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NOS EFFORTS RÉCOMPENSÉS… MAIS AUSSITÔT CONFISQUÉS !

J

usqu’où le gouvernement continuera-t-il de ponctionner nos finances municipales ? Après plusieurs
années de maîtrise budgétaire, nous achevons notre deuxième exercice de grande rigueur financière
avec satisfaction, car les résultats sont déjà là. S’ils restent à confirmer dans le détail, grâce aux baisses
cumulées des charges courantes (inférieures à… 2012 !), de la masse salariale (inférieure à 2014 !), des subventions aux associations (-5% pendant 2 ans), de la hausse des tarifs des activités et de la stabilité des droits
de mutation (environ 16 millions d’euros), nous terminons l’exercice 2016 sans hausse d’impôts et une
nouvelle légère baisse de la dette consolidée, pour la 7e année consécutive !!!

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Pendant ce temps, la Ville aura dépensé plus de 242 millions d’euros dans la ZAC du Trapèze, du quartier du
Pont-de-Sèvres et de l’île Seguin à cause du montage financier plus qu’hasardeux de 2004.
Pendant ce temps, la Ville continue à investir dans de nouveaux équipements : 70 millions d’euros d’aménagement pour accueillir La Seine Musicale, 48 millions d’euros pour le Stade Le Gallo et le premier terrain
de rugby jamais construit à Boulogne-Billancourt, 30 millions d’euros dans l’École pilote du numérique…
Mais pendant ce temps, les prélèvements de l’État s’envolent : 123 millions d’euros au printemps 2014, et
depuis le vote de la loi de finances par le Parlement pour 2017… 155 millions d’euros ! Le Sénat, majoritairement à droite et au centre, a refusé d’examiner ce budget 2017 si déséquilibré. François Fillon a d’ores
et déjà annoncé une loi de finances rectificative à l’été 2017. Mais ne sachant pas dans quel état le nouveau
gouvernement trouvera réellement les finances de la France, il convient de rester prudent.
Aussi, malgré ce contexte, nous avons décidé au conseil municipal du 15 décembre dernier, afin de préserver
le dynamisme associatif, de maintenir en 2017 les subventions aux associations aux strictes dotations de 2016.
De même, pour continuer à assurer la qualité des activités municipales, nous limitons la hausse des tarifs à
1% pour 2017.
Notre prudence suffira-t-elle ? Ainsi, malgré le soutien du préfet de Région, le gouvernement a refusé nos
amendements sur le gel des prélèvements dans le cadre du rapprochement de notre ville avec Issy-les-Moulineaux. Face aux incertitudes à venir, nous devons poursuivre la réflexion. Les services y travaillent activement
et avec enthousiasme. En janvier, ce seront les associations et les structures institutionnelles. De même, je
vous invite à participer nombreux aux groupes citoyens de réflexion installés dès ce mois.
Notre avenir nous appartient et, tel notre skipper Stéphane Le Diraison, victime, après une superbe course,
d’un démâtage dans un océan Indien déchaîné et en bordure des glaces du pôle, il nous faut trouver des
solutions courageuses et ingénieuses pour continuer à avancer.
Je vous fais confiance, ainsi qu’aux élus et aux services municipaux, pour préserver la qualité de vie boulonnaise.
En 2017, Boulogne-Billancourt sera encore plus créative, numérique, durable et sportive mais aussi solidaire.

Pierre-Christophe Baguet
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© Arnaud Olszak

volontiers en exemple son arrière-grand-mère, Anne-Marie
Coquet, gouvernante respectée chez les Carette de la Contrie,
à Couffé (Loire-Atlantique) et « cuisinière exemplaire. »
C’était écrit. Quand le jeune homme intègre l’école hôtelière de Paris, un nouveau monde s’ouvre à lui : « Ce fut un
choc extraordinaire, je suis rentré en religion de restauration. »
Trente-cinq ans au Pré Catelan ! Cette longévité peu banale
dans le même restaurant fut-ce une institution, est intimement liée à son installation à Boulogne-Billancourt où il se
maria en 1985. « Malgré ma charge de travail, j’ai fait en sorte
d’être un père présent, d’emmener mes deux garçons à l’école,
de revenir les chercher pendant les coupures. Et de faire la
queue sur un tabouret pour les inscrire au conservatoire, et ce
avec plaisir ! » (Il rit). « Boulogne-Billancourt a le pouvoir
d’attirer, de satisfaire, de fidéliser car il y a tout : l’art de vivre,
la culture, le sport, l’histoire, le mouvement, la créativité, le
tout sous-tendu par un réalisme d’efficacité, c’est un ensemble
merveilleux ! » Qui se rapproche, selon lui, de l’univers du
Pré Catelan et du service qu’il y prodigue. « Un trois étoiles
ne se doit pas simplement d’être parfait mais extraordinaire,
souligne-t-il. Chaque table a une histoire, c’est une formidable
expérience humaine.» Tables vers lesquelles, féru de musique
et de cinéma, il dirigea certains grands disparus chers à son
cœur : Grégory Peck, Burt Lancaster, Orson Welles, Marcello
Mastroianni, Montand mais aussi Rostropovitch, Menuhin,
Dali, tant d’autres…

JEAN-JACQUES CHAUVEAU
NÉ POUR SERVIR
Directeur du prestigieux restaurant Le Pré Catelan,
chevalier de la Légion d’honneur, réserviste de la
Marine nationale, Jean-Jacques Chauveau est un
homme de passions. Son amour pour sa famille
et sa ville n’a d’égal que celui qu’il porte à son
prochain, en tant que bénévole au sein de l’Ordre
de Malte.

P

lus d’un, avec un parcours tel que le sien, se parerait des
plumes du paon. Directeur du prestigieux restaurant
triplement étoilé, Le Pré Catelan au bois de Boulogne
où il officie depuis 1980, meilleur maître d’hôtel du monde
2013, distingué par l’International Savoir-faire Trophy des
Relais et Châteaux, en 2016, Jean-Jacques Chauveau, 59 ans,
retrace pourtant son parcours, sans forfanterie, ni ostentation.
« J’ai la chance d’avoir eu une vie pleine, équilibrée, d’avoir
fondé une famille et exercé un métier avec passion. Je suis né
pour servir » dit-il simplement. Et transmettre son savoir,
aussi, ce qui est dans son cas, une évidence. L’homme cite
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DE LA MARINE NATIONALE À L’ORDRE DE MALTE
Le 12 décembre dernier, au Pré Catelan, bien sûr, le capitaine de frégate Jean-Jacques Chauveau s’est vu remettre les
insignes de chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur par
l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la Marine,
cérémonie au cours de laquelle cet homme heureux a pu
évoquer, outre celle pour son épouse Élisa, deux autres de ces
passions, à commencer par celle, étonnante, pour la Marine
nationale. L’histoire naquit d’une rencontre avec l’amiral
Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées. «J’ai eu
un véritable coup de foudre pour la Marine. confie-t-il. Il n’y
a pas d’âge pour s’engager ! » À 50 ans, Il devient officier
réserviste, navigue sur le Charles-de-Gaulle, plonge en sousmarin nucléaire d’attaque, vole sur avion de combat avec
l’aéro-navale et découvre les militaires qui sont « d’abord
des professionnels d’exception, tout sauf des va-t-en-guerre ! »
Servir de belles causes, encore et toujours et la saga ne s’arrête
pas là car Jean-Jacques Chauveau se plait à enfiler, régulièrement, un « uniforme » plus discret : celui de bénévole de
l’Ordre de Malte. Son engagement est guidé par la foi en
l’autre, et la foi tout court, aller au-devant des pauvres, des
malades, des laissés pour compte est désormais pour lui, une
« nécessité, un devoir ». Il est relié au fleuron Saint-Michel,
péniche d’insertion située près du pont d’Asnières. « La délégation du 92 est très active, lance-t-il. Mais nous avons toujours
besoin de bénévoles, venez nous rejoindre ! »
De l’écrin, Jean-Jacques Chauveau sort délicatement « sa »
Légion d’honneur. Elle brille, ses yeux pétillent : « Cette
médaille représente la reconnaissance de la Nation. Je suis
fier, à ma façon et dans mon métier, de défendre les couleurs
de la France… »
Christophe Driancourt
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Dès le 1er décembre, la magie de Noël
s’est invitée dans toute la ville pour
enchanter petits et grands jusqu’au
réveillon. Les stands du traditionnel
marché de Noël sur la Grand-Place
ont ravi les visiteurs, entre les
nombreux spectacles et animations
proposés. Pour la cinquième année
consécutive, la belle fête colorée
Merry Christmas a investi la place
des Écoles, dimanche 11 décembre,
au son merveilleux des chants de
Noël. À la tombée de la nuit, la neige
en papier s’est même mise à tomber pour le plus grand bonheur des
enfants. Aux quatre coins de Boulogne-Billancourt, les familles ont
également pu savourer de multiples
surprises en attendant la venue du
Père Noël, de ses lutins et de ses
rennes.

© Alain de Baudus

© Bahi

UN FESTIVAL D’ANIMATIONS POUR LES FÊTES DE

8

n Samedi 10 décembre, les petits Boulonnais s’étaient donné rendezvous sur la Grand-Place pour assister à la parade du Père Noël, accompagné de ses lutins et de ses rennes.
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n La magie de Noël a ré-

© Alain de Baudus

sonné sur la Grand-Place,
samedi 17 décembre,
avec le traditionnel
concert de gospel.

n Au rythme féerique des
carillonneurs, le chanteur Michel
Fugain a donné le coup d’envoi
des illuminations, jeudi 1er
décembre, entouré du maire et
des élues Sylvie Rougnon et
Marie-Laure Godin.

© Alain de Baudus

NOËL

n Ambiance festive sous les flocons, dimanche 11 décembre, pour la 5e édition

© Bahi

de Merry Christmas.

© Bahi

© Arnaud Olszak

© Alain de Baudus

n Le Pont-de-Sèvres fête Noël le 16 décembre.

n Aux squares de l’Avre et des Moulineaux, jeudi 15 décembre.
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n Les habitants de la résidence Dumas-Berthelot se sont réunis le 14
décembre dernier autour des stands gourmands, des ateliers créatifs et de la
grande roue.
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NOËL FÊTÉ PAR LES BOULONNAIS PARTOUT DANS
Repas dansant à l’ABACAM

© Bahi

Le dimanche 11 décembre, les membres de l’ABACAM (Amicale boulonnaise
des anciens combattants affiliés à la fédération André-Maginot), présidée par
Pascal Baron, se sont retrouvés pour un repas festif suivi d’un bal. L’événement a eu lieu à l’élémentaire Pierre-Grenier en présence du maire et de
Marie-Laure Godin.

Les Abondances… en chansons !
© Arnaud Olszak

Fête réussie pour les enfants du personnel de la maison de
retraite des Abondances le 3 décembre. Au programme de la
journée, chants et spectacle en compagnie des résidents !

Dîner à Dupanloup

© Bahi

Plus de 250 parents et membres de l’équipe éducative se sont retrouvés le
mardi 6 décembre dans le réfectoire de Dupanloup, spécialement décoré pour
l’événement, autour d’un dîner de Noël. Le repas, proposé par l’association
de parents d’élèves Apel, s’est tenu en présence de Pascal Louap, maire
adjoint chargé de l’Éducation, de plusieurs élus et de Marie-Agnès Le BosséLevaux, présidente de l’Apel Dupanloup.

Avec les résidents du foyer Soleil

© Bahi

Bonne humeur et convivialité au foyer Soleil le 14 décembre dernier lors de leur fête de Noël à laquelle ont participé Isaure de
Beauval, maire adjoint et Agathe Rinaudo, conseillère municipale
déléguée aux Solidarités actives.

© Bahi

10

Les karaté kids du Karaté club
de Boulogne, présidé par Seydina
Baldé, ont fêté la fin de l’année le
10 décembre au gymnase Jacqueline-Auriol, en présence de Marc
Fusina, maire adjoint aux Sports,
David Félix, deux fois champion du
monde, et Jamal Balmir.

© Bahi

Au Karaté club
de Boulogne

Le marché de l’école Casteja
C’est la tradition à l’école élémentaire Casteja, le marché de Noël
est toujours très attendu par tous. Cette soirée féerique qui s’est
tenue le 13 décembre dernier a, entre autres, réuni Marie-Laure
Godin, maire adjointe et Bertrand Wirtz, directeur de l’école.
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LA VILLE !
© Bahi

Le Rameau rassemblé à Sainte-Cécile
Dîner du cœur avec Magdalena
Le 9 décembre s’est déroulé à la paroisse Sainte-Cécile le Noël de
l’association Magdalena. Comme chaque année, bénévoles, religieux
et plusieurs dizaines de personnes en situation de précarité ou d’isolement ont partagé dans la joie ce repas de fin d’année. Une soirée chaleureuse à laquelle ont pris part Monseigneur Michel Aupetit, évêque
de Nanterre, le père Barthélémy, Pierre-Christophe Baguet et Isaure de
Beauval, maire adjoint chargé des affaires sociales.

Concert-chorale
au Rouvray

© Bahi

Le 15 décembre, l’association Le Rameau a convié les accueillis de
l’année à prendre un repas de Noël à l’église Sainte-Cécile. Une soirée
chaleureuse à laquelle s’est rendue Isaure de Beauval, maire adjoint en
charge des Affaires sociales.

© Bahi

Pour Noël, les résidents du Rouvray ont
assisté à un beau
concert le samedi 10
décembre. La chorale
des chants de Noël a
été proposée par La
Lupinelle.

C’est le samedi 10
décembre que SaintNicolas a rendu visite
aux enfants de l’école
du Parchamp, en
présence de Pascal
Louap, maire adjoint
chargé de L’Éducation,
d’Hervé Renaudier,
directeur de l’école
et d’Isabelle Debats,
directrice du collège
du Parchamp. Parents
et élèves étaient
venus nombreux pour l’occasion et pour découvrir les nombreux
stands de jeux et de dégustations.

© Bahi

Fête de la Saint-Nicolas au Parchamp
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Ateliers créatifs et chorale
à Saint-Alexandre
© Sandra Saragoussi

Pour la troisième année consécutive, l’agence Century 21 du boulevard Jean-Jaurès a
distribué les jouets collectés
durant le mois de novembre
aux bénéficiaires du Secours
populaire de Boulogne-Billancourt. La remise des cadeaux
aux familles s’est déroulée le
dimanche 18 décembre à la
salle polyvalente du Pont-deSèvres et s’est accompagnée
d’un beau spectacle qui a ravi
les enfants.

© Bahi

Distribution de cadeaux par le Secours populaire et Century 21

Après une messe et la chorale des
enfants à l’église Sainte-Thérèse, l’école
Saint-Alexandre a organisé son goûter
de Noël dans le préau. Au programme :
ateliers créatifs et sportifs, maquillage,
lectures de contes et dégustations.
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L’EMPREINTE DU TÉLÉTHON
À L’HÔTEL DE VILLE

© Bahi

Du 2 au 4 décembre, de la Grand-Place à l’hôtel de ville,
Boulogne-Billancourt a vécu au rythme du Téléthon avec
l’Association française contre les myopathies (AFM).

12

n Pour la fresque des mains de l’espoir, des crèches aux clubs seniors, les Boulonnais ont
laissé l’empreinte de leurs mains sur des draps blancs assemblés par le gardien du lycée
Etienne-Jules-Marey, Antoine Compaoré.

© Alain de Baudus

endant ces trois jours solidaires, de nombreuses
actions et animations étaient prévues sur la GrandPlace et à l’hôtel de ville. Dès le vendredi 2 décembre,
au chalet des associations sur la Grand-Place, des
ventes de gâteaux et de livres ont été organisées par
les jeunes élus du conseil communal des enfants, des
lycéens d’Étienne-Jules-Marey et des enfants du centre
de loisirs Castéja. Le samedi 3 décembre, un cyclomoteur restauré par les artistes du CITL MadeleineVinet (Centre d’initiation au travail et aux loisirs pour
personnes handicapées) a été vendu aux enchères.
À l’hôtel de ville, une fresque intergénérationnelle,
initiée par les élèves du lycée Étienne-Jules-Marey, a
été déployée tout le long des coursives. Baptisée « Les
mains de l’espoir », longue de plus de 300 mètres, cette
fresque a été réalisée par les enfants des crèches, des
centres de loisirs, mais aussi par les jeunes des collèges
et lycées, ainsi que par les membres des clubs seniors
et résidents des maisons de retraites de la ville. Le jour
du dévoilement de la fresque, en présence de PierreChristophe Baguet et de nombreux élus, des familles
boulonnaises sont venues pour apporter les dernières
touches à ce beau projet. À cette occasion, un spectacle
des enfants des centres de loisirs, des ateliers de peinture, de maquillage et de sculptures de ballons étaient
prévus ainsi qu’une vente de boissons et de pâtisseries
au profit du Téléthon. Au total, pour cette 30e édition,
plus de 20 000 euros ont été récoltés dans notre ville.

© Arnaud Olszak

P

n Une mobylette, remise
en état par le CITL Madeleine Vinet, a été vendue
aux enchères samedi 3
décembre sur la GrandPlace, au profit de l’AFM.
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LE PROJET WALDO,
LAURÉAT DU PRIX
INITIATIVE HANDICAP

L

© Bahi

es Boulonnais Laurent Boireau et Jérôme Vidal, et
leur associé Konrad Holubek, ont reçu le Prix Initiative handicap le 7 décembre dans les salons d’honneur
de l’hôtel de ville, en présence du maire, de nombreux
élus dont Pierre Deniziot, maire adjoint aux Personnes
handicapées et à la Dépendance, et de Véronique Blandin, déléguée générale de l’Association du Locked-In
Syndrome. Cette récompense, décernée par la Ville, salue
leur «projet Waldo», un robot interactif qui permet aux
personnes handicapées ou alitées de participer à un événement à distance ou de dialoguer avec leur famille grâce
à un casque 3D. (voir BBI n°450).

LA FAMILLE ADOPTIVE FRANÇAISE EN FÊTE

© Bahi

L’ambiance était à la fête dans les locaux de
l’école Escudier, samedi 3 décembre, pour la
journée annuelle de La Famille adoptive française,
organisme agréé pour l’adoption et installé depuis
plus de 30 ans à Boulogne-Billancourt. Entre un
beau spectacle pour enfants et une tombola, de
nombreux stands ont proposé aux visiteurs des
cadeaux, des livres, des jouets, des bijoux ou
encore des produits régionaux. Cet événement
convivial, réunissant bénévoles, parents adoptifs
et enfants adoptés de toutes origines, a permis
de récolter des fonds au profit de l’association.
Les professionnels en charge des démarches
d’adoption ont également eu l’occasion de dialoguer avec Pierre-Christophe Baguet et Patricia
Chalon, présidente d’Enfance majuscule et
psychologue-psychothérapeute.

Rires, musique, joie et émotion ont été au rendez-vous
le mardi 29 novembre pour la soirée annuelle au profit
d’ALIS, l’association du Locked-in syndrome. La générosité du public a permis de récolter 22 000 euros.
Ces fonds permettront de financer un ordinateur à
commande oculaire pour une jeune mère de famille
touchée par le Locked-In Syndrome. Le concert, en
présence de Frédéric Morand, maire adjoint à la Santé, a été particulièrement apprécié grâce au groupe
Enjoy et ses standards du rock interprétés avec énergie et talent, à Félix Dhjan et son humour décapant et
extraverti, et enfin à l’acteur Antoine Duléry jonglant
entre les imitations avec brio.
ALIS - Association du Locked-In Syndrome.
www.alis-asso.fr

© Arnaud Olszak

Concert au profit d’ALIS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACBB

UNE GRANDE SAISON SPORTIVE 2015-2016

L’

assemblée générale de l’ACBB a eu lieu le vendredi 9 décembre
à l’espace Landowski, en présence des élus Gauthier Mougin,
Pascal Louap, Marc Fusina, Christine Lavarde et Nicolas Marguerat. Après la présentation du rapport d’activité par Philippe Leroy,
secrétaire général, et du rapport financier par le trésorier François
Banton, Jean-Pierre Epars, président de l’ACBB, a d’abord salué les
bons résultats sportifs avant d’annoncer avec beaucoup de franchise
de nouvelles mesures budgétaires pour garantir l’avenir du club.
Une annonce relayée par Pierre-Christophe Baguet qui, lors de son
discours, a appelé l’ensemble des dirigeants à poursuivre leurs efforts
pour réformer l’ACBB et trouver des solutions afin de combler le déficit dans certaines
sections, d’autant que « la Ville continue
d’investir dans le sport », notamment par la restructuration du stade Le Gallo dont le coût est
aujourd’hui de 48 millions d’euros. BoulogneBillancourt « reste une ville au fort potentiel
sportif » avec plus de 20 000 personnes adhérentes à un club, dont 12 000 à l’ACBB.

La soirée a aussi été l’occasion d’attribuer les récompenses pour
les dirigeants méritants. Ainsi, Séverine Bourbon, présidente de la
section plongée, s’est vue remettre la médaille de la Jeunesse et des
sports, tandis que Pierrette Abravanel obtenait l’oscar, la distinction
suprême pour un dirigeant. Le coq d’or 2016, qui honore l’athlète
méritant, a été décerné à Alain Siegel de la section escrime pour son
engagement auprès du club depuis presque 50 ans. Enfin Olivier Le
Bail (handball) a été désigné coach de l’année 2016 pour le titre de
champion de France de N2 assorti de la montée en N1.

© Bahi

Sur le plan sportif, la saison 2015-2016 s’est
révélée prolifique en matière de titres nationaux et internationaux : 25 titres de champions
des Hauts-de-Seine, 15 titres de champions
d’Île-de-France, 27 titres de champions de
France et 3 podiums européens. Au niveau
mondial, rappelons le titre de vice-champion
du monde de François Teroin en aviron, ainsi
que les deux belles médailles de bronze olympiques de Stéphane Tardieu (handi-aviron) et
Cyrille Maret (judo). Tous les athlètes ont été
honorés lors de cette assemblée générale.

REMISE DES BREVETS
À SAINT-JOSEPH
DU PARCHAMP

© Arnaud Olszak

Les anciens élèves de 3e du collège SaintJoseph du Parchamp ont reçu leurs diplômes
du brevet des collèges le 24 novembre dernier, en présence de Pierre-Christophe Baguet,
d’Élisabeth de Maistre, conseillère municipale
déléguée aux Écoles privées, et de la directrice du collège, Isabelle Debats.
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INAUGURATION DU « SIÈCLE D’HISTOIRE DE SAINTE-THÉRÈSE »
décembre, la
crypte de SainteThérèse se remplit
de Boulonnais, tous
âges mêlés, pour une
inauguration attendue,
celle de l’exposition
consacrée aux 90 ans
de l’église Sainte-Thérèse. Après des années
de recherche et sous
l’impulsion du père
Marc Ketterer, Martine
de Luca et Camille Le
Borgne ont rassemblé de
nombreux documents liés à l’incroyable vie
de cette paroisse. Le résultat impressionne,
des panneaux relatent les principales étapes
de ce lieu depuis sa création, des vitrines
dévoilent lettres, affiches, carnets scolaires,
photos d’époque, etc. Le père Marc Ketterer
en présentant cette exposition a profité de
la présence de plusieurs élus de la ville dont

© Bahi
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Pierre-Christophe Baguet pour remercier
la Ville et les services municipaux qui ont
également contribué à la réalisation de cet
évènement. À cette occasion, le maire s’est
exprimé en ces termes : « Cette paroisse a
toujours eu un rôle social considérable dans
notre ville et tenu une place extrêmement
dynamique dans le quartier mais même

au-delà (…) Indéniablement, cette église fait
partie de la vie et du cœur des Boulonnais.
Beaucoup de grands religieux ont porté cette
paroisse d’année en année. Ce dynamisme
fraternel perdure aujourd’hui ! » Une exposition à ne pas manquer et qui se tient jusqu’au
2 février à l’église Sainte-Thérèse.

L’INVESTISSEMENT DES APPRENTIS D’AUTEUIL RÉCOMPENSÉ

© Arnaud Olszak

À l’occasion de la 8e édition de la Semaine de la
réussite, le 30 novembre dernier, des « certificats
de réussite » ont été décernés aux jeunes accueillis
dans l’établissement des Apprentis d’Auteuil pour
récompenser leur investissement, qu’il s’agisse de
l’obtention d’un diplôme, du développement d’un
talent particulier, d’une participation à un chantier
international ou du franchissement d’une étape
importante dans leur vie. Cette belle cérémonie
s’est déroulée en présence des familles, d’Isaure de
Beauval, maire adjoint aux Affaires sociales, et de la
communauté éducative.

Assemblée générale de l’Association philotechnique

© Bahi

L’assemblée générale de l’Association philotechnique s’est tenue le
9 décembre dernier au collège Bartholdi, en présence du président,
Didier Thomas, d’Andrée Perrerol, vice-présidente d’honneur, du maire
et de Pascal Louap, maire adjoint. Fondée en 1864, l’association propose des activités linguistiques et artistiques pour les adultes et les
adolescents à partir de 16 ans. Elle compte plus de 1 500 adhérents
et propose 124 cours par semaine (langues, informatique, gestion,
expression, photo, vidéo, couture,...) Les cours très attractifs et les
formations dispensés par une trentaine de professeurs sont de très
grande qualité et permettent à de nombreux Boulonnais d’apprendre,
de passer des examens et de décrocher des diplômes.
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© Alain de Baudus

RÉCITAL DE NOËL
AU PROFIT DE L’ÉPARCHIE
MARONITE DE FRANCE

A

vec le soutien de la mairie, un concert donné au profit de
l’Éparchie Maronite de France s’est tenu le 8 décembre au
Carré Belle-feuille. Les Boulonnais venus nombreux découvrir la richesse du patrimoine spirituel et culturel des Églises
d’Orient ont pu écouter des mélodies en langues arabe, syriaque,
française et latine. Des chants superbement interprétés par les solistes
Dorothée Perreau et Salam Geha qui étaient accompagnés d’une
chorale maronite dirigée par le père Jean Geha. Beauté lyrique et

beaucoup d’émotion pour cette soirée de solidarité avec les chrétiens d’Orient et à laquelle ont participé Pierre-Christophe Baguet
et Monseigneur Maroun Nasser Gemayel, évêque maronite pour la
France.

© Bahi

PREMIER SALON DU JOUET ANCIEN

© Bahi

Rencontres « Lire à l’hôpital »

Exposants et acheteurs se sont retrouvés nombreux au gymnase PaulBert pour le premier salon boulonnais du jouet ancien organisé par Agnès
Blesle. Une manifestation inédite à laquelle s’est rendu Pierre-Christophe
Baguet le 4 décembre dernier. Plus de 60 exposants ont participé à
cette brocante qui était organisée au profit de la lutte contre la maladie
d’Alzheimer.

Organisée par l’hôpital Ambroise-Paré, avec le concours de la Ville
et la forte implication de l’association La voix d’Ambroise-Paré,
cette deuxième édition de « Lire à l’hôpital » a rencontré un joli
succès auprès des patients, du personnel soignant et des visiteurs.
Parmi les auteurs ayant échangé et signé leurs ouvrages : JacquesMarie Bardintzeff, Alexia Backhouse, Nicolas Beuglet, Pascal Bresson, Claude Cancès, Thierry de Carbonnières, Catherine Chadefaud,
Edouard Dor, Raphaëlle Giordano, Karine Hann, Daniel Lacotte,
Geneviève Laurencin, Yves Leriadec, Marie-Agnès Moller, Laurence
Roux-Feuillet, Régine Teyssot, Marie-Hélène Hardy.

Journée du commerce équitable
le 3 décembre

© Bahi

Artisans du Monde a organisé le samedi
3 décembre, une grande exposition-vente
dans la salle du Figuier, rue du Château.
De nombreux produits artisanaux issus du
commerce équitable étaient proposés aux
visiteurs. L’association Artisans du Monde
qui informent et mobilisent les consommateurs pour les amener à réfléchir et à agir en
faveur d’une consommation citoyenne.
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L’INSTITUT
DE RADIOLOGIE
EMMÉNAGE PASSAGE
PIERRE-BÉZIER

© Bahi

Auparavant installé avenue du forum au
Pont-de-Sèvres, l’équipe de l’institut de
radiologie de Boulogne-Billancourt a inauguré ses nouveaux locaux au 6, passage
Pierre-Bézier, le mardi 6 décembre. Pour
l’occasion, les radiologues ont convié
Pierre-Christophe Baguet et Christine
Bruneau, maire adjointe du quartier. Le
centre de radiologie, échographie et
mammographie y a gagné en surface et
a acquis du nouveau matériel de dernière
génération. Il propose désormais des
biopsies mammaires, ponctions thyroïdiennes, imagerie dentaire et infiltrations
radioguidées. Sur la photo avec le maire
et Christine Bruneau : Estelle Nathan,
responsable de l’institut et les radiologues
Mireille Chan, Claude Boukobza, Jihene
Sadfi et Charles Abitbol.

OPÉRATION CITOYENNETÉ
SUR LA SEMAINE DU HANDICAP

D

ans le cadre de la semaine du handicap qui s’est tenue du 28 novembre au 3 décembre,
un goûter avait été organisé dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville le mercredi 30
novembre. Le maire et les élus Pierre Deniziot et Frédéric Morand ont tenu à féliciter les enfants
de plusieurs centres de loisirs pour leur participation à cette action de solidarité.

© Bahi

À l’occasion du 69e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc, une cérémonie s’est
déroulée devant sa stèle érigée
au Pont-de-Sèvres le lundi 28
novembre. Marie-Laure Godin,
maire adjointe, était présente
aux côtés des anciens combattants et porte-drapeaux pour
rendre hommage au grand
artisan de la libération de la
France.

© Bahi

Hommage
au maréchal Leclerc

La douzième édition du festival BBmix a fait vibrer le Carré
Belle-Feuille, les 26 et 27 novembre derniers. Comme
chaque année, groupes cultes et jeunes artistes ont offert
au public boulonnais des performances exceptionnelles.
Entre les bœufs de Goat, Boris, Fantastic Mister Zguy ou
encore Fumaca Petra, l’exposition Sticker removals a mis à
l’honneur le sticker CD tandis que le réalisateur Guy Girard
présentait aux visiteurs son film-portrait du grand musicien
Don Pauvros de la Manche. Les plus jeunes ont quant à
eux profité d’un ciné-concert ludique et passionnant autour
du travail de Zdenek Miler, célèbre réalisateur tchèque de
dessins animés.
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Incontournable BBmix
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AMBROISE-PARÉ : DEUX NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS IRM
HAUT DE GAMME POUR UN SERVICE AUX PATIENTS
ENCORE PLUS PERFORMANT
Dans le cadre d’un partenariat avec les
quatre centres d’imagerie privés boulonnais, l’Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris a inauguré, à l’hôpital Ambroise-Paré,
un nouvel équipement IRM (imagerie à
résonnance magnétique) haut de gamme.
Ce regroupement de coordination sanitaire
avec les radiologues de la ville permet aux
Boulonnais notamment, un meilleur accès,
plus rapide, à ce service d’imagerie médicale. Ce nouvel appareil complète un premier équipement IRM opérationnel depuis
mai dernier.

UN MEILLEUR RENDEMENT ET DES DÉLAIS PLUS
COURTS POUR LES PATIENTS
Ce nouvel équipement mis au point par General
Electric, installé dans des locaux rénovés, vient
compléter une IRM 1,5 Tesla, opérationnelle
depuis mai. Il permet de réaliser l’ensemble
des examens IRM (ostéoarticulaire, digestif,
neurologique, cardiaque, oncologique, pédiatrique, mammaire…), et d’améliorer le confort
du patient. Un « tunnel » de 70 cm de diamètre
permettra ainsi de traiter plus aisément les personnes d’une certaine corpulence. De nombreux
aménagements ont été effectués pour la mise
en place du nouvel équipement. D’un coût de
3 millions d’euros, il est loué par l’AP-HP.
Le recours à l’examen IRM, ainsi que les délais

18
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n Le professeur Joël Ankri, Martin Hirsch,
Directeur général de l’AP-HP, le professeur
Robert Carlier et Pierre-Christophe Baguet
en compagnie de l’équipe médicale
d’Ambroise-Paré. Ce partenariat publicprivé permet aux radiologues de la ville
de disposer de plages horaires sur ces
équipements de très haut niveau.

* Le tesla (symbole : T), nommé en
l’honneur du physicien Nikola Tesla, est
une unité d’induction électromagnétique
(appelé parfois densité de flux magnétique ou champ magnétique).

© Bahi

n événement majeur en termes de santé
publique et qu’il convenait de célébrer
dignement. L’AP-HP a inauguré le
mardi 29 novembre un équipement IRM haut
de gamme, 3 Tesla*, à l’hôpital Ambroise-Paré.
Étaient notamment présents Martin Hirsch,
directeur général de l’AP-HP, Pierre-Christophe
Baguet également président de la commission
de surveillance des Hôpitaux universitaires
Paris Île-de-France Ouest, le professeur Joël
Ankri, président de la commission médicale
d’établissement locale du groupe hospitalier,
et Robert Carlier, chef du pôle neuro-locomoteur et du service d’imagerie et radiologie
interventionnelle des Hôpitaux universitaires
Paris Île-de-France Ouest, et Claude Rocher,
conseiller municipal. Dès 2001, alors député,
Pierre-Christophe Baguet avait interpellé
Bernard Kouchner, ministre délégué à la Santé,
pour que l’hôpital Ambroise-Paré soit doté de
sa première IRM.

d’attente pour les patients, ont tendance à augmenter ces dernières années, notamment dans
les Hauts-de-Seine. Actuellement, 6 500 actes
d’IRM environ sont réalisés chaque année.
Le nouvel équipement permettra de doubler
ce chiffre. Pierre-Christophe Baguet a adressé
ses plus chaleureuses félicitations pour la mise
en place de cet équipement qui « offre un meilleur rendement et des délais plus courts pour les
patients » De fait, l’objectif consiste à pouvoir
garantir à tout patient un accès à ce type d’examen dans un délai de 10 jours.
Afin de répondre à ces nouveaux besoins
médicaux, sous l’impulsion du service d’imagerie médicale et de la direction de l’hôpital
Ambroise-Paré AP-HP, une réflexion s’était
engagée dès 2013 pour renouveler le 1er équipement IRM 1,5 T, et acquérir un nouvel équipement IRM haut de gamme 3T. Le premier a
été remplacé en septembre 2016 et le second est
opérationnel depuis mai 2016.

Un partenariat, à parts égales,
avec quatre centres d’imagerie
privés de Boulogne-Billancourt
Dès 2006, l’AP-HP avait conclu un partenariat
public-privé régi par une convention de co-utilisation, entre l’hôpital Ambroise-Paré et quatre
structures de radiologie libérale de BoulogneBillancourt, une initiative unique en région parisienne. Cette collaboration, à parts égales, en
termes d’utilisation et de financement, a permis
d’optimiser et rentabiliser les plages d’utilisation
de la première IRM 1,5T et de faciliter l’accès
des patients de ville à ce type d’équipement
lourd. Ce partenariat a été depuis renforcé par
la constitution d’un groupement de coopération
sanitaire « IRM Ambroise-Paré » : les radiologues
de l’hôpital et des cabinets privés se partageant
désormais les deux équipements IRM 1,5T et
3T. Les quatre centres d’imageries boulonnais
sont respectivement dirigés par les docteurs
Francis Noblinski, Charles Abitbol, Didier Chauvel
et Marc Platkiewicz.
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PREMIÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE AVEC GRAND PARIS SEINE OUEST

LA PISCINE CHAUFFÉE GRÀCE À LA RUE !

Wattway, comment ça marche ?

l’éclairage public d’une ville de 5 000 habitants.
La surface de l’installation boulonnaise sera de
100 mètres carrés. Via une connexion au réseau
électrique, la portion de route solaire sera reliée
aux installations de la piscine pour alimenter
une partie des besoins énergétiques de l’équipement public. Le coût de l’expérimentation est
de 300 000 € HT.

Dans la mesure où ils permettront de réduire
les émissions de gaz à effets de serre, ces travaux
sont éligibles à l’aide apportée par le conseil
régional dans le cadre du Plan de déplacements
urbains d’Île-de-France (PDUIF) qui inclut
notamment un fonds « Innovation et actions
pilotes en matière de mobilité ». Dans ce cadre,
la participation financière de la Région s’applique aux travaux liés aux études, à la recherche,
à l’expérimentation ou au déploiement sur un
territoire d’un produit, d’un service ou d’un
process innovant. Grand Paris Seine Ouest a
donc sollicité une subvention à la Région en ce
sens. Cette aide régionale concerne les travaux
d’équipements, d’investissements immatériels
mais également la communication et les frais
de personnel directement liés au projet. Le
montant de la subvention accordée concerne
jusqu’à 50% du montant subventionnable du
projet dans la limite d’un plafond de dépenses
de 1 M€ HT par projet sélectionné.
De gros travaux seront-ils nécessaires pour
installer la route solaire, rue du VieuxPont-de-Sèvres ?

Non. L’installation est composée

De quoi est composée cette route révolutionnaire ?

Les dalles, véritables mille-feuilles, sont composées de cellules de silicium polycristallin de
15 cm de côté qui transforment l’énergie solaire
en électricité. Extrêmement fragiles, les cellules
photovoltaïques sont enrobées dans un substrat
multicouches composé de résines et de polymères, suffisamment translucides pour laisser
passer la lumière du soleil et assez résistants
pour supporter la circulation de poids lourds.
Ce « sandwich » composite est également conçu
pour s’adapter aux dilatations thermiques de la
chaussée. La surface au contact des roues des
véhicules est traitée pour fournir une adhérence équivalente à celle des enrobés routiers
traditionnels.
Outre la production d’énergie, quelles sont, à
l’avenir, les autres emplois possibles de cette
route solaire ?

D’autres technologies ont vocation à être
connectées aux dalles Wattway qui s’insèrent
idéalement dans le concept de smart city. Dès
lors que la route produit de l’électricité, elle
est connectée. Par exemple, l’intégration de
capteurs permettrait d’avoir en temps réel des
informations sur l’état du trafic, de gérer celuici de façon dynamique et de mettre en place
des systèmes de diagnostic de la chaussée. Le
rechargement des véhicules électriques pourrait
également être possible par le biais de l’induction.
Plus d’informations sur le site
wattwaybycolas.com
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Wattway est une innovation française brevetée
au terme de cinq années de recherches menées
par Colas, leader mondial des infrastructures de
transport, et l’INES, Institut national de l’énergie solaire.
En associant les techniques de la construction
routière avec celles de la production photovoltaïque, la chaussée fournit de l’électricité, énergie propre et renouvelable, tout en permettant la circulation de tout type de véhicule,
camions compris. À titre d’exemple, avec
1 kilomètre de route équipée de dalles
Wattway, on peut approvisionner

de dalles qui se posent manuellement et directement sur la chaussée existante, sans avoir à
refaire ou à repenser entièrement la structure
routière. Pas besoin de détruire pour reconstruire. Cette particularité a un impact positif
important sur le coût global de l’énergie renouvelable produite. Les riverains de la rue du
Pont-de-Sèvres seront informés suffisamment
à l’avance pour prendre leurs dispositions au
moment de la pose.

© COLAS – Joachim Bertrand
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oulogne-Billancourt et Grand Paris Seine
Ouest montrent une nouvelle fois la voie
et conjuguent l’avenir au présent. Dans le
courant du premier trimestre, la Ville va expérimenter une portion de rue pas comme les autres,
ultra innovante, qui constitue une des pistes
majeures pour produire de l’énergie propre,
dans le respect de l’environnement. Porté par
GPSO, le projet a été acté lors du conseil de
territoire, le 8 décembre dernier, une décision en
phase avec la volonté affichée par GPSO, depuis
sa création, de créer la « ville numérique, créative et durable. » Cette expérimentation allie
un haut niveau de technologie et la volonté de
réduire les émissions de gaz à effets de serre.
Une autre expérimentation se déroulera également à Issy-les-Moulineaux. Les élus de GPSO
se sont emparés des enjeux du réchauffement
climatique et de la qualité de l’air, avant même
la COP21. Rénovation de l’habitat, subventions
pour l’installation d’équipements à énergie
renouvelable, développement de la mobilité
douce (subvention pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique, réseau de navettes locales
dont deux sont 100% électriques, application
Zenbus, collecte des déchets innovante), Grand
Paris Seine Ouest intervient directement sur
ces problématiques à travers ses nombreuses
compétences.

© DR

Il s’agit d’une première sur un réseau
dense et au cœur d’une grande ville en
Île-de-France. Début 2017, le procédé
Wattway, développé par l’entreprise boulonnaise Colas, va être expérimenté rue
du Vieux-Pont-de-Sèvres. Cette portion
de route innovante, captant l’énergie
renouvelable du soleil, va assurer une
partie des besoins énergétiques de la
piscine de la Ville.
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BANQUE ALIMENTAIRE : PRÈS DE 45 TONNES RÉCOLTÉES

© Bahi

© Bahi

UN GRAND MERCI AUX DONATEUR

n Le lundi 28 novembre à l’hôtel de ville, Isaure de Beauval, maire adjoint chargé des Affaires sociales, entourée de nombreux élus, a chaleureusement remercié
les organisateurs et les nombreux participants à la collecte de la Banque alimentaire. Au nombre de 600, les bénévoles ont été de nouveau très actifs. Encore
bravo et merci aux associations telles que les Papillons Blancs, le Rotary, Le Lions Club, le Secours catholique, les Apprentis d’Auteuil, les élus du conseil communal des enfants, tous les scouts, la Croix-Rouge, l’Entraide familiale, l’ACBB hockey sur glace, mais aussi les élèves des établissements scolaires, les crèches, les
centres de loisirs, la Fondation Carrefour ou encore l’entreprise Ooreka…

erci à vous tous qui avez participé, soit directement, soit par
un soutien actif, à la collecte
de la Banque alimentaire sur BoulogneBillancourt, a déclaré Isaure de Beauval,
maire adjoint chargé des Affaires
sociales. Elle a encore été cette année une
grande réussite avec 44,5 tonnes récoltées.» Ce succès de la Banque alimentaire
à Boulogne-Billancourt repose bien sûr
sur la générosité des Boulonnais, mais
aussi sur la grande capacité des organisateurs à fédérer de nombreux bénévoles autour d’eux. Cette année, après
Marie-France et Daniel Rouvery, ce sont
deux jeunes couples qui ont accepté de
conduire le projet : Clotilde et Ludovic
de Beaucoudrey et Constance et JeanBaptiste Piketty. « Merci à tous pour
votre participation, a lancé Ludovic de
Beaucoudrey. Dans cette opération de
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BOULOGNE-BILLANCOURT, VILLE SOLIDAIRE
La collecte 2016 a permis de redistribuer 22,5 tonnes pour l’Entraide familiale et 6  tonnes pour la Croix-Rouge de
notre ville. Les 16 tonnes restantes ont
été remises à la Banque alimentaire de
l’Île-de-France et seront distribuées aux
associations caritatives tout au long de
l’année. Depuis 2008, la Ville s’investit
pleinement dans la Banque alimentaire
en accueillant le centre de tri à l’hôtel
de ville et en engageant huit directions
des services municipaux, notamment
pour apporter un soutien logistique
réactif. De leur côté, les étudiants de la
section communication visuelle du lycée
Étienne-Jules-Marey ont mis à profit
leurs talents pour réaliser l’affiche officielle, les dépliants et les badges. « Vous
avez démontré par votre engagement sur
cette collecte de la Banque alimentaire
boulonnaise, que la solidarité est forte et
vivante dans notre Ville, a conclu Isaure
de Beauval s’adressant aux bénévoles et
aux deux couples organisateurs. Encore
bravo et merci ! »
Jean-Sébastien Favard

© Sandra Saragoussi
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«

solidarité, il ne s’agit pas de donner de
l’argent mais d’une action très concrète où
chacun peut contribuer selon ses moyens
en denrées, mais également en temps et
en bras. Il n’y a donc pas de petite ou de
grande contribution. »

n Le spectacle des enfants des centres de loisirs au profit de la
Banque alimentaire a été présenté le 18 novembre à l’auditorium
de l’espace Landowski. Pour assister à cette représentation, le
public était invité à venir avec des denrées alimentaires. Cent
soixante kilos ont ainsi été récoltés lors de cette soirée.

n Le centre de

© Bahi

Les Boulonnais ont une nouvelle
fois montré toute leur solidarité à
l’occasion de la Banque alimentaire organisée les 25, 26 et 27
novembre. Cette année la collecte a rapporté 44,55 tonnes de
denrées. Un tonnage légèrement
supérieur à l’année 2015 grâce à
l’engagement de tous. Un grand
merci aux donateurs et aux bénévoles boulonnais qui ont contribué
à ce nouveau succès.

tri, déployé dans
l’hôtel de ville,
est le cœur de
la collecte. Il
permet chaque
année de
comptabiliser
les dons et de
les répartir selon
leur destination.
De nombreux
bénévoles y sont
affectés.
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S ET AUX BÉNÉVOLES !
SUR LE TERRAIN AVEC DES BÉNÉVOLES TOUJOURS AUSSI INVESTIS !
Plus de 600 bénévoles se sont mobilisés du 25 au 27 novembre dans les magasins et au centre de tri. Ils sont retraités, collégiens, scouts, actifs, étudiants, habitués des œuvres
caritatives ou non, membres d’associations… Tous ces
Boulonnais ont bien voulu donner une heure, deux heures, une
journée ou même trois jours pour la bonne cause.

L’équipe du Lions Club avec Marie-Claude,
Jacques, Françoise et la présidente
Catherine Nicolet

« Depuis 1994, Carrefour se mobilise
chaque année pour la Banque alimentaire
et les salariés répondent présent car cela
a du sens pour nous. L’alimentation étant
à la base de notre engagement, Carrefour
met à disposition de la Banque alimentaire
les produits retirés des rayons. Le jour de la
collecte, les salariés se relaient en magasins
pour sensibiliser les clients et favoriser la
collecte. »

Marie-Lydwin, Andrew
et Maxime des éclaireuses
et éclaireurs de France

© DR

« Nous sommes une quarantaine d’éclaireuses et éclaireurs de France mobilisés
dans ce magasin et au centre de tri.
Nous sommes heureux de participer à la
Banque alimentaire car c’est un moyen
plus sûr que de demander de l’argent. Et
le fait d’aider les personnes en difficulté
s’inscrit totalement dans les valeurs
scoutes. »
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Béatrice, employée du siège
de Carrefour situé avenue
Émile Zola, entourée
des bénévoles Bruno, Ludovic
et les scouts unitaires
Alexandre et Thibaud.

« Cela fait cinq ans que nous récoltons les denrées au Monoprix
Marcel-Sembat. Cette année, nous sommes 12 membres et amis du
Lions Club à nous relayer au magasin ou au centre de tri. Nous avons
aussi le renfort de plusieurs bénévoles dont les jeunes de Dupanloup
ou de la société Ooreka. Cette mobilisation nous tient très à cœur et
les Boulonnais sont généreux. D’ailleurs, nous avons même reçu un
don d’une personne qui avait bénéficié de la Banque alimentaire l’an
dernier et qui depuis a retrouvé du travail. »
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« Je me suis inscrite avec mon
fils auprès des organisateurs
pour participer à cette belle
action. Nous avons d’abord
sensibilisé les clients du magasin
le samedi pendant deux heures.
Le dimanche, nous étions au
centre de tri. Les Boulonnais sont
particulièrement aimables et,
dans l’ensemble, ils sont bien au
courant du fonctionnement de la
Banque alimentaire. »

© DR

Rosa-Anna et son fils
Simon (12 ans)

Élisabeth, François, Patrick, Hervé,
Benoit, Séverine et Dominique
Courtot, présidente du Rotary
« Tous les membres du Rotary de Boulogne-Billancourt
se retrouvent à chaque collecte au Monoprix de la route
de la Reine. Cela représente une trentaine de bénévoles
et nous sommes épaulés par des élèves de Dupanloup.
Pour mieux sensibiliser les donateurs, nous avons
organisé des consoles à l’entrée du magasin avec les
produits les plus importants pour la Banque alimentaire, notamment les produits bébé et des conserves de
légumes. »
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CONCOURS MADE IN 92
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LE BOULONNAIS MEHDI SAKALY
PRIMÉ POUR SA BASE DE DONNÉES
SUR LES GAMERS

L

e mercredi 7 décembre, la
chambre de commerce et
d’industrie des Hauts-deSeine a remis les prix Made in
92 à Nanterre, en présence de
Philippe Tellini, maire adjoint
chargé des Entreprises. Ce
concours, dédié aux startups,
récompense les meilleurs jeunes
entrepreneurs du département –
130 s’étaient inscrits cette année.
Parmi les cinq lauréats figure
le Boulonnais Mehdi Sakaly,
fondateur de la société World

Gaming Federation (WGF). Il
a reçu le prix de la meilleure
équipe et un chèque de 3 000
euros. Son concept est de développer une plateforme rassemblant tous les joueurs de jeux
vidéo en ligne. En créant l’une
des plus grosses bases de données au monde – on compte 2
milliards de « gamers  » – Mehdi
Sakaly permet aux joueurs inscrits de conserver et comparer
leurs performances, d’être informés de l’actualité des tournois et

Un jobboard pour rapprocher les employeurs
et les étudiants de Grand Paris Seine Ouest
Seine Ouest Entreprise et Emploi aide les étudiants à trouver un job,
auprès, notamment, des employeurs de Grand Paris Seine Ouest
grâce à son partenariat avec ProStudent. ProStudent est une plateforme exclusivement dédiée à la mise en relation entre employeurs
et jobbers étudiants. Pour l’étudiant, c’est l’assurance d’accéder à des
centaines d’offres en quelques clics. Il suffit ainsi de créer son profil
classique (CV, photos...) sur la plateforme afin d’être visible. Cette
démarche peut être réalisée avec l’accompagnement d’un conseiller
Mission Locale. Toutes les candidatures sont contrôlées par l’équipe de
ProStudent. Pour l’entreprise, c’est la garantie de trouver rapidement
des candidats motivés et efficaces en CDI, CDD ou pour une mission
particulière. Grâce à son partenariat avec Seine Ouest Entreprise et
Emploi, les employeurs de Grand Paris Seine Ouest ont la possibilité
de déposer des offres gratuitement.
Plus d’infos sur : www.seineouest-entreprise.com/recruter
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de recevoir conseils ou recommandations. Il permettra aussi
aux marques de toucher les
joueurs de jeux vidéo et de
mettre en valeur leur potentiel prescripteur. L’ambition de
World Gaming Federation est
donc de créer une plateforme
pour rassembler les données à
l’international tout en facilitant
le développement de cet écosystème. Les marques, de leur côté,
peuvent investir financièrement
dans le sport numérique en touchant les bonnes audiences et en
ayant une vue d’ensemble sur
l’impact de l’e-sport et de sa pratique sur l’économie réelle.Avec
le développement du e-sport
(compétitions de jeux vidéo),
Mehdi Sakaly a ainsi intégré un
marché tout neuf et très prometteur : les compétitions sont de
plus en plus nombreuses et des
équipes de joueurs professionnels se constituent. « À travers
World Gaming Federation nous
souhaitons créer la plus belle
communauté de jeu vidéo au
monde. »

BIENVENUE À…
Azur Drones
La start-up spécialisée dans la
captation et le traitement de
données par drone civil s’installe
à Boulogne-Billancourt. La société
effectue des opérations de
thermographie infrarouge, des relevés
topographiques, des inspections
d’ouvrages par drones et de la
formation pour les entreprises du
secteur de l’énergie, de l’industrie, du
BTP et de l’agriculture. Azur Drones
a finalisé l’été dernier une levée
de fonds d’1 M€ et vise un chiffre
d’affaires de 10 M€ d’ici 5 ans.
Netmessage
L’entreprise, leader dans la
communication électronique
multicanal, vient de quitter Paris pour
rejoindre Boulogne-Billancourt. Forte
d’une quinzaine de collaborateurs,
la société propose aux entreprises
des services de diffusion par email,
SMS, fax, messages vocaux et Fax to
Email, et prend en charge l’ensemble
de vos communications marketing et
transactionnelles (P2P). Netmessage
compte parmi ses clients Rakuten, Air
France, Dalloz, Hachette, SeLoger...

BRAVO À…
Click&Boat à l’abordage !
Dans la lutte impitoyable que
se livrent les acteurs du marché
de la location de bateaux entre
particuliers, la société boulonnaise
Click&Boat semble avoir pris «un
bateau» d’avance. La start-up
boulonnaise vient de lever 1 M€
quelques semaines après le rachat
de Sailsharing, pionner du marché.
La société, créée en 2013, met
en relation les propriétaires, qui
souhaitent rentabiliser leur bateau
à l’année, et les locataires qui
souhaitent naviguer à moindre
coût. Composée d’une vingtaine de
salariés, la société compte profiter de
cette manne pour recruter et lancer
de nouveaux services à destination
des plaisanciers européens et ainsi
asseoir sa position de leader en
France et en Europe.
Pour suivre toutes les actualités sur
les entreprises du territoire, inscrivezvous à la newsletter de SOEE sur le
site www.seineouest-entreprise.com
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NOUVEAU : INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET CCAS

DES RENDEZ-VOUS POUR MIEUX VOUS ACCUEILLI

Afin de personnaliser l’accès au CCAS dans ses locaux refaits à neuf et le déroulement des inscriptions scolaires, ces

ACTION SOCIALE : LE CCAS ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX PLUS ACCESSIBLES

N

«

otre rôle c’est l’accueil, l’écoute et l’orientation. Nous faisons le lien entre les usagers et les institutions concernées tels que le
conseil départemental des Hauts-de-Seine, la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH),
etc. Nous recevons un public principalement avec des
difficultés. Nous instruisons des dossiers, mettons en
relation les usagers avec l’organisme adéquat », précise la responsable de ce service. Sa mission première
est la constitution des dossiers afin de les transmettre
aux organismes qui attribuent les aides, notamment
celles du conseil départemental et de la MDPH, mais
aussi l’analyse précise des besoins de certaines personnes, décrypter la demande afin de proposer des
solutions adaptées (téléassistance, repas à domicile,
liste d’aides ménagères, dossier MDPH…).

les semaines. « Le service action sociale travaille aussi
en étroite collaboration avec le CLIC. En effet, c’est
lors d’une simple démarche administrative au service
(exemple : demande de passe navigo améthyste) que
les agents décèlent des problématiques liées au vieillissement. »
En ce qui concerne l’accompagnement global par
une assistante sociale – qui est une compétence du
département – les usagers doivent se rapprocher
des professionnels basés à l’Espace départemental
d’actions sociales (EDAS) situé au 76, boulevard de
la République à Boulogne-Billancourt… Le service
action sociale reste un indispensable coordinateur
qui a pour objectif de faciliter les démarches administratives des Boulonnais requérants !

Important :
Accueil sur rendez-vous
Afin d’améliorer l’accueil et diminuer
l’attente, pour tout dépôt de dossier, il
est demandé de prendre rendez-vous
aux horaires d’ouverture :
par téléphone au 01 55 18 47 48
ou directement à l’accueil du Centre
communal d’action sociale.
Horaires : du lundi au mercredi de 8h45
à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de
8h45 à 12h, le vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 16h45.
CCAS. Annexe de l’hôtel de ville.
Bâtiment Delory. Rez-de-chaussée.
24 bis, avenue André-Morizet.
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UN ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET HUMAIN
D’avril à octobre 2016, le service action sociale a
reçu près de 2 000 personnes. Avec autant de dossiers à élaborer, tous genres et âges confondus : n Mardi 13 décembre, le maire Pierre-Christophe Baguet a tenu à visiter les nouveaux locaux du CCAS,
instruction des demandes d’aides sociales légales accompagné de nombreux élus et les membres du conseil d’administration du CCAS.
(allocation personnalisée d’autonomie, pass navigo
améthyste, aide pour un hébergement en maison
Le CCAS propose deux aides facultade retraite, etc.), domiciliation de personnes sans
tives instruites par le service action
domicile stable afin de leur permettre d’avoir une
sociale en faveur des personnes en
adresse pour faire valoir leurs droits. « Il faut avoir
situation de handicap :
le sens de la communication, de l’écoute bienveillante,
- Une Allocation de Soutien aux
en prenant en compte chaque situation personnelle.
personnes Handicapées (ASPH) de
139 euros, une fois par an pour les
Les agents d’accueil sociaux sont là pour écouter et
bénéficiaires de l’Allocation Adulte
orienter au mieux. » Ces entretiens se déroulent dans
Handicapée (AAH).
des bureaux qui permettent la confidentialité.
- Une Aide aux vacances aux PerAfin de permettre l’accès aux droits, des permasonnes Handicapées (AVH) d’un
nences d’un écrivain public et d’une assistante
montant plafonné de 690 euros pour
sociale de la Caisse régionale d’assurance maladie n Les entretiens se déroulent sur rendez-vous et dans
favoriser des départs en séjour adapté
agréé.
d’Île-de-France (CRAMIF) sont organisées toutes des bureaux qui permettent la confidentialité.
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Le Centre communal d’action sociale est un
véritable relais de proximité. Il est composé
de deux pôles : le Centre local d’information
et de coordination (ID-CLIC) à destination
exclusivement des personnes âgées avec
une mission d’aide au maintien à domicile et
le service action sociale qui instruit des dossiers d’aides sociales légales et facultatives
en liaison avec des institutions publiques.
BBI s’est intéressé au rôle de ce second
pôle situé avenue André-Morizet et doté
depuis peu de nouveaux locaux.

notre ville

R

deux services seront désormais accessibles sur rendez-vous. Mode d’emploi.

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES DORÉNAVANT
SUR RENDEZ-VOUS
n VOUS N’AVEZ PAS ENCORE

DE DOSSIER À L’ESPACE ACCUEIL
DES FAMILLES ET VOUS AVEZ UN
ACCÈS À INTERNET.

Dans la dynamique de modernisation de l’administration,
ces nouvelles modalités
d’inscriptions visent, avant
tout, à améliorer l’accueil des
familles.
Les inscriptions scolaires dans les
écoles publiques* se feront obligatoirement sur rendez-vous.
Elles auront lieu cette année :
• pour les entrées en petite section
de maternelle : du lundi 16 janvier
au samedi 25 février,
• pour les entrées en CP : du lundi
27 février au samedi 1er avril.
*Les inscriptions en écoles privées
se font directement auprès des
directeurs des établissements
concernés.

n VOUS AVEZ UN DOSSIER À

L’ESPACE ACCUEIL DES FAMILLES
ET VOUS AVEZ DÉJÀ CRÉÉ VOTRE
COMPTE INDIVIDUEL SUR LE PORTAIL
FAMILLE.

La procédure est très simple.
Connectez-vous sur le portail
Famille :
https://eaf.boulognebillancourt.com,
• à partir du lundi 16 janvier pour les

écoles maternelles,
• à partir du lundi 27 février pour les
écoles élémentaires.
Accédez à votre espace personnel,
rubrique « inscription », cliquez sur le
lien « prendre un rendez-vous pour
une inscription scolaire » et choisissez un créneau. Vous recevrez un
mail de confirmation de rendez-vous.

n VOUS AVEZ UN DOSSIER À

L’ESPACE ACCUEIL DES FAMILLES,
MAIS VOUS N’AVEZ PAS ENCORE
CRÉÉ DE COMPTE SUR LE PORTAIL
FAMILLE.

Créez votre compte en quelques
clics. Pour cela, munissez-vous
de votre numéro de famille, qui
figure sur chaque facture,
puis connectez-vous sur https://
eaf.boulognebillancourt.com et
suivez les indications à l’écran.
Vous pourrez alors prendre un
rendez-vous aux dates précisées
ci-dessus.
Le portail Famille vous permettra
également d’effectuer depuis chez
vous toutes les démarches liées aux
activités de votre enfant : inscriptions
aux activités extra scolaires, aux activités organisées pendant les vacances,
paiement en ligne de vos factures…
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Présentez-vous dès à présent à
l’Espace Accueil des Familles, muni
des pièces suivantes :
• livret de famille ou extrait d’acte de
naissance,
• justificatif de domicile de moins de
trois mois,
• en cas de divorce ou séparation :
copie du jugement dans son
intégralité,
• le cas échéant, carte justifiant d’un
handicap à 80%,
• avis d’imposition 2016 ou ASDIR
sur revenus 2015 pour le calcul du
quotient familial,
• RIB ou RIP si vous souhaitez opter
pour le prélèvement automatique.
Un dossier famille vous sera créé et
vous pourrez ensuite activer votre
compte personnel sur le portail
Famille puis prendre votre rendezvous en ligne. Les modalités d’inscription scolaire lorsque vous vous
présenterez au rendez-vous seront
simplifiées puisque votre dossier
individuel aura déjà été créé.

n VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS
À INTERNET.

Présentez-vous à l’Espace Accueil
des Familles pour solliciter une
demande de rendez-vous
• à partir du lundi 16 janvier pour
une entrée en école maternelle,
• à partir du lundi 27 février pour
une entrée en école élémentaire.
Vous serez invité à remplir un
formulaire de demande de prise
de rendez-vous. Vous serez ensuite
contacté par téléphone dans les
24 heures et un rendez-vous vous
sera proposé.
Rappel : vous bénéficiez d’un accès
Internet gratuit dans la médiathèque
Landowski, dans la médiathèque
du Trapèze et en wi-fi dans l’hôtel
de ville. La prise de rendez-vous est
possible sur un smartphone.

IMPORTANT

Tous les enfants nés en 2014 sont
assurés d’être accueillis dans une
école publique. Les enfants nés
entre le 1er janvier 2015 et le 31
mars 2015 seront inscrits sur liste
d’attente et intégrés en fonction des
places disponibles.
Aucune demande de rendez-vous par
téléphone ne sera traitée.
Aucune demande de rendez-vous
ne sera possible avant le lundi 16
janvier (maternelle) et le 27 février
(élémentaire).
Aucun rendez-vous ne sera pris directement auprès de l’Espace Accueil
des Familles, vous serez recontacté
pour convenir d’un créneau.

n LE JOUR DE VOTRE RENDEZ-

VOUS, PRÉSENTEZ-VOUS À L’ESPACE
ACCUEIL DES FAMILLES AU REZ-DECHAUSSÉE DE L’HÔTEL DE VILLE
AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS :

• livret de famille ou à défaut, extrait
d’acte de naissance de l’enfant,

• 2 justificatifs de domicile,
• carnet de santé avec les vaccina-

tions suivantes à jour : DTP avec
dernier rappel de moins de 5 ans,
BCG (vaccination recommandée)
ou s’il y a lieu, certificat de contreindication de vaccination,
• en cas de divorce ou de séparation : copie du jugement ou attestation sur l’honneur du parent absent
autorisant l’inscription scolaire à
Boulogne-Billancourt avec la copie
de sa carte d’identité,
• selon le cas, certificat de radiation
de l’école fréquentée auparavant.
Pour bénéficier des tarifs municipaux adaptés à votre situation
personnelle vous devez faire calculer
votre quotient familial. Si vous ne
vous êtes pas acquittés de cette
formalité, vous pourrez le faire lors
de ce rendez-vous : munissez-vous
de votre avis d’imposition ou avis de
situation déclarative à l’impôt sur
le revenu (ASDIR) de l’année 2016
au titre des revenus 2015, et le cas
échéant d’une carte justifiant d’un
handicap à 80% (justificatif de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
ou de la MDPH).
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L’EXPÉRIMENTATION DE LA VIDÉO VERBALISATION
S’ÉTEND À QUATRE NOUVEAUX AXES

L’

expérimentation de la vidéo
verbalisation mise en place
sur le boulevard Jean-Jaurès
a été plus que concluante. En sanctionnant essentiellement les stationnements en double-file, devant les
feux tricolores et sur les passages
piétons, la vidéo verbalisation a
favorablement contribué à rendre
le boulevard plus sûr et plus fluide.
Aujourd’hui dotée de 102 caméras
et d’un nouveau centre de supervision urbain (CSU), la Ville exploite
donc pleinement son système de
vidéo protection et va étendre la
vidéo verbalisation expérimentale
à quatre nouveaux axes : rue de
Paris, avenue Pierre-Grenier, avenue Édouard-Vaillant et passerelle
Constant-Lemaître.

UN SYSTÈME QUI A FAIT SES PREUVES
Après deux mois d’expérimentation,
la Ville a dressé un bilan positif de
cette expérience avec de réels effets

1

2

3

4

bénéfiques tant sur la fluidité que sur
la régulation du trafic, conduisant à
une modification des comportements
et à une diminution des incivilités.
Afin de mesurer au mieux l’efficacité du dispositif, il est donc étendu
à quatre zones problématiques en
termes de stationnements sauvages.
Cette extension prendra effet au 1er
février et sera précédée par l’implantation de panneaux signalant aux
automobilistes qu’ils pénètrent dans

© DR

Expérimentée depuis octobre
2016 sur le boulevard Jean-Jaurès, une voie de circulation très
fréquentée, la vidéo verbalisation sera étendue le 1er février
prochain à quatre nouvelles
zones : rue de Paris, avenue
Pierre-Grenier, avenue ÉdouardVaillant et passerelle ConstantLemaître.

un secteur de vidéo verbalisation.
Les riverains et les commerçants
seront également informés du début
de l’expérimentation. Pour rappel,
une amende pour stationnement en
double file, sur aire de livraison ou
devant un arrêt de bus s’élève à 35
euros, pour stationnement sur une
aire réservée aux transports de fonds,
elle grimpe à 135 euros.
J.-S. F.

1. La passerelle ConstantLemaître est réservée à la
circulation des piétons et aux
circulations douces.
2. La rue de Paris. Un véhicule
en double file et les bouchons
commencent.
3. L’avenue Édouard-Vaillant est
une des voies les plus fréquentées de la ville.
4. Avenue Pierre-Grenier : un
cycliste est obligé de prendre
des risques pour éviter une
voiture stationnée sur la piste
cyclable.

LA FAMILLE AU CŒUR DE VOS PRÉOCCUPATIONS : 3 CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER !
Dans le cadre du CLSPD (Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance), l’association Action Ismène,
en lien avec la Ville, organise régulièrement des animations et débats sur des sujets au cœur des préoccupations
des familles. Ainsi, par exemple, fin 2016, des intervenants ont sensibilisé des collégiens de Jacqueline-Auriol,
mais aussi des CM1 et CM2 de l’élémentaire Pierre-Grenier, à des thématiques comme les dangers du numérique,
la laïcité ou les valeurs de la République. Les parents sont
également mobilisés en étant invités à assister aux conférences. Objectifs : permettre aux jeunes et à leurs parents
de mettre des mots sur ce qu’ils vivent au quotidien ; et
faire connaître aux Boulonnais les différents partenaires
sociaux et éducatifs.
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LES CONFÉRENCES 2017
Jeudi 19 janvier à 19h30. La famille et la guerre intérieure
comment la pacifier ? Débat animé par Laure Guigard.
Salle du Parchamp (2, rue de l’église).
Jeudi 2 mars à 19h30. La famille à l’épreuve du numérique comment gérer l’illimité ? Débat animé par Thomas
Gaon, psychologue. Salle du Parchamp (2, rue de l’église).
Jeudi 23 mars à 19h30. Drogues, sexe et jeux vidéo à
l’adolescence les terreurs parentales. Débat animé par
Thomas Gaon. Salle des Fougères (30-32, rue de la
Saussière).
Contact : Action Ismène au 06 60 08 04 55.
Mail : celluledecoute92@orange.fr

27

notre ville

VENDÉE GLOBE : BOULOGNE-BILLANCOURT SOLID
STÉPHANE LE DIRAISON !
Victime d’un démâtage le 17 décembre, le skipper boulonnais, en
détresse, a réussi à fabriquer un mât
de fortune pour rejoindre la terre la
plus proche. Plus que jamais, la ville
soutient ce marin exemplaire qui a
passé des instants critiques en plein
coeur des mers du Sud.
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n Dimanche 18 décembre. Au nom des Boulonnais,
Pierre-Christophe Baguet dit son soutien au skipper
malheureux.

L’aventure avec Stéphane Le Diraison,
qui a bénéficié d’une large couverture
médiatique, n’est pas terminée. Le projet
soutenu par Boulogne-Billancourt aura
ouvert de grandes portes sur les océans
à nombre d’adultes et d’enfants. Plus
de 35 classes auront ainsi visité le PC
course sans compter les heures de cours
motivantes prodiguées dans les écoles
publiques et privées par les enseignants.
Des conférences passionnantes (voir cicontre) ont rencontré un large public, près
de 2 000 Boulonnais ont joué, par ailleurs,
à Virtual Regatta.
Nul doute qu’à son retour à BoulogneBillancourt, probablement fin janvier
ou début février, le marin sera accueilli
comme il se doit, avec nos remerciements
adressés à un homme qui aura fait partager les saines valeurs des champions
de la course au large : respect d’autrui,
bravoure et intelligence.
C.Dr.

© Bahi

téphane Le Diraison, en premier
lieu, mais aussi les très nombreux
Boulonnais venus le soutenir les 17
et 18 décembre, au PC course de la salle
des Fougères, ne sont pas prêts d’oublier
ces moments intenses vécus lors des deux
vacations, la seconde n’étant ni prévue, ni
souhaitée. Car le samedi, l’heure était
encore à l’euphorie, le journaliste boulonnais Laurent Bignolas, fou de voile,
se chargeant de faire vibrer l’auditoire
comble. Stéphane venait d’établir un
excellent chrono, réalisant le quatrième
meilleur temps dans l’histoire de ce tour
du monde en solitaire et sans assistance
entre les caps de Bonne-Espérance et
Leeuwin. Il se montrait aussi raisonnable
que confiant.
Deux heures plus tard, l’info, coupante,
tombait : le marin venait de démâter (voir
ci-contre) dans des conditions terribles,
au cœur de l’océan austral. C’est dans les
coups durs que l’on compte ses amis. Le
lendemain, au même endroit, mais sans
vidéo, l’ingénieur skipper racontait ses
déboires. L’on découvrait alors le courage,
le sang-froid et l’ingéniosité dont il avait
fait preuve pour construire un gréement
de fortune avec sa baume, monter une
petite voile de 6 mètres, qui allait le mener,
à 4,5 nœuds, vers l’Australie.
Le maire, au nom de tous les Boulonnais,
lui a fait part du soutien indéfectible de la
Ville. Idem pour le PDG de la Compagnie
du Lit, Éric Romedenne, et l’avocat
Grégoire Lafarge, qui dirige le cabinet
d’avocats Lafarge et associés. Dans les
mêmes instants, les plus grands skippers, dans la course ou non, lui faisaient
passer des messages d’encouragements
comme Stéphane Le Diraison l’avait fait
précédemment à d’autres concurrents
malheureux. (Dix abandons déjà sur 29
concurrents).

n Samedi 17 décembre. Laurent Bignolas dialogue avec
un Stéphane Le Diraison serein et confiant. Mais quelques
minutes plus tard…
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Plus de
classes d’établissements
publics et privés se sont rendus au PC
course à ce jour.

1 000

jeunes concernés auxquels
il faut ajouter les centres de loisirs et les
nombreux enfants fréquentant les ateliers
de Noël.

2 500 adultes ont visité la

Plus de
salle des Fougères.
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AIRE JUSQU’AU BOUT DE SON SKIPPER
Démâtage :
extraits du témoignage de Stéphane Le Diraison

va pas se faire dans la simplicité. Mais c’est aussi
ce qu’on vient chercher dans le Vendée Globe :
une aventure de mer et je peux vous dire que
l’aventure continue vraiment ! »

© DR

« J’étais à l’intérieur, je suis
parti dans un surf à 28
noeuds, j’ai entendu un grand
fracas. Je suis sorti en chaussettes car j’étais
dans mon duvet en train de tenter de m’endormir.
j’ai pris la barre et là j’ai vu que j’avais plus de
mât. Il est carrément parti du pont, sectionné
à la base ! Il ne restait rien ! J’étais à l’arrière
accroché avec mon harnais, je n’en menais pas
large. J’ai essayé de relever mes voiles malgré ces
conditions mais c’était impossible, je me mettais
en danger donc j’ai dû tout larguer. Pour le moral
ça a été tellement dur…J’ai passé 12 heures
à tout déblayer (…) J’ai finalement trouvé une
solution pour bricoler un mât de fortune. C’est
vraiment violent de tout gérer, j’étais complètement épuisé, ça demande d’aller chercher des
ressources en soi qu’on ne soupçonne même
pas. Mais il fallait sauver ma peau car j’étais
quand-même à la dérive dans l’océan austral pas
très loin des glaces donc ce n’est vraiment pas
confortable psychologiquement. Je naviguais en
bon marin, calme, comme il faut et c’est vraiment
un coup du sort donc c’est vraiment très frustrant.
(…)Tout ce que j’ai dû endurer ces dernières
heures furent parmi les pires heures de ma vie. Je
suis désormais mobilisé pour rentrer mais ça ne

© DR

© Bahi

« JE PEUX VOUS DIRE QUE L’AVENTURE CONTINUE
VRAIMENT »

n On voit, à droite, comment le skipper, au prix
d’efforts surhumains, a réussi à transformer sa baume
en un petit mât capable de supporter quelques mètres
carrés de voile.

© Bahi

DE BELLES CONFÉRENCES QUI ONT INTÉRESSÉ
LE PUBLIC

n Le 27 novembre, Jérome

n 26 novembre, Intervention de René Le Mauguen (Terre et ïles d’Espérance) à
propos des pêcheurs haïtiens. Débats menés par Frédéric Pélatan.
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n Yvan Bourgnon, grand marin, frère du regretté Laurent,
dialogue avec la salle et
Stéphane, le 3 décembre.
Applaudissements et encouragements concluent cette
liaison en direct.

© Alain de Baudus

© Bahi

Brisebourg parle de l’Everest et
sa compagne Sophie Takenouti,
du rallye des Gazelles.
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DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER

OUVREZ VOTRE PORTE AUX 26 AGENTS
RECENSEURS !
En partenariat avec l’Insee, les villes
de plus de 10 000 habitants sont
recensées tous les ans. À chaque
fois, un échantillon représentatif de
logements, soit 8% de la population,
est alors concerné. À BoulogneBillancourt, 5 363 logements font
l’objet d’un recensement cette
année. Des agents recenseurs municipaux peuvent donc se présenter à
votre domicile du 19 janvier au 25
février inclus.

n Cédric

n Sandrine

n Hélène

Béquilleux.

Blondeau.

Bussières.

n Nadia
Ambrosio.

n Sarah Corbion.

n Sandrine
Baquero.

n Sabine
Coroller.

COMMENT SAVOIR SI L’ON EST RECENSÉ ?

L’agent recenseur, accrédité par l’Insee,
posera une affiche dans votre immeuble et
déposera un courrier dans votre boîte aux
lettres, entre le 5 et le 10 janvier.

n Xavier Forques.

COMMENT L’ENQUÊTE EST-ELLE RÉALISÉE ?

n Rachid

n Véronique

Henchir.

Henrot.

n Christine

n Mohamed

Huteaux.

Khalikane.

L’agent possède une carte tricolore – avec
sa photo et signée par le maire – que vous
pouvez exiger de voir. Il se présente dans
chaque foyer pour remettre un identifiant
pour répondre en ligne, et si vous préférez
une réponse papier, une fiche de logement
et autant de bulletins individuels que de
personnes vivant dans l’habitation.

COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE
DE L’INSEE?

Soit en ligne, sur www.le-recensement-et-moi.
fr, avec le code d’accès et le mot de passe qui
vous auront été remis. Vous devrez répondre
avant la date fixée par l’agent recenseur.
Soit par questionnaire à remplir et à remettre
à l’agent recenseur, à la date et à l’heure qu’il
vous aura fixées.

n Thierry Leduc.

n Myrna

n Céline

n Florent

Lemaire.

Lemoine.

Lerondeau.

n Marie-Claude

n Fouazi

n Georginot

n Nadine Nirlo.

Mehadhbi.

Naze.

n Jean-Baptiste

Martinolles.

n Houria

n Sandrine

n Catherine

n Vanessa

Oubella.

Tixier.

Vergé.

Vieillard-Kramdi.

n Natacha
Kiossef.

COMMENT SONT EXPLOITÉES MES RÉPONSES ?
L’Insee est le seul organisme qui exploite vos
réponses, et cela de façon anonyme. Elles ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Toutes les personnes ayant accès à vos
réponses (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

Nury.
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Toutes les informations :
www.le-recensement-et-moi.fr
Renseignements mairie : 01 55 18 41 66,
01 55 18 60 74 ou 01 55 18 55 60.
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SENIORS

DEUX NOUVELLES CENTENAIRES
AUX ABONDANCES

L

© Bahi

© Bahi

© Bahi

e 8 décembre, le centre gérontologique des Abondances célébrait deux nouvelles centenaires. Denise Merelle, née le 16 janvier 1916 à Cherbourg, a longtemps vécu à Paris
dans le XVe arrondissement où elle fut commerçante et réside aux Abondances depuis
2010. « C’est une femme discrète, souriante. Elle a la volonté de marcher même si elle ponctue
ses journées de courtes siestes. C’est une femme tranquille », confie l’une des responsables
de cet EHPAD. Marie-Louise Delage, quant à elle, est originaire de Dordogne. Secrétaire
comptable de formation, elle a résidé pendant des années dans le XVIe arrondissement.
Maman d’une fille, veuve aujourd’hui, elle aime les parties de bridge. Élégante et sportive,
elle a beaucoup pratiqué le golf et le ski. Ce double anniversaire fut entre autres fêté par
Pierre-Christophe Baguet. C’est toujours avec beaucoup d’émotion que le maire leur a
personnellement remis la médaille de la ville de Boulogne-Billancourt ainsi qu’un bouquet
de fleurs en présence des élus Marie-Laure Godin, Marie-Anne Bouée et Frédéric Morand.

DES ATELIERS POUR BIEN VIEILLIR

D

evant la caméra, les témoignages sont unanimes.
Les ateliers du Prif sont réellement un atout pour
les plus de soixante ans qui souhaitent améliorer leur
hygiène de vie et adopter de bons comportements
au quotidien. Au club seniors Auguste Perret, les
participants à l’atelier « Bien chez soi », réalisé en
partenariat avec le Centre communal d’action sociale
de Boulogne-Billancourt, ont désormais toutes les
cartes en main pour aménager un logement plus sûr,
pratique et confortable. Installer des portes coulissantes aux armoires, un éclairage dans les placards,
Janvier 2017 n Boulogne-Billancourt Information

Initiation aux tablettes
et smartphones
dans les clubs seniors

des volets roulants électriques, fixer les tapis au sol ou
encore placer les objets à la bonne hauteur pour ne
pas se casser le dos… En groupe, dans une ambiance
conviviale et décontractée, des animateurs spécifiquement formés dispensent informations, conseils et
astuces pour prévenir la perte d’autonomie, réduire
les risques de chute, dialoguer avec les professionnels
et trouver des sources de financement potentielles.

Deux nouveaux stages sont mis en
place à partir du 10 janvier pour les
membres des clubs seniors.
À travers six séances de groupe au
club Auguste-Perret, un animateur
proposera une initiation aux tablettes
numériques ou aux smartphones
pour comprendre l’interface de ces
outils, se connecter et naviguer sur
Internet, gérer ses photos, écouter de
la musique, installer une application
ou encore connecter divers périphériques.

Pour vous inscrire aux ateliers, rendez-vous
sur www.prif.fr et retrouvez de nombreux conseils
utiles sur www.jamenagemonlogement.fr

© DR

Silence, on tourne ! Lundi 5 décembre,
caméras et micros du Prif ont investi le club
seniors Auguste-Perret. Le clip « Paroles de
retraités » a mis à l’honneur les ateliers organisés par l’organisme Prévention retraite
Île-de-France. Ces séances instructives et
conviviales donnent aux seniors des clefs
pour améliorer leur cadre de vie, réaliser
leurs démarches et garder la forme.

Club seniors Auguste-Perret
15, rue Auguste-Perret.
Initiation aux tablettes numériques
du 10 au 31 janvier.
Initiation aux smartphones
du 18 janvier au 2 février.
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:-) L’humeur de… Constance

L’HISTOIRE DU MOIS
Samedi 26 novembre dans les salons d’honneur de l‘hôtel de ville s’est
tenue la 13e édition de la cérémonie d’accueil des nouveaux Boulonnais.
Plus de 500 personnes ont répondu à l’invitation pour partager un temps
d’échange privilégié avec le maire et les principaux acteurs publics qui
participent à la vie de la cité.
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Arrêtons de mégoter
Il faut être responsable. On est responsable de sa vie. Ok mais ça veut dire quoi
responsable ? «  Nous sommes nos choix »
explique Sartre et il a raison ! Vous êtes responsables de votre vie dans son intégralité.
Personne ne vous demande d’être parfait
mais simplement d’être lucide sur vos actes
qui construisent votre route. Vous êtes responsables de votre vie mais aussi du monde
dans lequel vous vivez ! Avis à tous les téméraires, courageux
qui bravent les tempêtes, la pluie, la neige pour pouvoir se griller
une clope sur le trottoir. Vous qui êtes capables de relever ces
défis tous les jours, jeter votre mégot dans une poubelle ou le
ranger dans une petite boîte dans votre poche ne devrait pas
être insurmontable. Ce tout petit geste nous permettrait de
réduire la casse. De faire partir en fumée le chiffre terrifiant de
4 300 milliards de mégots dans les rues chaque année dans
le monde ! Sachant qu’un mégot met 12 ans à disparaître...
Je vous laisse imaginer. Soyons les défenseurs de cette nature
qui nous ressource, qui nous rassure. Soyez l’acteur principal de
votre vie, le héros de votre entreprise, de vos amis!
Boulbiment vôtre
Constance

© Bahi

Sara, 20 ans et Julien, 30 ans
Ils arrivent du XVe arrondissement de Paris
mais ne se sont pas installés ici complétement par hasard. « Je suis Boulonnais de
naissance, j’ai vécu toute mon enfance dans
cette ville. Mon amie Sara m’a suivi, » indique
Julien. Depuis juillet, ils habitent au croisement du boulevard Jean-Jaurès et de la route
de la Reine. « Nous sommes bien placés. Le
quartier est très vivant. Nous avons tous les
commerces à proximité, le marché aussi. Nous
courons au bois de Boulogne le week-end, »
poursuit Sara.

Ces deux quadragénaires, cadres supérieurs sont
originaires de l’ouest de la France. Après avoir résidé à Paris pendant plusieurs années, en 2016,
ils ont emménagé dans un appartement situé
dans le quartier du Trapèze. « Nous avons choisi
cette commune car nous voulions habiter un
endroit sûr et tranquille. » Désormais, c’est chose
faite. Ils résident face au parc de Billancourt.
« L’endroit est superbe, il y a beaucoup d’espaces
verts à proximité. En plus, nous avons trouvé une
garde partagée dans notre immeuble. » Quant à
Maxime, il fréquente déjà les bébés nageurs à la
piscine de Boulogne-Billancourt.
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Valérie et Rodolphe avec leur fils Maxime,
13 mois

Attractive, la ville enregistre des arrivées tout au
long de l’année. Juin, juillet, août étant les mois
comptabilisant le plus grand nombre d’emménagements ! Pour mieux les familiariser avec leur lieu
de résidence, ces invités ont pu accéder aux stands
afin de découvrir les prestations proposées par la
Ville. L’ensemble des services municipaux et communautaires présents sur place (santé, handicap,
famille, enfance et éducation, jeunesse, culture,
sports…) ont renseigné les requérants. Beaucoup
de questions au stand de l’Office du Tourisme
de Boulogne-Billancourt, sollicité pour ses visites
guidées, ses adresses restos ou ses bons plans
culturels ! « C’est enrichissant d’avoir de nouveaux
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habitants ! Nous sommes l’agglomération française
de plus de 100 000 habitants la moins imposée
de France, a indiqué Pierre-Christophe Baguet.
(…) Vous qui arrivez de province, de Paris, voire de
l’étranger, soyez les bienvenus !» Et le maire d’énumérer plusieurs manifestations : le semi-marathon,
le Salon du livre, la collecte de la Banque alimentaire qui fait de Boulogne-Billancourt la cité la plus
généreuse d’Île-de-France. « La Seine musicale sur
l’île Seguin rivalise avec les plus grandes salles
musicales de Sydney, Rome et Hambourg tout
comme le futur pôle d’art contemporain qui n’aura
rien à envier à ceux d’Oslo ou New York. »
S.D.
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PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIP
Suite à l’ouragan Matthew qui, le 4 octobre,
dévastait une partie d’Haïti, Boulogne-Billancourt, labellisée « Ville amie des enfants »
par l’Unicef, se mobilise comme elle le fait à
l’occasion de chaque catastrophe majeure.
L’île avait déjà été durement touchée par un
terrible séisme en 2010, causant la mort de
plus de 225 000 personnes. Pour venir en aide
aux populations sinistrées et en particulier aux
enfants, Boulogne-Billancourt a décidé de verser une subvention exceptionnelle de 20 000 €
à l’Unicef France dans ce cas d’urgence humanitaire et sanitaire absolue.

Instauration du Service civique
volontaire
Le dispositif du Service civique volontaire, créé
par la loi du 10 mars 2010, a pour objectif d’offrir
à des jeunes volontaires de 16 à 25 ans l’opportunité de s’engager au service d’un organisme,
dont une collectivité, pour l’accomplissement
d’une mission d’intérêt général, sur une durée
de 6 à 12 mois. Les neuf domaines d’intervention
sont : la solidarité, la santé, l’éducation pour tous,
la culture et les loisirs, le sport, l’environnement,
la mémoire et la citoyenneté, le développement
international et l’action humanitaire, l’intervention d’urgence. La Ville a décidé de s’engager
dans ce dispositif en se proposant d’accueillir
un nombre de dix volontaires au maximum, afin
d’assurer un accompagnement et une prise en
charge de qualité, avec un tuteur notamment.
Encadré de façon stricte sur le plan légal, ce
dispositif induit d’octroyer une indemnité au
volontaire (environ 106 € par mois) et la prise
en charge de sa protection sociale.

Bourses aux jeunes sportifs :
12 récompenses
Créées en 2009, les bourses aux jeunes sportifs
marquent la volonté de la Ville de poursuivre
sa politique dynamique en faveur du sport et
des athlètes dont l’implication personnelle et les
performances sportives font rayonner l’image
de la Ville.Au regard des récentes performances
réalisées lors des derniers mois, 12 dossiers ont
été retenus dans les catégories « résultats sportifs » et « statut international ». Six filles et six
garçons sont distingués dans les sports suivants :
aviron, judo, badminton, natation, savate/boxe
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française, karaté et tennis. Depuis le lancement
de cette initiative, 97 sportifs ont déjà été récompensés. La participation de la Ville se monte à
7 100 €.

Bourses de l’Initiative :
quatre projets lauréats
Comme chaque année, la Ville se propose
d’aider les jeunes Boulonnais, âgés de 16 à 27
ans, qui souhaitent s’engager dans des projets à
caractère humanitaire, social, culturel ou sportif,
en leur accordant une « bourse de l’initiative »
destinée à financer une partie de leurs projets.
Grâce à ces bourses et depuis leur création, ce
sont près de 350 projets qui ont pu aboutir. Pour
la seconde session de l’édition 2016, 12 jeunes
Boulonnais (âgés de 16 à 27 ans) ont pris contact
avec le Bureau Information Jeunesse. Cinq
dossiers de candidature ont été déposés. Après
examen des dossiers, et audition des candidats,
quatre projets ont été jugés recevables. L’aide de
la Ville représente une dépense totale de 3 700 €.

Éducation : expérimentation
d’un portail d’Environnement
numérique de travail
Dans la continuité des nombreuses initiatives
menées par la Ville avec l’Éducation nationale
dans le secteur du numérique éducatif, le conseil
départemental des Hauts-de-Seine propose une
expérimentation de nouvelles modalités de col-

laboration entre les collèges et leurs écoles de
rattachement. Ce partenariat est destiné à partager un même portail de services à l’école et au
collège, en lien avec la mise en place par l’Éducation Nationale du cycle 3 (CM1/CM2/6e). À
titre expérimental et gracieux, sera donc mis à
disposition un portail d’Environnement numérique de Travail (ENT) pour quatre écoles de
la Ville, et quatre autres de la commune d’Issyles-Moulineaux (écoles de rattachement des
collèges Bartholdi et Henri-Matisse) retenus
par le Département.

Tarification des activités : une
augmentation limitée à 1%, le
taux de l’inflation, et maintien de
toutes les mesures solidaires
Malgré une situation économique compliquée
pour les collectivités territoriales, la majorité des
activités proposées à la population boulonnaise
n’augmenteront, en 2017, que d’1%, soit un
taux correspondant au simple taux d’inflation.
Cette volonté assumée par la Ville concerne les
domaines scolaire et périscolaire, extrascolaire,
culturel, sportif ainsi que les prestations relatives à l’enfance, aux séniors et aux personnes
à mobilité réduite. Dans le même temps, l’ensemble des mesures solidaires est maintenu à
destination des familles à revenus modestes ou
en grande précarité, des personnes en situation
de handicap mais aussi des familles en situation
de naissances multiples.

Sixième année pour « Apprendre à porter secours »
Pour la 6e année, les élèves de 1ère ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) seront
formés aux gestes de prévention et secours civiques au 1er trimestre de l’année scolaire 2017-2018 par
la Croix-Rouge (antenne locale de Boulogne-Billancourt). Ils sensibiliseront par la suite l’ensemble
des élèves de CM2 des écoles publiques de la Ville. Les infirmières et/ou les éducateurs sportifs
recevront en fin d’année scolaire les élèves de CM2 pour
un rappel des informations. Le
conseil municipal a décidé de
solliciter le Fonds Maif pour
l’Éducation pour l’année 2017
et tout autre partenaire public
ou privé qui pourrait soutenir
cette initiative citoyenne.

© Bahi

Subvention de 20 000 € pour
l’Unicef et les enfants sinistrés
d’Haïti
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AL DU 15 DÉCEMBRE 2016

Dérogation au repos dominical
dans les commerces de détail

Espace Santé Jeunes : la prévention, axe majeur

La loi du 6 août 2015 a apporté des modifications relatives à la règle du repos dominical dans
les commerces de détail. Suite à la demande de
nombreux commerçants boulonnais qui souhaitaient ouvrir certains dimanches, notamment à
l’occasion des fêtes de fin d’année, des périodes
de soldes ou de la rentrée scolaire, une concertation a été engagée avec les associations de
commerçants représentatives. Les organisations
syndicales des salariés intéressés ont également
été consultées. Comme le permet la loi, sur décision du maire et après avis du conseil municipal,
a été établi une liste de douze dimanches dérogeant au principe du repos dominical. Dans le
respect du code du travail, tout salarié employé
un dimanche sur autorisation du maire percevra
une rémunération égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée
de travail équivalente, et un repos compensateur équivalent en temps qui sera accordé par
roulement d’une quinzaine qui suit le dimanche
travaillé. Ces dérogations s’articulent en trois
grandes catégories.
• Les commerces de réparation d’automobiles
et motocycles pourront ouvrir les dimanches 15
janvier, 12 et 19 mars, 9 avril, 11 et 18 juin, 10 et
17 septembre, 15 octobre, 12 et 19 novembre et
10 décembre 21017.
• Concernant les commerces de bouche, au
sens large, mais aussi les commerces de détail
non spécialisés à prédominance alimentaire, les
dimanches ouvrables recouvreront les dates
suivantes : 8 et 15 janvier, 7 mai, 18 juin, 2 juillet,
3 et 10 septembre, 5 novembre, 10, 17, 24 et 31
décembre.
• Dans la catégorie commerces de détail non
alimentaires (ordinateurs, télécommunications,
jouets, vidéo, textiles, habillement sports, etc.)
sont choisis les dimanches 15 et 22 janvier, 2
juillet, 3 et 10 septembre, 12, 19 et 26 novembre,
3, 10, 17 et 24 décembre.

© Arnaud Olszak

Sous la forme de conventions (passées avec les collèges Jean-Renoir, Paul-Landowski, Jacqueline-Auriol et Bartholdi et les lycées Jules-Marey et Jacques-Prévert), le rôle de l’Espace Santé
Jeunes est de nouveau conforté dans ses missions. L’ESJ coordonne des actions collectives destinées aux 12-25 ans visant à prévenir les conduites à risques et à promouvoir auprès d’eux les
comportements favorables à la santé. 78% des bénéficiaires des actions collectives de l’ESJ sont
élèves dans un des quatre collèges publics de la ville, 22 % sont des lycéens et de jeunes adultes
(foyers jeunes travailleurs, etc…).

Évolution de la sectorisation scolaire
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- Ferdinand-Buisson, Jean-Guillon, Pierre-Grenier
et Point-du-Jour. Le quatrième changement

concerne le groupe scolaire Ferdinand-Buisson.
Pour les écoles maternelles Seine et Jean-Guillon, il a été décidé d’accéder à la demande des
équipes éducatives et des fédérations locales de
parents d’élèves en scindant leur secteur commun en deux. Cela permettra ainsi de mieux
équilibrer la composition des effectifs entre les
deux maternelles. Pour le niveau élémentaire,
le projet de fusion des écoles Pierre-Grenier et
Point-du-Jour, envisagé depuis de nombreuses
années, a été soumis à l’avis consultatif des deux
conseils d’école les 8 et 15 novembre derniers
après concertation. Ces deux écoles mitoyennes
partagent les mêmes centres de loisirs, réfectoire et gymnase. Il doit permettre aux élèves
de bénéficier des ressources pédagogiques et
des infrastructures des deux établissements. Le
directeur académique des services de l’Éducation nationale et l’inspectrice de circonscription
ont donné leur accord de principe. L’avis positif
du conseil municipal sera porté à la connaissance du directeur académique des services de
l’Éducation nationale avec celui des conseils
d’école et de l’inspectrice de l’Éducation nationale, pour une entrée en vigueur à la rentrée
2017/2018.

HOMMAGES
Le conseil municipal a ouvert par une émouvante minute de silence en hommage à Jacques
Dubois, en présence de son épouse.

© DR

L’évolution de la population boulonnaise
nécessite périodiquement une révision de la
sectorisation scolaire existante. Quatre modifications sont prônées cette année.
- Groupe scolaire Billancourt. La première évolution consiste à rendre son secteur historique
au groupe scolaire Billancourt, à l’issue des
travaux de réhabilitation du site. Le périmètre
délimité par la rue de Bellevue, la rue Gallieni,
la rue de Silly et l’avenue du Général-Leclerc,
rattaché en 2011 au groupe scolaire Sèvres, est
réaffecté au groupe scolaire Billancourt qui
réintégrera ses locaux entièrement réhabilités
à la rentrée 2017.
- Groupe scolaire Ancienne-Mairie. La deuxième
modification consiste à réattribuer au groupe
scolaire Ancienne-Mairie le trottoir Est de la
rue de Bellevue, entre la rue Gallieni et l’avenue André-Morizet (qui avait été rattaché en
2013 au groupe scolaire Sèvres.)
- Robert-Doisneau, Sciences et biodiversité. Le
troisième ajustement concerne le secteur commun aux écoles primaires Robert-Doisneau et
Sciences et Biodiversité et consiste à lui rattacher l’école primaire du Numérique « hors
les murs » qui ouvrira avec quelques classes
en 2017/2018 dans les locaux du 147, rue du
Vieux-Pont-de-Sèvres.

Le maire a également fait part
de la disparition de Bernard
Sevège, conseiller municipal de
1989 à 1995, ancien directeur
apprécié du Théâtre de BoulogneBillancourt (TBB) et membre de
l’Association pour l’animation
culturelle. Homme de théâtre
réputé, il poursuivit ensuite une belle carrière de
metteur en scène dans tout l’hexagone.
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ZAC SEGUIN - RIVES DE SEINE – 1er COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ À LA COLLECTIVITÉ

LE TRAPÈZE EN PLEINE EXPANSION ET LES TRAVAUX
AVANCENT SUR L’ÎLE SEGUIN
Gauthier Mougin, premier maire adjoint
et président de la SPL Val de Seine, en
charge de l’aménagement de la ZAC
Seguin – Rives-de-Seine, a présenté au
conseil municipal du 15 décembre dernier le compte-rendu annuel pour l’année
2016. Le rapport fait notamment état
de l’activité sur le Trapèze et de la fin
de la rénovation des logements dans le
quartier du Pont-de-Sèvres. S’agissant
de l’île Seguin, outre la fin des travaux
de La Seine Musicale, la pose de la passerelle sud et la réhabilitation du pont
Daydé ont été les éléments majeurs de
l’année 2016.

C

haque année la Société publique locale
(SPL) Val de Seine Aménagement présente au conseil municipal son compte
rendu financier. Le rapport de la SPL retrace
les activités de la SPL sur l’année écoulée. Il a
été rappelé à cette occasion que, compte tenu du
montage financier très onéreux dès le départ,le
coût supporté par la Ville s’élève à 242 M€.

LA TRANSFORMATION DE LA SAEM EN SPL
Le conseil municipal ayant approuvé le 9 juillet
2015 la transformation de la SAEM en Société
publique locale, la Ville de Boulogne-Billancourt
exerçant sur la société un contrôle analogue à
celui qu’elle exerce sur ses propres services, il a
été approuvé que la concession d’aménagement
permet à la SPL de poursuivre l’aménagement
de la ZAC Seguin – Rives-de-Seine.
LE TRAPÈZE, UN QUARTIER FOISONNANT
À fin 2015, ce sont plus de 9 000 habitants et
plus de 8 300 salariés qui vivent et travaillent
dans le Trapèze répartis dans 2 450 logements
et résidences libres, 1 500 logements aidés et
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156 000 m² de bureaux. Par ailleurs, 46 commerces ont ouvert leurs portes, portant ainsi
à 17 000 m² la surface occupée par les locaux
commerciaux. L’ensemble des macro-lots
du Trapèze Est est achevé, ou en phase de
construction, hormis l’îlot D5 et le programme
du lycée qui sera réalisé par le conseil régional
sur l’îlot A5-nord et pour lequel le permis de
construire a été délivré. En août 2015, BNP
Paribas Real Estate a signé un accord avec
Europa Capital concernant le bâtiment Square
Com. Les études de transformation et d’extension ont été lancées en décembre 2015. Elles
ont abouti au dépôt d’un permis de construire
le 20 juin 2016 pour la réalisation d’un bâtiment
d’une constructibilité maximale de 37 900 m².
Le Jardin d’enfants adapté (JEA) a été mis
en service en septembre 2015. Exploité par
l’association les Papillons Blancs, le JEA est
destiné à recevoir des enfants âgés de 1 à 6
ans, porteurs de handicaps divers, de déficits
intellectuels associés ou non à des troubles sensoriels, moteurs et psychiques. Le programme
technique du groupe scolaire situé sur l’îlot M
a été conçu pour réaliser un établissement
pilote en matière de numérique. Le permis de
construire de cet équipement de 4 890 m² a été
délivré en août 2014. Les travaux ont démarré
en mai 2016. Les travaux de la phase 1 du Parc
Est de Billancourt se sont poursuivis en 2015.
Cette nouvelle partie du parc a été ouverte au
public au printemps 2016. Enfin deux crèches
sont venues enrichir le quartier. La crèche A4
Ouest mise en service en septembre 2016 et la
crèche B5 dont la livraison est intervenue en
novembre 2016.

L’ÎLE SEGUIN, LE NOUVEAU PÔLE CULTUREL
DU GRAND PARIS SE CONCRÉTISE
Les travaux de La Seine Musicale se sont

poursuivis à un rythme très soutenu. Portée
par le département, elle ouvrira ses portes au
printemps 2017. D’autre part, la SPL réalise
les travaux d’aménagement nécessaires à son
ouverture et a donc procédé à la réhabilitation
du Pont Daydé, aux travaux de l’esplanade et
de la coursive nord autour de La Seine Musicale. La passerelle sud piétonne de 97 mètres
de longueur a été posée en mars 2016 pour
relier l’île et les rives de Meudon. Concernant
la pointe amont de l’île, la SPL a lancé avec
succès une consultation restreinte pour la commercialisation des droits à construire en vue
de la réalisation d’un programme de bureaux
et d’activités culturelles. Le projet culturel R4
se poursuit sous la gouvernance du promoteur
Emerige et de l’investisseur AOG. Un nouvel
avenant à la promesse de vente a été signé le 8
novembre dernier pour permettre le recalage
du calendrier opérationnel, du fait du dépôt de
deux nouveaux permis de construire.

LA RÉNOVATION DU QUARTIER DU PONT DE SÈVRES
SE POURSUIT
Les chantiers de réhabilitation des logements
et locaux commerciaux du Pont-de-Sèvres
ont avancé. Paris Habitat a achevé les trois
quarts des rénovations de logements, ainsi que
les travaux extérieurs (façades, terrasses, traitement des halls). Paris Habitat finalise également ses études pour la rénovation de son
parc de stationnement et l’ouverture au public
de 675 places. La rénovation du Forum haut
s’est terminée en 2015, l’ouvrage est désormais ouvert au public, de même que le jardin
du Forum haut. La rénovation des tours Citylights est désormais achevée, avec 84 000 m²
de bureaux accueillant des sociétés telles que
Général Electric, So Local, apportant 4 000
emplois nouveaux.
Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2017
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POINT D’ÉTAPE SUR L’ÉTUDE DU RAPPROCHEMENT
DES VILLES DE BOULOGNE-BILLANCOURT
ET D’ISSY-LES-MOULINEAUX

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Lors du conseil municipal du 15 décem
bre, Pierre-Christophe Baguet a fait un
point sur l’étude du rapprochement entre
Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux. Ce même point a été présenté par
André Santini qui tenait son conseil municipal le jeudi 15 décembre également.
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RAPPEL DU BIEN-FONDÉ DE L’ÉTUDE
DU RAPPROCHEMENT
Le 9 juillet dernier les conseils municipaux de
Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux
ont voté une délibération actant un principe,
une méthode et un calendrier de concertation
pour étudier un rapprochement des deux villes.
Cette démarche est une réponse pragmatique et
politique à l’impératif de maintien d’un service
public performant et de qualité au bénéfice de la
satisfaction de nos concitoyens, dans un contexte
financier contraint qui pénalise nos deux communes : 11 milliards d’euros de ressources en
moins pour les collectivités locales décidés par le
gouvernement le 23 avril 2014, donc après les élections municipales de mars 2014. Et la Métropole
du Grand Paris, échelon supplémentaire créé par
la Loi NOTRe le 15 août 2015. Face à ces bouleversements, tous les maires de France se sont
alors retrouvés devant trois options : augmenter
les impôts, diminuer les services ou réduire massivement les investissements.
Mais les fusions, facilitées depuis le 15 mars 2015,
peuvent également être une réponse.

UNE CONCERTATION PARTIE SUR DE BONNES BASES
Des moyens de concertation ont été engagés
afin d’informer et de consulter un maximum de
citoyens et d’acteurs qui font la vie locale des deux
villes. Une séquence de 10 réunions publiques a
été lancée du 17 octobre au 29 novembre avec 6
réunions à Boulogne-Billancourt et 4 réunions à
Issy-les-Moulineaux. 2 500 personnes y ont pris
part. Ces réunions dans les quartiers des deux villes,
qui ont permis d’identifier les questionnements des
habitants, ont révélé un intérêt citoyen quant à cette
démarche et traduisent l’intérêt de cette première
étape de concertation.

Par ailleurs, près de 20 réunions ont eu lieu entre
les services administratifs de chaque commune,
permettant d’identifier 51 sujets d’actions qui font
actuellement l’objet de rencontres spécifiques. Ces
réunions entre les services administratifs ont mis en
relief les bénéfices potentiels du rapprochement des
deux municipalités. Cette concertation très large
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et très approfondie va se poursuivre jusqu’au mois

de février avec les groupes citoyens et les groupes
institutionnels pour dégager un état des lieux et
des pistes de travail sur les différentes thématiques
de la vie quotidienne des habitants.

L’AMENDEMENT VISANT À GELER LES PRÉLÈVEMENTS
REJETÉ UNE PREMIÈRE FOIS
Pierre-Christophe Baguet et André Santini ont
déposé un amendement à l’Assemblée nationale
lors de l’examen du Projet Loi de Finances 2017
visant à geler les prélèvements de l’État et à stabiliser la baisse de la DGF en cas de création d’une
commune nouvelle. Mais cet amendement essentiel au rapprochement entre Issy-les-Moulineaux
et Boulogne-Billancourt n’a pas été voté après son
premier examen. Les deux maires ont décidé de le
redéposer tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, sur la présentation du Projet Loi de Finances
rectificative 2016 et la Loi sur le nouveau statut
de Paris.
Aujourd’hui trois scenarii se dessinent :
1. Arrêt de la concertation mais poursuite de la
réflexion sur les opportunités de mutualisation.

Toutefois, eu égard aux gisements d’économies
potentielles et aux perspectives d’optimisation en
matière de gestion du service public municipal
identifiés par les administrations, ce travail peut
être mis à profit pour poursuivre cette collaboration et ainsi tendre vers une mutualisation dans
une triple finalité de maîtrise rationalisée de la
dépense, d’amélioration du service public et de
satisfaction des usagers.
2. Poursuite du combat pour l’amendement et donc
poursuite de la démarche de rapprochement. Il est

encore possible de reconduire les négociations lors
des futures discussions relatives à la loi de finances
rectificative en 2017. Malgré cette incertitude et au
regard des possibilités ouvertes par la concertation
il est possible de décider de continuer le processus de concertation, dont la dynamique actuelle,
citoyenne et technique, justifierait la poursuite.
3. Poursuite de l’étude du rapprochement sans
l’amendement, au bénéfice de l’attractivité de
notre territoire. La volonté affichée de maintenir

un haut degré d’attractivité de nos territoires, par
la fourniture de services publics de qualité et performants, la culture d’une relation de proximité
quotidienne avec les concitoyens conciliées à une
fiscalité avantageuse, peut être atteinte par le rapprochement de Boulogne-Billancourt et d’Issyles-Moulineaux.

Bonne note
pour le Département

Malgré les contraintes
budgétaires, le Département
maintient ses efforts de
solidarité et d’investissement
sans hausse d’impôt, il poursuit son rapprochement avec
les Yvelines
Les conseillers départementaux
réunis en assemblée ont voté, vendredi 9 décembre, le budget primitif
pour l’année 2017 suite au rapport
présenté par Pierre-Christophe
Baguet vice-président en charge
des Finances et du Budget.
Malgré un contexte très contraint avec une
baisse de 48 millions d’euros de la Dotation
globale de fonctionnement (DGF) versée par
l’Etat et la perte d’une partie de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) au profit de la Région, le Département maintient la maîtrise de ses dépenses
de fonctionnement avec un budget établi
à 1,5 milliard d’euros, une gestion performante et rigoureuse de son budget total de
2 milliards d’euros ainsi qu’un taux de taxe
foncière inchangé depuis 2009 pour ne pas
accroître la pression fiscale.
En 2017, la solidarité, l’investissement et
la maîtrise des dépenses de fonctionnement restent les priorités du Département.
Les dispositifs en direction des personnes
les plus fragiles sont renforcés à hauteur
de 870 M€. La jeunesse, le sport et la
culture bénéficient toujours d’une politique
innovante avec, notamment, 40 M€ dédiés
au fonctionnement des collèges publics et
privés. Parmi les investissements, établis
à 466 M€, le Département renforce de
façon significative son effort en matière
de transports avec 74M€. Enfin, face aux
contraintes et aux incertitudes financières,
de nouvelles compétences seront mutualisées et transférées à l’Établissement Public
Interdépartemental Yvelines/Hauts-deSeine.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
« COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHES : LA MASCARADE » SUITE.

© DR

L

ors de notre tribune du
mois de novembre dernier, j’ai soulevé un problème de fond : l’opacité du
processus d’attribution des
places en crèche à Boulogne-

Billancourt.
Pour toute réponse, le Maire m’informe en
séance publique du conseil municipal le 15
décembre que la Ville, en l’occurrence lui
même, et deux des élus de la majorité ont porté
plainte contre moi.
Quel point sensible ai-je donc touché dans
cette tribune ? J’y ai expliqué que la Commission d’attribution des places en crèche
n’était qu’une chambre d’enregistrement de
la liste des noms des heureux élus. L’essentiel
du travail de sélection est effectué en amont,
hors commission, sur la base de critères non
inscrits au règlement intérieur. Les parents
qui voient rejeter leur demande n’obtiennent
jamais d’explications sur les raisons concrètes
et objectives ayant motivé ce refus. Pourquoi

tant de secrets ?
Mon article a retenu l’attention des Boulonnais et s’est retrouvé au cœur de nombreuses
conversations. Il a réveillé des souvenirs douloureux pour certains parents, qui sont nombreux à nous avoir soutenus et félicités dans
cette tentative de mettre le système à plat et
de l’améliorer.
En tant qu’élue municipale, il est de mon devoir
de signaler toute possibilité d’arbitraire. Je ne
pensais pas qu’en suivant le leitmotiv du maire,
Boulogne-Billancourt « ville exemplaire de la
famille », je serai mise au banc des accusés !
En effet, j’ai non seulement osé remettre en
question le système d’attribution des places
en crèche, mais, plus grave encore, je suis allée
jusqu’à proposer de bonnes pratiques qui
consistent à étudier chaque demande selon
des critères objectifs et en toute transparence.
Quelle insolence !...
Ainsi, au lieu de me répondre sur le fond, on
me poursuit ; au lieu d’améliorer le système,
on essaie de me faire taire ; au lieu de saisir

l’opportunité de travailler ensemble, on porte
plainte contre moi et « on » me somme de
« mettre un terme à cette comédie en présentant publiquement des excuses » !
Voilà ce qui arrive à Boulogne-Billancourt
quand on aborde une question qui intéresse
les citoyens mais dont on ne doit surtout pas
leur parler si j’en juge par la réaction du système municipal.
Au nom du groupe «Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt» je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous une excellente année
2017.

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
PRIMAIRES DE LA GAUCHE : VOTEZ LES 22 ET 29 JANVIER 2017 !

L

es primaires de la gauche se tiendront les
dimanches 22 et 29 janvier 2017 de 09h00
à 19h00.
La Haute autorité des primaires de la gauche
a officialisé sept candidatures : Jean-Luc Bennhamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg,
Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy,
Manuel Valls
Pour voter, il suffit d’être inscrit sur les listes
électorales ou être adhérent à l’un des partis
organisateurs ou organisations de jeunesse,
signer la charte d’engagement sur les valeurs de
la gauche et des écologistes, s’acquitter d’1 euro
minimum par tour.
À Boulogne-Billancourt, 6 bureaux de vote
ouvriront pour les primaires de la gauche avec
la correspondance décrite ci-dessous par rapport aux bureaux de vote habituels :
- Ecole maternelle Fessart (34 rue Fessart) : 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 38, 39
- Ecole élémentaire Castéja (1384 rue du Vieux
Pont de Sèvres) : 20,21,22,23,24,42,43,60,61,6
2,63,67,68,69
- Ecole maternelle Point du Jour (113 rue du
Point du jour) : 52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,66
- Ecole élémentaire Thiers (85 rue Thiers) :
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4,44,45,46,47,48,49,50,51
- Ecole maternelle Silly (27 rue de Silly) :
25,26,27,28,29,30,32,33, 34,35,36,37
- Ecole maternelle Jacques Deray (109 rue
d’Aguesseau) : 1,2,3,5,18,19,31,40,41
Cette primaire est la vôtre, faisons-la vivre
ensemble. Rejoignez-nous pour faire campagne pour un candidat, pour tenir les bureaux
de vote, et surtout pour choisir le candidat de
la gauche à l’élection présidentielle de 2017 !
Pour plus d’informations : http://www.partisocialiste.fr/evenement/primaire-citoyenne/

n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert,
Chloé Jaillard
Conseillers municipaux de Boulogne-Billancourt
Permanence : 169, rue Gallieni - 92100
Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

LE SUCCÈS BOULONNAIS DE FRANÇOIS FILLON
À LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE

M

erci pour votre participation massive, l’une des plus fortes des grandes villes de France !

Merci pour votre choix clair en faveur de notre candidat !
Grâce à vous Boulogne-Billancourt est dans le peloton de tête en termes de participation. Dans les villes de
plus de 100 000 habitants, Boulogne-Billancourt est la première avec 27,9% de votants, devant Paris avec
21 % ou Bordeaux avec 14,7 %.
Dans son soutien à François Fillon, la seule ville de Boulogne-Billancourt fait mieux que 36 départements
métropolitains en nombre de voix ! À l’occasion de cette primaire de la droite et du centre, notre ville
représente le 7e meilleur résultat alors que nous sommes la 31e ville de France.
Résultats du premier tour :
BoulogneBillancourt

Suffrages N.
exprimés SARKOZY

Nombre de
voix

21 425

%

F. FILLON

N. KOSCIUSKOMORIZET

A. JUPPÉ

J.-F. COPÉ

B. LE
MAIRE

J.-F.
POISSON

3020

11210

643

5883

41

310

318

14,10%

52,32%

3,00%

27,46%

0,19%

1,45%

1,48%

Résultats du second tour :
Boulogne-Billancourt
Nombre de voix
%

Suffrages exprimés
21 412

F. FILLON

A. JUPPÉ
14361

7048

67,07%

32,92%

Malgré cette dynamique d’union sur notre ville, aucune des actions municipales ne trouve grâce aux yeux
de l’opposition. Pas une seule tribune objective en bientôt trois ans ! Tous nos choix ne sont qu’erreur ou
catastrophe ! Aussi on se demande pourquoi autant d’habitants veulent s’installer à Boulogne-Billancourt ?
Pourquoi autant d’entreprises s’y pressent ?
Est-ce le constat de ce profond décalage ? Est-ce un aveu d’abattement qui pousse nos collègues à la dérive
très dangereuse de la suspicion ? Aujourd’hui ce sont les crèches et demain quoi d’autre ? Pour mémoire,
la commission des places en crèche est inchangée depuis J.-P. Fourcade et P.-M. Duhamel ! À la seule différence qu’avant 2008 seuls 26 % des demandes étaient satisfaites pour les bébés… contre 50 % aujourd’hui !
Pire, pour la première fois la Ville a dû déposer plainte contre notre collègue pour vol de fichiers et de
coordonnées personnelles de centaines de familles boulonnaises ! Formant le vœu que ces informations
privées ne circulent jamais puisque notre collègue refuse de restituer le document de travail. Rappelons-lui
la devise de notre république : Liberté-Égalité-Fraternité, qu’un élu, plus que tout autre, se doit de respecter.
Bonne année 2017.

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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ÎLE SEGUIN : NOUVEL ACCÈS POUR LES PIÉTONS DÈS LE 23 JANVIER
Les nouveaux espaces publics de l’île Seguin s’ouvrent aux piétons à partir du lundi 23 janvier. Le pont Renault reprend sa vocation d’accès principal pour
les visiteurs et véhicules autorisés. La passerelle sud et son ascenseur permettent désormais aux piétons, aux vélos et aux personnes à mobilité réduite
de rejoindre Meudon, Sèvres, et le tramway T2 Brimborion en cinq minutes à pied depuis l’esplanade. Premier espace public réalisé sur l’île, ce parvis de
7 000 m2 fait face à La Seine Musicale. Dans le cadre de l’opération de démolition et de confortement des berges centrales de l’île Seguin, le pont Seibert
sera fermé au public à partir de la fin du premier trimestre 2017.
Pour tout renseignement : info@spl-valdeseine.fr
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Immaculée-Conception : un oratoire
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1 Parchamp – Albert-Kahn

Philippe Marouani, réalisateur du monde
du spectacle
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3 Billancourt – Rives de Seine
Une conciergerie de quartier
pour le Trapèze
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Anne-Catherine Bueb,
directrice des Passages

6 Les Princes – Marmottan

La clinique de la Porte de Saint-Cloud
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Boulonnais depuis 1992, attaché à sa ville, membre éminent d’une « tribu » bien
connue dans le monde du spectacle, Philippe Marouani a capté et mis en forme des
milliers d’heures d’images au fil d’une riche carrière de réalisateur audiovisuel.

1

PHILIPPE MAROUANI
ENTRE BREL ET SÉBASTIEN

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

ainsi – images inoubliables – que l’on voit le
Grand Jacques, en peignoir, ouvrir le rideau
de scène et partir saluer un public qui ne veut
pas le quitter. Ces instants ont été captés dans
un DVD initié par la fondation Jacques Brel,
France Brel et Francis de Laveleye.

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
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Spectacle aux Abondances
par Jayann’Act

La Compagnie Jayann'Act présentera sa nouvelle création en exclusivité au Théâtre des
Abondances pour soutenir l'action « Théâtre
à l'Hôpital » les 13, 14 et 21 janvier à 19h30
et les 15 et 22 janvier à 15h. Découvrez « Les
belles-sœurs », une comédie hilarante d’Éric
Assous.
Réservation sur www.compagniejayannact.fr
ou au 06 67 94 92 75.
Théâtre des
abondances.
47, rue
Saint-Denis.
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PATRICK SÉBASTIEN EST UN HOMME FIDÈLE,
UN HOMME DE CŒUR
Il faudrait donc un livre pour raconter la carrière
d’un Marouani, ses cinq années passées avec
Philippe Bouvard pour les Grosses Têtes (TF1),
ses collaborations avec Jean-Marie Cavada et
autres tournages de Nougaro, Lama, Cabrel, de
pièces de théâtre, d’événement divers et variés
via la société de production Market Place, alors
boulonnaise. Mais il préfère s’arrêter sur celui
n Philippe Marouani dans son appartement de la
avec qui il passa dix belles années de sa vie
rue de Paris. En bonne place, dans la vitrine, le
professionnelle : Patrick Sébastien. Les années
DVD Brel Les Adieux à l’Olympia qu’il a réalisé en
folles de Sébastien c’est fou, ou du Grand Bluff,
octobre 1966.
avec un record d’audience à plus de dix-sept
u’y-a-t-il de commun entre Jacques millions de téléspectateurs. Le trait de caracBrel et Patrick Sébastien ? La passion tère qu’il relèverait chez Sébastien ? « Fidèle ! »
de la scène et du spectacle, chacun dans (Marouani n’hésite pas une seconde.) « Quand
leur genre, certes, le premier ayant marqué à il vous apprécie, côté professionnel et humain,
jamais l’histoire de la chanson francophone. l’histoire peut durer très longtemps. C’est un
Mais en cherchant bien, on en trouve un autre homme de cœur ! »
prénommé Philippe, qui les eut tous les deux Âgé de 78 ans, qu’il ne fait pas du tout, Philippe
dans le viseur de ses caméras.
Marouani ne goûte plus guère
Marouani, 28 ans, travailla télévision, sauf France 5 ou
Je suis très
Arte. Pilote d’avion comme
lait alors pour la RTBF à
Bruxelles quand son cousin impatient de découvrir le Grand Jacques qui s’envola
Charley, célèbre imprésario, les spectacles de La
vers les Marquises, il lui arrive
l’avertit : « Jacques Brel s’arde prendre encore de la haurête, il veut garder un souvenir, Seine Musicale sur
teur. Il passe aussi des heures,
il produira le film ». Ni une, l’île Seguin. Boulogne- dans son bureau, sur un superbe
ni deux, direction l’Olympia Billancourt est une
simulateur de vol. On le voit
à Paris, les 28 et 29 octobre
souvent nager, dans la piscine,
1966. Trois cameramen, deux ville en perpétuelle
bien cachée, de sa résidence
jours de tournage en 16 mm, mutation, qui bouge
située rue de Paris. Il profite
pas de régie, tout se fait au énormément.
aussi de sa ville. « Je suis très
feeling.
impatient de découvrir les spec« Nous étions des témoins visuels, sourit tacles de La Seine Musicale sur l’île Seguin,
Marouani. Regardez la chanson Les Vieux, s’enthousiasme-t-il. J’ai aussi connu Neuilly, et
pas besoin d’artifice, on voit que Brel était aussi pour rien au monde, je ne retournerai dans Paris
un immense comédien. Nous avons fait des intra-muros. Boulogne-Billancourt est une ville
essais en couleur mais ça ne fonctionnait pas, qui change, en perpétuelle mutation avec une
le noir et blanc lui allait si bien… ». Sonne, le nouvelle population qui arrive et rencontre l’andeuxième soir, l’heure des adieux définitifs. cienne, des agences de com, de pub, les chaînes
Marouani ordonne à un membre de son équipe : de télévision, une ville qui bouge énormément ! »
« Prends la caméra à l’épaule, suis-le ! ». Et c’est Et qui convient à son tempérament.
C.Dr.

Q
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SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin
Tél. : 01 55 18 56 92.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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ntouré d’immeubles modernes, ce bassin circulaire d’une vingtaine de mètres
de diamètre dont les margelles sont en
granit rose saumoné poli fait revivre la mythologie grecque. À sa façon. Et via deux sculptures, un Centaure et un Amour réalisées par
Thierry Vidé en 1992. Ce sont les copies de deux
œuvres classiques : un centaure (statuette d’or et
d’argent haute de 17 centimètres, conservée au
Kunsthistorisches Museum de Vienne,Autriche)
et L’Amour ramassant un papillon d’AntoineDenis Chaudet et Pierre Cartellier (1802-1817,
musée du Louvre). Ce « couple » magistral
s’impose par la taille du Centaure en résine (7
mètres) et d’un Amour en résine également, de
taille plus modeste lui faisant face sur un buffet
d’eau, avec déversoirs.
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DE LA PLACE DES AILES
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Plaisir des yeux assuré pour quiconque traverse la place des Ailes, située en plein
cœur du quartier. Depuis 1992, trône sur ce lieu l’impériale Fontaine du Centaure.
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silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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DE L’AIR À L’EAU
Le choix de ce colossal être mi-homme mi-cheval n’est pas le seul fruit du hasard. En effet, ce
quartier a été construit à l’emplacement des
anciennes usines de construction des Frères
Farman, pionniers de l’aviation qui ont conçu
et réalisé plus de 200 types d’avions entre 1908 et
1941. Ceci explique par ailleurs qu’en hommage,
plusieurs rues du quartier ont ainsi été dédiées
aux aviateurs : place des Ailes, rue Gabriel-etCharles-Voisin, Paul-Ducelier, Louis-Blériot,
Jardin Farman. Quel rapport avec le Centaure ?
Le nom de cette fontaine est une référence aux
« Farman 220 Centaure », les derniers avaient
été construits par les Farman. La boucle est
bouclée !

Que la montagne est belle aux journées d’amitié

Urban Dance Boulogne

Contact au 06 62 82 19 16
ou dorilme.cecile@gmail.com
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Mélissa Cécile Dorilmé donne des cours de
danse urbaine pour les 6/12 ans. Le lundi et
le vendredi de 18h30 à 19h30 au gymnase
Paul-Bert, 9 rue Paul-Bert. 190 euros à
l’année.

Deux jours de festivité, des milliers de visiteurs et des
organisateurs comblés. Les journées d’amitié de SainteThérèse, organisées les 26 et 27 novembre ont, à nouveau, été
un franc succès. Ce rendez-vous annuel constitue l’occasion
pour les visiteurs de préparer leurs cadeaux et le repas de Noël.
« Cette année, ces deux jours de fête de paroisse et de quartier se
sont déployés autour du thème « La montagne », précise Isaure
Gobilliard coordinatrice de l’événement en binôme avec sa bellesœur Valérie. Les familles ont pu découvrir toutes les nouveautés
de cette année comme le chalet proposant des boissons chaudes,
ou encore des petits tours à dos d’âne pour les enfants. » Les
familiers y ont retrouvé tous les stands tenus par les bénévoles
et proposant de la décoration, des confitures et broderies faites
maison, jeux d’enfants. « Les nombreux visiteurs affichaient de
grands sourires, cela fait plaisir ! »
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

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

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Les rendez-vous de la Maison
Saint-François-de-Sales
Mercredi 18 janvier à 20h

Célébration œcuménique à l’occasion de la
semaine de prière de l’unité chrétienne : « Laissezvous réconcilier avec Dieu ».
Vendredi 20 janvier à 20h15

Soirée Habemus Ciné. Soirée thématique autour
du film « Les drôles de poissons chats » de
Claudia Sainte-Luce : quelle est la force des liens
familiaux dans l’adversité ? Suivie d’un échange
avec le Secours Catholique, les Apprentis
d’Auteuil et l’aumônerie des prisons.
Tarif unique : 8€ - Prévente 6€ (paiement sur
place) en réservant par mail à : habemus.cine.
boulogne@gmail.com
Maison Saint-François de
Sales, 1 place Jean-Paul II
(angle Traverse Jules
Guesde et Avenue PierreLefaucheux).
Tél. : 01 47 61 13 80.
www.maisonsaintfrancois
desales92.fr
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n À gauche : Constance Martina, responsable marketing
de Please, l’application mobile de la conciergerie, et Françoise et Simone, les nouveaux concierges du Trapèze.

LA CONCIERGERIE VOULUE PAR LA VILLE
EST À VOTRE SERVICE !
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C'est une grande première à
Boulogne-Billancourt ! Annoncée
par Pierre-Christophe Baguet
lors des dernières rencontres de
quartier, une conciergerie vient
d’ouvrir dans le Trapèze.
Ce service de proximité voulu par
la Ville a pris place dans le local
municipal en bordure du parc de
Billancourt.

© Bahi

iergerie
Inauguration de la conc
janvier à
14
di
me
sa
le
Les 3 clefs
mbreux !
partir de 11h30. Venez no

uverte depuis le 3 décembre et installée
dans le local municipal en bordure du
parc de Billancourt, la conciergerie Les
3 Clefs va vous faciliter la vie. Finis les tracas
pour faire garder les enfants, nourrir le chat,
faire le repassage, arroser les plantes ou encore
remplir le frigo la veille de votre retour de
vacances ! Françoise la Boulonnaise et Simone
l’Italien sont vos nouveaux concierges de quartier. Une arrivée bienvenue qui, en plus, promet des animations tout au long de l’année.
Depuis plusieurs années, la Ville projetait de
créer un tel service de proximité à BoulogneBillancourt afin de proposer aux habitants une
multitude de prestations pouvant les aider au
quotidien, réalisant des travaux aménagement
du local qui surplombe le parc de Billancourt,
avenue Pierre-Lefaucheux, la Ville a ainsi
trouvé l’emplacement idéal pour son projet.
Suite à un appel d’offre, c’est la conciergerie
Les 3 Clefs (C3C) qui a été choisie pour assurer ce service. « Nous proposons aux habitants
du Trapèze une multitude de services au quotidien, du ménage au babysitting, en passant
par la livraison de repas à domicile, annonce
d’emblée la très souriante Françoise. Ici vivent
beaucoup de familles et leurs emplois du temps
sont souvent très serrés. Notre rôle est donc
de leur offrir des solutions pour faciliter leur
quotidien. » Après 14 années passées comme
hôtesse TGV, Françoise Ballul a décroché un
BTS Management des unités commerciales et
s’est associée à Simone Fucci, 15 ans d’expérience comme maître d’hôtel dans des restaurants étoilés de Paris, pour monter leur société
de service de proximité. « Nous travaillons
essentiellement avec les commerçants et des
auto entrepreneurs fiables du quartier, ajoute

Françoise. Nous favorisons ainsi la proximité
et le collaboratif. »

COMMANDER SES SERVICES SUR PLACE
OU PAR INTERNET AVEC L’APPLICATION PLEASE
« Les premiers visiteurs nous ont fait part de
leur grande satisfaction, révèle Simone avec
son accent chantant d’Italie. Nous avons déjà
organisé des animations comme une vente de
sapins et dégustation de saumon et foie gras
pour Noël. Et nous aménagerons la terrasse car
nous faisons aussi salon de thé. » Afin de coller au mieux aux spécificités de la population
du Trapèze et des salariés qui y travaillent, les
concierges ont prévu une application permettant de commander les services via son smartphone, sa tablette et aussi sur le site internet.
« L’application mobile permet de dialoguer en
direct avec la conciergerie et de fixer les modalités du service demandé, intervient Constance
Martina, de la société Please, conceptrice de
l’application. Il suffit de la télécharger et votre
concierge se charge de tout ! »
Jean-Sébastien Favard (avec Léa Rouillard)

Conciergerie Les 3 Clefs
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 13h30 puis de
15h30 à 20h. Le samedi de
9h à 20h et le dimanche de
9h à 14h30.
65, avenue PierreLefaucheux.
Tél : 01 46 66 73 20.
www.les3clefs.fr.
Application Please disponible sur App Store et
Google Play.
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Permanence :
221, bd Jean-Jaurès.
Tél. : 01 55 18 56 94.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
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UN NOUVEL ORATOIRE DÉDIÉ À CHARLES
DE FOUCAULD

U

PARC ROTHSCHILD

PONT DE
BILLANCOURT
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Secours populaire Boulogne
et Century 21 : 4 604 jouets !

Pour sa troisième édition, la collecte de
jouets organisée par le Secours populaire de
Boulogne-Billancourt et l’agence
Century 21 (247 boulevard
Jean-Jaurès), a permis
de récolter 4 604 jouets !
Une réussite fêtée le
15 décembre lors de la remise
d’un chèque virtuel du nombre
de jouets récoltés au profit
d’enfants démunis.
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Esther Kamatari
Conseillère municipale

n travail collectif mêlant équipe paroissiale et diocésaine a permis la réalisation
de cette nouvelle chapelle. Aujourd’hui,
le résultat s’affiche. Il est résumé en ces termes
par un internaute sur la page Facebook de
l’église : « Voici de l’Art à l’état pur, bravo, c’est
de toute beauté !». Indéniablement, cet oratoire
se marie parfaitement à l’architecture particulière de cette église dont la construction s’est
achevée en 1965.
C’est à l’architecte Maurice Grandjean que
l’on doit cette église. Tenant compte de la hauteur des immeubles voisins, il a recherché un
contraste par une composition large et relativement basse. La forme trapézoïdale a été choisie

pour une meilleure propagation des sons. De
la même façon la structure est conçue pour
n’avoir aucun élément porteur dans le champ
visuel des fidèles vers l’autel. Enfin, l’originalité de l’édifice tient, entre autres, à sa structure métallique en forme d’œil de poisson ou
d'aile d’avion. La Ville assure son entretien, les
travaux et dernièrement la remise en état de
l’autel en 2014 et l'encloisonnement de la chapelle en 2015. Avec cet oratoire, l’Immaculée
Conception pérennise son éternelle alliance du
spirituel et du beau. 		
S.D.

Église de l’Immaculée-Conception.
63, rue du Dôme.

2 QUESTIONS À FLEUR NABERT, SCULPTEUR

« Le thème qui préside à l’oratoire est le désert »
BBI : Artiste renommée, vous avez travaillé pour
de nombreuses églises en France ou ailleurs.
Comment s’est passée votre rencontre avec
l’Immaculée Conception ?
Fleur Nabert : Je suis venue à BoulogneBillancourt sur l’invitation du père Marc
Ketterer que je connaissais depuis plusieurs
années. Il m’a exprimé son souhait de
créer, dans la vaste église de l’Immaculée
Conception, un oratoire intime et chaleureux.
Un lieu pour des groupes plus restreints
que les assemblées dominicales, pour
ceux qui veulent venir prier au
calme. Nous avons respecté
l’identité de l’église actuelle,
notamment en gardant le
bel ensemble de vitrail,
mais nous avons aussi donné
à l’oratoire une tonalité
propre.
BBI. : Vous avez créé
l’ensemble du mobilier
liturgique de cet oratoire.
Quels matériaux et archi-

tecture avez-vous privilégiés ?
F.N. : L'autel, l’ambon, le tabernacle et l’ostensoir
sont en bronze, les sièges de présidences en bois
Australia naturellement bicolore. Le thème qui
préside à l’oratoire est le désert, celui du Hoggar
où Charles de Foucauld est parti vivre en ermite.
On retrouve donc au sol, dans la couleur des murs
et sur le mobilier un motif de désert, le jeu du
sable et du vent. J’ai réalisé les pièces avec des
artisans d’art français : le Boulonnais BMD, la
fonderie d'art de Coubertin, les ateliers Rouge
Pullon, la menuiserie Mey, etc. Les artisans
d’art et leurs savoirs sont le
pétrole de la France, son
trésor depuis des siècles,
il ne faut pas les oublier !

n Fleur Nabert a
conçu sa création
autour du thème
du désert cher
à Charles de
Foucauld.

Olszak

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

© Arnaud
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Le 10 décembre, l’église
de l’Immaculée Conception
inaugurait l’ouverture de
son oratoire consacré
au bienheureux Charles
de Foucauld. Au sein de
cette église municipale à
l’architecture caractéristique
de son temps, dont la Ville
assure l'entretien, c'est un
mobilier liturgique épuré et
remarquable qui a été choisi.
Une création signée Fleur
Nabert, sculpteur.
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dans nos quartiers
Directrice des Passages depuis décembre 2014, Anne-Catherine Bueb, 46 ans, est
mère de trois filles, dynamique, gaie et chaleureuse.

ANNE-CATHERINE BUEB, DIRECTRICE DES PASSAGES :
CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

BBI : Quelles qualités exigent votre poste ?
Anne-Catherine Bueb : Il convient en premier

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

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Accueil des villes Françaises

L’accueil des Villes Françaises (AVF) de BoulogneBillancourt vous invite jeudi 5 janvier à un café
d’accueil spécial galette des rois, à partir de 10h, et à
la conférence d’Alain Delgery, La vie des poilus dans
les tranchées, jeudi 12 janvier, à 10h.
Maison des associations, salle 406.
60, rue de la Belle-Feuille. Gratuit.

Nouvelle activité
CABINET DE PSYCHANALYSE

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.
18, rue de la Belle-Feuille.
Tél. : 01 46 55 33 96.
Mail: catherinebenyounes@gmail.com
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lieu d’être polyvalent. Nous avons à gérer
un ensemble de domaines fort différents : la
sécurité, les travaux, le marketing, le budget, le
nettoyage, les animations, etc. Le centre commercial rassemble une palette extrêmement
large de services qui va des équipes techniques
à l’association des commerçants. Quarante personnes, prestataires compris, travaillent quotidiennement ici. Enfin, pour satisfaire au mieux
le client, tout doit être propre, agréable, attractif.
On est exigeant sur tout.
BBI : Combien d’enseignes comptent Les Passages ?
A.-C. B. : Les Passages, c’est 58 enseignes dont

certaines sont également présentent « hors nos
murs », sur la Grand-Place, comme Zadig et
Voltaire, les deux Gap, la pharmacie, les restaurants et le coiffeur Jean-Louis David. Nous
proposons une offre variée. De nouvelles
enseignes arrivent de temps en temps mais
nous n’avons pratiquement jamais de locaux
vacants. Ce succès nous permet de choisir plus
librement nos partenaires et notamment de
rester complémentaire avec l’offre de qualité
que propose les boutiques situées à proximité, boulevard Jean-Jaurès. Nous
bénéficions d’une place privilégiée
pour un centre commercial car nous
sommes situés en plein cœur d’un
centre-ville. C’est un pôle qui fait
partie intégrante de la vie de la cité.
Nous avons de très bonnes relations
avec l’ensemble de nos interlocuteurs
locaux, les associations de commerçants
et les élus de la Ville.
BBI : Le profil de votre clientèle ?
A.-C. B. : Nous accueil-

lons une clientèle
très familiale, urbaine
et branchée. Les
Boulonnais sont
« tendance » ! C’est
un public assez
cosmopolite et au
revenu mensuel
souvent supérieur
à 4 000 euros par

mois. Nous avons une clientèle de bureaux en
semaine et aussi de nombreux habitués pour
qui Les Passages sont un deuxième salon : des
grands-mères viennent y lire, des collégiens et
lycéens s’y retrouvent… Maintenant avec la
création d’un nouvel espace jeux, des nounous
viennent y passer quelques temps. C’est vraiment un centre de proximité, les gens s’y sentent
comme chez eux ! Six millions de visiteurs se
rendent ici chaque année. Malgré la concurrence, nous maintenons de très bons chiffres.
BBI : Côté commerçants ?
A.-C. B. : L’association des commerçants des

Passages reste formidablement ouverte à toutes
sortes de propositions nouvelles. Ils sont très
impliqués et comme c’est un centre de proximité, ils connaissent bien leurs clients. Ici, nous
avons réellement une clientèle d’habitués. Tout
le monde se connait ou presque ! C’est vraiment
une enseigne qui offre un parcours shopping
ludique en plein cœur de ville.
BBI : Enfin, résumez-nous l’identité des Passages ?
A.-C. B. : Le centre bénéficie d’une architecture

remarquable, très lumineuse, transparente et
aux dimensions vastes, c’est déjà une plus-value
en soi. Outre notre bibliothèque participative, nous proposons de nombreuses
animations toute l’année. Les samedis, hors vacances scolaires, nous
organisons des ateliers culinaires,
de bien-être, qui accueillent entre
40 et 50 personnes chaque semaine.
Nos ateliers enfants ont lieu une fois
par mois et font eux aussi régulièrement le plein des inscriptions. Nous
avons une clientèle extrêmement fidèle.
Nous organisons de nombreuses
manifestations (Let's Play
Festival…), le Black Friday
a cartonné aussi. Nos
clients sont friands de cela.
En 2017, nous allons organiser la première édition de
Let’s run, une course à pied
dans Boulogne…
Sabine Dusch
© Bahi
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« CE PÔLE COMMERCIAL FAIT PARTIE
INTÉGRANTE DE LA VILLE »
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dans nos quartiers
Centre de cancérologie réputé, la clinique de la porte de Saint-Cloud est à la pointe
des traitements anticancéreux, certifié A par la Haute Autorité de Santé. Sa prise
en charge des patients inclut des soins d’accompagnement indispensables dans le
processus de guérison.
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LA CLINIQUE DE LA RUE DE PARIS
À LA POINTE

LES PRINCES – MARMOTTAN

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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Rencontres du PSG
au Parc des Princes
ÎLE SEGUIN

ORS

E

Samedi 7 janvier à 21h. PSG c. Bastia
Mercredi 11 janvier. PSG c. Metz
Dimanche 29 janvier à 20h45. PSG c. Monaco

Concert

Dimanche 15 janvier à 16h : concert de Noël
par l’ensemble Kaïre Maria de l’école SaintDominique du Pecq.
Au programme : Ceremony of Carols de
Benjamin Britten, Mendelsohn, Noëls de
France.
Église Sainte-Cécile. 44, rue de l'Est.
Entrée libre.

Nouveau commerce
URBAN FESSART

À la fois commerce, galerie d’art urbain et
atelier, Urban Fessart va donner vie à vos
envies. Toiles uniques, customs et vente
d’articles de peinture (matériel, marqueurs,
sprays…), le jeune artiste boulonnais Mush
vous y accueille dans une ambiance “Street”
et “Art”.
61, rue Fessart. Ouvert du mardi au samedi de
10h à 19h30.
Tél. : 01 46 66 03 54. urbanfessart@gmail.com
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es bouquets de fleurs, un décor soigné, des
sourires attentifs. Comme chaque année,
la clinique organise en novembre une
journée « Bulle de douceur » où sont proposés
aux patients des ateliers comme « l’importance
du sport » ou « comment optimiser mon alimentation ». Ici on soigne, mais aussi on écoute
et on converse. Les équipes ont été formées
pour ce dialogue si nécessaire dans l’épreuve.
Fondée en 1967, la clinique de la porte de SaintCloud est une unité de traitement à la pointe en
cancérologie. On y traite le cancer
sous toutes ses formes, essentiellement en ambulatoire. Néanmoins,
la clinique dispose d’une dizaine de
lits pour les malades pour lesquels
une hospitalisation est nécessaire.
Les deux traitements principaux
dispensés ici sont la chimiothérapie
et la radiothérapie. Pour la chimio,
ce sont plus de 7 500 séances qui
sont effectuées par an. Le processus de préparation de chimiothérapie est complexe, et nécessite de nombreux
contrôles et donc un personnel très qualifié.
La radiothérapie exige elle aussi un personnel
et un matériel sophistiqué, dont la clinique est
dotée, dont un tout récent accélérateur linéaire
de particules. Elle réalise plus de 40 000 séances
de radiothérapie par an.
Pour Frédérique Venard, la directrice, il va de
soi qu’à côté d’un plateau technique à la pointe
et de 13 médecins réputés et spécialisés en cancérologie, la clinique propose une relation avec
le patient fondée sur la douceur. « Il a été largement prouvé que l’état d’esprit du malade joue
considérablement dans le processus de guérison.
Nous proposons des soins d’accompagnement,
© Sandra Saragoussi
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© Sandra Saragoussi

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.

qui s’efforcent de répondre aux questionnements et aux besoins, de façon individualisée.
Depuis de longues années, nous avons appris
de nos patients et l’équipe réfléchit sans cesse à
des innovations ».

DE L’ANNONCE À LA GUÉRISON
Le processus de prise en charge d’un malade
s’effectue dans des conditions précises. Le diagnostic posé, une réunion de concertation pluridisciplinaire rassemble les médecins concernés
pour déterminer le traitement optimal et le lieu des soins. A l’arrivée
à la clinique, le patient entre dans
le « dispositif d’annonce » qui lui
permet de comprendre précisément quel est le protocole qui lui
est attribué. Il s’agit là de répondre
en douceur à toutes les questions,
aux doutes, à l’anxiété. Ce premier
contact est primordial. C’est là que
la clinique développe aussi son offre
qualitative : soutien psychologique,
consultation avec un nutritionniste, assistante
sociale, socio esthéticienne, sophrologue et
bien entendu une prise en charge de la douleur (algologie), le tout en coordination avec
le médecin traitant. « Les traitements effectués
à la clinique de la porte de Saint-Cloud rentrent
dans le cadre d’une prise en charge en ALD
(Affection Longue Durée) et sont donc remboursés à 100 % précise Frédérique Venard, et
les soins d’accompagnement sont proposés gratuitement, car il s’agit pour nous d’une démarche
globale dont nos malades sont satisfaits. Un
grand nombre d’entre eux nous remercient,
comme ce patient qui nous a précisé qu’il serait
tenté de revenir… mais pas malade ! »
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grand angle
Culture, sports et loisirs

LES MILLE ET UNE VIES
DE JEAN-PAUL BELMONDO
Le 5 décembre, à Boulogne-Billancourt, entouré de ses
proches, comédiens, réalisateurs, en présence de nombreux
journalistes et du maire, Jean-Paul Belmondo fêtait la sortie
de sa passionnante biographie Mille vies valent mieux qu’une
publiée chez Fayard. Tout naturellement, c’est dans le superbe
musée boulonnais dédié à l’art de son père sculpteur, Paul
Belmondo, que l’acteur, toujours aussi affable et généreux,
avait décidé de partager ces instants. L’occasion d’inviter à un
double voyage : la lecture d’un ouvrage attachant comme son
héros et la visite d’un site culturel rare qui, en 2017, fêtera
son septième anniversaire.
C.Dr. Photos Bahi.

Musée Paul-Belmondo, 14, rue de L’Abreuvoir.
Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h.
Du samedi au dimanche, de 11h à 18h.
Tél. : 01 55 18 53 00/01 55 18 69 01.

n Sculptures, dessins, médailles sont exposés sur près de
600 m2 au sein du château Buchillot, superbe «folie» du XVIIIe
siècle.

n Les copains d’abord.

n Avec Charles Aznavour et le maire.

n Paul Belmondo, fils, et son
épouse Luana.

Janvier 2017
Janvier
2017nnBoulogne-Billancourt
Boulogne-BillancourtInformation
Information

n Jean-Pierre Marielle, le copain de toujours
et son épouse Agathe Nathanson.
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2016

CULTURE

POUR LE PLAISIR
DE LIRE !
Comme chaque année, des milliers de lecteurs sont venus à la
rencontre des 250 auteurs présents à l’espace Landowski pendant
trois jours. Le vendredi soir, la nocturne dédiée à la bande dessinée a attiré passionnés, petits et grands. Le samedi l’affluence fut
intense, autant dans les allées que dans les lieux consacrés aux
conférences: l’amphithéâtre, le cinéma, et pour une table ronde
exceptionnelle autour du thème de la mer, au PC course du Vendée
Globe. Côté dédicaces, les lauréats de prix littéraires Adelaïde de
Clermont-Tonnerre et Gaël Faye ont suscité bien des signatures,
mais beaucoup de visiteurs se sont aussi pressés autour, entres
autres, de Gérard Jugnot, Nina Bouraoui, Jean-François Roseau,
Charles Pépin, Eugène Saccomano ou Bernard Werber.
Dimanche pareillement, les Boulonnais sont venus en nombre
échanger avec Pierre Assouline, Catherine Cusset, le philosophe
Roger-Pol Droit, le lauréat du prix Fémina Marcus Malte, Karine
Tuil, Yasmina Khadra ou Olivier Bourdeaut.
Quant au Président d’honneur du Salon, le journaliste Christophe
Barbier, il a proposé à une salle bien remplie un « jeu théâtral »,
florilège de textes que ce fou de théâtre a réuni pour donner un
mini « seul en scène » d’une demi-heure ponctué de beaux vers,
d’hémistiches et de bons mots. Le public a ovationné ce comédien
amateur très pro, si attaché à transmettre sa passion.

Le coin BD

n Nora Moretti. La star italienne
de la BD présentait avec sa coauteure, Audrey Alwett, leur dernier
album de la série Princesse Sara,
Intrigue à Venise.

n Merci au dessinateur et scénariste Pascal Bresson, auteur de
Entre ciel et Mer et Bugaled Breizh
de son salut aux Boulonnais !

Christiane Degrain et Sandra Saragoussi (photos).

n Le président d’honneur du Salon, Christophe Barbier sous deux facettes :
sur la scène de l’amphithéâtre et en costume, puis en signature de son ouvrage,
Le dictionnaire amoureux du théâtre.
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n Pierre-Christophe Baguet et Eugène Saccomano, journaliste sportif…
et romancier.
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CULTURE

n Gérard Jugnot, auteur de Une époque formidable dans lequel il raconte l’épopée du Splendid,
content d’être à Boulogne, « la ville du cinéma ».

n Luc Lang, dont le livre Au
commencement du 7e jour a
figuré sur les listes des prix
littéraires et a été unanimement salué par les critiques.

n Bernard Werber a attiré
beaucoup de ses fans, ravis
de le voir raconter une histoire
avec des chats, cet « animal
de caractère, qui choisit son
maître ».

n Charles Pépin.

n Nelson Montfort.

n Aude Lancelin. L’ex-journaliste de l’Obs a reçu le
prix Renaudot essai pour
Le monde libre.

n Jean-François Roseau.

n Il a été la sensation de la rentrée littéraire. Gaël Faye, auteur-compositeur-interprète, sort en 2016 son premier roman Petit pays. Il a recu
le prix du roman Fnac, le prix du Premier roman 2016, le prix étudiants
France Culture-Télérama et consécration, le Goncourt des lycéens.
n Yasmina Khadra était venu
présenter son dernier ouvrage,
Dieu n’habite pas La Havane.

n Nina Bouraoui.

n Le prix Fémina 2016, Marcus Malte.

Janvier 2017 n Boulogne-Billancourt Information

n Le maire, Claude Rocher et Adelaïde de Clermont-Tonnerre,
grand Prix du roman de l’Académie française.
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CULTURE

n Ariane Dollfus,
spécialiste de la danse
et de Noureev.

n Pierre Assouline.

n Olivier Bourdault.

n Jérôme Bonaldi et son compère Francis Elzingre ont présenté leur ouvrage Dis Jérôme c’était
comment avant… perchés sur le socle de la statue monumentale située dans l’espace Landowski,
Pallas Athénée de Carlo Sarrabezolles.

Auteurs ET Boulonnais

n Agathe Natanson.
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n Dominique Le Glou.

n Georges Oxley.

n Roger-Pol Droit.

n Jean-Louis Fournier.

n Lionel Duroy et Catherine Cusset ont échangé lors
d’une rencontre très suivie. La romancière de L’autre qu’on
adorait, grand succès de la rentrée, connait bien Boulogne :
elle y grandi, « j’ai Boulogne dans le sang » dit-elle en riant.
D’autant que ses parents y vivent et sont très actifs dans
les associations de la ville.

n Frère Marie Angel.

n Raphaëlle Giordano.
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ection Vienne !
ls
Concerts du Nouvel Ane, :nedir
manquez pas les traditionne

AUX COULEURS DE L’AFRIQUE
En ce début d’année, tout
un continent s’offre au
public boulonnais dans les
bibliothèques de la ville.
Du 7 au 28 janvier, l’Afrique
dévoile ses couleurs, ses
rythmes, ses traditions et
ses paysages éclatants de
vie. Peintres, écrivains, musiciens, danseurs, conteurs
et griots plongeront les
visiteurs dans la magie de
cette terre-mère, berceau
de l’humanité. Retrouvez le
programme complet dans
notre supplément Kiosk.

© DR

sociales de la
femme africaine
dont elle dit : « Elle
joue un rôle essentiel
dans nos sociétés. Pour
moi, elle représente
la vie, et la vie c’est le
poids des responsabilités.
Elle a depuis toujours cette
habitude à se battre tous
les jours pour assurer
un avenir à ses enfants.
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RENCONTRE
Marguerite Abouet, l’enfant de Yopougon
La bande dessinée Aya de Yopougon, prix du premier album
au festival d’Angoulême en 2006 et adaptée sur grand écran
en 2013, c’est elle. Avec
six albums édités par
Gallimard, écoulés à
plus de 700 000 exemplaires et traduits dans
15 langues, Marguerite
Abouet souhaite abolir les clichés sur son
pays : « Il faut arrêter
d’associer l’Afrique à la
misère et à la violence ».
D’origine ivoirienne,
l’écrivain raconte l’Abidjan de son enfance,
loin des guerres et de
la famine. Une chronique sensible, émaillée
d’humour et de verve, illustrée avec poésie par le crayon de
Clément Oubrerie.
Rencontre avec Marguerite Abouet, suivie d’une dédicace.
Dimanche 22 janvier à 15h30. Médiathèque Landowski.

EXPOSITION
Peintures et sculptures mémorielles

Elle se considère comme
« archiviste de la mémoire
sociale et culturelle de
l’Afrique en général et du
Congo en particulier ».
Native de Brazzaville, Rhode
Makoumbou est la fille du
peintre David Makoumbou
qui l’a initiée à l’art. Elle s’y
consacre entièrement à partir de 1989, en s’attachant à
mettre en valeur les activités

CULTURE

Elle est vraiment un atout
primordial pour le développement en Afrique. » Se réclamant des courants réaliste,
expressionniste et même
cubiste, elle peint au couteau
et réalise également des
sculptures, souvent monumentales, en matière composite, représentant avec
sensibilité les métiers
des villages qui
tendent à disparaitre.
Identifiée en 2013 par
le magazine Jeune
Afrique comme l’un
des « Trente qui (re)
font le Congo », elle
expose désormais
dans le monde
entier. À BoulogneBillancourt, elle proposera dix peintures et
six sculptures.
Exposition Rhode
Makoumbou.
Du samedi 7 au
dimanche 29 janvier.
Nef de l’espace
Landowski.

SPECTACLE MUSICAL
Paroles de griot

© Anthony Pestel

LES BIBLIOTHÈQUES

grand angle

Amateurs de musique classiqu
21 janvier
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Il fait résonner ses origines, ses expériences et
ses états d’âme dans un recueil de poésie, adapté
sous forme de conte musical. Assis sur une
chaise, dans la droite ligne des griots, ces conteurs
africains qui témoignent et transmettent, Shabaaz
raconte l’histoire d’une promesse et son attachement à la terre-mère, l’Afrique. Soul à Sanza, paru
en 2014 aux éditions Menaibuc, est une invitation
au partage, l’occasion de plonger avec le rappeurconteur dans une poésie aux racines multiples et
aux destinations encore plus lointaines.
Spectacle musical de Shabaaz,
Soul a Sanza. Dès 12 ans.
Samedi 21 janvier à 15h30.
Amphithéâtre Landowski.
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grand angle
SPORTS

UN GRAND BRAVO AUX COUREURS ET AUX BÉNÉVOLES
DU SEMI-MARATHON

C

ette 20e édition du semi-marathon de
Boulogne-Billancourt a été un vrai succès,
s’est félicité Pierre-Christophe Baguet à l’occasion de la réception en l’honneur des bénévoles
et des sportifs méritants, organisée à l’hôtel de
ville, le samedi 3 décembre. Il suffisait de voir la
joie des coureurs au départ et à l’arrivée pour se
dire que nous avons eu raison de maintenir cette
course. » Faisant ainsi référence à l’annulation
de l’édition 2015 suite aux attentats. Avec plus
de 8 000 inscrits, l’épreuve confirme son statut de
grande course internationale et, surtout, attire
de plus en plus de Boulonnais : ils étaient 1 120 !
Lors de cette cérémonie, le maire a salué l’ACBB,
co-organisatrice, son engagement et la fidélité
des partenaires et des nombreux bénévoles, notamment ceux de la
Croix-Rouge, des Apprentis d’Auteuil, de Trisomie 21 ou des Anciens
combattants.
Le semi-marathon étant aussi l’occasion pour des associations caritatives de promouvoir leurs actions, de nombreux coureurs ayant choisi
de les soutenir. Ainsi, le maire a remis un chèque de 2 837 euros aux
Souffles de l’espoir et un autre de 2 397 euros aux Apprentis d’Auteuil. La fin de la cérémonie a été réservée à la remise des récompenses aux coureurs boulonnais et handisports. Les trois premiers
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sont Étienne Cavot (1h17’47’’), suivi de Frédéric Dureau (1h17’55’’)
et Thomas Bertin (1h20’21’’). Chez les dames, Lucie Bouquet signe
une très belle performance en 1h26’28’’, elle est suivie de Diane
Sibille (1h31’48’’) et de Crystal Carvalho (1h33’32’’). À noter la belle
performance de la doyenne des Boulonnais : Colette Sebban, 71 ans.
En handisport, Mériam Amara, non voyante et membre du groupe
« courir en duo » est arrivée première chez les dames. Premier chez
les hommes : Guillaume Gourdier. Félicitations à tous et rendez-vous
J.-S. F.
en 2017 pour de nouvelles performances !

CYRILLE MARET ET LES JUDOKAS DE L’ACBB
BRILLENT AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

© DR
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des combats maîtrisés à la
perfection qui ont donné un
beau spectacle au public
venu nombreux. On retiendra
son o-soto-gari sur Messie
Katanga en huitièmes ou
encore son ko-uchi-gari sur
Matthieu Thorel en finale.
De son côté, Baptiste Pierre,
très en forme après sa première médaille d’or à L’european Cup de Malaga, 15
jours auparavant, est devenu
vice-champion de France en
moins de 81 kilos. Cédric
Revol a, quant à lui, décroché
la troisième place en moins de 60 kilos. Chez
les dames, la junior Sarah-Léonie Cysique a
remporté une belle médaille de bronze en moins
de 57 kilos. Enfin, le dimanche 12 novembre,
c’était au tour de Marie Del Puppo, dans la catégorie plus de 78  kilos, de gagner rapidement le
combat, après deux uchi-mata, pour une belle
troisième place.

© DR

Les 11 et 12 novembre derniers,
la délégation de l’ACBB judo a
fait forte impression à l’occasion
des championnats de France
première division qui se sont
déroulés à Montbéliard. Cyrille
Maret, déjà médaillé olympique
à Rio, est devenu champion de
France des plus de 100 kilos.
Avec lui, quatre autres judokas
boulonnais sont revenus avec
une médaille.
Cela faisait 10 ans que l’ACBB
n’avait pas obtenu autant de
médailles aux championnats de
France de judo ! Cinq médailles
en tout ! Le premier d’entre eux n’est autre
que Cyrille Maret. Auréolé de sa médaille de
bronze obtenue à Rio en moins de 100 kilos, il
est revenu à la compétition en plus de 100 kilos
et a brillamment décroché le titre de champion
de France. Totalement sûr de lui, il s’est joué
de ses adversaires pesant parfois 40 kilos de
plus que lui, avec une aisance déconcertante,

Apnée : très belle saison
pour Arthur Guérin-Boëri
des Scubabous
L’apnéiste Arthur
Guérin-Boëri,
membre du
club de plongée
boulonnais Les
Scubabous, a
terminé la saison
2015-2016 avec
deux titres de
champion du
monde et un
titre de champion de France.
Champion de France et record de France
d’apnée dynamique sans palme avec
207,58 mètres en mai 2016 à Chartres.
Champion du monde et nouveau record
du monde d’apnée dynamique avec 300
mètres en juin 2016, en Italie. Enfin, champion du monde de jump blue avec 200,95
mètres en octobre 2016 en Turquie. Arthur
s’entraîne notamment à la piscine de
Boulogne-Billancourt avec Les Scubabous,
où chacun peut profiter de ses conseils de
champion.
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ASSOCIATIONS

CAP MARIAGE ACCOMPAGNE LES FUTURS MARIÉS

En 2016, plus de 400 couples ont
échangé leurs consentements à Boulogne-Billancourt. Pour les accompagner
au mieux dans la préparation de leur
union civile, l’association Cap Mariage,
en partenariat avec la Ville, propose
gratuitement, une fois
par mois, des soirées de
rencontres apolitiques et
non confessionnelles.

Pour répondre à ces besoins, la fédération
Cap Mariage a vu le jour en 1998, à Bordeaux.
Aujourd’hui, 41 communes ont rejoint le mouvement dont Boulogne-Billancourt. « Depuis la
création de l’association en 2009, nous accompagnons une trentaine de futurs mariés chaque
année », précisent Fanny et
Pascal Letourneux, bénévoles à
Cap Mariage depuis 2011.
Le premier mardi non férié
C’est une
de chaque mois, trois couples
r è s d e 7 0 % d e s véritable chance
d’animateurs boulonnais se
relaient pour accueillir les fianmariages ne sont pas d’accompagner ces
suivis d’une cérémonie
à la maison Marie Walewska.
mariés. Leur bonheur cés
religieuse. Or les nouveaux
L’occasion d’approfondir le code
civil et d’évoquer les différents
mariés regrettent parfois le rejaillit tout autour
l’aspect trop administratif de d’eux et nous touche
contrats de mariage. « Les lois
l’union civile. Personne ne leur forcément.
changent beaucoup et les articles
a expliqué les droits et devoirs
que nous lisons n’ont plus rien à
mutuels de « respect, fidélité,
voir avec ceux que nos parents
ont entendus. Nous sensibilisons
secours, assistance, communauté de vie, autorité parentale partagée », ins- à de nombreux cas de figure. Beaucoup sont surcrits dans le code civil, et c’est parfois bien plus pris d’apprendre que leur régime matrimonial
tard qu’ils découvrent la portée de leur engage- peut être modifié en cas de déménagement hors
ment et les implications juridiques du mariage. de France ou que le devoir de secours s’applique

P
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aussi aux beaux-parents...»
Un recueil de textes est également proposé
pour personnaliser le passage devant le maire
ou les élus. « À Boulogne-Billancourt, les mariés
ont la chance d’avoir une cérémonie plus longue
qu’ailleurs, souvent près de 20 minutes », se
réjouit Serge Gillotin, président de la fédération.
Au-delà de la fête et des aspects pratiques, Cap
Mariage cherche avant tout à faire réfléchir
les couples à l’engagement qu’ils vont prendre
devant Marianne et à leur projet commun. Au
cours de ces rendez-vous, les animateurs ne proposent pas de réponses toutes prêtes aux questions des futurs mariés, mais les invitent plutôt
à dialoguer, en groupe ou à deux. « Notre objectif n’est pas d’influencer, mais d’aider le couple
maintenant et dans la durée, insiste le bénévole
Jean-Pierre Hamelin. Pour éviter toute la souffrance des séparations, il ne faut surtout pas
s’engager à la légère. »
À l’issue de la première rencontre, les couples
qui le souhaitent peuvent poursuivre leur
réflexion en individuel, accompagnés par les
animateurs. « C’est une véritable chance d’accompagner ces mariés, conclut Serge Gillotin.
Leur bonheur rejaillit tout autour d’eux et nous
touche forcément. »
Julie Fagard

Le premier mardi non férié de chaque mois
de 20h30 à 22h15.
Maison Marie Walewska
7, rue de Montmorency.
Gratuit. Inscriptions au 01 46 08 44 29 ou par
mail à pascal.letourneux@wanadoo.fr
www.mariage-civil.org
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LES ANNÉES EN 7

Tradition oblige, en cette année 2017
le service des Archives est allé visiter
certaines années en 7 qui ont marqué
l’histoire de Boulogne-Billancourt. Un
choix qui comporte forcément une
part de subjectivité…

E

n 1417, au Moyen Âge, la forêt de Rouvray prend le nom de bois de Boulogne.
En 1717, l’enquête ordonnée dans
toutes les paroisses du royaume, conservée
aux Archives Nationales, nous offre une
vision rare de Boulogne et ses habitants.Ainsi
apprend-on que « les principales propriétés du
terroir sont de produire du seigle, des légumes,
du vin et du foin… le nombre des maisons est
de cent trente-quatre dont quarante-trois, deux
tiers, à des privilégiés ou bourgeois de Paris,
cinq à l’église et quatre-vingt-cinq, un tiers, aux
taillables… le nombre des familles est de deux
cent dix, il ne paraît pas que le nombre des
habitants soit augmenté ni diminué depuis mil
six cent quatre-vingt… le nombre des habitants
taillables est de 200, dont 47 vignerons, 46 blanchisseurs, deux cordonniers, deux savetiers, un
vinaigrier, un chirurgien, deux tailleurs d’habits,
le nombre des habitants est d’environ sept cent
onze »…
En 1807, est appliqué le décret du 12 juin
1804 qui impose le transfert des nécropoles
à 35 mètres au moins des agglomérations. La
municipalité décide alors de fermer le vieux
cimetière du Parchamp situé autour de l’église
et de le déplacer dans la plaine de Longchamp.
Dix ans après, en 1817, le comte Réal vend sa
propriété au baron James de Rothschild. En
1837, la ville adopte son premier plan d’alignement tandis que l’année 1847 voit l’installation
des services dans la mairie acquise en 1844,
Janvier 2017 n Boulogne-Billancourt Information

au numéro 3 de la rue de Montmorency. Le
bâtiment existe encore aujourd’hui.
1867 est, quant à elle, marquée par deux évènements : la création du champ de courses de
Longchamp et, beaucoup plus éphémère, l’installation de l’annexe agricole de l’exposition
universelle à Billancourt qui est abondamment relatée et illustrée dans les journaux.
En 1897 est posée la première pierre du
temple protestant situé à l’angle de la rue
Fessart et de la rue du Château, et de manière
plus anecdotique, est créée l’association « La
Colombophile ».
Dix ans plus tard, en 1907, ont lieu le percement du boulevard de la République et,
plus dramatiquement, l’incendie de l’usine
Cacheux.
1917 fut vraisemblablement la plus terrible
de toutes les années terminées par un 7 avec
la poursuite de la guerre mais aussi les grèves
aux usines Renault, Salmson et Farman ou
bien encore, le 13 juin, l’écroulement d’un
bâtiment des usines Renault provoquant la
mort de 26 personnes.
Succède heureusement à ces tristes années
la période plus constructive de l’entre-deuxguerres. Après les constructions de grands
bâtiments publics et scolaires, les travaux
d’urbanisme se poursuivent avec en 1937 le
début de la construction du nouveau pont de
Saint-Cloud, si importante aux yeux du maire
André Morizet.
Cette énumération pourrait se terminer en
force par l’inauguration, en 1977, du centre
culturel qui porte aujourd’hui le nom du
maire Georges Gorse qui fut à l’origine de
sa création.
Françoise Bédoussac

Sept personnalités boulonnaises
Naissance à Paris le 12 février 1877 de Louis
Renault, constructeur automobile.
Naissance le 21 mars 1877 à Paris de Maurice
Farman, champion de course automobile, aviateur
et concepteur d’aéroplanes à Billancourt, frère de
Henry et de Dick.
Naissance à la Chaux-de-Fonds (Suisse) le
6 octobre 1887 de Charles Edouard Jeanneret,
dit Le Corbusier, architecte de l’immeuble Molitor
dans lequel il réside de 1934 jusqu’à sa mort en
1965.
Naissance le 7 juillet 1887 à Vitebsk (Biélorussie)
de Marc Chagall (de son vrai nom Moïche Zakharovitch Chagalov) domicilié au 3, allée des Pins de
1924 à 1929.
Naissance à Paris le 14 décembre 1897 de
Jean Niermans, architecte, Grand Prix de Rome,
constructeur de l’hôtel de ville de Puteaux. Il
s’installe en 1935 dans la maison qu’il construit
rue Gambetta.
Naissance le 23 mars 1887 à Madrid de Juan
Gris (de son vrai nom José Gonzalez) artiste
peintre. Il s’installe à Boulogne en 1922, au 8, rue
de l’Ancienne-Mairie. Il y restera jusqu’à son
décès le 11 mai 1927.
Décès le 6 décembre 1957 à Nice de Robert
Esnault-Pelterie, dit REP, pionner de l’aviation et
précurseur de l’astronautique ayant son atelier
rue des Abondances.
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Du 21 novembre au 18 décembre

MARIAGES
Éléonor Étienne et Guillaume
Salin, Damien Lebeau et Barbara
Boucher, Ludovic Clain et Déborah
Nabet, Philippe Chevalier et
Pascale Tailleur, Jacques Safarian
et Maria Zaka, Alexandre Henriot
et Fiorella Chirichigno Mendez,
Minh-Hai Pham et Thi Dang, David
Paulin et Amalia-Andreea Cristea,
Artur Bando et Sylwia Czaplowska,
Michaël Derny et Myriam Bouhout,
Seuroosh Chizari et Hélène
Benard, Charly Simo Djoukuimo
et Gaelle Nkoli Boleilanga, Louis
Jallet et Marion Cresseaux,
Raoelison Ramanantoanina et
Mirà Rakotoalisoa, Jean-François
Krawczynski et Maya Daou, Omid
Tavassoli et Gita Lesani, Pierre
Bourdon et Morgane Milac, Hilaire

DÉCÈS
Marie-Antoinette Guyard de
Chalambert veuve Le Masson
94 ans, Gisèle Diraison veuve
Delaporte 82 ans, José Galvez
y Silva 61 ans, Jean d’Ornano
93 ans, Jean-Pierre Bohrer 73 ans,
Pierre Tournier 69 ans, Monique
Galmard 59 ans, Jacques Balssa
82 ans, Emilie Hermant veuve
Hummel 93 ans, Dominique
Marchand 67 ans, Hervé Zeller
72 ans, Edouard Déga 94 ans,
André Moucadel 89 ans, Claire Petit
71 ans, Augustina Arias Rabazas
veuve Dufour 72 ans, Léon Marthe
47 ans, Jeanne Mazeaud veuve
Boucher 96 ans, Christian Demaret
62 ans, Jean-Pierre Lemercier
61 ans, Pascal Cecconello 87 ans,
Mohammed Dahmani 72 ans, Anny
Attard épouse Perella 86 ans, Eliane
Mayeur veuve Guidez 84 ans, MarieLouise Dubuis épouse Rouillon
95 ans, David Levy 77 ans, Marie
Dauré veuve Andro 88 ans, Holonou
Sossou 78 ans, Raymonde Langlois
veuve Piquet 97 ans, Geneviève
Pitel épouse Lecourtois 91 ans,
Jérôme Grenier 55 ans, Patrocinio
Lopez Martinez 94 ans, Christine
Le Guen épouse Villette 60 ans, Jean
Sebbah 57 ans, Charles Ganansia
89 ans, Cyrillia Honorin veuve
Lahoussaye-Duvigny 79 ans, Pierre
Esquirol 94 ans, Yvette Bernard
95 ans, Jérôme Goisson 87 ans,
Violinda Da Conceiçao Fernandes
93 ans, Yvette Cohen 79 ans, Willy
Nowé 46 ans, Messody Amar veuve
Toledano 87 ans, Antonio Munafo
69 ans, Manuel Carvalho 83 ans,
François de Lagabbe 82 ans, Marie
Lefebvre veuve Beyaert 90 ans,
Véronique Lamarque épouse
Averlant 56 ans, Maurice Gauthron
93 ans, Olivier Flicoteaux 76 ans,
Jeannine Delorme épouse Boulay
85 ans, Jean Florent 89 ans, Anne
Toussaint du Wast épouse Roubaudi
82 ans, Denise Naegelen veuve
Boussard 86 ans, Daniel Masclet
96 ans, Lucienne Bernard veuve
Rocher 92 ans, Brigitte Martin
66 ans, Olivier Bezard-Falgas
55 ans, Pascal Sempere 96 ans,
Yves Mourrous 79 ans, Raymond
Canaudin 88 ans, Paulette Raoul
veuve Philippin 87 ans, Colette
Gimonnet veuve Bloucard 81 ans,
Alami Moutai 48 ans, Guy Drouot
79 ans, Michel Brégi 92 ans,
Mohammed Eladli 83 ans, Pierrette
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Jacques Renollaud 90 ans, Jacques
Djian 63 ans, Heleytt Chicha 87 ans,
Paulette Vandewalle 88 ans, Mohamed
Gountas épouse Chabla 74 ans, MarieAntoinette Degroote épouse Rivraud
89 ans, Pierre Auboueix 82 ans, Yvonne
Valenty veuve Dubor 90 ans, François
Badignon 41 ans, Pierre Marchand
78 ans, Hervé Betton 59 ans, Pierre
Hofer 84 ans, Emile Colrat 96 ans,
Thérèse Falewée veuve Devaud 78 ans,
Maria Fernandez y Gonzales veuve
Apodaca y Crespo 85 ans, Isabelle
Forestier épouse Martin 68 ans, Claude
Lamacchia 81 ans, Aicha Benderradji
veuve Dridah 67 ans, Marie-Louise
Lorang 84 ans, Radmila Valjan veuve
Nalato, Settimo Zuin 88 ans, Gaston
Brivois 82 ans, Pierre Dessein 99 ans,
Bénédicte Ardouin 81 ans, Guillaume
Cazelles 69 ans, Andrée Redaelli
89 ans, Roland Boisse 79 ans, Isabelle
de Grenier de Lassagne épouse
Jouanjean 81 ans, Quadra Gratien
80 ans, Renée Peitrequin 90 ans, Jean
Martin 85 ans, Jacques de Buchet
81 ans, Nathalie Blin 47 ans, Chabane
Baahmed 68 ans, Nina Cohen veuve
Naïm 89 ans, Anne Parmantier veuve
Pelan 93 ans, Nicole Chauvet 68 ans,
Pierre-Roger Lamotte 85 ans, Michel
Glamazdine 76 ans, Léonardo Grasso
75 ans.
Précision : une erreur s’est
glissée dans le précédent
BBI, Gérard Marais s’est
marié avec Elisabeth
Bipoupout.

n Charlotte Prévot est
née le 4 novembre. Ici en
compagnie de sa grande
sœur Maxine.
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Erving Ahali, Aden Allain, Lyna
Amiri, Léo Amsallem, Abby Arteno
Guevara Mahjoub, Tessa Attard,
Adélaïde Balas, Grégoire Balas,
Balthazar Barbe, Sophia Belhoste,
Assia Belhumeur, Mathis Benamara,
Isaïah Benchetrit, Rose Berrebi,
Kaysan Boucetta, Mya Bulin, Elio
Calmels, Diane Catrou Kosinova,
Marco Cheruzel, Victor Chokron,
Marco Comporti, Maïlys Comptdaer
Grosso, Clovis Cornu Ahn, Maxime
Daras, Mayas Derras, Maxine
Dhers, Ilan Dimermanas, Antoine
Duermael, Marceau Dupin, Marius
Ferté, Julien Foubert de Pallieres,
Alâa Fourti, Aaron Gamrasni,
Alexandre Ghenassia, Camille
Gilbert, Margaux Gilbert, Amanda
Gonzales Boyer, Joachim Gonçalves
Rodrigues, Soline Gujda, Angelo
Luis Guras, Zakaria Haddaoui,
Khalil Hamadi, Léonard Jouanneau,
Anna Jouvet, Paul Kalchman,
Adriana Kiwan, Chloé Lamant,
Isaure Landowski, Camille Lenat,
Edgar Lieutaud, Olivia Lorthiois,
Maxime Léguillier, Kayl M’batlina,
Louis Mariani, Lily Martin, Raphaël
Mercier du Paty de Clam, LouisMarie Mouthon, Liv Nehaïssi, Edan
Nguyen, Mila Nicolian, Paul Ocampo
Castillo, Faustine Pateau Tomasini,
Kesinny Pauvaday, Victor Pignat,
Taïna Pérot, Alexandre Rabeau,
Laure Regnault, Fanny Renouard,
Eloïse Rodde, Geneviève Sauvalle,
Olivia Sciard, Rihanna Simonetti,
Léonard Sirvin, Jules Techer,
Lou Thokagevistk, Mayeul Thès,
Margaux Tilliet, Wills Vallin Diouara,
Hector Varin, Adèle Veillard, Olivia
Zee, Qingxuan Zhao, Maxime de
Lambilly.

Schneiter épouse Schaeffer 85
ans, Rose Cioccolini épouse
Pamart 76 ans, Jeannine Livémont
veuve Delamarre 91 ans, Jacques
Dubois de Quélen de Lavauguyon
87 ans, Philippe Radhouani
54 ans, Jocelyne Nicolas 63 ans,
Lucie Lacroix veuve Molho 93 ans,
Isabel Delgado Antao épouse
Raposo Martins 65 ans, Hubert de
Gorguette d’Argoeuves 61ans, Lise
Wolff épouse Lippmann 93 ans,
François Cèbe 73 ans, Josiane
Desmoulin épouse Borgazzi
67 ans, Elena Popesco 102 ans,
Paulette Imolesi épouse Delrieux
83 ans, Michelle Delorme épouse
Schaufelberger 88 ans, Danielle
Roy 68 ans, Paulette Goupil veuve
Cosson 94 ans, Jacqueline Teillaud
94 ans, Monique Dubreuil 82 ans,
Jean-Pierre Le Dore 70 ans,
Jean Wartner 85 ans, François
Chuquart 49 ans, Alain Rouet
67 ans, Marguerite Fabre 69 ans,
Julien Lanier 42 ans, Gérard
Gemin 80 ans, Paulette Languepin
veuve Verron 95 ans, JeanLouis Texier 88 ans, Claude Giry
73 ans, Jacqueline Deval veuve
Pic 87 ans, Marcelle Lallemant
veuve Lubrano Lavadera 101 ans,
Hervé Le Grix de la Salle 73 ans,

Kamtcheu Tientcheu et Christelle
Danga Hendjeu, William Volta
et Ekaterina Vankina, Aptilkadir
Karagöz et Sevda Türkkan.

© DR

NAISSANCES

n Hélène Bénard et Seuroosh Chirazi se sont mariés le samedi 3 décembre.
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bloc-notes
Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21

21e édition La Science se livre. Cette année, l’opération

départementale de vulgarisation scientifique a pour thème la
santé. Rendez-vous à l’amphithéâtre Landowski, jeudi 2 février, en
compagnie d’un chercheur Inserm pour la conférence Le microbiote
et ses enjeux.
n Entrée libre. Pour plus d’informations :
http://lssl.hauts-de-seine.fr/conferences.php

Conférence d’éducation motivation-parents le 1er février. L’association e-mp 92

propose une conférence sur le thème « Les conflits d’enfants à la maison, à l’école, comment
les gérer ? », animée par Marie-Charlotte Cerf, coache familiale, le mercredi 1er février à 20h.
n Salle polyvalente du Pont-de-Sèvres – 140, rue Castéja sur la place Haute.
Entrée libre. Contact : emp92bb@gmail.com.

Déchèteries : nouvelles coordonnées pour les demandes de badge. Pour leurs

encombrants, les habitants de Grand Paris Seine Ouest disposent d’un service élargi,
composé d’une collecte en porte à porte mensuelle, et hebdomadaire à BoulogneBillancourt, ainsi que d’un réseau de déchèteries fixes et mobiles. Pour accéder à la
déchèterie fixe de Meudon et aux déchèteries mobiles de Boulogne-Billancourt, Vanves et
Ville-d’Avray, un badge d’accès est obligatoire.
n Pour en faire la demande, les riverains peuvent remplir le formulaire en ligne sur
le site de GPSO : www.seineouest.fr/badge_decheterie.html ou bien s’adresser au
SYCTOM, le nouvel opérateur du réseau de déchèterie à compter du 1er janvier 2017 :
decheteries@syctom-paris.fr ou 01 40 13 17 00.
Pendant le délai d’obtention du badge, le service des déchèteries est accessible sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
NB : les badges attribués par l’ancien opérateur (SYELOM) continuent d’être valables.

Rappel : la collecte des sapins dure jusqu’au 22 janvier ! GPSO met en place
un service supplémentaire, complétant les déchèteries (Meudon, Paris 15e) et organise
une collecte des sapins naturels (non synthétiques, non floqués débarrassés de toute
décoration) jusqu’au 22 janvier. Vous pourrez déposer vos sapins dans des enclos. Ils
seront alors compostés ou transformés en bois de chauffage. En janvier 2016,
plus de 34 000 sapins, soit plus de 111 tonnes, ont ainsi été collectés via ce dispositif,
un chiffre en augmentation de 44 % par rapport à l’année 2015. Record à battre !
n Pour trouver l’enclos le plus proche de chez vous, consultez la carte
des enclos mise en ligne sur www.boulogne-billancourt.com et sur www.seineouest.fr
Conférence Repères & Perpectives. Les conférences Repères & Perspectives,
organisées par le doyenné de Boulogne-Billancourt, en partenariat avec la Ville, ouvrent
leur cycle 2017 à l’espace Landowski, mardi 24 janvier à 20h30. Cette rencontre,
animée par Jean-Claude Noyé, journaliste à La Vie, traitera de la fin de vie : comment
l’accompagner dans le respect.
n Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : reperesetperspectives92@gmail.com – Twitter : @reperspectives
numéros utiles

Urgences

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

Sécurité

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

Santé

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

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

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

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

par

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

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

Déchets toxiques

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

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

Déchetteries
DÉCHETTERIES FIXES
• Meudon :
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie N°2,
carrefour des Bruyères. Ouvert du lundi au
vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 9h-18h30/
Dimanche : 9h-12h30
• Paris 15e :
Encombrants, gravats, DEEE, déchets toxiques
Sous l’échangeur du Quai d’Issy du boulevard périphérique
(voie AD 15). Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h
DÉCHETTERIE MOBILE
• Boulogne-Billancourt
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal, 68 avenue Édouard-Vaillant.
Ouverte tous les jeudis et les 1er et 3e samedis du mois de 14h à
18h30

Pharmacies de garde
Dimanche 8 janvier
56, rue de Sèvres

Dimanche 15 janvier
24, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 22 janvier
21, rond-point Rhin et
Danube

Dimanche 29 janvier
106, rue du Point-du-Jour

Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2017
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