDUN  
ET VOYAGE À MAUTHAUSEN
La Ville, les anciens combattants, les jeunes et de nombreux Boulon-
nais participent chaque année aux événements en hommage aux vic-
times de conflits. 2016 a été marquée par le centenaire de la bataille 
de Verdun et, comme chaque année, un déplacement avec des élèves 
de troisième et de première s’est déroulé au camp de concentration 
de Mauthausen.

 Faits marquants
•	Concours national de la Résistance. Le premier prix départemental du 

concours national de la Résistance a été remis aux élèves de première 
du lycée Notre-Dame pour leur travail réalisé suite à leur voyage commé-
moratif à Mauthausen (Autriche).

•	Concours des petits artistes de la mémoire. Deux classes de CM2 de 
l’élémentaire Thiers ont été récompensées pour leur travail sur la vie 
des poilus pendant la Première Guerre mondiale par l’Office national des 
anciens combattants (ONAC) : les deux classes ont remporté respective-
ment le premier et le quatrième prix départemental.

•	Depuis plus de trente ans, la Ville organise chaque année un voyage 
de mémoire sur un camp de concentration. En 2016, 130 collégiens et 
lycéens boulonnais se sont rendus à Mauthausen.

•	71e anniversaire de la victoire 1945. Exposition des élèves de Dupanloup 
sur les As de la Grande Guerre, visite de l’équipage du Beautemps-Beaupré 
de la Marine nationale dans les écoles et cérémonie du 8 mai au cimetière 
Pierre-Grenier en présence des porte-drapeaux, des anciens combattants 
et de nombreux élèves des écoles boulonnaises.

•	Centenaire 14-18. Cérémonie du 11 novembre. Présence d’une délégation 
du Beautemps-Beaupré, bâtiment de la marine nationale dont la Ville 
est marraine, nombreux enfants des écoles présents et inauguration de 
l’exposition sur le commandant Raynal, héros du fort de Vaux à Verdun 
et qui a habité Boulogne-Billancourt après sa carrière militaire.

•	Visite organisée au musée de la Grande Guerre de Meaux le 16 mars 
avec 23 élèves de 3e de Dupanloup et les présidents et porte-drapeaux 
des associations boulonnaises d’anciens combattants.

•	14 juillet. Spectacle visuel et sonore sur la façade de l’hôtel de ville 
imaginé sur le thème de la mer.

 Chiffres clés
14 porte-drapeaux boulonnais.

130 collégiens et lycéens en déplacement dans le camp de concen-
tration autrichien de Mauthausen.

8 ans. La Ville est marraine du bâtiment de la Marine nationale 
Beautemps-Beaupré depuis avril 2009.
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ESPACES VERTS

LA VILLE S’EMBELLIT
Avec plus de 40 hectares d’espaces verts, Boulogne-Billancourt dispose 
de nombreux parcs, squares et jardins très fréquentés et appréciés des 
Boulonnais. Ces lieux de détente ont fait l’objet de travaux, d’aménage-
ments ou de nouvelles plantations afin de mieux accueillir les habitants 
pour une pause nature.

 Faits marquants
•	Ouverture de la deuxième partie du parc de Billancourt en juin 2016. À terme, 

le parc sera encore prolongé plus à l’est par un terrain de sport.
•	Ouverture au public du Jardin des Tours en juillet 2016 et rénové dans le 

cadre du chantier des Tours CityLights.
•	Nouvelle composition pour le rond-point de la place du pont de Billancourt 

par les jardiniers de GPSO.
•	L’accessibilité et le confort du belvédère du jardin Farman ont été sensible-

ment améliorés par GPSO, autant pour des raisons de sécurité que pour 
faciliter la gestion des espaces arbustifs, grâce à un nouvel escalier et à la 
rénovation des emmarchements.

•	Boulogne-Billancourt conserve son label « 3 fleurs ». Le jury a notamment 
mis en avant les stratégies d’aménagement paysager, de fleurissement et 
de gestion des espaces publics.

•	Rénovation des aires de jeux par GPSO : jardin Guilbaud, square Henri-

Barbusse, square Rhin-et-Danube, reprises de sol et de clôture au square 
Léon-Blum, nouveau muret de rondins au square Édouard-Detaille, nouvelles 
pyramides de cordes au square des Frères-Farman et mail du Maréchal-juin.

 Chiffres clés
10 687 m2

 d’espaces verts supplémentaires avec l’ouverture de la 
deuxième partie du parc de Billancourt.

3 fleurs. La Ville conserve son label 3 fleurs décerné par le jury régional 
des villes et villages fleuris.

7 parcs publics classés refuge d’excellence par la Ligue pour la protection 
des oiseaux.

CULTURE

UNE VIE CULTURELLE  
INTENSE ET DIVERSIFIÉE
La vie culturelle déjà très riche de Boulogne-Billancourt va encore 
s’étoffer avec l’aménagement de l’île Seguin (La Seine Musicale et le 
pôle d’art contemporain). En 2016, la programmation culturelle variée 
a permis à chacun d’accéder à des expositions, spectacles ou autres 
rendez-vous toujours très appréciés.

 Faits marquants
•	La première fête du livre Jeunesse s’est tenue le 28 mai au gymnase de la 

Biodiversité.
•	Le Concours Talents Boulonnais dédié cette année à la peinture, a été orga-

nisé du 1er au 27 mars sur le thème de l’eau.
•	L’exposition des ateliers d’arts plastiques sur le thème « Animal » a eu lieu 

du 6 au 26 juin.
•	Deuxième édition du salon d’automne de la Société des Beaux-Arts avec une 

soixantaine d’artistes peintres et sculpteurs en hommage au photographe 
André Perlstein.

•	Nouveau succès du salon du livre auprès du public avec des milliers de 
visiteurs.

•	La huitième édition des portes ouvertes des ateliers d’artistes boulonnais 
avec plus de 160 artistes participants.

•	La fête de la musique a renoué avec l’esprit originel de la manifestation en 
mobilisant et encourageant les associations musicales de la ville.

•	L’exposition « Les passagers du Grand Paris Express » a permis aux visiteurs 
de découvrir le projet de la future ligne 15 sud.

•	L’exposition « L’épopée des poupées » avec 150 pièces de collection du 
Boulonnais Hugues Sirven-Viénot.

•	L’immeuble Molitor construit par Le Corbusier intégré au patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO.

•	Exposition sur les carrosses à Marmottan avec 5 200 visiteurs.
•	Journées du patrimoine : 4 256 visiteurs et une exposition spécifique pour 

les 40 ans de la mort d’André Malraux dans la maison qu’il a occupée.

 Chiffres clés
557 œuvres numérisées.

8e
 édition du tremplin Go West.

7 660 visiteurs à la bibliothèque Marmottan (6 828 en 2015).

6 470 visiteurs au musée Paul-Belmondo.

18 516 visiteurs au musée des Années 30.

820 000 documents ont été empruntés dans les bibliothèques 
(8 000 livres numériques).

21 231 spectateurs au Carré Belle-Feuille.

58 788 spectateurs au cinéma d’art et d’essai Landowski  
(53 483 en 2015, soit + 10 %).

63 œuvres prêtées par le musée des Années 30 à des instituts en France 
et à l’étranger (Madrid, Tokyo…)
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PROPRETÉ ET DÉCHETS

AGIR AU QUOTIDIEN  
POUR UNE VILLE PROPRE
La propreté et la gestion des déchets sont des enjeux primordiaux pour 
une ville comme Boulogne-Billancourt. Près de 19 millions d’euros de 
budget y sont annuellement consacrés. La Ville et GPSO mettent en 
place depuis de nombreuses années des moyens conséquents pour que 
Boulogne-Billancourt reste propre. 2016 aura été une année importante 
pour le tri des déchets puisque GPSO a été lauréat de l’appel à candida-
tures lancé par Eco-Emballages dans le cadre du plan de relance du geste 
de tri des emballages. Les opérations de verbalisation des déjections 
canines ainsi que la chasse aux dépôts sauvages ont également été 
renforcés.

 Faits marquants
•	Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, GPSO a pour-

suivi la labellisation « éco-défis » à l’attention des artisans du territoire, en 
partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine 
(CMA92). Les artisans-commerçants étaient invités à réduire, trier et reva-
loriser leurs déchets, limiter la production de déchets dangereux, remplacer 
les sacs plastiques et diminuer le suremballage. 36 artisans boulonnais ont 
reçu le label.

•	Dans le cadre du plan de relance du geste de tri des emballages, GPSO a 
déployé de nouveaux conteneurs à verre, renouvelé les conteneurs vieillissants 
et réalisé des actions de sensibilisation dans des supermarchés.

•	On compte 110 conteneurs à verre dont 29 enterrés. 2 000 tonnes de verre 
sont collectées à l’année. 22 nouveaux conteneurs à verre (19 aériens et 3 
enterrés) amélioreront le dispositif début 2017.

•	Opération de verbalisation des déjections canines. Malgré les nombreuses 
solutions mises en œuvre comme les distributeurs de sacs, les incivilités 
continuent à se multiplier. C’est pourquoi une quinzaine d’opérations de 
verbalisation ont été menées à Boulogne-Billancourt par des binômes de 
policiers municipaux et de contrôleurs de l’espace public de GPSO.

•	La chasse aux dépôts sauvages coûte cher : 4 millions d’euros par an sur 
tout GPSO et 150 euros d’amende pour la personne verbalisée. Huit agents 
de GPSO ont été assermentés et sont désormais en mesure de verbaliser 
les auteurs d’infractions. L’objectif : responsabiliser les citoyens. En 2016, 
149 PV ont été dressés.

 Chiffres clés
149 dépôts sauvages ont été verbalisés.

110 conteneurs à verre dont 29 enterrés.

165 distributeurs canins.

40 composteurs individuels de jardin ont été livrés par GPSO.

7 résidences ont été équipées en compostage collectif par le maître-com-
posteur de GPSO.

59 lombricomposteurs ont été délivrés par GPSO.

900 bacs de collecte ont été distribués.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

SOYONS TOUS  
ÉCO-RESPONSABLES
Particulièrement engagée dans la préservation de l’environnement et 
du cadre de vie, la Ville a fait le choix de s’orienter vers une gestion 
de l’espace public sans pesticide. Elle poursuit au quotidien une 
politique volontariste et évolutive pour réduire sa facture énergétique 
en menant un plan d’actions dans le cadre de son bilan des émissions 
de gaz à effet de serre (BEGES). Avec GPSO, elle a lancé des projets 
comme « jardiner ma ville » ou « familles à énergie positive » qui, en 
lien avec les habitants, facilitent la prise de conscience de chacun 
pour protéger notre environnement et favoriser la biodiversité. En 
2017, la Ville poursuit l’élaboration de son Plan climat énergie territo-
rial (PCET).

 Faits marquants
•	Réalisation du Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) enga-

gée au début de l’année 2016 pour établir un plan d’action visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serres résultant des activités de 
services municipaux.

•	Organisation de la journée de la mobilité en septembre 2016 dans le 
cadre des animations de la piétonisation du boulevard Jean-Jaurès.

•	Suivi du dossier du renouvellement du label Eco Quartier du Trapèze.
•	Relations avec les associations boulonnaises sur l’organisation de leurs 

événements, notamment la projection film « Demain » à l’Espace Lan-
dowski.

•	Mission Seine. Lancement du schéma directeur de reconquête des berges : 
suivi du budget du marché, participation aux comités techniques et comi-
tés de pilotage, relation avec les occupants des berges boulonnaises.

•	« Jardiner ma ville » : végétalisation des espaces publics par les habitants.
•	Subventions déclic énergie pour les maisons individuelles. En 2016, deux 

isolations de toitures ont été subventionnées à Boulogne-Billancourt.

 Chiffres clés
19 Boulonnais inscrits au défi « Familles à énergie positive », animé 
par l’Agence locale de l’énergie. Objectif : réduire d’au moins 8 % les 
consommations d’énergie et d’eau de la maison.

0 pesticide à Boulogne-Billancourt depuis 2008 et désormais sur tout 
GPSO.

37 copropriétés boulonnaises inscrites à la plateforme CoachCopro® 
qui les accompagne dans leurs démarches de rénovation énergétique.

136 Boulonnais renseignés par l’Espace Info Énergie de l’Agence 
locale de l’énergie dans des démarches d’économies d’énergie, soit 
+5 % par rapport à 2015. ©
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VOIRIE

DE NOMBREUX AMÉNAGEMENTS 
URBAINS
Les travaux d’aménagements urbains et des voiries permettent de 
garantir sécurité et confort à tous les usagers. Entretien, rénovation et 
même création, plusieurs opérations de grande ampleur ont été menées à 
Boulogne-Billancourt.

 Faits marquants
•	Aménagement d’une voie nouvelle : le passage de Châteaudun entre les 

rues de Billancourt et d’Aguesseau. Cette voie en sens unique est limitée à 
30 km/h, est éclairée et est bordée de deux trottoirs. Le coût : 362 000 euros.

•	Début de la rénovation de l’avenue Jean-Baptiste Clément. La priorité est 
donnée aux piétons et aux cyclistes suite à la mise en place de zones de 
rencontre limitées à 20 km/h, une première pour Boulogne-Billancourt. Le 
coût est de 1,7 million d’euros.

•	Pose de la passerelle piétonne île Seguin/rive gauche de la Seine. Cette 
opération exceptionnelle concrétise l’ambition de renouveau de l’île Seguin 
et permet d’y accéder à pied depuis Sèvres.

•	La rue du Vieux-Pont-de-Sèvres va devenir solaire avec la technologie Wattway 
de Colas. Une première en milieu urbain dense. L’électricité produite alimen-
tera une partie des besoins énergétiques de la piscine. Coût de l’expérimen-
tation : 300 000 euros.

•	Travaux d’assainissement : réhabilitation des collecteurs d’assainissement 
de la rue Thiers et de la rue Damiens.

•	Marquage des délimitations des terrasses accordées sur l’espace public.
•	Mise en sécurité d’une traversée piétonne rue Yves-Kermen.
•	Rénovation des chaussées et trottoirs (657 000 euros) passage de l’Arroseur-

Arrosé, rue Claude-Monet, rue des Pins, rue Lazare-Hoche, rue de Paris, rue 
de l’Ouest, rue Denfert-Rochereau et rue Gambetta.

•	Lancement de SO net, l’application de signalement sur le territoire qui per-
met aux habitants de signaler toute anomalie sur l’espace public depuis leur 
smartphone. Déjà 1 056 signalements dont 842 suivis de contrôle sous 24h 
et 212 d’interventions sous 48h.

 Chiffres clés
133 potelets redressés et 110 remplacés.

40 barrières croix de Saint-André changées.

14 « tubes » et 112 panneaux de police remplacés.

66 balises réfléchissantes changées.

41 corbeilles remplacées.

12 bornes amovibles remplacées.

1 056 signalements sur SO net depuis septembre 2016.

CIRCULATION

LE TRANSPORT ALTERNATIF  
EN VOGUE
La Ville et GPSO œuvrent quotidiennement au développement des 
transports plus économiques et écologiques. Des vélos électriques 
au projet de la gare du Grand Paris Express au Pont-de-Sèvres, en 
passant par de nouvelles stations Autolib’, les Boulonnais bénéficient 
de nombreuses possibilités pour se déplacer dans la ville.

 Faits marquants
•	Une nouvelle station Autolib’ a été mise en service en 2016 au 4, bou-

levard Anatole France.
•	Boulogne-Billancourt comptera une gare du Grand Paris Express au Pont-

de-Sèvres. La ligne 15 sud desservira 22 communes pour relier Pont-
de-Sèvres/île Seguin à Noisy-Champs en 33 minutes. Dès 2022, elle 
transportera 300 000 voyageurs par jour.

•	Aménagement d’un nouvel arrêt du SUBB « Hôtel de Ville – Les Passages » 
sur la boucle sud (coût : 11 500 euros). Le SUBB a de nouveaux horaires 
avec un départ avancé à 7h le matin et une fin de service prolongée 
d’une heure le soir à 19h20. Les boucles nord et sud sont dorénavant 
enchaînées afin de faciliter les correspondances.

•	L’application ZenBus. Ce service innovant d’information dynamique a été 
déployé sur le réseau de navettes urbaines. Téléchargeable sur smart-
phone ou consultable sur le site Internet www.zenbus.net/gpso, Zenbus 
permet aux usagers d’optimiser leur trajet en suivant la position de leur 
bus en temps réel dans les rues de la ville. On comptabilise plus de 
10 000 sessions par mois.

 Chiffres clés
121 Boulonnais ont bénéficié en 2016 d’une subvention pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique (+34 % par rapport à 2015).

14 stations Autolib’ sont en service sur la ville. 3 644 Boulonnais y sont 
abonnés.

21 stations Vélib’ en service, 4 415 abonnés (fréquentation : 399 179 
prises et 405 902 déposes).
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PONT-DE-SÈVRES – ÎLE SEGUIN –  
RIVES DE SEINE

DES RÉALISATIONS MAJEURES
L’opération île Seguin-Rives de Seine (le Trapèze – l’île Seguin – le quar-
tier du Pont-de-Sèvres) représente 74 hectares, soit 10 % du territoire 
de Boulogne-Billancourt. Ce programme de 930 000 m² a vu en 2015 
la livraison totale du Trapèze Ouest et les avancées significatives du 
Trapèze Est. Sur l’île Seguin, l’avancée spectaculaire des travaux de 
La  Seine Musicale ont permis de voir cet ensemble prendre forme. Quant 
au quartier du Pont-de-Sèvres, qui a fêté son quarantième anniversaire, 
il est en cours de rénovation. Pour les 5 400 Boulonnais qui y habitent, 
étroitement associés à la démarche grâce à un accompagnement 
permanent, c’est un nouvel avenir qui s’ouvre, avec des réalisations et 
des projets largement engagés, pour un montant d’investissement de 
120 millions d’euros.

 Faits marquants

TRAPÈZE
•	Une crèche ouverte : la crèche Yves-Kermen et une crèche en construction 

rue Marcel-Bontemps.
•	200 logements aidés et 188 résidences aidées livrés en 2015 sur le Trapèze 

est.
•	La maison ALIS qui accueillera 22 personnes atteintes du locked-in syndrome 

a pris place dans l’immeuble UNIK sur le Trapèze Est.
•	Le Jardin d’enfants adapté a emménagé en septembre 2015 sur le foyer 

d’accueil médicalisé géré par l’association les Papillons blancs des Rives 
de Seine – 15 places.

•	De nouveaux professionnels de santé se sont installés dans le quartier : un 
radiologue, un dentiste et un centre d’orthodontie.

•	Rénovation du pont Daydé avec réhabilitation de la travée.
•	Achèvement des travaux du parc de Billancourt Est.
•	Commerces. Ouverture d’une nouvelle boulangerie, de la Grande Récré, de 

Bagel Chef, d’un pressing et d’un primeur, Les Vergers de Bontemps.
•	Le projet de restructuration du constructeur BNP PI du 57 Métal est lancé.
•	Ouverture de la partie Est du parc de Billancourt.

ÎLE SEGUIN

•	Grandes avancées sur les travaux de La Seine Musicale.
•	Pose de la passerelle piétonne en mars 2016. Ce nouveau pont sur la Seine 

permet une liaison piétonne depuis les rives de Sèvres vers l’île Seguin et 
la Seine Musicale.

•	Lancement de la mise en compatibilité du PLU pour la construction du pôle 
d’art contemporain.

PONT-DE-SÈVRES

•	Citylights. Achèvement des travaux de réhabilitation des tours. 84 000 m² 
rénovés, 4 000 salariés attendus.

•	Avancement des travaux de rénovation de 800 logements Paris-Habitat.
•	La gare du futur métro automatique Grand Paris Express au niveau du 

Pont-de-Sèvres.
•	Réaménagement des entrées du passage Aquitaine depuis l’avenue du 

Général-Leclerc afin d’empêcher le passage des voitures.
•	Renouvellement et pose d’une nouvelle signalétique sur la dalle, pose de 

plaques de rue sur les immeubles de Paris-Habitat (allée du Forum, allée du 
vieux Pont-de-Sèvres et place Haute).

•	Rénovation du jardin des Tours avec accès PMR.

 Chiffres clés
9 000 habitants sur le Trapèze (+ 1 350 en 2015).

8 300 salariés sur le Trapèze.

48 commerces ouverts (+ 6 en 2015) dont 18 commerces de proximité 
sur le Trapèze.

6 500 m² de forêt urbaine sur les toits des copropriétés Aravis, 
Ardennes, Jura et Vosges au Pont-de-Sèvres.
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LA MISSION LOCALE DE SEINE OUEST ENTREPRISE  
ET EMPLOI MET EN PLACE LA GARANTIE JEUNE

Un stage de coaching intensif de quatre 
semaines et un suivi individualisé sur 
douze mois, c’est le dispositif auquel 
pourront prétendre les Boulonnais de 
moins de 26 ans en situation de préca-
rité afin de pouvoir se réinsérer dans la 
vie professionnelle.

En 2017, les missions locales mettent en 
place la Garantie Jeune sur l’ensemble du 
territoire. Au regard des premiers retours 

d’expérience très favorables sur des territoires 
pilotes*, la loi Travail a instauré la généralisa-
tion de ce dispositif aux jeunes de moins de 26 
ans, en situation de grande vulnérabilité (sans 
activité, sans école, ni projet de formation…). La 
Garantie Jeune a pour double objectif d’amener 
les jeunes vers l’autonomie grâce à un parcours 
intensif et une garantie de revenu.

UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI SPÉCIFIQUE
L’entrée dans la Garantie Jeune commence par 
un stage intensif de quatre semaines, au sein 
d’un collectif de 10 à 12 jeunes. Ces derniers 
bénéficient d’un programme destiné à lever les 
freins à l’emploi et d’aider à la construction d’un 
projet professionnel. Des visites d’entreprises et 
des ateliers sont programmés (droit, logement, 
santé, budget, techniques de recherche d’emploi, 
rédaction de CV). Ce stage se poursuit pendant 
11 mois par un accompagnement individuel sou-
tenu avec un conseiller référent.

100 JEUNES SERONT ACCOMPAGNÉS EN 2017  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
L’entrée dans le dispositif implique une 
démarche volontariste entre le jeune et la mis-
sion locale. L’engagement prend la forme d’un 
contrat d’un an exceptionnellement renouve-
lable pour six mois sur demandes spécifiques. La 
mission locale s’engage à déployer l’ensemble 
de ses outils pour permettre au jeune d’accé-
der au monde professionnel. En contrepartie 
le jeune s’engage à s’impliquer dans les actions 
d’insertion (stage, emplois aidés, formations, 

immersions, parrainages…) et de se rendre 
entièrement disponible pour cela. Le versement 
de l’allocation est conditionné à son assiduité.

UN SOUTIEN FINANCIER
L’entrée dans le dispositif garantie jeunes ouvre 
droit à une allocation mensuelle de 470,95 euros 
destinée à soutenir financièrement son bénéfi-
ciaire. Le but est de permettre au jeune de se 
concentrer sur son insertion. Cette allocation 
est cumulable avec des revenus d’activité : en 
totalité au-dessous du seuil de 300 euros puis 
de manière dégressive.

COMMENT PARTICIPER À LA GARANTIE JEUNE ?
Il suffit de se rendre à la mission locale de 
Boulogne-Billancourt au 20, rue d’Issy et de 
demander un rendez-vous avec un conseiller. 
Celui-ci sera chargé d’évaluer la situation, de 
l’accompagner et le cas échéant de le défendre 
auprès d’un jury présidé par la Direccte (État) 
et qui réunit les organismes partenaires et 
acteurs de la protection de la jeunesse et de 
l’insertion sociale tels que la CCAS, le BIJ de 
Boulogne-Billancourt, le conseil départemen-
tal… Une décision est prise collégialement afin 
de déterminer les 10 ou 12 candidats qui feront 
partie de chaque promotion. La première pro-
motion baptisée « Oprah Winfrey » a débuté 
en janvier dans les locaux de la mission locale 
de Boulogne-Billancourt. Le groupe, composé 
d’un tiers de Boulonnais, a eu le privilège de 
découvrir les coulisses de France Télévisions 
et du musée d’Orsay lors de visites organisées. 
Ils se sont penchés également sur le destin de 
personnalités atypiques et qui ont réussi dans 
le monde de l’entreprise à l’instar de Moher 
Altrad.  

Contact et inscription :
contact@seineouest-entreprise.com
Tél. : 01 55 95 04 07
Seine Ouest Entreprise et Emploi :
20, rue d’Issy.

* Depuis le début de l’expérimentation sur les 
Hauts-de-Seine en 2015 :
• Entrée en dispositif : 460
• 52 % de ruptures anticipées (national : 10 %)
• 0 % d’abandon (national : 60 %)
• 1 % de moins de 18 ans, 49 % entre 18 et 21 
ans, 50 % de plus de 21 ans
• 20 % de niveau I à IV, 80 % de niveau V à VI
• 27 % avaient réalisé au moins un jour d’immer-
sion au deuxième mois du parcours, 46 % au 
quatrième mois, 100 % au douzième mois.
• Dans 3 % des cas c’était de l’alternance, 13 % 

des CDD de plus de 6 mois ou CDI, 15 % des 
emplois aidés, 30 % CDD de moins de 6 mois, 
34 % de stages.

BRAVO À
Nos entreprises à Las Vegas
Le Consumer Electronic Show est un événe-
ment, qui réunit aux États-Unis tous les acteurs 
de l’innovation technologique à travers le 
monde. Le salon s’est tenu à Las Vegas du 
5 au 8 janvier et un grand nombre d’entre-
prises françaises ont été présentes lors de 
cette grand-messe high-tech mondiale. Dix 
entreprises de GPSO y ont participé : BNP Real 
Estate, C-Way, Invoxia, La Poste, Niji, Sevenhugs, 
Softbank Robotics, Telequid, Withings et ont 
développé leur savoir-faire. Mention particulière 
pour le fleuron boulonnais Netatmo, qui a une 
fois de plus été distingué, cette fois pour la 
solution « Céliane with Netatmo » une nouvelle 
solution de pilotage de la maison connectée, 
développée avec Legrand, le leader mondial des 
équipements électriques pour bâtiment.

BIENVENUE À
Incyte Biosciences France
La société d’oncologie américaine intégrée 
est axée sur la transformation de la vie des 
patients atteints de cancer avec des médica-
ments de pointe. La filiale française, précédem-
ment implantée à Paris et comptant une quin-
zaine de collaborateurs, installe ses équipes 
dans la ville. Incyte Biosciences travaille sur 
de nouveaux médicaments pour faire avancer 
le traitement de diverses formes de leucémie 
aiguë et chronique, le cancer des poumons et 
d’autres cancers difficiles à traiter.

Booster SO Digital 

L’appel à candidature pour la quatrième 

promotion du Booster SO Digital est 

lancé. Les start-up qui souhaitent intégrer 

la prochaine promotion du Booster, ont 

jusqu’au 15 février 2017 pour adresser leur 

candidature.
En savoir plus : http://www.seineouest.fr/

Booster_promo4.html

APPEL À CANDIDATURE
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C’était sa vocation, il a fait toute sa car-
rière dans la publicité. Après ses débuts 
en 1984 chez Havas, puis Ogilvy & 
Mather, Y&R, Saatchi & Saatchi, Xavier 
Real Del Sarte a monté l’agence V au 
sein du groupe DDB. Puis a pris la pré-
sidence de la filiale française de Y&R il 
y a 5 ans, d’où il a une vision privilégiée 
sur ce métier en pleine mutation.

BBI : Entre Y&R et Boulogne-Billancourt, c’est 
une longue histoire ?
Xavier Real Del Sarte : Nous sommes installés à 
Boulogne-Billancourt depuis 1972 ! D’abord rue 
du Dôme, puis allée Maillasson, enfin avenue 
André-Morizet. Beaucoup de nos clients ne sont 
pas loin. Nous nous inscrivons aussi dans la ville 
en ayant créé depuis 4 ans avec la municipalité 
un concours annuel d’affiches qui permet de dis-
tinguer des collégiens motivés par la publicité 
et de les accueillir à l’agence pour leur stage de 
troisième.
BBI : La filiale française d’un tel groupe a-t-elle 
une spécificité ?
XRDS : Y&R ce sont 190 bureaux dans le 
monde, l’un des plus gros réseaux internatio-
naux. La France fait partie des quatre mar-
chés prioritaires en Europe, car il y a ici un 
grand nombre de grosses entreprises à rayon-
nement international comme Danone, Bel, 
Colgate. Notre spécialité est d’être capable 
de les accompagner dans leur développement 
mondial.
Nous aimons nous définir comme une « glo-
bal boutique » ce qui qualifie bien notre 

dimension internationale, assortie d’une forte 
emprise avec la culture et les marchés français.
BBI : Quels sont les métiers des 200 personnes 
présentes sur le site ?
XRDS : Le back-office occupe 15 % : la compta-
bilité, les RH. Beaucoup sont dédiés chez nous 
au reporting car nous faisons partie du groupe 
WPP, le leader mondial de la communication. Le 
juridique est très représenté car vous ne pouvez 
imaginer combien il y a de règles contraignantes ! 
La recherche d’antériorité, le CSA, la gestion de 
droits… Avant même de lancer une campagne, 
nous la faisons viser. Un tiers est dédié à la créa-
tion, un autre tiers à la gestion commerciale des 
clients, environ 15 % à la réflexion stratégique et 
le restant à la production. Il faut savoir que nous 
avons ici beaucoup d’équipements – studios, 
bancs de montage, etc. – qui nous permettent 
de produire en interne, notamment une grande 
partie de la post-production.
BBI : Quels sont vos gros clients ?
XRDS : Nos grands comptes : Danone Dairy 
(Activia, Actimel, Taillefine…), Danone Water 
(Volvic), les Fromageries Bel, Opel, la Française 
des Jeux, et le principal, Colgate.
BBI : Le monde de la pub s’est complexifié et 
multiplié…
XRDS : Quand j’ai commencé, il y avait trois 
chaînes de télévision (Rires) ! Maintenant, le 
paysage média est très fragmenté. On nous 
demande aussi de descendre dans les magasins, 
où il nous faut distinguer le consommateur du 
shoppeur. Nous sommes obligés de multiplier 

les expertises, à la fois des marchés et des médias 
qui évoluent sans cesse.
BBI : Les Facebook, YouTube, Instagram sont des 
médias puissants et de plus en plus utilisés ?
XRDS : Le recours au digital dépend des marques 
bien sûr. Plus on est dans le service et le high-
tech, plus il est important. On distingue d’un 
côté le « social » (réseaux et blogs d’influen-
ceurs) et de l’autre YouTube et Facebook qui 
sont devenus des médias de masse puisqu’ils ont 
atteint plus de 70 % de taux de couverture de la 
population française, assez proches des médias 
classiques mais avec des techniques d’approche 
différentes. Par exemple, vous avez droit sur 
YouTube à un visionnage de la pub pendant 6 
secondes avant que l’internaute puisse zapper. 
Nous avons donc 6 secondes pour qu’il ne le 
fasse pas…
BBI : Et l’avenir ?
XRDS : Ce sera le smartphone. Il prend l’ascen-
dant sur tout. Il nous oblige déjà à une approche 
différente, plus « culturelle », une marque doit 
devenir une alliée dans le quotidien des gens, 
réagir vite, de manière ciblée.
BBI : Que faites-vous pour vous détendre en fin 
de semaine ?
XRDS : Je crois en l’adage disant que le meilleur 
antistress est le stress ! Ma fille de 16 ans, Jade, 
est en équipe de France de concours hippique. 
Je l’accompagne partout en France et en Europe 
pour ses compétitions. C’est très prenant. Quand 
je rentre le lundi, j’ai tout oublié ! 

Propos recueillis par Ch.D.

XAVIER REAL DEL SARTE, PRÉSIDENT  
DE YOUNG & RUBICAM FRANCE

ACCOMPAGNER LES MARQUES  
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT MONDIAL
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n Le Prix Défi Pub est une 
initiative qui lui tient à cœur et 
qui marque son attachement 
à la ville. Le 16 novembre 
dernier, Xavier Real Del 
Sarte, en présence du maire, 
se trouvait au PC Course 
du Vendée Globe pour la 
désignation des lauréats de 
l’édition 2016. Six collégiens 
boulonnais créatifs, qui ont 
réalisé les meilleures affiches 
sur le thème de la course 
au large et de Stéphane Le 
Diraison, auront le bonheur de 
suivre un stage en entreprise 
chez Young et Rubicam.
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Pour répondre au mieux aux préoc-
cupations des familles, la muni-
cipalité poursuit ses efforts pour 
accroître les possibilités d’accueil 
des enfants de moins de trois ans. 
Après l’ouverture de la crèche rue 
Yves-Kermen et du multi-accueil 
Niox-Château, la crèche munici-
pale Marcel-Bontemps entre à 
son tour en service, proposant 
80 berceaux sur le Trapèze, dont 
20 en multi-accueil. Plus de 1 000 
places ont ainsi été créées par la 
Ville depuis 2008, permettant de 
continuer à satisfaire près de 50 % 
des demandes effectuées pour les 
bébés auprès de la mairie.

Depuis septembre, les jeunes 
parents peuvent désormais 
inscrire leurs bébés au multi-

accueil Niox-Château. Réhabilités en 
2015, les locaux accueillent 22 enfants 
supplémentaires, à temps plein ou par-
tiel, en fonction de leurs besoins de 
garde. Sur les 9 millions d’euros de tra-
vaux, la CAF a participé à hauteur de 
3 239 000 euros. « C’est une bonne nou-
velle pour les familles boulonnaises, a 
déclaré Pierre-Christophe Baguet lors 
de l’inauguration, le 13 janvier dernier. 
Nous ouvrons officiellement la 1 024e 
place en crèche depuis que je suis maire, 
et ce n’est pas fini ! Les inaugurations 
se poursuivent avec la crèche privée 
Babilou de 30 berceaux dans Citylights, 
le multi-accueil Parchamp et la crèche 
Yves-Kermen. »
Dotée de 60 places, au pied de l’îlot 
A4, la crèche Yves-Kermen accueille 
ses premiers pensionnaires depuis la 

rentrée scolaire. Trois espaces distincts 
s’étalent sur deux niveaux, les petits à 
l’étage, les moyens et les grands au 
rez-de-chaussée, avec pour chacun 
sa salle dédiée aux activités collec-
tives, son dortoir et ses sanitaires. 
L’établissement est également doté 
d’une aire de jeux extérieure priva-
tive. Le coût global de ce nouvel équi-
pement s’élève à 1,7 million d’euros. 
Sur la partie Est de l’écoquartier, la 
crèche municipale Marcel-Bontemps 
entre également en service, à l’angle 
de la rue Marcel-Bontemps et de la 
traverse Jules-Guesde. Conçue par le 
cabinet d’architectes français h20, la 
crèche possède une capacité de 60 ber-
ceaux et 20 en structure multi-accueil. 
D’une surface de plancher de 1 400 m², 
cette structure, comme la crèche Yves-
Kermen, est gérée par délégation de 
service public par le groupe Les Petits 
chaperons rouges.

DES SOLUTIONS DE GARDE MULTIPLES  
ET DIVERSIFIÉES
Ville particulièrement dynamique en 
termes d’offres de garde, Boulogne-
Billancourt comprend de nombreux 
établissements indépendants qui 
complètent l’offre municipale et faci-
litent les démarches des jeunes parents. 
Tout au long de l’année, la municipalité 
acquiert d’ailleurs des droits de réser-
vation au sein de ces crèches privées. 
Après l’ouverture de 24 places, rue de 
Bellevue, dans la crèche inter-entre-
prises Kids’up Brunelle, quatre nou-
velles structures privées ont vu le jour, 
la crèche Babilou dans l’immeuble 
Citylights, le multi-accueil Kid’s cool 

de 23 places, rue Gallieni, et deux 
micro-crèches, rue de Billancourt et 
rue Thiers.
La couverture de l’ensemble des 
quartiers augmente donc encore pour 
l’accueil des enfants âgés de 3 mois à 
3 ans. 

n Au sein de l’îlot A4, la crèche Yves-Kermen est dotée d’une aire 
de jeux extérieure privative.

PETITE ENFANCE

LA VILLE MULTIPLIE LES OFFRES D’ACCUEIL

notre ville

n Depuis 2008, la Ville a créé plus de 1000 places en crêche.
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FORUM DE LA PETITE ENFANCE,  
LE SAMEDI 4 MARS !

Rendez-vous samedi 4 mars 
dans les salons d’honneur de 
l’hôtel de ville pour le Forum de 
la petite enfance. Les jeunes 
parents auront l’occasion 
d’identifier le mode d’accueil le 
mieux adapté à leurs besoins et 
de rencontrer les acteurs de la 
petite enfance.

De nombreux stands présenteront 
aux parents boulonnais un aperçu 
complet des possibilités de garde, 
à temps plein ou à temps partiel, 
dans les structures municipales, 
associatives ou privées. Les 
modes d’accueil à domicile 
seront représentés par les 
entreprises spécialisées et par le 
relais des assistantes maternelles 
(RAM). Seront également pré-
sents des partenaires comme la 
CAF et la PMI, ou des structures 
tels l’Espace maman bébé, le 
Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles et 
la Mission handicap. Aucune ins-
cription ne sera prise en compte 
le jour du Forum. Pour cela, il 
convient de se rendre à la Direc-
tion de la Famille ou de contacter 
le service Petite enfance, dès le 
6e mois de grossesse. 
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Plus de 1 000 places 
créées sur la ville depuis 
2008.

88 nouvelles places 
municipales depuis  
septembre 2016.

Actuellement, la Ville offre sur son ter-

ritoire 2 905 places d’accueil, pour 

les enfants de zéro à trois ans, dans 

les structures municipales et privées :

35 établissements d’accueil munici-
paux, soit 1 776 berceaux dans :

• 21 crèches collectives

• 1 jardin d’enfants

• 8 multi-accueils à temps plein  
et à temps partiel

• 1 crèche familiale

• 4 jardins d’éveil

32 autres établissements en gestion 
indépendante dans :

• 2 crèches parentales

• 4 jardins d’éveil associatifs

• 15 crèches d’entreprises

• 11 micro-crèches

Des solutions de gardes alternatives, 
avec 734 places d’accueil auprès 
d’assistants maternels agréés indé-
pendants.

n Le multi-accueil 
Niox-Château a été 
inauguré vendredi 13 
janvier, en présence 
du maire et des élues 
Marie-Anne Bouée et 
Armelle Gendarme.

De l’importance de la bientraitance
Impulsé par la direction 
de la Famille fin 2014, 
le projet sur la bientrai-
tance réunit l’ensemble 
des professionnels des 
établissements d’accueil 
du jeune enfant, soit 
450 agents municipaux, 
répartis dans 23 struc-
tures.

Proposer un accueil de qualité 
aux tout-petits et à leurs 
familles est au cœur des pré-
occupations de la municipalité. 
Depuis 2014, des espaces de 
paroles sont créés entre les 
acteurs de la petite enfance 
pour mener une réflexion sur 

les pratiques professionnelles 
quotidiennes, en questionner 
le sens, et les harmoniser à 
partir de valeurs communes, 
respectueuses du bien-être de 
l’enfant. Crèches collectives, 
familiales, jardin d’enfants, 
d’éveil, multi-accueil, relais 
d’assistantes maternelles... 
Toutes les structures munici-
pales d’accueil du jeune enfant 
et leurs agents participent tour 
à tour à cette réflexion.
À terme, ce travail aboutira à 
l’élaboration d’une charte de 
la bientraitance qui permet-
tra l’engagement de chacun 
autour de bonnes pratiques 
et deviendra un document 

de référence pour les établis-
sements d’accueil du jeune 
enfant. Ce document servira 
à la fois de point d’appui pour 
les agents en place mais 
permettra aussi d’inclure les 
nouveaux professionnels dès 
leur embauche dans cette 
démarche d’un accueil de 
qualité.

LA PETITE 
ENFANCE  
EN CHIFFRES
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DÉLINQUANCE DANS LES VILLES  
DU GRAND PARIS : LES BONS CHIFFRES 
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

R évélée par le Figaro le 3 janvier 2017, une 
étude inédite de l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses 

pénales (ONDRP) présente une cartographie 
de la délinquance sur Paris intra-muros mais 
aussi les 123 communes de la périphérie, dont, 
bien sûr, Boulogne-Billancourt. L’étude, menée 
sur l’année 2016, compte quatre têtes de cha-
pitres : violences physiques, cambriolages, vols 
de voitures, affaires de stupéfiants. Fait notable, 
la synthèse repose sur les lieux où ont été com-
mis les faits et non la commune où a été dépo-
sée la plainte. Les cambriolages concernent les 
faits commis dans les résidences principales 
et secondaires et le pourcentage rapporté au 
nombre de logements concernés dans le secteur 
donné. Le tout peut-être lu, ville par ville et 
en comparaison avec les chiffres départemen-
taux. Si les faits de délinquance existent et sont 
inadmissibles, certains marquant les esprits, il 
s’avère que Boulogne-Billancourt, ville la plus 

peuplée du département, ville de passage, sort 
remarquablement son épingle du jeu eu égard 
à ces caractéristiques.
Violences physiques : comme dans la plupart 
des catégories, Boulogne-Billancourt est bien 
classée, occupant la 28e place sur 36 communes. 
Ce qui représente 529 actes commis pour un 
taux de 2,3 sur 1 000 habitants.
Cambriolages. La ville se trouve à la 26e place 
sur 36 communes, pour 95 faits enregistrés et 
un taux par habitant de 5,6.
Stupéfiants. Boulogne-Billancourt se trouve 
au 27e rang, pour 35 affaires recensées et un 
taux de 1,7.
Rappelons que la Ville est désormais dotée de 
102 caméras de surveillance et d’un nouveau 
centre de supervision urbain (CSU). Il permet 
de visionner mais aussi d’utiliser les images en 
vue d’élucider les faits délictueux.
L’étude détaillée, avec une carte interactive, est 
accessible sur le site www.figaro.fr

118 164  
BOULONNAIS…
118 164 ! Ce chiffre représente le nombre 
d’habitants de Boulogne-Billancourt au 1er jan-
vier 2017, suite à une note de l’Insee synthé-
tisant les enquêtes de recensement réalisées 
entre 2012 et 2016. Ce total montre une 
augmentation de

+ 1, 17 % par rapport à l’année pré-
cédente (+ 217). Nous étions, en revanche, 
118 313 au 1er janvier 2015. Ces très légères 
fluctuations dénotent une belle stabilité et une 
évolution maîtrisée. L’ensemble du département 
compte 1 597 770 habitants, contre 1 591 403 
lors du dernier pointage. Boulogne-Billancourt 
est, bien sûr, la ville la plus peuplée du 92 
devant Nanterre (95 704 habitants) et Asnières-
sur-Seine (87 624 habitants). Notre voisine 
d’Issy-les-Moulineaux apparaît en septième posi-
tion avec 68 256 habitants soit une augmenta-
tion de 3,85 % par rapport à l’année précédente.

Plus de détails sur le site www.insee.fr

NOUVELLE BAISSE DU PRIX DE L’EAU  
DEPUIS LE 1er JANVIER 2017

Le SEDIF a de nouveau baissé le prix de l’eau au 
1er janvier 2017, le tout accompagné d’un renfor-
cement des engagements pour la qualité de ser-
vice délivré aux usagers, suite aux négociations 
menées à mi-parcours du contrat de délégation 
de service public (DSP) de l’eau avec Veolia Eau 
Île-de-France (contrat signé pour 12 ans de 2011 
à 2022).
Cette nouvelle baisse du prix de 10 centimes par 
m3 au service des usagers domestiques s’ajoute 
à la baisse de 32 centimes par m3 obtenue 
en 2011 avec le nouveau contrat de DSP. Elle 
s’inscrit dans le contexte de stabilisation des 
consommations d’eau et du début de la concré-
tisation du Grand Paris de l’eau avec l’arrivée de 
plusieurs communes au SEDIF.
Le prix payé par les usagers du SEDIF n’ayant 

pas bougé depuis 10 ans. Elle a 
été obtenue par les élus du SEDIF, 
démontrant ainsi la pertinence 
du choix du mode de gestion en 
délégation de service public et 
des modalités du contrat attribué 
en 2010 à Veolia, qui anticipe et 
permet des ajustements réguliers 
au bénéfice des usagers.
Cette baisse concerne la part « eau potable » de 
la facture, soit un tiers seulement de la facture 
totale (32 %). Cette dernière comprend en effet 
d’autres coûts qui ne relèvent pas du SEDIF, 
en particulier pour la collecte et le traitement 
des eaux usées (assainissement : 44 %) et de 
nombreuses taxes et redevances pour le compte 
de l’Agence de l’eau, Voies navigables de France, 

Seine Grands Lacs, et la TVA : 24 %.
En parallèle, le Service public de l’eau 
renforce encore son aide au profit des 
ménages qui connaissent des difficultés 
pour le paiement de leur facture d’eau. 
Avec une enveloppe annuelle de plus de 
deux millions d’euros, près de 31 000 
foyers ont déjà bénéficié de ces aides 

depuis 2011. Ce dispositif, dont bénéficient les 
abonnés particuliers du service depuis 2011, 
est désormais étendu dans le cadre de l’expé-
rimentation ouverte dans le cadre de la loi dite 
« Brottes » à l’ensemble des usagers, y compris 
les usagers non-abonnés résidant en immeuble 
collectif, qui connaîtraient des difficultés de paie-
ment à travers leurs charges locatives.

10  
centimes  

par mètre cube
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ÉCONOMIES DE GESTION ET PLUS DE SERVICES :  
LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE CARTE INTERCOMMUNALE

Acte 1 : janvier 2014 : loi dite de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (loi MAPTAM)
• Création de la métropole du Grand Paris 
(MGP) au 1er janvier 2016.

Acte 2 : janvier 2015 : loi relative à la délimita-
tion des régions
•Passage de 22 à 13 régions. Le périmètre de 
la région Île-de-France est inchangé.

Acte 3 : août 2015 : loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe).
•Renforcement des intercommunalités.
•Réforme des sous-préfectures avec la création 
de maisons de l’État.

Le ministère et le secrétariat chargés 
des collectivités territoriales ont officiali-
sé, vendredi 20 janvier, la dernière étape 
des réformes territoriales (loi NOTRe). 
Depuis le 1er janvier, une nouvelle carte 
des intercommunalités est entrée en 
vigueur : leur nombre est passé de 2 062 
à 1 266, soit une diminution de près 
de 40 %. Parallèlement, le nombre de 
communes a lui aussi baissé de plus d’un 
millier en deux ans. La France comptait 
36 658 communes au 1er janvier 2015 
et elle est passée en ce début d’année 
sous la barre des 35 500 (35 498 exac-
tement).

La réforme de l’organisation territoriale vou-
lue par le chef de l’État s’est achevée au 
1er janvier 2017 avec l’entrée en vigueur des 

dernières dispositions de la loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de la République). C’est 
la fin d’un processus en trois actes.
L’article 33 de la loi NOTRe relève le seuil d’in-
tercommunalité de 5 000 à 15 000 habitants (sauf 
dérogation). Au 1er janvier 2017, la moyenne des 
groupements intercommunaux est de 29 000 
habitants contre 23 000 en 2012 ; elle doit passer 
à terme à 46 000 habitants. La France compte 
désormais 15 métropoles, qui couvrent 25 % de 
la population (en attendant l’adoption définitive 
de la loi sur le statut de Paris et l’aménagement 
métropolitain qui va faire passer leur nombre 
à 22) ; 14 communautés urbaines (6 % de la 
population) ; 218 communautés d’aggloméra-
tion (35 %) et 1 019 communautés de communes 
(34 %).
La Loi NOTRe a aussi confié de nouvelles com-
pétences aux intercommunalités (tourisme, 
aires d’accueil des gens du voyage, maisons de 
services au public) dans l’objectif de diminuer 
le nombre de syndicats intercommunaux et les 
coûts de gestion des services comme l’eau, les 
déchets ou les transports. Les préfets, avec ou 
sans concertation locale, ont fait disparaître 
1 600 syndicats intercommunaux, soit 40 % de 
moins. Dans les Hauts-de-Seine, a eu lieu la dis-
solution, au 31 décembre dernier, du Syelom 
(Syndicat mixte des Hauts-de-Seine pour l’éli-
mination des ordures ménagères). Il s’agissait 
d’une demande de la Chambre Régionale des 
Comptes qui s’inscrivait dans le cadre de la loi 
NOTRe : rationaliser le nombre de syndicats 
en supprimant essentiellement les syndicats 
primaires. L’ensemble des compétences du 

Syelom ont été transférées au Syctom. 
Si les difficultés budgétaires actuelles incitent 
fortement les communes à se rapprocher, il sub-
siste des freins à la réussite des rapprochements : 
convergence des régimes des agents, de la fisca-
lité, des tarifs, des services publics, de la planifica-
tion des documents d’urbanisme, sans oublier les 
organismes satellites comme les centres d’actions 
sociales ou les offices de tourisme.

LES CONSÉQUENCES POUR BOULOGNE-
BILLANCOURT : UNE AUGMENTATION DE LA 
CONTRIBUTION AU FPIC QUI OBLIGE À TROUVER  
DE NOUVELLES PISTES D’ÉCONOMIES.
La réforme de la carte intercommunale a pour 
conséquence de redessiner la carte des contribu-
teurs et des bénéficiaires au fonds de péréqua-
tion intercommunale (FPIC). Dans un contexte 
où le nombre de contributeurs diminue du fait 
des « mariages » et où l’enveloppe du fonds 
reste constante, ceux qui paient voient leur 
prélèvement augmenter fortement. C’est le cas 
du territoire de GPSO. Ainsi, en 2017, le mon-
tant de FPIC à la charge de GPSO et des huit 
communes membres atteindra 33,5 M€ (contre 
19,6 M€ en 2015 !). Le pacte financier adopté en 
décembre 2016 définit les modalités de réparti-
tion de ce prélèvement : Boulogne-Billancourt 
devient contributrice directe à hauteur de 1,3 M€ 
en 2017 (3,2 M€ dès 2018 si rien ne change) ce qui 
porte la contribution de la Ville à ce fonds à 55 
M€ sur la période 2014-2020 (45 M€ de contribu-
tion indirecte + 10 M€ de contribution directe).
À cette hausse du FPIC, s’ajoutent une augmen-
tation de la contribution au fonds de solidarité de 
la région Île-de-France (FRISF) et une nouvelle 
forte baisse de la dotation de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État. Pour arriver à main-
tenir la qualité des services à la population tout 
en maîtrisant la fiscalité, la Ville doit, comme de 
nombreuses autres, faire des économies de ges-
tion. Celles-ci peuvent notamment être engen-
drées par la mutualisation des services. L’intérêt 
d’une démarche de fusion, comme de mutuali-
sation, est la mise en commun des pratiques et 
expériences dans le but d’offrir à nos concitoyens 
un service plus performant tout en baissant les 
coûts. C’est ce que Boulogne-Billancourt et 
Issy-les-Moulineaux étudient actuellement 
dans leur démarche de rapprochement à travers 
des groupements de commandes et des pistes 
de réflexions issues des groupes de travail des 
services des deux villes. Plus de 500 communes 
nouvelles ont été créées au 1er janvier et pas 

seulement dans des territoires ruraux : Annecy 
a formé une commune nouvelle de 126 000 
habitants en regroupant six communes et des 
discussions sont en cours à Angoulême, Évry 
ou Tourcoing. 
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ÉDUCATION

LE NUMÉRIQUE VA FACILITER  
LA TRANSITION ÉCOLE-COLLÈGE
Quatre écoles boulonnaises, 
Sèvres, Denfert-Rochereau, 
Saint-Denis et Maître-Jacques 
sont au cœur de l’expérimenta-
tion d’un environnement numé-
rique de travail commun avec 
le collège Bartholdi. Cet événe-
ment s’inscrit dans le cadre de 
la liaison école/collège et est 
piloté par le conseil départe-
mental qui a doté les élèves de 
ces établissements en tablettes 
numériques. Quatre écoles 
d’Issy-les-Moulineaux sont aussi 
concernées.

Le jeudi 19 janvier, Pierre-
Christophe Baguet a signé avec 
le Département la convention 

de partenariat pour l’expérimen-
tation d’un environnement numé-
rique de travail (ENT) dans quatre 
écoles boulonnaises : Sèvres, Denfert-
Rochereau, Saint-Denis et Maître-
Jacques. Concrètement, cette expéri-
mentation se traduit par la dotation, à 
tous les élèves de CM1 et CM2 de ces 
écoles, de tablettes numériques indi-
viduelles. Les mêmes tablettes ont été 
distribuées en début d’année scolaire 
aux 6e et aux enseignants du collège 
Bartholdi. Ainsi, ces élèves de CM1, 
CM2 et 6e possèdent tous le même 
outil et partagent donc le même envi-
ronnement numérique de travail. Ils 
ont ainsi accès à leur cahier de texte 
en ligne ou aux documents déposés par 
leurs professeurs. Les parents peuvent 
également consulter, via leurs identi-
fiants, le livret scolaire, les devoirs et 
notes de leurs enfants. « Cette expéri-
mentation permettra de renforcer les 

liens entre le primaire et le collège, a 
déclaré Patrick Devedjian, président 
du conseil départemental. Avec l’en-
vironnement numérique de travail 
commun, nous construisons une réelle 
continuité car la Sixième est souvent 
synonyme de rupture. » Quatre écoles 
d’Issy-les-Moulineaux sont aussi 
concernées par la convention dont 
l’existence est le fruit d’un partenariat 
réussi entre le Département et l’Édu-
cation nationale. « Je me réjouis de 
l’état d’esprit qui règne dans cette aca-
démie des Hauts-de-Seine, a annoncé 
Daniel Filâtre, recteur de l’académie 
de Versailles. Il y a de l’ambition par-
tagée, de l’audace et des défis à relever. 
Le numérique en est un et il va faciliter 
la transition entre l’école et le collège. »
Déjà très populaire dans les collèges 
du département, l’environnement 
numérique des collèges des Hauts-
de-Seine (ENC 92), est plébiscité par 
les parents, collégiens et professeurs. 
Avec un nombre de connexions de 
1,3 million en moyenne par mois, il 

est le plus utilisé de France. En inté-
grant le primaire, cet environnement 
numérique vise, à terme, à mettre en 
place le livret scolaire unique, dont la 
vocation est de permettre aux parents 
d’élèves d’avoir une continuité dans 
le suivi de la scolarité de leur enfant 
de la maternelle à la troisième. « Je 
remercie Patrick Devedjian, qui est très 
attaché à l’éducation des enfants, pour 
cette expérimentation, a indiqué Pierre-
Christophe Baguet. Un enfant qui sait 
lire, écrire, compter, qui parle anglais 
et maîtrise le numérique, deviendra un 
citoyen libre et épanoui. »  

Jean-Sébastien Favard

n Mélissa, élève de 
sixième à Bartholdi, a 
délivré un témoignage 
très enthousiaste sur 
son expérience réussie 
quant à l’utilisation des 
tablettes numériques au 
collège. « Cela nous aide 
à tracer les figures en géo-
métrie, à rédiger nos textes 
en Français et à rendre 
des exposés plus fournis 
en histoire-géographie. Et 
grâce à la tablette, notre 
cartable est plus léger ! »

n Signature de la convention de partenariat entre le 
Département et les villes de Boulogne-Billancourt et 

d’Issy-les-Moulineaux le jeudi 19 janvier, en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, André Santini, dépu-
té-maire d’Issy-les-Moulineaux, Patrick Devedjian, 

président du conseil départemental, Daniel Filâtre, 
recteur de l’académie de Versailles, Paul Subrini, 

vice-président du conseil départemental chargé des 
affaires numériques, Philippe Wuillamier, directeur 

académique et Nathalie Léandri, vice-présidente 
du conseil départemental chargée des affaires et 

construction scolaires.

Une expérimentation jusqu’à juillet 2018 dans le cadre de la liaison école/collège
Depuis le 17 janvier 2017, le Département met à dispo-
sition et héberge, à titre expérimental et gratuitement, 
un portail d’Environnement Numérique de Travail (ENT) 
pour travailler sur le cycle 3, constitué des classes de 
CM1, CM2 et 6e. Ainsi, les professeurs des écoles et 
les enseignants de 6e partagent un outil pour articuler 
leurs progressions, mener des travaux collaboratifs 
entre élèves de primaire et de secondaire. Les direc-
teurs d’école et les principaux des collèges peuvent 
également partager un agenda et des documents pour la 
tenue des conseils de cycle via cet ENT.
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LA CONCIERGERIE LES 3 CLEFS INAUGURÉE SUR LE TRAPÈZE !
Les habitants du Trapèze étaient 
nombreux ce samedi 14 janvier pour 
l’inauguration de la toute première 
conciergerie à Boulogne-Billancourt. Cet 
établissement voulu par la Ville a pris 
place dans le local municipal situé en 
bordure du parc de Billancourt.

«C ela faisait quelque temps que nous 
voulions voir s’ouvrir une concier-
gerie dans ce local municipal, a 

déclaré Pierre-Christophe Baguet, à l’occa-
sion de l’inauguration de la conciergerie Les 
3 Clefs. Elle va permettre d’aider les familles, qui 
sont nombreuses par ici, à gérer leur temps. » 
Idéalement située à proximité du parc de 
Billancourt, la conciergerie se veut un espace 
original et convivial, plus qu’une simple bou-
tique, pour proposer un grand nombre de 
services. « Nous avions déjà pris contact avec 
la conciergerie, témoignent Prisca et Benoit, 
jeunes mariés en attente d’un heureux évé-
nement. Ils ont un très bon accueil et le local 
est bien visible. Nous allons certainement uti-
liser leurs services, notamment le repassage, 
l’arrosage des plantes l’été, mais aussi la pri-
vatisation de l’espace pour organiser un évé-
nement. » Pour assurer ces prestations, tout 
en favorisant la proximité et la confiance, 
Françoise la Boulonnaise et Simone l’Italien, 
cogérants, comptent sur les particuliers, artisans 
et autoentrepreneurs du secteur. « Nous espé-
rons que ce concept fera beaucoup d’heureux, 
indique Françoise Ballul. Nous voulons ainsi 
créer une complicité avec les habitants et les 
commerçants afin d’animer le quartier. »
Avec cette inauguration, les deux associés ont 
déjà pu démontrer leur savoir-faire et leur 

capacité à accueillir les riverains en faisant 
appel aux commerçants voisins. Ces derniers 
ont été nombreux à avoir apporté leur contri-
bution au cocktail : les restaurants Giosttra, 
Bay-Root, Café Renaud, Tribecca, le caviste Les 
domaines qui montent, la boulangerie Meunier 
et le marchand de bonbon Nicolas Dyan. « C’est 
une bonne idée, approuvent Anna et Marco, pré-
sents à l’inauguration avec leur fille Sofia. Nous 
sommes venus par curiosité car nous pensons 
que cela peut nous être utile, notamment pour 
le baby-sitting, nous pensons que beaucoup de 
monde va faire appel à eux. » D’autant plus que 
la conciergerie Les 3 Clefs est connectée via l’ap-
plication Please – Mon home service qui permet 

de commander et de dialoguer en direct avec 
Françoise et Simone sur mobile. « Plus de 200 
personnes ont téléchargé l’application, se réjouit 
Simone. Cela peut encore plus les aider à avoir 
du temps libre pour leurs enfants et c’est là notre 
objectif principal. »  

J.-S. Favard
Conciergerie C3C
Du lundi au vendredi (8h - 13h30 / 15h30 - 20h), 
samedi (9h - 20h) et dimanche (9h - 14h).
65, avenue Pierre-Lefaucheux. Activités soumises 
à déclaration et déductibles des impôts.
Tél. : 01 46 66 73 20. www.les3clefs.fr
La conciergerie organise un stage culinaire en 
anglais pour les enfants du 13 au 17 février.  
Plus d’infos en contactant la conciergerie.

Liste des services à la personne
•	Entretien de la maison
•	Petits travaux de jardinage
•	Travaux de petit bricolage
•	Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
•	Soutien scolaire ou cours à domicile
•	Soins esthétiques à domicile pour les per-

sonnes dépendantes
•	Préparation de repas à domicile (y compris 

temps passé aux courses)
•	Livraison de repas à domicile
•	Livraison de courses à domicile
•	Collecte et livraison à domicile de linge 

repassé
•	Assistance informatique à domicile
•	Soins et promenade d’animaux de compa-

gnie pour les personnes dépendantes
•	Maintenance, entretien et vigilance tempo-

raires à domicile
•	Assistance administrative à domicile

•	Accompagnement des enfants de plus de 
3 ans dans leurs déplacements

•	Téléassistance
•	Prestation du véhicule de conduite per-

sonnel des personnes qui présente une 
invalidité temporaire

•	Accompagnement des personnes qui pré-
sentent une invalidité temporaire en dehors 
de leur domicile

•	Assistance aux personnes qui ont besoin 
temporairement d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exclusion des soins rele-
vant d’actes médicaux

•	Interprète en langue des signes, techni-
cien de l’écrit et codeur en langage parlé 
complété

•	Mais aussi : relais poste, pressing, cordon-
nerie, retouche, privatisation du local, salon 
de thé…

n Le samedi 14 janvier, les habitants du Trapèze sont venus nombreux pour l’inauguration de leur concier-
gerie de quartier, en présence de Pierre-Christophe Baguet, d’André Santini, député de la circonscription et 
des co-gérants Françoise Ballul et Simone Fucci.
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6e TOURNOI DE BRIDGE 
SOLIDAIRE  
LE DIMANCHE 5 MARS !

Organisé par les quatre clubs boulonnais affiliés à la Fédération française de bridge, 
le 6e Tournoi de bridge de Boulogne Billancourt se déroulera dimanche 5 mars dans 
les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Solidaire et engagée, cette compétition per-

met chaque année aux nombreux bridgeurs de s’adonner à leur passion tout en soutenant 
des associations. Après 4 000 euros récoltés pour Enfance Majuscule l’an passé, les fonds 
de cette nouvelle édition seront remis à la Compagnie secouriste Sainte-Barbe, présidée 
par le Frère Marie Angel, qui a pour but de promouvoir des vocations de secouristes et 
de pompiers à travers l’éducation d’adolescents, dans une coopération éducative avec les 
familles. En 15 ans d’existence, la Compagnie secouriste Sainte-Barbe a formé plus de 900 
jeunes, dont une soixantaine travaille désormais dans le secteur des secours à la personne.

Initiation aux tablettes et  
smartphones dans les clubs seniors
Pour familiariser en douceur les membres des clubs 
seniors avec les tablettes numériques et les smart-
phones, deux nouveaux stages ont été mis en place 
depuis le 10 janvier au club Auguste-Perret. À travers 
six séances de groupe, un animateur propose une 
initiation à ces nouvelles technologies.
Mardi 10 janvier, Albert, Régine, Claire et Claude allu-
ment leurs tablettes numériques avec un peu d’appré-
hension. Leur rapport avec les nouveaux outils informa-
tiques n’est pas toujours des plus faciles et naviguer sur 
Internet leur semble parfois même insurmontable. « Pas 
d’inquiétude, les rassure d’emblée l’animateur. Par rap-
port aux ordinateurs, les tablettes sont déjà plus faciles 
à manipuler. » La séance commence en douceur avec 
l’apprentissage des bases : connexion au réseau Wifi, à 
la page d’accueil de Google, recherche d’un site ou d’une 
information… Après quelques tâtonnements, les seniors 
apprivoisent leurs tablettes. « Quand je suis seule chez 
moi, je suis vite perdue, constate Claire. Pour com-
prendre l’informatique, j’ai besoin d’être guidée, donc je 
me suis inscrite aux deux stages proposés par le club ».

Si au départ l’apprentissage des arobases, liens et 
autres pop-up n’est pas des plus aisés, les élèves sont 
appliqués et prennent des notes. L’animateur guide 
les recherches vers quelques sites utiles pour réserver 
des hôtels ou afficher des recettes de cuisine. Wiki-
pédia, l’encyclopédie participative, remporte un franc 
succès. « Avec toutes ces informations, on comprend 
mieux comment travaillent les jeunes d’aujourd’hui », 
commentent les seniors. La sécurité restant au cœur 
des préoccupations, l’animateur insiste également sur 
la protection essentielle des données personnelles.
Petit à petit, les gestes deviennent plus fluides et des 
réflexes s’installent. À la fin de la séance, les cours 
suivants sont attendus avec impatience. « J’ai beaucoup 
de photos sur ma tablette, mais je ne sais pas com-
ment les classer et les sauvegarder, déclare Albert. À 
la maison, mes petits-enfants vont trop vite pour que 
je comprenne… Alors, j’ai hâte d’aborder ce sujet en 
groupe. »          J.F.

Les collégiens de Jacqueline-Auriol sensibilisés à l’équilibre 
alimentaire avec l’Espace Santé-Jeunes
Le jeudi 12 janvier, les collégiens de 
Jacqueline-Auriol ont été sensibilisés aux 
règles de l’équilibre alimentaire durant leur 
pause déjeuner. Cet événement était orga-
nisé conjointement par l’Espace Santé-
Jeunes de la Ville, l’infirmière du collège 
Christine Paté et Camille Besnard, profes-
seur de SVT (Sciences et vie de la Terre). 
À travers trois ateliers, les adolescents ont 
d’abord été amenés à composer un repas 
bon et équilibré, puis à découvrir ce qui 
se cache réellement derrière un menu de 
fast-food, avant de répondre à un ques-
tionnaire sur leurs habitudes alimentaires. 
« Nous organisons ces ateliers chaque 
année dans le cadre de l’enseignement pratique interdisciplinaire manger-bouger, explique 
Camille Besnard. Il est important de faire prendre conscience aux élèves qu’ils doivent manger 
équilibré et que cela leur plaise. » La diététicienne de l’Espace Santé-Jeunes a informé chaque 
élève sur la composition nutritionnelle d’un menu standard et de ses déséquilibres. « Nous avons 
opté pour une présentation ludique en invitant les ados à donner un équivalent en morceaux de 
sucre et en gobelet d’huile ! »       J.-S. F.
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n Les jeunes 
du conseil 
communal des 
enfants (CCE), 
comme le maire 
et tout l’audi-
toire, sont cap-
tivés par le récit 
du navigateur 
solitaire, ému 
par l’accueil 
chaleureux des 
Boulonnais.

n Pour son ultime jour de configuration 
en PC course du Vendée Globe, la salle 
des Fougères était archi-comble. De 
nombreuses familles et enfants étaient 
également présents démontrant l’impact de 
cette aventure à Boulogne-Billancourt. Une 
quarantaine de classes d’écoles publiques 
et privées de la ville ont visité le site depuis 
le 6 novembre.

STÉPHANE LE DIRAISON AU PC COURSE : UNE INCROYABLE 
ÉMOTION PARTAGÉE AVEC LES BOULONNAIS
Le 7 janvier, le skipper de Boulogne-
Billancourt a pu rencontrer pour la 
première fois in situ ce public qui l’a 
soutenu depuis le départ du Vendée 
Globe, le 6 novembre 2016.

Un PC course Vendée Globe bondé, des 
familles, des enfants, des sourires, de 
nombreux élus, plusieurs standing-ova-

tions, une intense émotion de part et d’autre : 
le skipper Stéphane Le Diraison a reçu un 
accueil extraordinaire de la 
part des Boulonnais le 7 jan-
vier à la salle des Fougères. 
Fraîchement arrivé de 
Melbourne où il avait pro-
visoirement entreposé son 
bateau endommagé, visi-
blement fatigué et amaigri, 
le coureur du Vendée Globe 
découvrait, en même temps, 
ce PC course où se dérou-
lèrent les vacations en direct, animations avec le 
public et les enfants des écoles alors qu’il luttait 
contre les océans déchaînés.
Félicité par Pierre-Christophe Baguet, le sportif 
a remercié la Ville et les Boulonnais pour leur 
soutien qui lui fit « chaud au cœur y compris dans 
les moments les plus difficiles ». « Ma fierté, c’est 

d’avoir partagé cette aventure avec vous tous, a 
lancé le marin. Je sais que de nombreuses écoles 
et classes de la ville ont suivi le Vendée Globe 
et ça aussi c’est fantastique, je suis très ému… » 
Interviewé par Frédéric Pélatan, le skipper, en 
termes choisis, imagés, a revécu les moments 
les plus intenses de sa course à commencer par 
le départ des Sables-d’Olonne où régnait « sur 
1 km, une ambiance digne du stade de France ! ». 
Il raconte aussi les coups durs, ces « secondes 
qui durent parfois des heures (…) cette houle 

qui ressemblait à des collines, ces 
moments où l’on se rend compte 
que l’on est vraiment tout seul ». 
Et le réalisme qui le saisit après 
le dramatique démâtage du 
17 décembre : un seul objec-
tif, sauver sa peau certes, mais 
aussi son bateau, ce à quoi il 
parvint, en le convoyant jusqu’à 
Melbourne avec un gréement 
de fortune qui portait encore 

les couleurs de la ville.
La boucle est donc bouclée et le PC course a 
fermé ses portes. Stéphane Le Diraison, après 
l’arrivée des premiers concurrents, s’apprêtait 
à repartir pour Melbourne pour « mettre » son 
bateau sur un cargo direction Le Havre. Son 
excellente 10e place avant le démâtage, mais 

aussi son aisance face aux médias, sa gentillesse 
avec les néophytes ou les enfants, lui auront per-
mis de crever l’écran. D’autres courses se pro-
filent déjà à l’horizon : la Transat Jacques-Vabre 
fin 2017, puis la route du Rhum. 

Christophe Driancourt

 Je sais que de 
nombreuses classes 
et écoles ont suivi le 
Vendée Globe et ça 
aussi, c’est fantastique, 
je suis très ému… 
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France Info TV, Vendée Globe TV, BFM sport, LCI, 
RMC, RTL, France Inter, etc. De retour à Bou-
logne-Billancourt, Stéphane Le Diraison a multi-
plié les interventions médiatiques pour raconter 
son aventure. Le 19 janvier, à l’occasion d’un 
long direct sur LCI, chaîne du groupe TF1 sise à 
Boulogne-Billancourt, il était invité en plateau 
pour saluer l’exploit de son ami de longue date, 
Armel Le Cléac’h. Le 4 février 2016, lors de la 
présentation du Vendée Globe, le futur vain-
queur avait lui-même prodigué ses chaleureux 
encouragements au skipper boulonnais.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

COMBIEN LA «SEINE MUSICALE» DE L’ILE SEGUIN A-T-ELLE COÛTÉ AUX BOULONNAIS ?

Dans le numéro du BBI paru au mois 
de janvier, le maire de Boulogne-Bil-
lancourt affirme que « la Ville a investi 

70 millions d’euros d’aménagements pour 
accueillir la Seine Musicale » à la pointe avale 
de l’île Seguin. En mars de l’année dernière, 
lors d’une présentation des « Grands projets du 
XXIe siècle de la ZAC Seguin-Rives de Seine », 
le même a soutenu le contraire, affirmant que 
cette réalisation du Conseil départemental 
avait été financée « sans que le contribuable 
boulonnais ne débourse un centime. » Lequel 
faut-il croire ?
Si l’on cherche dans les comptes de la Ville, on 
ne trouve en effet nulle trace de cet investisse-
ment, et  le Conseil Municipal n’a  jamais voté 

de telles dépenses.
Pour en retrouver la trace il faut plonger dans 
les comptes de la Société publique locale Val 
de Seine Aménagement, la filiale de la Ville 
chargée par elle de l’aménagement des anciens 
terrains Renault. Les dépenses correspondant 
à cet investissement sont inscrites en charge 
de la société d’aménagement et se trouvent 
ainsi financées par les emprunts levés par cette 
société. Faute de consolidation, cette dette ne 
figure pas dans les comptes de la Ville.
Le Conseil municipal, sauf quelques comptes 
rendus généraux présentés a posteriori, n’a 
d’ailleurs pas de véritable contrôle sur cette 
« filiale » dont le contribuable boulonnais 
supporte pourtant le risque financier. C’est 
pourquoi notre groupe a demandé à plusieurs 
reprises la présentation consolidée de la situa-
tion financière de la Ville en incluant la société 
d’aménagement. Les Boulonnais seraient ainsi 
informés du montant complet de l’endettement 
de la Ville, bien supérieur à celui annoncé offi-

ciellement. Le maire a toujours refusé de le 
faire.
C’est ainsi que, selon les circonstances et 
l’auditoire il peut affirmer une chose et son 
contraire, entretenant en matière financière 
la même opacité que celle qui règne pour la 
gestion des places en crèches ou les attribu-
tions des logements sociaux. Les Boulonnais 
ne sont pas prêts de voir clair dans la gestion 
de leur Ville.   

n Pierre-Mathieu Duhamel et Pierre Laurencin  
et le groupe  

« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »
Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h 

et le vendredi après-midi de 14h à 18h).
63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com
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GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

SOYONS DAVANTAGE SOLIDAIRES

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

Le maire évoque fré-
quemment la question 
de la solidarité mais 

le plus souvent de manière 
réductrice, pour déplorer les 
efforts budgétaires demandés 
par l’État à la ville au titre des 
solidarités urbaines.
En fait, la solidarité commence 
à notre porte. Y sommes-nous 
suffisamment attentifs ?
Il existe un quotient familial 
pour les prestations destinées 
à nos enfants. C’est bien mais ce système est 
injuste puisque, pour la cantine par exemple, le 
taux d’effort des familles à revenu moyen est le 
double de celui des ménages les plus aisés. Il faut 
donc réformer la grille. C’est ce que nous propo-
sons, mais jusqu’ici sans être écoutés.
La ville se réjouit du dynamisme des associations 
qui constituent un puissant relais de solidarité. 
Pourquoi alors réduire leurs subventions de 5 % 
par an, économisant ainsi une somme aussitôt 
dépensée dans l’inutile campagne de communi-
cation sur la fusion avec Issy-les-Moulineaux ?
Le Conseil communal d’action sociale (CCAS) 

met à juste titre la priorité 
sur les personnes âgées et sur 
celles en situation de handicap. 
Mais pourquoi la majorité 
a-t-elle décidé de vendre son 
patrimoine immobilier ? Et 
pourquoi repousse-on tou-
jours à plus tard les actions 
nécessaires pour rendre notre 
ville accessible à tous ?
Les familles s’inquiètent à 
juste titre de l’avenir de leurs 
enfants lorsqu’ils prendront 

leur autonomie. Pourquoi la ville favorise-t-elle 
l’empilement des bureaux, alors qu’elle est très 
en retard en matière de logements sociaux et que 
le logement accessible devrait être une priorité ? 
Nous applaudissons les entreprises qui s’installent 
chez nous. Ayons donc l’élémentaire souci de 
loger leurs salariés dans notre ville.
Enfin, vous savez sans doute qu’il y a eu un incen-
die criminel au foyer des travailleurs immigrés de 
la rue Nationale qui a provoqué la mort d’un des 
résidents. Or, ceux-ci, on ne le sait pas assez, sont 
des travailleurs que la France a fait venir pour tra-
vailler dans ses usines et dont beaucoup habitent 

notre ville depuis des décennies. Ils sont Boulon-
nais, hier travailleurs de Renault, aujourd’hui, 
pour beaucoup, employés communaux.
Nous regrettons à cet égard que le maire ait 
demandé la fermeture du foyer, sans même 
un mot de compassion. Avec notre appui, une 
délégation sera reçue début février par le sous-
préfet et par le maire pour évoquer l’avenir du 
foyer. Nous ferons quant à nous des proposi-
tions pour que ce foyer soit reconstruit dans 
notre ville afin d’assurer des logements décents 
et de résorber la surpopulation de cette rési-
dence qui devra s’inscrire harmonieusement 
dans son environnement. 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

FOYER COALLIA : APRÈS LE DRAME DE DÉCEMBRE
NI STIGMATISATION, NI DÉMAGOGIE

Ni stigmatisation : à l’occasion de la tribune parue dans les BBI de l’été dernier, l’opposition sous 
la plume de l’ancien maire a dénoncé les nuisances du foyer d’accueil des travailleurs « Coallia » 
rue de Meudon et rue Nationale. Elle voulait ainsi, sans doute, grappiller quelques soutiens de 

plus en plus rares dans un quartier où il fait globalement bon vivre.
Accuser, stigmatiser sans proposer aucune solution après avoir géré la ville pendant 13 ans n’est ni 
efficace, ni positif, ni humain. Une telle démarche peut même être source de tension dans une ville 
pourtant apaisée.

Ni démagogie : de son côté, l’opposition de gauche qui connaît parfaitement ce foyer – ses conditions de 
vie insalubres, son fonctionnement en partie illégal, et qui y fait son marché d’adhésions – a également 
consacré à son sujet quelques lignes dans le même BBI de l’été dernier. Elle s’est aussi empressée 
de manifester aux côtés d’associations dont l’engagement contestataire est avéré. Elle dénonce ainsi 
bruyamment toutes les irresponsabilités, sauf les bonnes ! Ce foyer existe depuis 40 ans, il est géré par 
une association, Coallia, et il est la propriété d’un bailleur social, Antin Résidences, tous deux bien 
connus des services de l’État.

L’opposition de gauche a oublié, sans doute pour transparence totale, que les ministres depuis 5 ans 
sont de la même famille politique ! Que fait la ministre du Logement si prompte à imposer des règles 
de construction inapplicables et irréalistes ?

Il a fallu que notre maire et que notre majorité les relancent cinq fois depuis 2014 et après deux pre-
miers incendies, heureusement sans gravité, en mai et en septembre 2015, pour que l’État consente à 
réagir, certes tardivement, mais avec une volonté réelle d’efficacité. Aussi les réunions organisées suc-
cessivement en préfecture des Hauts-de-Seine et à l’hôtel de ville ont pu déboucher sur des opérations 
nécessaires de contrôles, obligeant enfin Coallia et Antin Résidences à prendre leurs responsabilités.

Réfugiés dans, dixit « leur impossibilité d’agir face à des locataires opposés aux améliorations » le ges-
tionnaire et le propriétaire ont dû s’activer. Au-delà de la surpopulation et de l’insalubrité manifeste, le 
mal-être de ce foyer provient essentiellement du conflit qui oppose les gestionnaires à leurs occupants, 
pour des raisons « de contrôle du site » dans lequel nombre d’activités, parfois clandestines, se déroulent.

Ainsi, l’État a fini par obtenir la fermeture de la cuisine illégale dans laquelle ont été découverts près 
de 700 kilogrammes de viande avariée ! Aujourd’hui il demande la fermeture de l’atelier clandestin de 
couture, situé au sous-sol, qui présente également des risques. Mais pour parvenir à une issue, il faudrait 
que toutes les parties acceptent de se réunir. Or, la municipalité a regretté l’absence des représentants 
des résidents à la réunion qui s’est tenue à l’hôtel de ville, en présence du sous-préfet, du Directeur 
général de Coallia et du maire, le mardi 27 décembre dernier. De même, leur absence à une seconde 
réunion organisée le mercredi 4 janvier n’a pas permis d’avancer. Manifester, c’est bruyant, mais pas 
toujours efficace ! Dialoguer c’est mieux ! La prochaine rencontre est prévue à l’hôtel de ville le mercredi 
1er février. Formons le vœu que tous seront présents pour trouver enfin une solution rapide, adaptée 
et humaine à cette ancienne, complexe et douloureuse situation. 

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

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

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

et de 15h30 à 18h. Le samedi de 10h à 13h.
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1 Parchamp – Albert-Kahn
L’avenue Jean-Baptiste-Clément  
se transforme 

2 Silly – Gallieni
Courts-métrages deviendront grands 

3 Billancourt – Rives de Seine
La médiathèque du Trapèze

4 République – Point-du-Jour
Sur la tombe d’Albert-Kahn

5 Centre-ville
La résidence Belle-Feuille a 40 ans !

6 Les Princes – Marmottan
Une mini-entreprise à Dupanloup

SAINT-VALENTIN :  
DÉCLAREZ VOTRE FLAMME  

SUR LES PANNEAUX LUMINEUX !
C’est bientôt la Saint-Valentin… À cette occasion, la Ville vous 
propose de déclarer votre flamme sur les panneaux lumineux 
extérieurs de Boulogne-Billancourt. Les messages sélectionnés 
par les webmasters seront diffusés tout au long de la journée  

du mardi 14 février. Mots doux, demandes en mariage…  
À vous de jouer !

Pour participer, merci de compléter la grille disponible en 
téléchargement sur www.boulognebillancourt.com et de 

l’envoyer à webmaster.internet@mairie-boulogne- 
billancourt.fr jusqu'au mercredi 8 février  

à minuit.
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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

Présentée aux riverains le 22 mars 
2016 en réunion publique, la rénovation 
de l’avenue Jean-Baptiste-Clément sera 
achevée fin mai. Le réaménagement de cette ancienne voie départementale,  
dont Grand Paris Seine Ouest est maître d’ouvrage, est intégralement financé  
par le Département.

AVENUE JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT :  
BIENTÔT LA FIN DES TRAVAUX

Depuis le printemps 2016, l’ensemble de 
l’avenue a progressivement changé de 
visage entre le carrefour de la rue des 

Abondances et celui avec la rue de Billancourt. 
Objectif : permettre aux piétons, vélos, tripor-
teurs et automobiles de coexister et d’assurer la 
sécurité, le confort et l’accessibilité des usagers.
Piétons et cyclistes n’ont pas été oubliés dans 
ce schéma avec la mise en place de zones de 
rencontre limitées à 20 km/h, une première à 
Boulogne-Billancourt ! Une continuité cyclable, 
fluide, est ainsi aménagée avec les itinéraires 
cyclables existants des rues adjacentes, comme 
la rue de Silly. Les arbres sont désormais pro-
tégés du stationnement des véhicules et ainsi 
davantage mis en valeur. Des placettes végétali-
sées sont aménagées en espaces conviviaux avec 
un traitement qualitatif de pavés grès.
Au printemps 2017, l’ensemble des usagers 
pourront profiter d’un espace rénové, convivial, 
arboré et sécurisé, ouvert à la circulation de tous 
les usagers. Le calendrier des travaux se déroule 
comme prévu.
• La première étape a consisté en l’indispensable 
abattage et/ou élagage de 51 arbres fragilisés 
et en mauvais état phytosanitaire, 41 ont été 
conservés. 56 ont été replantés !
• Étape 2, entre mi-avril et mi-juillet 2016, la 
conduite d’eau potable a été remplacée par 
Veolia Eau, délégataire du Sedif (Syndicat des 
eaux d’Île-de-France) du côté des numéros 
pairs entre la rue des Abondances et la rue de 
Montmorency.
• L’étape 3, de la mi-juin à octobre dernier, a 

permis le renouvellement du réseau électrique 
basse et haute tension par Enedis entre les car-
refours rue de Silly/rue Saint-Denis et la rue de 
Billancourt des deux côtés.

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT  
DES CONTRE-ALLÉES
L’étape 4, en cours, a débuté le 18 juillet 2016 et 
s’achèvera fin mai 2017. Elle comprend les tra-
vaux de réaménagement des contre-allées de 
l’avenue Jean-Baptiste-Clément et du passage 
Saint-Denis réalisés par GPSO. À ce jour, les trois 
contre-allées (situées entre la rue Saint-Denis et 
la rue des Abondances du côté des numéros pairs, 
entre la rue des Abondances et la rue de Silly du 
côté des numéros impairs, et entre la rue de Silly 
et la rue Escudier du côté des numéros impairs) 
sont finalisées. Les espaces conviviaux sont en 
cours d'aménagement en ce début d’année. La 
contre-allée entre la rue Escudier et la rue de 
Billancourt est également terminée. Reste uni-
quement à réaliser les amorces jusqu’à mi-février 
2017. La plantation des arbres dans ces quatre 
contre-allées a été réalisée entre fin décembre 
et début janvier.
Les travaux des deux contre-allées  restan tes 
entre la rue Saint-Denis et la rue de 
Montmorency du côté des numéros pairs ainsi 
que du passage Saint-Denis s’effectueront à 
partir de février jusqu’à fin mai 2017.
Coût de l’opération : 1 785 000 € TTC.
Cofinancée avec le conseil départemental  
des Hauts-de-Seine dans le cadre de la muni-
cipalisation de la voie.

n La mise en place de 
zones limitées à 20km/h, 
une première à Boulogne-
Billancourt, permet 
une circulation fluide et 
apaisée pour piétons, 
cyclistes et véhicules 
motorisés. La signalétique 
va être renforcée 
prochainement pour 
sensibiliser les usagers à 
ce type de voie.

©
 D

R

JULIE SOUBIRAN Psychologue clinicienne. 
Psychothérapie, souffrance au travail, théra-
pie assistée par l’animal… Consultation au 
cabinet ou à domicile.
44, rue d’Aguesseau. Tél. : 06 09 76 90 03.
www.psychologue.soubiran.com

FLORENCE BLANCHARD Reiki, massages bien-
être, coaching en pensée positive.
14, rue des Abondances. Tél. : 06 89 24 80 17.
www.bienetremassages.fr  
florenceblanchard92@gmail.com

Nouveaux professionnels de santé
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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

JACQUES-PRÉVERT : 4 LYCÉENS PRIMÉS 
POUR LEUR PREMIER COURT-MÉTRAGE

Au lycée Jacques-Prévert, le BTS audio-
visuel existe depuis 28 ans. Rapidement, 
cette section s’est bâtie une solide répu-

tation et accueille chaque année 60 nouveaux 
élèves en 1re année, sélectionnés à partir de… 
6 000 dossiers de candidatures ! Ce succès tient 
à l’excellence de leur formation et au fait que 
seuls huit lycées publics proposent cette filière 
en France. « Notre sélection repose essentielle-
ment sur la motivation dont ils font part lors de 
l’entretien. Pour nous, c’est leur envie qui fera la 
différence », indique Philippe Henck, directeur 
délégué aux formations professionnelles. Vingt 
professeurs et des centaines de mètres carrés 
en rez-de-jardin sont mis à disposition de cet 
apprentissage : deux plateaux de 100 m2, une 
salle de maquillage, une régie, une salle de vidéo 
projection et de bruitage, un auditorium et des 
caméras partout.
« Cette année, nous accueillons 60 élèves en pre-
mière année, 60 en deuxième ainsi que 70 autres 
en alternance. Notre BTS dispense cinq options : 
métiers de l’image, métiers du son, montage et 
postproduction, gestion de production et tech-
niques d’ingénierie, poursuit Philippe Henck. À 
Boulogne-Billancourt, nous sommes bien situés 
étant donné la proximité géographique de nom-
breux médias. Souvent, des chaînes de télévision 
me demandent les CV de mes étudiants. » Et les 
anciens élèves du BTS Prévert se retrouvent 
aujourd’hui nombreux à exercer dans l’audio-
visuel, tous secteurs confondus. Canal Plus, 
beIN Sports, LCI… et même la dernière-née, 
France-Info TV. Sans oublier ceux qui désor-
mais cartonnent sur le net avec des séries Web 

devenues cultes tels de Karim Debbache ou 
Raphaël Descraques.

« À L’ARRACHE », UN QUATUOR GAGNANT !
Ils s’appellent Adrien Lescure, Titouan Laporte, 
Paul Gaudin et Gabriel Calais. Ils ont 19, 18, 17 
et 18 ans. À quatre, réunis sous un nom « À l’Ar-
rache », ils ont réalisé un court-métrage intitulé 
Le sandwich le plus cher du monde. « Nous nous 
sommes rencontrés en première année option 
image au BTS audiovisuel et partageons une 
même passion : la réalisation », explique Adrien. 
Déterminés, bosseurs, ils ont participé au festi-
val international « 48H pour faire un film ». Le 
principe ? Un thème est tiré au sort avec des 
éléments imposés et chaque équipe doit réaliser 
un court-métrage. « Après 48 heures de tour-
nage, de montage, de rires, d’énervements, nous 
avons rendu le sujet comme 150 autres équipes 
concourantes. Un mois plus tard, nous avons été 
sélectionnés pour la finale », poursuit Titouan. 
Et la bonne nouvelle est « tombée ». Face à neuf 
autres courts-métrages retenus, leur film a été 
récompensé. « Une première pour nous car c’est 
notre premier film. Ce prix est une motivation 
importante et nous continuons à essayer de 
produire du contenu de qualité en participant à 
d’autres festivals, courts-métrages et projets en 
tous genres », concluent Paul et Gabriel. Des 
lauréats tout jeunes et déjà gagnants… Affaire 
à suivre ! 

S.D.

À voir sur Internet : « Le Sandwich Le Plus 
Cher Du Monde »/ www.youtube.com/ 
watch ?v=7EGwMn8nbTI&t=5s

Au festival international « 48H pour faire un film » qui s’est tenu le 30 septembre 
2016 à Paris, quatre étudiants de Jacques-Prévert ont remporté le prix du Meilleur 
Espoir de réalisation dans la catégorie des moins de 21 ans.

n De gauche à droite, 
Paul Gaudin, Adrien 
Lescure, Titouan Laporte 
et Gabriel Calais avec leur 
directeur Philippe Henck.

Nouveaux commerces

Nouveau professionnel de santé

PERELEC Du dépannage à la réfection totale 
d'installations électriques, Perelec intervient 
dans les domaines suivants : interphonie, digi-
code, contrôle d’accès, mise en sécurité et 
mise aux normes électriques, remplacement 
d'appareillages, réparation de luminaires.
164 quater, rue d'Aguesseau. www.perelec.com
Contact : 01 41 03 53 51 - contact@perelec.com

CATHERINE BOURRON-NORMAND 
Diététicienne.
Maison Périnatale – 79, rue de Sèvres.
Contact : 07 69 07 47 93 
catherine.bourron@gmail.com
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Exposition  
« Messages des Anges »
La médiathèque Le Trapèze propose une 
exposition « Messages des Anges » du 
Boulonnais Frank Sèves jusqu’au mardi 
14 mars dans l’atrium. Quinze œuvres (de 
1,30 m à 1,90 m) de l’artiste y sont expo-
sées. Frank Sèves crée ses œuvres dans son 
atelier au 1, avenue Desfeux et il est possible 
de le voir peindre tous les jours.
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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

Ouverte en septembre 2012, la médiathèque Le Trapèze rencontre un grand succès 
dans le quartier. Véritable lieu de vie et d’animations, elle accueille les familles, 
les habitants, les écoliers, mais aussi les salariés des entreprises voisines. Après 
quatre ans d’activité, plus de 12 000 documents y sont empruntés chaque mois.

LA MÉDIATHÈQUE LE TRAPÈZE ANIME  
LE QUARTIER DEPUIS DÉJÀ QUATRE ANS

Chaque week-end, la médiathèque Le 
Trapèze ne désemplit pas. Les familles 
avec de jeunes enfants s’y pressent pour 

emprunter livres, BD, DVD ou magazines et de 
plus en plus de livres audio. « C’est vrai que nous 
venons au moins une fois par semaine, confirme 
Amélie, habitante du quartier accompagnée de 
ses enfants Augustin, 6 ans, et Timothée, 4 ans. 
Nous y passons du temps, à la fois pour renou-
veler nos emprunts et parcourir de nouveaux 
livres dans le coin lecture. » Les parents avec 
enfants s’y rendent pour chercher des livres 
jeunesse, mais aussi des ouvrages sur la paren-
talité ou l’art de vivre. « Les inscriptions n’ont 
pas cessé d’augmenter en fonction des livraisons 
des immeubles alentour, révèle la responsable 
de la médiathèque. Surtout des familles et des 
étudiants ! » Mais la bibliothèque accueille aussi 
tous les jours ses habitués, venus lire la presse 
et les hebdomadaires. Parmi ces fidèles, on 
recense des salariés des entreprises installées 
à proximité comme Michelin, Carrefour ou 
Ipsen. « Ils investissent les lieux durant la pause 
méridienne, précise encore la responsable. C’est 
pour eux un espace de détente et une alternative à 
la balade dans le parc de Billancourt. » Avec une 
collection de plus de 25 000 documents, chacun 
y trouve son bonheur et bien plus encore : on 
peut profiter de la salle informatique en libre 
accès avec Wi-Fi gratuit et assister aux anima-
tions proposées toute l’année.

LECTURE, MAIS AUSSI SPECTACLES, EXPOSITIONS 
ET CONCERTS
Grâce aux multiples spectacles, expositions, 
heures du conte (toujours complètes), lectures 
et rencontres musicales proposées toute l’année, 
la médiathèque joue un rôle de premier plan 
dans l’animation culturelle du quartier. Avec 
l’accueil des scolaires et des crèches en semaine, 
la salle d’animation est bien occupée. Quant à 

l’atrium, espace situé entre l’entrée et la salle 
de lecture, il accueille régulièrement des œuvres 
d’artistes boulonnais. Après Aurore Vermue en 
2015 et Alain Gauthier en 2016, Franck Sèves y 
expose actuellement 15 de ses grandes toiles 
(voir encadré). La musique trouve aussi sa 
place grâce à un partenariat avec le CRR qui, 
une fois par mois, programme un concert clas-
sique toujours très apprécié des auditeurs. 
Plébiscitée, la médiathèque est devenue le 
refuge culturel du quartier. « On s’y sent bien. 
Nous apprécions l’accueil de l’équipe et le sys-
tème des automates qui facilite la fluidité des 
emprunts, dévoile un père de famille accom-
pagné de ses enfants. Nous y passons souvent 
après être allés au parc… un peu comme tout 
le monde d’ailleurs. »                J.S. Favard

n Comme Amélie, Augustin et Timothée, les 
familles apprécient la médiathèque du Trapèze pour 
venir y chercher livres et DVD, mais aussi pour y 
passer un agréable moment.
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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

Il a fait de Boulogne-Billancourt et son musée la ville dépositaire du premier fonds 
mondial d’autochromes, réalisés dans plus de 60 pays entre les années 1909 
et 1931. On sait moins qu’Albert Kahn repose depuis 77 ans dans la division 2, du 
cimetière communal.

CIMETIÈRE PIERRE-GRENIER,  
LE DERNIER JARDIN D’ALBERT KAHN

«Cet homme qui recevait les personnalités 
les plus illustres et éminentes du monde 
entier fuyait le protocole, les titres. Il 

avait refusé la Légion d’honneur et ne consentit 
jamais à poser devant un photographe. » Cet 
homme dont parle Paul Ducellier, son secré-
taire pendant 20 ans, n’est autre qu’Albert 
Kahn. Sa tombe en granit rose lui ressemble. 
Inaltérable et sobre. Sur cette dalle sans orne-
ment particulier ont été collés deux petits 
cailloux. La tradition juive exclut les fleurs 
sur les tombes quand les cailloux marquent le 
passage d’un ami. Pas d’épitaphe particulière, 
juste cette inscription : « Albert Kahn fonda-
teur des bourses et de la société AUTOUR DU 
MONDE créateur du jardin japonais et de la 
forêt vosgienne de Boulogne 1860-1940 ».
Albert Kahn est né en 1860 de parents juifs 
alsaciens. Arrivé à l’âge de 15 ans à Paris, il 
fera fortune, trentenaire, dans le secteur de la 
banque et de la finance. « À 35 ans, il sent qu’il 
est appelé pour un but plus élevé. C’est alors 
qu’il partit pour parcourir le monde. Vers 1908, 
il revient en France et s’installe à Boulogne à 
l’entrée du quai du 4 sep-
tembre dans un domaine 
qu’il avait acheté en 1893, 
domaine inculte où il fit 
élever des maisons et où 
il créa de merveilleux jar-
dins. », écrit le Boulonnais 
Albert-Bezançon (1879-
1983) médecin et créa-

teur de la Société historique de Boulogne-
Billancourt. Banquier philanthrope, Albert 
Kahn crée, en 1897 les « Bourses du Voyage 
autour du monde » puis, en 1905, le cercle 
« Autour du monde ». Il missionne des bour-
siers qui parcourent le monde et en reviennent  
avec des images impressionnantes. L’héritage 
Kahn, avec ses 72 000 clichés en couleurs, ses 
450 kilomètres de films font des « Archives de 
la planète » un trésor universel.

INHUMÉ DEUX FOIS EN 1940 ET EN 1941
Ruiné par la crise de 1929, l’humaniste vivra 
« relégué dans sa maison que la Préfecture de 
la Seine qui avait acheté la propriété, lui laissa 
pour finir ses jours, près de sa vieille et fidèle 
servante. » Même son acte de décès rappelle 
cette triste fin solitaire en mentionnant le décès 
d’Abraham Kahn dit Albert à l’âge de 81 ans 
le 14 novembre 1940 « à une heure qui n’est pas 
connue du déclarant ». Lui, un homme qui de son 
vivant avait aidé intellectuellement et financiè-
rement des centaines de personnes… Lui qui 
avait conscience que la paix ne se gagne qu’avec 
la connaissance de l’autre, connut « le tragique 
de Job ». Jusqu’à la fin, jusque dans ce cimetière 
puisque décédé en novembre 1940, il sera seu-
lement inhumé le 14 novembre 1941, soit un an 
après son décès, dans son actuel caveau. Une 
concession perpétuelle acquise à l’époque par 
la société Autour du monde.
Plus d’un siècle après sa naissance, Albert Kahn 
repose dans le même cimetière que l’un de ses 
proches collaborateurs, le célèbre géographe Jean 
Brunhes (1869-1930). On a encore vu récemment 
un groupe de Japonais se recueillir sur sa tombe… 
« Son souvenir est une bénédiction comme le fut 
sa vie » dit la prière juive des Morts. Quoi de plus 
vrai lorsqu’il s’agit d’Albert Kahn. 

Sabine Dusch

Fête de l’Immaculée-Concep-
tion, les 25 et 26 février
Après les succès de 2015 et 2016, la 
paroisse en fête vous invite à écrire l’acte 
III. Rendez-vous est fixé samedi (14h à 19h) 
et dimanche (10h-18h), 25 et 26 février. 
Deux journées de rencontres, d’échanges 
et de partage, ouvertes à tous. À découvrir : 
brocante, livres neufs et d’occasion, jouets, 
bijoux, maroquinerie, vins et épicerie, salon 
de thé et animations enfants. Déjeuner pro-
posé dimanche midi. Venez nombreux !
63, rue du Dôme. 
eglise-immaculee-conception-boulogne.fr 

Nouveau commerce
STUDIO B Dans un cadre industriel et une 
ambiance musicale, le restaurant propose 
des burgers et frites maison, des buns légers 
artisanaux, des planches de charcuterie, des 
fromages bio et des vins de petits proprié-
taires. Beaux produits à des prix abordables. 
Sur place ou à emporter. 89, avenue Pierre-
Grenier. Tél. : 01 46 20 00 07.
www.studio-b.fr et Facebook
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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

Construite à la fin des années 1970, la résidence Belle-Feuille, parfois surnommée 
« Parc du jour et de la nuit », fête ses quarante ans. À l’occasion de cet 
anniversaire, les résidents de la première heure ont entrepris de retracer l’histoire 
de cet ensemble emblématique et lancent un appel à témoignages.

40 ANS DE LA RÉSIDENCE BELLE-
FEUILLE : OUVREZ VOS ARCHIVES !

Quand l’architecte urbaniste Pierre 
Vigneron entame les travaux, en 1975, 
l’îlot de la Belle-Feuille est composé de 

maisons basses, de cités d’urgence et de petites 
boutiques au pied d’immeubles en brique. Le 
lieu s’étend sur deux hectares et demi, entre 
le boulevard Jean-Jaurès et la rue de la Belle-
Feuille. Son origine toponymique reste incer-
taine, trace possible d’un domaine appartenant 
à François Bellefeuille, perruquier du roi Louis 
XIV.
La restructuration du centre-ville a alors pour 
but principal de doter Boulogne-Billancourt 
d’un secteur d’animation à la mesure d’une 
commune de 104 000 habitants. L’opération 
complète les fonctions traditionnelles du 
centre, commerces, administration et services, 
par l’implantation d’un grand 
équipement culturel moderne. 
Les travaux du centre munici-
pal d’activités s’achèvent en 

mai 1978. Le conservatoire et l’école maternelle 
Belle-Feuille accueillent alors leurs premiers 
élèves. Le bâtiment comprend des salles de 
réunion, des locaux associatifs, deux salles de 
gymnastique, une salle pour la fanfare munici-
pale, une cafétéria et des bureaux administra-
tifs. L’ensemble est desservi par un grand hall 
d’accueil et des parkings souterrains. La galerie 
commerciale du passage Cent-Trois assure la 
liaison avec le vaste jardin public d’un hectare.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS EN VUE  
D’UNE PETITE EXPOSITION
À proximité immédiate, la résidence du Parc 
du jour et de la nuit déploie ses 630 logements. 
Construits sur pilotis et plantés sur des jar-
dins, les immeubles de cette première tranche 
forment un grand « H ». Les espaces verts se 
prolongent sur les terrasses qui donnent aux 
immeubles une forme d’escalier caractéristique. 
Philippe Bougault a emménagé avant même 
la fin des travaux. « La première tranche qui 
comprend les numéros 12 à 20, rue de la Belle-
Feuille, n’était pas tout à fait terminée en 1976, 
se souvient-il. L’ascenseur n’était pas encore en 
service et les ouvriers entreposaient leurs maté-
riaux sur les places de parking. »
Pour reconstituer l’histoire de cette résidence et 
de sa construction, Philippe Bougault recherche 
des photos ou des articles, concernant la rue 
de la Belle-Feuille, de 1960 à nos jours. « Nous 
comptons réunir ces documents pour réaliser 
une petite exposition qui marquerait dignement 

les quarante ans de nos 
immeubles, précise-t-il. 
Alors nous faisons appel 
à toutes les bonnes volon-
tés… » Pour que le passé 
ne soit pas oublié, n’hésitez 
pas à lui adresser vos sou-
venirs ! Chaque témoignage 
compte.  

Julie Fagard
Envoyez vos documents  
par mail à l’adresse  
phmd92@gmail.com

n En 1975, la plaquette 
présentée aux futurs acheteurs 
comportait une bande dessinée 
inspirée de la science-fiction.

Nouveau professionnel de santé

Nouveaux commerces

CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE ÉDOUARD-
VAILLANT Soins, chirurgie et implants 
dentaires. Orthodontie. Médecin généraliste. 
Médecine esthétique. Tiers payant et tarifs 
conventionnés. Urgences dentaires sans 
rendez-vous. Du lundi au samedi. 76, avenue 
Édouard-Vaillant. Tél. : 01 41 13 45 05.

PANDORA La marque danoise Pandora 
propose au sein de sa boutique des bijoux 
uniques et modernes, réalisés à partir de 
matériaux de haute qualité (argent 925/1000e 
et or 585/1000e) à des prix accessibles.
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 20h. 
Centre commercial Les Passages 
5, rue Tony-Garnier. Tél. : 01 46 66 00 79.

COMTESSE DU BARRY Producteur depuis 
1908, Comtesse du Barry vous propose un 
large choix de produits du terroir : foie gras, 
entrées raffinées, plats cuisinés, douceurs 
sucrées… Découvrez ses dernières créations 
tout au long de l’année, à déguster ou à offrir.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.
Centre Commercial Les Passages  
5, rue Tony-Garnier. Tél. : 01 42 37 46 54
www.comtessedubarry.com
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Nouveau restaurant 

IODÉ BISTROT MARIN, situé rue Fessart, 
propose une sélection de poissons, huîtres, 
coquillages et autres crustacés. Le restaurant 
fait également écailler. Sur place et à empor-
ter. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. 
61, rue Fessart.
Tél. : 09 86 75 44 33 - www.iode-bistrot.fr
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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

Comment une classe de 3e de Dupanloup monte une mini-
entreprise qui a tout d’une grande.

LES POUSSINS, L’ŒUF  
ET LA MINI-ENTREPRISE

Il était une fois une classe de 3e qui, sous la 
houlette de sa dynamique professeure de 
technologie, décida de créer tout de go une 

entreprise. Pas une entreprise d’opérette, non, 
une vraie, avec des responsables, des capitaux, 
un produit à vendre – donc à imaginer et ache-
ter – un compte d’exploitation et, on l’espère 
parce que l’histoire est vraie, des bénéfices. Soit 
28 élèves gonflés à bloc qui ont intégré à grande 
vitesse les ressorts de la gestion entrepreneu-
riale. Remontons un peu… À Dupanloup, dès la 
rentrée, la décision est prise par l’établissement 
d’accompagner l’initiation « en vrai » des collé-
giens aux arcanes de la création. Première étape, 
solliciter les parents et amis qui ont accepté de 
jouer les business angels pour apporter du cash-
flow, remboursable bien sûr. Ensuite… trou-
ver l’objet social. Sophie Gauthey demande à 
ses élèves – qu’elle a une heure et demie par 
semaine en techno – d’imaginer un objet utile, 
commode, bref, qu’ils aimeraient vendre. Des 
sondages sont réalisés dans la rue. Quelques 
votes et une étude de marché plus tard, l’idée 
est adoptée d’un coupe-œuf, indispensable pour 
ne pas se brûler les doigts. Le nom est mis aux 
voix. Ce sera le Décapit’œuf.

UN ORGANIGRAMME 100 % OPÉRATIONNEL
En parallèle, il s’avère nécessaire de répar-
tir les fonctions opérationnelles. Devant 
un jury d’adultes – dont l’association EPA 
(Entreprendre pour apprendre), chaque élève 
présente son CV, défend sa motivation et se pro-

pose pour un poste. L’entreprise, qui s’appelle 
judicieusement Les Poussins de l’entreprise, 
est alors dotée d’un organigramme, avec PDG, 
DG, directeurs commercial, du marketing, de 
la com’, des RH, etc. La recherche de l’objet 
commence, on localise le moins cher grâce au 
site chinois Ali Baba. Un des élèves se charge 
de négocier, en anglais, le prix d’acquisition de 
350 unités et les frais de transport… Le prix de 
vente est alors fixé par l’équipe commerciale 
à 4 euros. Le 12 décembre dernier, une AG a 
officialisé avec un enthousiasme percutant la 
naissance de la mini-entreprise, parfaitement 
opérationnelle. Quelques ventes ont déjà été 
effectuées, d’autres sont à venir.
Deux précisions indispensables : au terme de 
l’aventure, le bénéfice après remboursement 
des avances consenties sera reversé à l’associa-
tion Docenda, qui œuvre pour la scolarisation 
à Madagascar et dont plusieurs élèves sont 
membres actifs. Et comme ces jeunes pousses 
sont très connectées, on retrouve leur produit 
et leurs actions sur les réseaux. Soutenez-les, ils 
le méritent. En conclusion… à l’issue de l’AG, 
à la question : « Quels sont ceux, parmi les 28 
élèves de la classe, qui souhaitent devenir entre-
preneurs ? », tous se sont levés.            Ch.D.

Les Poussins de l'entreprise 
entreprise.dupanloup@gmail.com
Instagram : epadupanloup
Facebook : entrepriseepadupanloup 
Twitter : epadupanloup Disponible sur leboncoin.fr 
en tapant "découpe oeufs"

Concert à l’église réformée  
le 5 février
Un concert en hommage à Astor Piazzolla est 
organisé à l’église réformée le dimanche 5 février par 
le Special Ensemble, composé d’étudiants du conser-
vatoire de Boulogne-Billancourt. Au programme : 
tango classique par des élèves coréens (trompette, 
cor, clarinette).
Le dimanche 5 février à 18h30 à l’église réformée.  
117, rue du château. Entrée libre.
Contact : yewon630@naver.com  
ou Tél. : 06 83 53 10 65.

Rencontres du PSG  
au stade du parc des princes
Mardi 7 février à 21h c. Lille
Mardi 14 février à 20h45 c. Barcelone
Samedi 18 février c. Toulouse
Samedi 4 mars c. Nancy

n Les Poussins de l’entreprise. Au deuxième rang à gauche le directeur 
de Dupanloup, Dominique de Chermont et l’enseignante Sophie Gauthey, 
 deuxième en partant de la droite. ©
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LES PETITES REINES  
AU CARRÉ BELLE-FEUILLE
Trois adolescentes en prise aux sarcasmes sur Facebook se lancent dans un road trip 
rocambolesque pour rallier l’Élysée à vélo. Jalonné de rencontres insensées, d’imprévus 
festifs, de pluies battantes et d’émotions aussi fortes que leurs courbatures, le voyage 
fera d’elles de véritables petites reines pour un pied de nez cocasse à une société obsé-
dée par l’image.
Adapté par Rachel Arditi et Justine Heynemann, le roman de Clémentine Beauvais sera 
joué sur la scène du Carré Belle-Feuille les 21 et 22 février, avant d’être diffusé large-
ment dans toute l’Île-de-France. Ne manquez pas la rencontre avec les artistes, mercredi 
22 février, après le spectacle. À noter que ces représentations ont été précédées d’inter-
ventions pédagogiques auprès de collégiens et de lycéens de la ville.

Les 21 et 22 février à 20h30 au Carré Belle-Feuille. Tarifs : 23 € ; 18 € ; 13 €.
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ANNÉE RECORD AU CINÉMA LANDOWSKI
La salle municipale de cinéma boulon-
naise affiche un nombre d’entrées en 
hausse pour l’année 2016, en augmen-
tation de 10 %. Mieux que les chiffres 
nationaux.

Ils se sont trouvés. Le public boulonnais, exi-
geant, cinéphile, curieux. Et la salle Henri-
Alekan, située dans l’espace Landowski, qui 

s’est inscrite qualitativement dans le paysage 
culturel des Boulonnais. Classée « art et essai », 
la salle accueille des publics différents car sa pro-
grammation éclectique et diversifiée l’emmène 
vers tous les pays et tous les genres. Aux manettes, 
un homme de l’art, Manuel Chapellut, qui depuis 
2003 cherche et trouve les longs-métrages qui 
vont satisfaire les Boulonnais et « leur vrai et vif 
désir de découvertes ». Il en faut pour tous les 
publics car, si les soirs de semaine la salle accueille 
beaucoup de cinéphiles, elle s’ouvre le week-end 
à un public plus familial. « Notre succès vient de 
la diversité dans le choix des films. Notre credo est 
le cinéma monde, dans toute sa différence. Nous 
programmons aussi bien des cinématographies 
peu représentées que des films venant d’Outre-
Atlantique grand public, s’ils présentent un intérêt, 
un propos cinématographique. Il n’y a pas de règle, 
il y a des films de faibles diffusions qui suscitent 
l’émerveillement et également des films à gros bud-
gets qui sont de très belles et grandes œuvres. ». 
Confirmation dans le palmarès des entrées (voir 
ci-contre), où l’on retrouve, entre autres, une 
comédie japonaise, un film d’animation français 
ou encore un long-métrage indien… À la clé éga-
lement, un long travail de fidélisation du public, 

avec des prix tenus, des festivals (Télérama, le 
Printemps du cinéma…) et des propositions 
destinées aux enfants (voir ci-dessous). Et puis 
« Une volonté de la Ville de pérenniser le cinéma 
d’art et d’essai, conformément à la tradition de 
cette cité de cinéma où tant de chefs-d’œuvre ont 
vu le jour ». 

Ch. D.

LE CINÉMA LANDOWSKI
- La salle est exploitée en DSP (délégation de 
service public).
- En 2016, la Ville a accordé une subvention de 
76 000 €.
- En 2011, la Ville a pris en charge le nouveau 
projecteur numérique (80 000 €) et la réfection 
des fauteuils (19 000 €).
- Nombre d’entrées en 2016 : 58 788 (53 483 
en 2015). Le CNC annonce une fréquentation 
nationale en hausse de 3,6 %.
- 35 séances par semaine en moyenne.
- 4 à 8 films par semaine.
- Tarifs : 8,50 €, 7 € réduit.
- Le cinéma accueille 3 dispositifs destinés aux 
scolaires : « École et cinéma » pour les primaires  
et les élémentaires avec l’aide de la ville,  
« Collège et cinéma » et « Lycéens au cinéma ».
- Un samedi par mois : « Ma 1re séance » un film à 
11h pour les 18 mois à 3 ans. Le son est modéré 
et la salle est légèrement éclairée. Le même jour 
à 14h30 « Ciné-bambins » pour les enfants, suivi 
d’une animation et d’un goûter bio.

Le palmarès 2016 des meilleures entrées :
- Les délices de Tokyo
- Les pépites
- Ma vie de courgette
- La saison des femmes
- La tortue rouge 

La section consacrée aux peintres voyageurs, 
au 3e étage du musée des Années 30, s’est 
étoffée en ce début d’année avec l’acquisition 
du tableau Cour d’amour au Laos, réalisé en 
huile sur toile par Jean Bouchaud en 1943.
Se définissant lui-même comme « épris d’exo-
tisme », Jean Bouchaud (1891-1977) s’initie à 
l’aquarelle avant son départ pour le front, pen-
dant la Première Guerre mondiale. Démobilisé à 
Tunis en 1919, il est séduit par les paysages et la 
lumière de l’Afrique du Nord. Puis, lauréat du prix 
d’Indochine en 1924, il entame un long périple 
en Asie. Fasciné par les populations indochi-
noises les plus reculées, en particulier celles du 
Laos et du Yunnan, Jean Bouchaud s’applique à 
décrire les scènes de leur vie quotidienne avec 
une précision ethnographique et un regard d’une 
grande sensibilité.
Modèle pour la tapisserie Fête laotienne, exé-
cutée aux Gobelins pour l’Ambassade du Laos, 
le tableau Cour d’Amour au Laos représente 

des chants alternés d’hommes et de femmes 
qui s’affrontent en joutes amoureuses impro-
visées. La gamme colorée aux tons chauds et 
doux, la présence d’un cerne noir esquissant les 
silhouettes, l’organisation spatiale aux multiples 
plans et en légère plongée apparentent l’œuvre 
à Paul Gauguin dont Bouchaud connaît le travail 
par l’intermédiaire du peintre Jean Launois, 
rencontré à Alger. Récompensée par la médaille 
d’honneur du Salon des artistes français, cette 
toile, quoique tardive dans la carrière du peintre, 
atteste de la persistance de son expérience indo-
chinoise et son impact majeur dans sa produc-
tion artistique.
Suite au généreux legs de Marie-Geneviève 
Bouchaud, la fille de l’artiste, et à l’avis favorable 
à l’unanimité rendu le 27 septembre dernier par 
la commission d’acquisition de la Direction régio-
nale des affaires culturelles, l’œuvre vient enrichir 
la vision de l’artiste, déjà présent dans les collec-
tions avec Autour d’un puits au Dahomey.

n Jean Bouchaud (Saint-Herblain, 1891 - Nantes, 1977)
Cour d’amour au Laos, 1943
Huile sur toile
111 x 144 cm / 138 x 167,5 cm (avec cadre)

Une œuvre de Jean Bouchaud entre au Musée des Années 30

Les perspectives d’Alexis 
Francis-Bœuf au Grand Palais
Photographe éclairé amoureux du Leica mais 
aussi expert en horlogerie, le Boulonnais 
Alexis Francis-Bœuf est invité du Salon Art 
Capital qui se tiendra sous la nef du Grand-
Palais, à Paris, du 15 au 19 février. Il y 
présentera quatre beaux tirages sur le thème 
des perspectives réalisés dans de magiques 
passages parisiens dont la mystérieuse 
galerie Véro-Dodat. Plus d’informations dans 
un prochain BBI.

CULTURE
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FORUM UNIVERSITAIRE DE L’OUEST PARISIEN

UN NOUVEAU DIRECTEUR,  
UNE MÊME EXIGENCE DE QUALITÉ

Depuis trente-cinq ans, le Forum uni-
versitaire de l’Ouest parisien, présidé 
par Jean-Claude Cusset, rayonne bien 
au-delà de Boulogne-Billancourt grâce à 
la qualité de ses conférences et ateliers, 
proposant toujours des intervenants 
de haut niveau. Après trente ans de 
direction, Sylvie Pétin passe le témoin 
à Alexandre Escudier, tout en restant 
chargée du développement.  
Entretien croisé.

BBI : Comment avez-vous connu le Forum ?
Alexandre Escudier : J’ai habité Boulogne-
Billancourt pendant quelques années durant 
mes études, fréquenté la médiathèque et, bien 
entendu, assisté à des conférences au Forum 
universitaire. Sylvie Pétin m’a même proposé 
d’y réaliser mon stage de fin d’études.

BBI : Sylvie, vous vous connaissez donc depuis 
longtemps, et la solide formation d’Alexandre 
vous a confortée ?
Sylvie Pétin : Alexandre a un double cursus, 
Sciences Po Paris et Histoire à la Sorbonne. Puis, 
il a fait une thèse de doctorat à l’EHESS à Paris. 

Il a vécu et travaillé longtemps en Allemagne 
et dirigé un institut franco-allemand près de 
Berlin. En revenant en France, en 2004, il est 
devenu chercheur à la Fondation nationale des 
sciences politiques (CEVIPOF). Le Forum est à 
la croisée des chemins et l’arrivée d’un directeur 
jeune avec un cursus universitaire différent du 
mien (N.D.L.R. : philosophie) va permettre une 
ouverture différente, et c’est tant mieux !

BBI : Vous restez cependant chargée du déve-
loppement ?
S.P. : J’ai réalisé pendant toutes ces années qu’il 
était difficile de tout mener de front, organiser 
les conférences et autres activités tout en tra-
vaillant au développement du Forum. J’ai pro-
posé au conseil d’administration de garder une 
mission particulière pour réfléchir et œuvrer à 
l’ouverture vers d’autres publics sans négliger, 
bien entendu, nos habitués. Nous avons, avec 
Alexandre, de nombreuses pistes, comme les 
plus jeunes, les lycées ou encore les entreprises 
au sein desquelles nous pouvons envisager 
d’organiser des conférences ou des rencontres 
sur des thèmes choisis avec elles, qu’ils soient 
d’actualité, d’ordre professionnel ou sociétal.

A.E. : Nous garderons la diversité de thématiques. 
Ce qui est important, c’est de pérenniser ce qui 
fonctionne bien, c’est-à-dire les conférences des 
après-midi qui font salle comble et celles, men-
suelles, du lundi soir. Nous avons aussi envie 
d’ouvrir des possibilités le soir pour le public qui 
travaille, avec un créneau à 19h, et même peut-
être le week-end… Nous sommes en pleine 
réflexion, à laquelle nous aimerions associer 
les bibliothèques et le cinéma Landowski. Nous 
pensons aussi à des après-midi philosophiques 
pour les enfants. Vous voyez, nous avons de la 
matière !

BBI : La ville qui bouge propose ainsi de nom-
breuses possibilités…
S.P. : Nous allons, en effet, prendre des contacts 
avec La Seine Musicale, le musée Albert-Kahn, 
actuellement en pleine rénovation, et la biblio-
thèque Paul-Marmottan. Nous avons également 
un projet qui nous tient à cœur avec l’hôpital 
Ambroise-Paré afin d’assurer la transmission 
en direct des conférences du mardi après-midi 
aux personnes hospitalisées. Cette initiative 
s’accorde avec l’objectif social de notre mission.

BBI : Vous envisagez aussi d’être plus présents 
sur les réseaux sociaux ?
A.E. : Nous allons en effet annoncer davantage 
nos événements via ces réseaux. Ce média 
s’impose car il offre la possibilité de bénéficier 
de notre carnet d’adresses, de programmer des 
conférences rapidement, sur un thème d’actua-
lité ou un spectacle. J’en profite pour signaler 
que le Forum possède un fonds exceptionnel 
d’enregistrements de 3 000 conférences souvent 
remarquables. Une partie est empruntable en 
CD à la médiathèque Landowski et à la biblio-
thèque Billancourt, mais il reste encore beau-
coup à numériser. Alors avis à des mécènes qui 
seraient intéressés par la conservation de cet 
extraordinaire trésor…

Propos recueillis par Christiane Degrain  
et Julie Fagard

CULTURE

n Après trente ans de direction, Sylvie Pétin passe 
le témoin à Alexandre Escudier, féru d’histoire, de 
sciences politiques et fin connaisseur de l’Allemagne. 
Elle continuera toutefois à s’occuper du développe-
ment du FUDOP. 
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PLUMES BOULONNAISES

Corps d’élite De Philippe Colin-Olivier
Paul Lahti, président de la République le temps de ce roman, est un 
homme d’État, patriote cynique, mais aussi érotomane affirmé. 
Soucieux de respecter une grande tradition française, il est infidèle à 
sa femme. La première dame est pourtant séduisante. Elle qui l’a tant 
soutenu dans sa carrière osera-t-elle se venger ? Et comment ? Ce 
vaudeville élyséen, écrit au vitriol, en réjouira plus d’un. Au programme 
du quinquennat : jeux érotiques, calculs, passion et purs moments 
d’humour.

Éditions Pierre Guillaume de Roux, 328 p., 18, 50 €.

La voyante de la rue Dauphine D’Annick Garnier
Des univers très différents pour ces sept nouvelles, qui font voyager 
dans l’espace et le temps. De Paris à Sydney ou Alger, le lecteur va 
croiser Toulouse-Lautrec, Samuel Beckett ou Kennedy, revivre de 
grands évènements avec le bombardement de Saint-Lô ou la loi Veil, 
approcher l’univers du théâtre et de la danse, goûter aux vins de 
Bordeaux… Des aventures, des amours, des chagrins, des rêves, une 
voyante qui mène la danse et des personnages qui savent ce qu’ils 
veulent !

Éditions Edilivre, 188 p, 14,50 €.

Zinaïda ou la liberté D’Anne Hogenhuis
Zinaïda est une star du XXe siècle. Poète et écrivain original, sa 
personnalité anticonformiste en fait une icône du genre. En Russie, 
elle milita pour réformer l’Église, puis, liée à des terroristes, elle 
sanctifia la violence. La révolution d’Octobre a trahi son rêve. Détruit 
aussi son ménage à trois qui faisait scandale. Repliée à Paris avec 
son mari, elle s’imposa pour sauver du naufrage la culture de l’Âge 
d’Argent. Mission réussie : après soixante-dix ans d’oblitération, son 
œuvre suscite un grand intérêt. Sa vie aussi, dont les aspects épars 
sont réunis dans ce récit biographique.

Éditions ROD, 334 p., 20 €.

Histoire et Guide du nouveau Mont-Saint-Michel
De Jean-Marie Vannier

Le Mont-Saint-Michel au milieu des sables vers 2040 ? En créant 
des polders et des digues, la main de l’homme depuis le XIXe siècle 
a accéléré le processus d’ensablement. Après neuf ans de grands 
travaux de 2006 à 2015, le rétablissement du caractère maritime du 
Mont est terminé. Quels sont les changements ? Pourquoi ce projet 
a-t-il été possible et achevé en 2015 ? Illustré par de très nombreuses 
photos et préfacé par Yan Galton, maire du Mont-Saint-Michel, ce livre 
s’adresse à tous les publics.

Éditions Eurocibles, 176 p., 26 €.
Contact : 01 46 03 19 58 ou jeanmarievannier@sfr.fr

OUVRAGE JEUNESSE

L’histoire secrète du père Noël quand il était petit garçon…
De Perrine Clément

Le père Noël a été un petit garçon avant de faire le 
bonheur des enfants. Découvrez l’histoire secrète de son 
enfance… Pourquoi et comment Noël est devenu le père 
Noël ! Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Éditions Le Voyageur, 30 p., 10,50 €.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
AU PROGRAMME
L’Allemagne d’Angela Merkel
Le lundi à 20h30
Soixante ans après la signature des traités de Rome, l’Allemagne 
occupe une position centrale au sein de l’Union européenne. 
La crise récente des réfugiés syriens entraîne bon nombre de 
questionnements sur les choix politiques de ce pays, repoussoir 
autoritaire pour les uns, modèle économique pour les autres.
20 février – Le modèle social allemand, mythes et réalités, par 
René Lasserre.
20 mars – L’Union européenne et l’Allemagne 60 ans après les 
traités de Rome, en table ronde.
24 avril – Angela Merkel, un destin politique, par Michèle Wei-
nachter.
15 mai – La crise des réfugiés et l’Allemagne, par Frédéric 
Lemaître.

Hannah Arendt, une philosophe  
dans le siècle
Le mardi à 14h30
Indifférente aux questions traditionnelles de la métaphysique, 
Hannah Arendt se voulait avant tout penseur de la politique et 
n’a eu de cesse, à l’occasion de ses travaux sur la modernité, la 
tradition, la crise de la culture, le totalitarisme, la révolution et 
l’autorité, de renouveler les questions de l’action et de l’événe-
ment, escamotées par le rôle central donné dans nos sociétés à 
l’économie et à la bureaucratie.
21 mars – Le totalitarisme comme nouveau « régime politique », 
par Myriam Revault d’Allonnes.
28 mars – Penser l’événement : du totalitarisme au Eichmann 
d’Arendt, par Michelle-Irène Brudny.
18 avril – Hannah Arendt et le moment Eichmann, par Annette 
Wieviorka.
25 avril – Hannah Arendt et Martin Heidegger ; paradigme ou 
destruction de la pensée ?, par Emmanuel Faye.

Les grandes batailles qui ont bouleversé  
le monde
Le mardi à 16h30
Des événements particuliers tels que certaines grandes batailles, 
de Pharsale en 48 av. J.-C. à l’invasion du Koweït en 1990, ont 
bouleversé le destin de l’humanité.
24 janvier –  L’invasion du Koweït (1990), par Jean-Pierre Filiu.
31 janvier – La bataille d’Angleterre (1940/41), par Antoine 
Capet.
21 février – Gettysburg (1863) et la guerre de Sécession, par 
André Kaspi.
28 février – La bataille des Trois Rois (1578), par Lucette Valensi.
7 mars – La bataille de Lépante (1571), par Jean-Michel Sall-
mann.
14 mars – La bataille de Poitiers (732), par William Blanc et 
Christophe Naudin.
21 mars – Le pont de Milvius (312) ou quand l’Occident devient 
chrétien, par Marie-Françoise Baslez.
28 mars – De Pharsale à Actium ou la tragédie de la République 
romaine, par Robinson Baudry.

Amphithéâtre de l’espace Landowski
28, avenue André-Morizet.
Entrée à l’unité : 12 € ; 7 €. Carte six conférences : 65 €.
Tél. : 01 55 18 52 05. 
Programme complet sur www.forumuniversitaire.com

57



grand angle

58 Boulogne-Billancourt Information n Février 201758 Boulogne-Billancourt Information n Février 2017

La 28e édition de l’Open 10-12, 
organisée par le TCBB, s’est déroulée 
du 17 décembre au 1er janvier dernier. 
Les nouveaux tenants du titre sont 
l’Allemand Marc Majdanzic chez les 
garçons et la Roumaine Alixia Lavinia 
Puiac chez les filles.

Marc Majdanzic a offert aux spectateurs 
de la finale, venus nombreux le premier 
de l’an au TCBB, avec son adversaire, le 

Français Clément Kubiak (Val-de-Marne), une 
des plus belles finales jamais disputée à l’Open 

des 10-12. Tout y était ! Ce fut une 
opposition de style avec Marc 

Majdanzic très offensif, 
n’hésitant pas à venir finir 

les points au filet, et Clément, 
très fort tactiquement et pro-

posant des contre-attaques 
toujours bien senties. La 
tactique a failli l’emporter 

puisque le Français a mené 5/2 dans la dernière 
manche avant que le jeune Allemand finisse par 
lâcher ses coups. La finale aura duré 3h15. Ces 
deux joueurs ont véritablement marqué cette 
édition. Du côté des filles, c’est la Roumaine 
Alixia Lavinia Puiac qui, malgré seulement 
quatre heures d’entraînement par semaine 
(les meilleures Françaises de moins de 12 ans 
s’entraînent jusqu’à 18h par semaine), a su résis-
ter aux assauts de joueuses techniquement plus 
fortes mais assurément moins solides mentale-
ment. Très beau parcours toutefois de la joueuse 
de Levallois, Emma Zheng, qui a confirmé sa 
progression en atteignant la finale.

72 JEUNES DU TCBB EN LICE
Les joueuses du TCBB ont été à l’honneur 
puisque quatre d’entre elles étaient dans le 
tableau final du tournoi qui ne propose que 
48 places. Elsa Chaumette, Nel Collidor, 
Agostina Breval et Yara Bartasevich, de la 
bonne graine et plein d’espoir pour notre 

club. Les joueurs du TCBB ont également 
été remarqués par les « superviseurs » 
du tournoi pour leur excellent compor-
tement sur le court. Camille Goullieux, 
Jean Daubard, Romain Bertucat et 
Maxime Chahbazian ont été récom-

pensés lors de la remise des prix qui a 
suivi les dernières finales le dimanche 

Déjà à l’heure du 29e Open  
des 10-12 !
La prochaine édition du tournoi est pleine de 
belles promesses puisqu’elle sera organisée 
sur les nouvelles installations du TCBB. Les 
graines de champions seront accueillies dans 
un complexe flambant neuf avec cinq courts 
couverts supplémentaires chauffés avec 
tribunes et un nouveau club-house aux dimen-
sions de ce grand club. Ce sont environ 4 000 
Boulonnais qui pourront eux aussi bénéficier 
toute l’année de ces magnifiques installa-

tions. Alors vivement la 29e édition de 
l’Open 10-12 dont les finales se dispute-
ront le 7 janvier 2018.

n Les trophées ont été remis le 1er janvier par Chantal Roland, présidente du TCBB, Dominique Agis-Garcin, 
président de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine et Sébastien Poidatz, conseiller municipal en charge des 
Activités sportives.

n La Roumaine Alixia Lavinia 
Puiac a remporté le tournoi 
moins de 12 ans en montrant 
un mental très affirmé.

n Vainqueur de l’Open 10-12 
cette année, l’Allemand Marc 

Majdanzic a dévoilé un jeu 
très offensif.

1er janvier. Six cent quarante jeunes ont parti-
cipé au tournoi cette année, dont 72 joueurs 
du TCBB qui, pour la plupart, ont fait leurs 
tout premiers pas en compétition. Inauguré 
l’an passé avec succès, le tournoi National 
10 ans a connu un petit événement chez les 
filles puisque c’est Camille Grimoux (ligue de 
Guyenne) pourtant battue en demi-finale qui 
a finalement remporté le tournoi, l’Alsacienne 
Carla Fity, malade, ayant dû lui laisser la place. 
Elle est venue à bout en finale d’une autre 
Alsacienne, Sarah Iliev. Chez les garçons, c’est 
le Parisien Raphaël Vaksmann au tempérament 
bien affirmé qui a dominé en finale le Provençal 
Elyes Bekrar. « Tous nos remerciements vont 
à nos partenaires : le Conseil régional d’Île-de-
France, la FFT, la Ligue des Hauts-de-Seine de 
tennis, Tecnifibre, et en particulier à la Ville de 
Boulogne-Billancourt qui soutient l’événement 
avec beaucoup d’efficacité, partage Philippe 
Joliot, directeur du TCBB. Ils vont également 
à tous les bénévoles du TCBB qui peuvent être 
fiers de ce tournoi ». Les trophées ont été remis 
le 1er janvier par Chantal Roland, présidente du 
TCBB, Dominique Agis-Garcin, président de la 
ligue de tennis des Hauts-de-Seine, et Sébastien 
Poidatz, conseiller municipal en charge des 
Activités sportives. 

SPORTS

TENNIS

UN 28e OPEN 10-12 DE HAUTE VOLÉE !
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SOS PRÉMA AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 2004

La souffrance endurée par les parents 
de bébés prématurés a longtemps été 
sous-estimée. Pour mieux soutenir les 
personnes concernées, l’association 
boulonnaise SOS Préma se bat depuis 
2004 afin d’améliorer le quotidien des 
familles qui vivent l’hospitalisation de 
leur nouveau-né. Les 19 et 20 janvier, 
l’association est venue au-devant des 
Boulonnais à l’espace Landowski.

«SOS Préma, c’est d’abord une expé-
rience personnelle puisque mon deu-
xième enfant est né avec 9 semaines 

d’avance. Confrontée à cette réalité, j’ai compris 
l’immense solitude dans laquelle se retrouvaient 
les parents, le manque d’information et de soutien 
qu’ils enduraient. Ce fut pour notre famille une 
période de combat quotidien », confie Charlotte 
Bouvard, créatrice de l’association. Forte de 

cette expérience personnelle, elle crée, en 2004, 
SOS Préma ayant compris à quel point « ce sac 
était lourd à porter ». Sachant qu’en France, la 
prématurité touche 7,4 % des naissances (contre 
5,4 % en 1995), soit près de 65 000 par an. « Une 
naissance prématurée et l’hospitalisation d’un 
nouveau-né sont de véritables accidents de la vie 
pour les familles qui doivent y faire face », pour-
suit Marie-Caroline Hétier, directrice adjointe.

PORTER LA VOIX DES PLUS FRAGILES
SOS Préma mène ses actions à partir de trois 
axes. D’abord, avec un soutien gratuit auprès 
des parents : permanence téléphonique avec 
pédiatre, puéricultrice et psychologue, distri-
bution de 50 000 guides et de 35 000 pochettes 
dans 289 services de néonatalogie, échanges 
lors de visites bénévoles et sur leurs réseaux 
sociaux. Un dialogue constant avec les équipes 
médicales (livre sur la prématurité pour les 
médecins de ville, journées de sensibilisation des 
soignants). Enfin, l’association mène un impor-
tant travail de lobbying auprès des pouvoirs 
publics. « Nous nous sommes rendu compte que 
les parents étaient totalement livrés à eux-mêmes 
et que l’arrivée d’un prématuré peut faire plonger 
dans la précarité financière et le désarroi moral 
très rapidement. En France, contrairement à la 
Suède par exemple, peu d’hôpitaux sont équipés 
de façon à accueillir et informer au mieux les 
parents touchés. En plus, pour beaucoup d’entre 
eux, cela reste traumatisant d’avoir donné la vie 
avec de terribles complications médicales, voire 

la mort parfois », précise Marie-Laure Lemoine, 
responsable Partenariats. D’où leur travail de 
sensibilisation qui a déjà abouti à l’allongement 
du congé maternité (loi 2006), à la création du 
« Collectif avec la Société française de néona-
talogie » et à leur participation à un groupe 
d’études parlementaires sur « Prématurés et 
nouveau-nés vulnérables ».
SOS Préma regroupe plus de 90 correspondants 
locaux répartis dans 70 antennes. Le correspon-
dant est un parent de prématuré qui souhaite 
donner bénévolement aux parents les conseils et 
l’aide qu’il a reçus ou aurait aimé avoir… SOS 
Préma, c’est 1 000 sollicitations par mois, 7 sala-
riés, 100 bénévoles. Et un réel investissement : 
si les progrès médicaux ont considérablement 
évolué dans ce domaine ces dernières années, 
« la technique, c’est une chose, nous, ce sont les 
familles qui nous préoccupent », expliquent ces 
responsables. « Cette naissance prématurée va 
provoquer chez les parents des émotions contra-
dictoires : la joie d’être parent cohabite avec l’an-
xiété sur la santé de leur enfant », précise Myriam 
Dannay, psychologue de l’association.
Par son expertise de 10 ans de terrain SOS 
Préma a fait avancer la prise en charge de la 
prématurité. Cependant, il reste beaucoup à 
faire. « Aujourd’hui encore, nous constatons 
des manques, des incohérences et des inégalités 
territoriales inacceptables. Nous avons besoin 
de fédérer toutes les énergies pour avancer et 
porter ensemble la voix des plus petits, des plus 
fragiles », conclut Charlotte Bouvard. 

Sabine Dusch

SOS Préma. 32, rue du Chemin Vert.  
Tél. : 01 41 41 60 90.
Ils ont besoin de vous ! Soutenez SOS Préma en 
les aidant par des dons ou en devenant bénévoles. 
Renseignement sur www.sosprema.com

n Les 19 et 20 janvier, 325 soignants ont participé à deux journées de sensibilisation, organisées à 
l’espace Landowski par SOS Préma. Le but ? Les sensibiliser davantage au vécu des parents d’enfants 
prématurés.

ASSOCIATIONS

Devenez bénévoles auprès des résidents 
de la Maison ALIS
Depuis juin dernier, la Maison ALIS accueille 
22 personnes, âgées de 25 à 80 ans, 
tétraplégiques et muettes suite à un AVC. 
Leurs facultés intellectuelles sont intactes 
et elles apprécient les visites et les 
sorties. L’établissement recherche donc 
des bénévoles intéressés pour une visite 
mensuelle ou plus fréquente auprès de ces 
personnes.
Si cela vous tente, appelez la permanence 
d’ALIS au 01 70 94 10 02  
ou contact@alis-asso.fr

SOS PRÉMA AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 2004

Concert de gospel le 5 mars avec le Rotary

Le Rotary club organise un concert au profit de l’association Autistes 

sans frontières le dimanche 5 mars au Carré Belle-Feuille avec le 

groupe Bloom Gospel Choir, dirigé par Bassey Ebong.

Réservations : Rotary (06 81 62 06 47) ou Office de tourisme 

(01 41 41 54 55). Prix : 15 euros.
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LES PAPIERS À EN-TÊTE RACONTENT L’HISTOIRE ASSOCIATIVE, 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA VILLE
Les papiers à en-tête des commerces  
et entreprises boulonnaises sur lesquels 
étaient rédigés courriers et factures 
suscitent aujourd’hui notre curiosité  
et notre admiration tant par leur intérêt 
historique que par leur présentation 
très caractéristique de leur époque. Ils 
font aujourd’hui le bonheur des simples 
curieux d’histoire locale comme des 
historiens.

Les papiers à en-tête de commerces, d’en-
treprises industrielles, ou d’associations 
utilisés pour les factures mais aussi pour 

la correspondance sont disséminés dans toutes 
les séries modernes des Archives. Ils sont par-
ticulièrement présents dans la série H (affaires 
militaires), L (finances) et surtout dans la série 
I (correspondances lors d’événements festifs ou 
plus tragiques comme les inondations de 1910, 
les demandes de permis 
de construire…)
Outre leur aspect esthé-
tique et amusant avec 
leur graphisme et leur 
typographie bien datés, 
ces documents pourraient 
sembler, de prime abord, 
sans réelle importance. Ils 
sont pourtant d’un grand 
intérêt pour l’histoire 
associative, industrielle 
et commerciale de Boulogne-Billancourt qui 
est encore bien méconnue.
Les archives des entreprises commerciales ou 
industrielles et celles des associations ont en 
effet souvent, en raison de leur caractère privé, 
été dispersées par des particuliers et ne sont 
pas conservées aux Archives municipales. Les 
papiers à en-tête s’avèrent donc être particu-
lièrement précieux pour la connaissance des 
nombreuses entreprises qui étaient implantées 
dans la ville à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle mais dont les bâtiments ont disparu 
depuis longtemps. Ils nous permettent par 
exemple de découvrir l’adresse des usines et 
bureaux, parfois même de belles vues des bâti-
ments, la date de fondation, les produits fabri-
qués, les succursales, les médailles obtenues… 
Ils font ainsi apparaître toute la diversité des 
commerces, métiers et activités exercés dans 
la ville : transports, fabrication de cirage, de 
tôle émaillée, matériel de blanchisseurs, confi-
tures, cinéma, aviation ou automobile… ils 

apportent dans ce domaine des informations 
qui sont complémentaires de celles fournies 
par les annuaires commerciaux, demandes de 
permis de construire, cadastre, photographies, 
cartes postales, catalogues détaillant les produits, 
registres d’accidents du travail… conservés aux 
Archives municipales.
Les factures de fonctionnement sont théori-
quement des documents comptables élimi-
nables après un délai de dix ans. Cependant 
aux Archives de Boulogne-Billancourt, un tri a 
toujours été effectué de manière à conserver les 
factures d’entreprises ou de commerces boulon-
nais. Il aurait été bien dommage d’être privés de 
ces beaux papiers à en-tête qui font aujourd’hui 
le bonheur des simples curieux d’histoire locale 
comme des historiens. Ils sont complémentaires 
d’autres documents écrits et figurés, conservés 
aux Archives municipales et contribuent de 
fort belle manière à faire renaître le passé et 

réapparaître sous nos yeux 
des bâtiments industriels 
disparus.

Françoise Bédoussac Ces beaux papiers à 
en-tête contribuent de fort 
belle manière à faire renaître 
le passé et réapparaître 
sous nos yeux des bâtiments 
industriels disparus. 
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NAISSANCES
Théïs Abdous Saleur, Carla Alvarez 
Munoz-Rojas, Enzo Amouchas, Ved 
Annapureddy, Stanislas Arlen, Jeanne 
Arnaud, Liora Attias, Oscar Aubron, 
Fanta-Mariama Bah, Daniel Balmus, 
Enzo Basa, Aélis Begot, Lou Bernier, 
Clémence Blavet, Louise Bobée, Assia 
Bocus, Jeanne Boyer, Octave Boyer-
Chammard, Stanislas Branche, Ethan 
Brunet, Jean Brunet, Gaston Brunet 
Lannadère, Joe Cambour, Rachelle 
Capacci, Gabriel Chanas, Hanna 
Cohn, Ambre Coste, Aéris Dadvisard, 
Emujin Davaadorj, Arthur De Coninck, 
Abdoulaye Dia, Maxime Dréau, 
Gustave Déchet, Joséphine Ekogha 
Biyogo, Lina El Atroubi, Héloïse Elia, 
Valentin Elia, Ulysse Ezzerelli, Simon 
Faure, Gabriel Feredj, Maël Gauthier, 
Achille Gauthiot, Mya Gavinet, Felicitas 
Gebara, Stepan Gilles Sakanine, Nina 
Gilou Di Pippo, Marcel Giret, Igor Goch, 
Eva Gueréou, Yassine Habbal, Miranda 
Haour, Capucine Heckel, Alya-Yasmine 
Helali, Wassim Helali, Ilan Houadria, 
Coline Hourdequin Helaoui, Aurélien 
Humm, Marie Ibrahim, Barthélemy 
Jacquesson, Noéline Khan, Violette 
Kirschstetter, Eleanor Koulougli 
Belkebir, Jules Kouyoumdjian, Jennah 
Labidi, Layel Langar, Alis Le Baud, 
Océane Lecoq, Milo Legavre Tellini, 
Jade Lesage, Alice Martin, Inès Maurer, 
Lia Mendes, Melinda Mendes Cubala, 
Sacha Mendy, Armand Merland, Alyssa 
Miadzelets, Kimy-Kara Mobitang Eboa 
Ii, Shirley Moesta, Leandro Moulard, 
Louise Moutet, Louis Neeser, Ellie 
Niddam, Lina Nordine, Mattia Noto, 
Lou Nègre, Léane Parreira de Almeida, 
Célestin Pignerol, Margaux Precy, 
Antoine Racle, Tiago Ribeiro, Ly-Lan 
Ribot, Esteban Rodriguez, Camila 
Romero Orozco, Mana Samimi, 
Hawa Sanghotte, Isaac Sayada, 
Jeanne Scotto d’Apollonia, Sean 
Severino, Habib Sidibé, Alexandre 
Sitbon, Yazid Slimane, Ella Souguir, 
Nathanaël Thibault de Beauregard, 
Dion Tolentino, Ella Trojman, Diane 
Vassallo, Olivia Vergeaud, Michel-Marie 
Vidjingninou, Daniel Vintoniak, Abigael 
Volcovschi, Paloma Véran, Hinata 
Wada, Victor Zegar, Joseph Zerah, 
Colombe de Mallmann, Achille du Teil.

MARIAGES
Gérard Surdeau et Jean-Marie 
Darrou, David Azoulay et Alisson 
Benichou, Alexis Ghyselinck et Elena 
Krivtsova, Alexandre Garnier et Renata 
Havrankova, Rami Theokari et Diala 
El Zein, Armel Beunas et Geneviève 
Aubert, Christian Lüthy et Valérie Ozun, 
Razik Mors et Salimata Djabi, Geoffroy 
Courme et Camille Peres, Laurent 
Ducher et Frédérique Gillet, Marco 

Milani et Audrey Bresciani, Thibaud 
Robin et Sabrina Giardina, Bertrand 
Pauget et Mathilde Gautier, Simon 
Perré et Johanne Ravilly, Uta Arziani 
et Tea Datiashvili, Ammar Temmar et 
Agnès Farel, Jean-Jacques Bellebouche 
et Najat Hasni, Fares Kfoury et Maya 
Zaccour, Jean-Yves Boulin et Christiane 
Rakotomalala, Milorad Josic et 
Ramune Smonovaite. 

DÉCÈS
Pierre Sampere 91 ans, Adèle 
Hadjez veuve Zmirou 99 ans, Léone 
Macquaire veuve Noirez 98 ans, 
Claudia Montalenti veuve Bollet 
90 ans, Romain Rouillé 42 ans, 
Zohra Poney veuve Harroch 93 ans, 
Mamadou Diallo 64 ans, Paulette 
Decolnet épouse Renaudon 91 ans, 
Fernand Le Teurnier 91 ans, Marc 
Guittet 69 ans, Marie Albert 62 ans, 
Renée Harroch veuve Belilty 90 ans, 
Colette Roly épouse Tisserand 83 ans, 
Josyane Desgrange 71 ans, Michèle 
Gochwolz 68 ans, Claude Foulon 
veuve Débus 80 ans, Philippe Boudot 
68 ans, Claude Breval 95 ans, Juana 
Libon 80 ans, Gregory Powell 67 ans, 
Anne Journet épouse Faivre 94 ans, 
Simone Garnier veuve Brouard 92 ans, 
Jeannine Pereira 87 ans, Micheline 
Vacher veuve Pougnet 86 ans, Xavier 
Jouault 82 ans, Christiane Grandiaud 
92 ans, Lidia Litvinenko veuve 
Orgeas 92 ans, Simonne Dussert 
veuve Lombard 104 ans, Edmond 
Senizergues 89 ans, Henri Crous Vidal 
68 ans, Georgette Pion 99 ans, Jean 
Boris 95 ans, Victor Scialom 77 ans, 
Suzanne Hauswirth 88 ans, Marc 
Guichet 66 ans, Martine Liscoët veuve 
Rooryck 68 ans, Lina Mikhailova 
89 ans, Anne Payneau épouse Baruch 
84 ans, Yolande Acher veuve Sedbon 
81 ans, Michèle Hemchehirlian 67 ans, 
Khedoudja Ksentini épouse Boucherit 
80 ans, Michelle Eicheldinger 
veuve Baudier 75 ans, Sylvio Iscaki 
87 ans, Jacqueline Sourmail veive 
Fouya 88 ans, Jean Baudino 90 ans, 
Man Nguyen Khoa 84 ans, Denise 
Mignotte veuve Roland 94 ans, 
Jean-Didier Dardel 95 ans, Josselyne 
Vally 74 ans, Germaine Provitolo 
veuve Lopez 93 ans, Arlette Gentier 
88 ans, Claudine Laroche 80 ans, 
Charles de Larminat 65 ans, Lucien 
Verspyck 86 ans, Antoinette Dupont 
veuve Galand 96 ans, Michel Antadzé 
86 ans, Monique Gladel 91 ans, 
Michel Fournol 92 ans, Albert Ohayon 
79 ans, Olivier Hannezo 57 ans, 
Jeanne Pochet veuve Stache 96 ans, 
Roger Martin 93 ans, Irma Bardugoni 
veuve Veneziani 89 ans, Philippe 
Demonsablon 89 ans, Marie Sensey 
101 ans, Robert Vlerick 86 ans, 

Claude Chaumeil 78 ans, Raymonde 
Auvinet 88 ans, Philippe Hubert 
70 ans, Monique Duperrey épouse 
Appert 78 ans. 

Du 19 décembre au 22 janvier

n Le mariage de Prisca SImovic et de Benoît Baudot a été célébré  
le samedi 7 janvier.

HOMMAGES
Jean-Mathieu Boris est décédé le 2 janvier à l’âge de 95 

ans. Né à Paris, Jean-Mathieu Boris n’a que 
19 ans lorsqu’il s’engage en 1940 dans les 
Forces Françaises Libres. Patriote convaincu, 
il a combattu à Bir-Hakeim et à El Alamein 
en 1942 avant de participer à la libération 
de la France en 1944. Après la guerre, Jean-
Mathieu Boris reprend ses études aux États-
Unis, devient ingénieur et crée son entreprise 
d’informatique une fois revenu en France. 
En 2012, il publie un livre Combattant de la 
France Libre, dans lequel on peut retrouver 
son témoignage sur ses années au sein du 
premier commando de France. Jean-Mathieu 

Boris était commandeur de la Légion d’honneur et décoré de la Croix 
de guerre avec quatre citations.

Paulette Averbuch est décédée le 2 janvier à l’âge de 93 
ans. Née le 13 février 1923, Paulette est 
l’aînée d’une famille de 3 enfants. Lorsque 
leurs parents sont emmenés dans des 
circonstances tragiques en 1942, la fratrie 
échappe à la déportation. Elle prend en 
charge ses deux frères et devient pour eux 
plus qu’une grande sœur ; une mère adop-
tive. Paulette, Boulonnaise depuis 62  ans, a 
eu une vie professionnelle riche ce qui ne l’a 

jamais empêchée de rester toujours présente et attentive envers sa 
famille. Elle restera dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connue 
une femme bienveillante, d’une gentillesse et d’une discrétion appré-
ciées de tous.  

À leurs familles et proches, le maire et l’ensemble du conseil muni-
cipal adressent leurs sincères condoléances.
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Urgences
 Pompiers : 18 et 112  

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

0 800 47 33 33
 Maison médicale de garde : 

15
 Accueil des sans-abri

(Samu social) : 115
 Femmes victimes de  

violences : 01 47 91 48 44
 Allô enfance maltraitée :  

119
 SOS enfants disparus :  

0 810 012 014

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

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

Sécurité
 Police municipale :  

01 55 18 49 05
 Commissariat de police :  

01 41 31 64 00

Santé
 Brûlures graves (Cochin) :  

01 58 41 26 47
 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48
 

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

 Hôpital Ambroise-Paré :  
01 49 09 50 00

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

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 46 03 04 98

numéros utiles

Les bons gestes du tri et de la propreté

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Déchets toxiques

0 800 10 10 21

Inscrivez-vous aux ateliers « Le diabète en questions » ! 
En partenariat avec la Ville de Boulogne-Billancourt, le réseau 
Diabète 92 organise des ateliers gratuits destinés aux personnes 
diabétiques de type 2 pour échanger, s’informer et s’entraider. 
Vous avez dit diabète ? le lundi 27 février ; Être diabétique et bien 
manger ? le lundi 6 mars ; Qu’est-ce que l’on risque ? le lundi 
13 mars ; Cache - cache avec les étiquettes ? le lundi 20 mars ; 
Cuisiner bon et équilibré c’est possible ? À vos tabliers ! Atelier au 
foyer soleil, le 27 mars, 1 656, allée du Vieux-Pont-de-Sèvres ;  
10h30 à 14h.

n Hors atelier au foyer soleil, les ateliers auront lieu au Clic, 83-87, rue de Paris, de 10h 
à 12h. Inscription obligatoire. Informations : 01 47 69 72 26.

Colloque sur la maladie de Parkinson. La pratique soutenue d’une activité physique 
aurait un effet direct sur l’évolution du Parkinson. Organisé par le comité France Parkinson 
92, le colloque « Vivre avec son Parkinson » ouvre le débat sur le sujet. 
n Vendredi 24 février de 14h à 17h à l’espace Landowski.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SOS Amitié recherche des bénévoles. Envie d’être utile ? Venez rejoindre SOS Amitié 
dans un des centres proches de chez vous. Les bénévoles de SOS Amitié 
écoutent par téléphone et par Internet ceux qui souffrent de la solitude et 
de mal-être.  En 2016, rien qu’en Île-de-France, l’association a répondu à 
plus de 100 000 appels !  L’écoute peut sauver des vies et enrichir la vôtre. 
Horaires flexibles, formation assurée.
n Rendez- vous sur le site internet : ww.sosamitieidf.asso.fr  
ou au 01 41 41 96 87   

Le café tricot fonctionne grâce à vos dons de laine
Chaque semaine, une quinzaine de tricoteuses se réunissent au centre de gérontologie Les 
Abondances. Grâce aux dons des Boulonnais, ce café tricot solidaire permet de distribuer 
des bonnets à l’association Les bonnets roses, qui œuvre auprès des personnes atteintes 
d’un cancer, et des plaids multicolores aux résidents des Abondances via une distribution 
effectuée par tirage au sort deux fois par an. 
n Pour encourager cette opération, vous pouvez déposer vos pelotes de laine au 49, rue 
Saint-Denis. Tél. : 01 46 08 16 95 – christiane.emphraix@orange.fr

L’accueil des Villes Françaises (AVF) de Boulogne-Billancourt vous invite jeudi 
23 février à 10h à la conférence de Didier Cools, La Chine avec un ticket de métro ; les 
quartiers chinois de Paris et autres curiosités, et à un café d’accueil, jeudi 2 mars à partir 
de 10h.
n Maison des associations, salle 406 –  60, rue de la Bellefeuille. Gratuit.

Pharmacies de garde

Dimanche 5 février
 83, avenue Jean-Baptiste 

-Clément

Dimanche 12 février
 95, rue du Point-du-Jour

Dimanche 19 février
 7, route de la Reine

Dimanche 26 février
 128, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 5 mars
 50, avenue du Général-

Leclerc
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