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À la demande expresse du groupe UVPPBB, nous republions
ce mois-ci sa tribune du mois précédent, cas qui s’était
déjà présenté dans BBI mars. Pour l’attractivité de notre
magazine, nous invitons les groupes politiques à ne pas
renouveler cette initiative.
La rédaction
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BOULOGNE-BILLANCOURT RAJEUNIT !

C’

est l’enseignement principal du dernier recensement de la population de notre ville, dont
les résultats détaillés vous sont présentés dans ce numéro.

Nous comptons près de 1 800 naissances par an. La tranche d’âge des 0-30 ans a augmenté de 2 400
personnes depuis 2008 ! C’est sans doute le fruit de notre politique municipale résolument tournée
vers les familles, avec notamment la création de plus de 1 000 places en crèche depuis 2008.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Une autre grande satisfaction : près de 17 300 Boulonnais travaillent aujourd’hui dans leur ville. Leur
nombre a augmenté de près de 10 % en 8 ans ! Là aussi, c’est le fait de notre politique municipale
pour rendre notre ville toujours plus attractive économiquement.
Habiter et travailler dans la même commune est la garantie d’une grande qualité de vie pour les
bénéficiaires, mais aussi pour leurs familles. Sans compter les effets positifs pour l’environnement.
Nous élaborons ainsi petit à petit un territoire durable où il fait de plus en plus bon vivre.
Notre dynamisme est aussi culturel : la semaine inaugurale de La Seine Musicale de l’île Seguin qui
vient de se dérouler, avec des noms aussi prestigieux et variés que l’Insula Orchestra de Laurence
Equilbey, Bob Dylan, ou encore le groupe de techno mondialement connu The Avener, en est la
preuve. Dans ce nouveau temple des musiques, dirigé par Jean-Luc Choplin, les publics variés se
croisent et échangent.
Notre dynamisme se mesure aussi dans l’augmentation et le développement des transports en commun, grâce à nos efforts permanents auprès du nouveau et bienveillant STIF (Syndicat des Transports
d’Île-de-France). En plus des futurs grands transports structurants (Grand-Paris Express, BHNS,
téléphérique…) présentés dans BBI de mars 2017, nous développons cette année les transports par
bus sur l’ensemble de la ville (SUBB, 160, 260, 389 et en 2018, le 42).
Notre dynamisme se mesure aussi dans le sport et dans l’innovation pour nos écoles, avec le plan
numérique récemment engagé.
Je forme le vœu que cette réussite collective ne soit pas confisquée outre mesure. Alors que nos recettes
venaient d’augmenter d’1 million d’euros, coup sur coup, l’État vient encore de nous baisser la DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) de 0,8 million d’euros, et d’augmenter notre contribution au
FRSIF (Fonds Régional de Solidarité d’Île-de-France) de 0, 8 million d’euros, ruinant ainsi en deux
décisions le produit de notre travail !
Je vous remercie pour votre participation nombreuse au premier tour de l’élection présidentielle.
Je vous assure de toute ma détermination et celle de la majorité municipale à vous défendre et à
protéger Boulogne-Billancourt.

Pierre-Christophe Baguet
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parcourt la France et le monde avec eux pour donner des
dîners de gala. C’est à cette époque qu’il s’installe avec sa
famille à Boulogne-Billancourt où ils sont établis depuis
48 ans. « C’est une ville avant-gardiste avec une véritable
histoire, nous y sommes très attachés. Je fréquente régulièrement le marché Escudier. Ça ressemble à un petit village que
j’apprécie beaucoup avec son fromager, son boulanger, son
église… » Et nombreux sont les restaurateurs de la ville qui
(re)connaissent le talent de leur pair.

CHRISTIAN IGNACE
« TOUT CE QUE J’AI PU
DÉCOUVRIR OU FAIRE, C’EST
LA CUISINE QUI ME L’A DONNÉ »
Chef étoilé, féru de gastronomie et collectionneur,
le Boulonnais Christian Ignace est à la fois mémoire
et acteur de la cuisine française depuis plus de 50
ans. Aussi humble que généreux, avec une ferveur
communicative, il partage volontiers sa passion
pour son métier et son univers.
a grand-mère faisait caraméliser des morceaux
de sucre en posant le crochet du poêle qui avait
rougi dans l’âtre, lorsque les volutes bleutées montaient, c’était prêt, c’est mon souvenir gustatif le plus lointain. »
Christian Ignace, originaire d’Orléans, commence à cuisiner
à 14 ans. Après son apprentissage, il se présente chez Gaston
Lenôtre, installé dans la première boutique de l’enseigne rue
d’Auteuil. Le chef le prend sous son aile. « C’était une époque
et une école fabuleuses, Gaston Lenôtre avait un tel dynamisme. Il m’a tellement appris : l’importance de la qualité des
produits, le savoir-faire… C’était un vrai patron, Nous avons
travaillé comme père et fils. Il nous appelait ses enfants. » Voici
sa première rencontre marquante. À son retour de service
militaire, il décroche une place au mythique Grand Véfour,
triplement étoilé, et travaille pendant 6 ans avec le chef Raymond Oliver, son second mentor et pionnier des émissions
culinaires à la télévision française. « C’était quelqu’un de véritablement érudit, un humaniste. Travailler avec un tel maître
était une grande chance. » Ce compagnon du tour de France
(en 1973) côtoie alors tous les grands chefs de l’époque – Paul
Bocuse, les frères Troisgros, Michel Guérard, Guy Savoy – et

M

«
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AMOUREUX DE LA CASSEROLE ET GRAND COLLECTIONNEUR
DE MENUS
Christian Ignace devient ensuite le chef et propriétaire du
Petit Bedon, dans le XVIe arrondissement de Paris. Et obtient
une première étoile au guide Michelin en 1982, une deuxième
en 1985. « Chaque jour, nous épluchions 20 kg de tourteaux
pour réaliser le crabe Tante Louise, notre plat emblématique,
avec des zestes d’agrumes, des oignons nouveaux, de la tomate
et une julienne de carottes. » Nombreuses sont les personnalités qui fréquentent sa table : Simone de Beauvoir, le sculpteur César, Lauren Bacall, Jean Yanne… Le chef n’officie
pas seulement en cuisine : avec Jean-Pierre Coffe, il écrit de
nombreux best-sellers et participe pendant 10 ans à l’émission Ça se bouffe pas ça se mange sur France Inter. En 1995,
il donne un nouveau tournant à sa carrière en ouvrant avec
sa femme la boutique Soleil et Pistou à Neuilly où ils proposent ensemble de la cuisine italienne, le pays d’origine de
son épouse. Il collabore également avec l’enseigne Carrefour
et découvre alors le monde de la grande distribution.
En véritable « amoureux de la casserole », comme il se définit lui-même, il a vu la gastronomie évoluer au fil du temps.
En témoignent ses deux impressionnantes collections :
1 500 livres de cuisine et 7 000 menus récoltés ou chinés tout
au long de sa carrière. Parmi eux, de nombreuses pièces,
témoins de l’Histoire, à l’image du dernier menu consommé
par Sadi Carnot avant son assassinat le 24 juin 1894 ou encore
le repas servi à l’Élysée par Valéry Giscard d’Estaing lors
de la remise de la Légion d‘honneur de Paul Bocuse avec la
création de la fameuse soupe aux truffes noires VGE en 1975.
De la grande cuisine en plusieurs services à l’engouement que
connaît ce secteur aujourd’hui, tout le patrimoine culinaire
français est soigneusement conservé au sein de son domicile
boulonnais. Aujourd’hui, Christian Ignace est âgé de 68 ans.
Marié à Anne-Marie, père de deux fils et grand-père quatre
fois, il est désormais formateur en entreprise ou conseiller
culinaire auprès de son fils, Bruno, qui a ouvert en décembre
dernier le restaurant Max et Zoé à Boulogne-Billancourt.
Anne-Laure Jardon
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actualités
UNE SEMAINE INAUGURALE FESTIVE

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS DE LA SEINE MUSIC
La soirée inaugurale, le samedi 22 avril, a été précédée
par une semaine festive où tous les styles musicaux
proposés sur le site ont été représentés.
Le public boulonnais a largement
plébiscité ce nouveau haut
lieu de la culture.

n Le 18 avril, la Maîtrise des Hauts-deSeine s’est produite dans l’Auditorium
sous la baguette de Gaël Darchen.

A

près avoir vu ces ces quelques mois, dans
le respect des délais et des coûts, grandir le
magnifique bâtiment sur la pointe aval, les Boulonnais ont pu en découvrir de près la richesse
architecturale. La Seine Musicale commence à
dévoiler son élégance et ses promesses musicales.
Le samedi 22 avril, dans l’auditorium, s’est tenue la
la soirée inaugurale. En préambule, les initiateurs
et partenaires à l’origine de cet équipement unique
dans le monde musical se sont rassemblés. Aux
côtés de Patrick Devedjian, président du conseil
départemental, Pierre-Christophe Baguet a salué
les invités qui les ont rejoints pour ce moment de
fête : le préfet des Hauts-de-Seine, Pierre Soubelet,
Valérie Pécresse, présidente du conseil régional
d’Île-de-France, Pierre Bédier, président du conseil
départemental des Yvelines, Christian Dupuy,
vice-président délégué à la Culture, les maires de
GPSO. Le maire a remercié Patrick Devedjian
pour avoir mené cette réalisation à son terme et
rappelé combien ce projet de cité musicale fut «
notre pari, un peu fou », qui l’a conduit à accepter
la cession du terrain pour un euro symbolique. Il a
mentionné par ailleurs la destination finale de l’île
désormais connue dans son ensemble, « l’une des
plus belles concentrations culturelles d’Europe ».
Patrick Devedjian, quant à lui, a salué les talents à
l’origine de La Seine Musicale « tout simplement
belle », symbole « du savoir-faire, de l’excellence, de

8

l’initiative dont les élus sont capables en France ».
La soirée s’est poursuivie dans l’auditorium par
le premier concert d’Insula orchestra. L’orchestre
en résidence dirigé par Laurence Equilbey, avec
un programme inédit d’œuvres de Mozart, Weber,
Beethoven, interprété par de talentueux artistes
français tels que Sandrine Piau et Bertrand
Chamayou, mis en scène par Olivier Fredj et
Superbien.
Dans la Grande Seine, The Avener, héritier de la
French touch, mariant les genres, a présenté son
live, suivi des laborantins électro pop The Shoes
pour un DJ set qui a électrisé le dance floor de
La Seine Musicale.
Les jours précédents, les salles, studios et promenoirs de La Seine Musicale avaient accueilli
de nombreux événements, visites, show-cases
et performances, avec entre autres, le premier
concert de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, dirigé
par Gaël Darchen le mardi 18 avril. Le jeudi 20
avril, les conservatoires du département eurent
carte blanche pour des concerts, des répétitions, des
masterclasses. Le vendredi 21 avril, l’immense Bob
Dylan, récent prix Nobel de littérature, avait rempli
la grande salle, avec 6 000 fans enthousiastes.
Le public a répondu présent, La Seine Musicale
commence son rayonnement.

n Les initiateurs et acteurs de La Seine
Musicale coupent le ruban. Gaël Darchen,
Laurence Equilbey, Jean-Luc Choplin, Nathalie

Reportage photos Bahi.
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ALE SUR L’ÎLE SEGUIN

n Les élèves des conservatoires des
Hauts-de-Seine se sont appropriés toute la
journée les espaces de La Seine Musicale
pour des performances et concerts.

n The Avener, dans la Grande Seine, a enflammé le public.

© Studio 9

Bellon-Szabo, Gilles Pélisson, Pierre-Christophe Baguet, Patrick
Devedjian, Bernard Mounier, Philippe Bonnave, Thierry Roulet, et
les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines.

n Le concert
d’Insula Orchestra :
musique, lumières
et images sous la
direction de Laurence Equilbey.
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n Vendredi 21 avril : Bob Dylan, prix Nobel de littérature, connaît un beau succès.
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LOCUTEURS NATIFS : THANK YOU !

D

epuis six ans, la Ville accueille chaque
année plusieurs locuteurs natifs qui
interviennent en anglais auprès des écoliers
boulonnais. Afin de les remercier, le maire a
organisé une réception en leur honneur, le
29 mars, à l’hôtel de ville. Retour sur un succès
pédagogique !
Ce dispositif voulu par Pierre-Christophe
Baguet existe depuis l’année scolaire 20112012. Le principe est simple : chaque locuteur intervient dans son école 12 heures
par semaine pendant sept mois (d’octobre
à fin avril), toujours sous le contrôle de
l’enseignant. Depuis la réforme des rythmes
scolaires, leur domaine d’intervention s’est
étendu, et certains d’entre eux participent
également aux temps d’activités périscolaires.
« Pour nos écoliers, parler anglais se fait alors
plus naturellement. Leur présence démystifie l’apprentissage de cette langue », précise
Thierry Isambert, directeur de l’élémentaire
Saint-Denis.

UNE VRAIE DYNAMIQUE À L’ENSEIGNEMENT
DE L’ANGLAIS
« Cette année, neuf d’entre vous ont été recrutés
par la Ville et deux par l’Éducation nationale.
Des Anglais principalement mais aussi une
Canadienne et une Américaine, a indiqué le
maire. Je suis très attaché à ce dispositif qui,
outre l’apprentissage de la grammaire et du
vocabulaire anglais, permet de faire découvrir
à nos élèves le mode de vie et la culture du
pays d’origine de chaque locuteur natif. Cette
dimension est fondamentale pour leur ouverture progressive au monde, qui ne peut se faire
aujourd’hui sans l’anglais. Pour notre génération, la maîtrise de l’anglais était un plus, pour
celle de nos enfants et petits-enfants c’est un
prérequis, et je suis heureux que la Ville puisse
contribuer à cet apprentissage dès le primaire. »
Un enthousiasme partagé par Lucinda Bennin, Anglaise de 25 ans, qui intervient dans les
élémentaires Escudier et Robert-Doisneau :
« Boulogne-Billancourt est une ville jolie et
tranquille. Ici, c’est propre et pittoresque ! »
Un avis nullement démenti par Neil Addison, 26 ans, originaire de Belfast : « Je réside

à Boulogne-Billancourt depuis octobre. Les
enfants sont très motivés, très sympathiques. »
Des locuteurs souriants et investis, appréciés
par le corps enseignant. À l’instar de MarieAnne Imer, directrice de l’élémentaire PierreGrenier : « Leur présence donne une vraie
dynamique à l’apprentissage de l’anglais ! »
À dater de la rentrée 2017, le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) n’interviendra plus dans le recrutement des locuteurs natifs. Si la commune prend en charge
le logement et la rémunération des assistants
anglophones pour un montant de 100 000 €,
elle devra désormais procéder directement à
la recherche d’étudiants de langue anglaise
souhaitant intervenir dans les écoles boulonnaises. D’ores et déjà des appels à candidature
ont été lancés auprès des Sections internationales de Sèvres, de l’Université américaine
de Paris et d’Erasmus. « Chers locuteurs, nous
vous avons proposé si vous le souhaitez de
renouveler votre contrat pour l’année prochaine, conclut le maire. J’espère que ce sera
oui, preuve que vous avez été heureux dans
nos écoles ! »

ATTENTION AUX PIÉTONS ! LES CE2 APPRENNENT LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
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Des élèves de CE2 des écoles élémentaires Castéja et Dupanloup ont
été sensibilisés à la sécurité routière par Alexandra Blanchaud, officier
de prévention au commissariat de police de Boulogne-Billancourt. Après
les mises en situation théoriques, les élèves ont été invités à participer
à un concours de dessins sur le thème « attention aux piétons ». Les
enfants ont usé de tout leur talent pour proposer des œuvres pédagogiques. Le lundi 27 mars, les meilleurs dessins ont été primés, le premier
prix étant revenu à Inès, élève à Casteja dans la classe de Clémence
Giraud. Ses camarades Fereil et Emma s’étant partagées le deuxième
prix. Le troisième prix a été décerné à Alix et le prix du public à Alice,
toutes deux élèves à Dupanloup. À la fin de la formation, tous les élèves
ont reçu le diplôme du petit citoyen exemplaire.
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PORTES OUVERTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
BOULONNAIS
Danse et exposition de maquettes
d’écoquartiers au collège Jacqueline-Auriol

L
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© DR

a journée Portes ouvertes du collège Jacqueline-Auriol
s’est déroulée le samedi 25 mars. L’occasion pour les
parents et visiteurs de découvrir les travaux et présentations des élèves et de leurs professeurs. Dans la cour, les
élèves membres de l’association sportive du collège ont
effectué des démonstrations de danse et de gymnastique,
suivies par de la Capoeira. À noter la belle exposition des
élèves de 6e qui ont dévoilé leurs maquettes d’écoquartiers réalisées en histoire-géographie. Des œuvres parti
culièrement appréciées par Pierre-Christophe Baguet.

Découverte du collège Jean-Renoir

D

© Bahi

e 9h à midi, samedi 18 mars dernier, le collège Jean-Renoir a
ouvert ses portes aux parents et futurs élèves qui souhaitaient
découvrir les locaux, les équipements et échanger avec les enseignants de cet établissement scolaire. Cette matinée riche en informations et en échanges leur a permis de tout savoir sur ce collège !

Le lycée Étienne-Jules-Marey
a présenté ses formations

D

© Bahi

e 10h à midi, le 25 mars ; de jeunes collégiens ont pu venir
assister aux journées portes ouvertes organisées par le lycée.
Des tables-rondes ont permis de découvrir l’ensemble des formations proposées (Bac pro photographie, Bac technologique, formation graphisme et communication visuelle, CAP petite enfance,
CAP auxiliaire de puériculture, etc.). Pour les visiteurs, notamment Pascal Louap, maire adjoint en charge de l’Éducation, ce fut
aussi l’occasion de découvrir des expositions de photos d’élèves,
de carnets de dessins et de caméras obscuras, d’objets et diverses
photographies du projet « Enfants de l’Himalaya ».

Exposition d’œuvres inspirées de JR au collège
Landowski

© Arnaud Olszak

L

a classe de 5eC et les ULIS du collège Paul-Landowski ont eu le
plaisir d’accueillir leurs parents et camarades pour le vernissage
de leur exposition réalisée en partenariat avec JR, le célèbre artiste
de street art. Intitulé Inside Out : the people art project, le projet leur
a permis de transformer leurs messages personnels en œuvres d’art !
Le vernissage s’est déroulé le mardi 28 mars en présence de PierreChristophe Baguet. De même, 33 des artistes en herbe ont exposé
leurs portraits sur les coursives du collège dans le cadre de l’exposition
« différents et égaux ». En parallèle, afin de se sensibiliser davantage au
street art, les élèves, munis de leur appareils photo ont découvert des
œuvres urbaines dans le 13e arrondissement de Paris.
Mai 2017 n Boulogne-Billancourt Information
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LA CUISINE DE LA PAROISSE
SAINTE-CÉCILE TOTALEMENT
RÉNOVÉE

L

© Bahi

e 29 mars, c’est en présence de Pierre-Christophe Baguet et
du Père Barthélemy, curé de la paroisse, qu’a été inaugurée
une cuisine entièrement refaite dans la salle Saint-Jean de l’église
Sainte-Cécile. Pour cette réhabilitation la municipalité a accordé une
subvention de 100 000 euros. En effet, ce lieu reste unique à Boulogne-Billancourt : toute l’année, les associations caritatives utilisent
cet endroit à des fins de solidarité. Avec les petits-déjeuners de
l’association Le Rameau, présidée par Eric de Maupeou, les dîners
du cœur du mercredi soir fréquentés par plus de 100 personnes en
situation de précarité ou d’isolement, tout comme le dîner du curé
un vendredi par mois. Cette cuisine est donc un indispensable lieu de
lien social et de fraternité dans la ville.

SUPERBE CONCERT
DE L’ARMÉE DU SALUT

© Alain de Baudus

© Bahi

Un superbe concert donné par le Brass Band
Salutiste boulonnais de l’Armée du Salut s’est
tenu le dimanche 2 avril à l’espace Landowski,
en présence du maire, d’Isaure de Beauval,
maire adjointe chargée des Affaires sociales.
Les visiteurs sont venus nombreux écouter un
répertoire musical de qualité présenté par David
Daws, soliste international.

Match d’impro pour l’association
Trisomie 21
Soutenue par la Ville, la Ludo Impro a organisé un
nouveau match d’improvisation le 25 mars dernier
à l’espace Landowski au profit de l’association
Trisomie 21 des Hauts-de-Seine. Bravo à cette
troupe théâtrale qui une fois encore a fait preuve
de solidarité en récoltant plus de 900 euros lors de
cette soirée qui s’est déroulée en présence
de Pierre Deniziot, maire adjoint aux Personnes
handicapées et à la Dépendance.
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VINGTIÈME JOURNÉE ALIS

L

© Bahi

e congrès annuel d’ALIS, association du Locked-in syndrome
créée en 1997, s’est tenu le vendredi 24 mars à l’espace Landowski, mis à disposition par la mairie. Cette vingtième édition
a été ouverte par Frédéric Morand, maire adjoint chargé de la
Santé, et Hubert Azemard, président d’ALIS. Les personnes
LIS, leurs familles, et de nombreux thérapeutes étaient réunis
pour cette journée qui a permis de conduire plusieurs sessions
d’information : épidémiologie, prise en charge kinésithérapique,
rééducation, communication et robotique. À noter aussi une présentation de l’enquête sur la qualité de vie des personnes LIS et
de leurs proches qui a été réalisée notamment auprès d’une personne LIS et de sa famille accueillie à la Maison d’accueil spécialisée Perce-Neige à Boulogne-Billancourt. En fin de matinée, un
magnifique film retraçant l’histoire et les actions d’ALIS, réalisé
par Élise Lengrand (stagiaire de l’École Polytechnique chez
ALIS), a fêté avec émotion les 20 ans de l’association. Enfin, le
groupe les Beatlemaniaques a clos la journée en musique pour le
plus grand bonheur des participants.

SALLE POLYVALENTE : CONCERT
« PEACE AND LOBE »
POUR PRÉSERVER SES TYMPANS

© Arnaud Olszak

En partenariat avec la Ville, l’espace santé jeunes, la direction académique
de l’Éducation nationale, de nombreux collégiens et lycéens boulonnais
ont pu assister le 23 mars, à la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres, à un
concert « pédagogique » via la confédération de réseaux des musiques
actuelles et amplifiées. Le concert et le concept Peace and Lobe retracent
l’histoire de la musique amplifiée et ont pour objectif de prévenir les jeunes
des troubles auditifs pouvant survenir en écoutant de la musique à trop fort
volume (concerts, discothèques, casques…). Ces troubles touchent plus
de 17 % des moins de 20 ans. Les parties musicales furent ainsi ponctuées
et conclues par des interventions pédagogiques et une distribution de bouchons amortisseurs de son… pour éviter de se casser les oreilles.

« Chut, ça pousse ! » Près de 150 enfants
de 3 à 7 ans sont montés sur la scène
du Carré Belle-Feuille, samedi 1er avril
pour un très beau moment d’émotion,
d’art et de partage. Pour le traditionnel
spectacle de printemps, les jeunes
recrues de l’association Dia danse,
dirigée par Patrick Favero, ont offert
au public un voyage dans l’univers du
jardin.
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Dia danse se met au vert
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LE CYCLO-CLUB FÊTE
SES 30 ANS
e samedi 25 mars, le cyclo-club de Boulogne-Billancourt
(CCBB), présidé par Denis Joye, a fêté son trentième
anniversaire. Pour l’occasion, le départ de la randonnée
annuelle a été donné depuis l’hôtel de ville. Les cyclotouristes avaient la possibilité de relever deux challenges : une
boucle de 110 kilomètres depuis Boulogne-Billancourt aux
Bréviaires-étangs de Hollande en forêt de Rambouillet,
ou le parcours de 220 kilomètres qui les menaient jusqu’à
Châteauneuf-en-Thymerais dans la vallée de l’Eure. Ces
deux grandes randonnées perpétuent la mémoire de

© Bahi

L

Danielle et Christian Richon, anciens présidents du club.
Les membres du CCBB étaient venus en nombre pour
cet événement reconnu parmi les amateurs et auquel
565 cyclotouristes âgés de 16 à 82 ans ont pris part.

QUATRIÈME ÉDITION DES TROPHÉES DES MANAGERS DU SPORT

© Arnaud Olszak

La quatrième édition des Trophées des Managers du Sport s’est tenue
le jeudi 30 mars au sein de l’espace Landowski, en présence de Marc
Fusina, maire adjoint chargé des Sports. Cette cérémonie récompense chaque année des acteurs du monde sportif pour leurs projets
innovants, novateurs et fédérateurs autour du sport. Le recordman de
France du 800 mètres Pierre-Ambroise Bosse a parrainé cette édition
dont les lauréats étaient : La Chaîne l’Équipe en Sports et Média, Mon
Petit Gazon en Sport et Gaming, Handiamo en Sport et Handicap, Paris
World Games en Sport et Event, et Artistes Sportifs de Cœur en Sport
& Solidarité. Les récompensés ainsi que le public ont apprécié se
retrouver dans une ambiance conviviale afin d’échanger et de développer leurs visions entrepreneuriales.

© Alain de Baudus

Une cinquantaine de jeunes combattants se sont affrontés au dojo dans le
respect et la bonne humeur, dimanche 26 mars, pour le 8e trophée de l’ACBB. En
présence de Marc Fusina, maire adjoint délégué aux Sports, du shihan Jacques
Legree et de Pierre-Philippe Heizer, président de la section karaté kyokushinkai,
les sportifs boulonnais n’ont pas démérité face aux clubs de Meudon, de Bayeux
et de Nonancourt.
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© DR

8e trophée de l’ACBB pour les karaté kids
L’or pour l’ACBB plongée
Après une sélection pour les championnats de France
en février, l’ACBB plongée réitère ses performances lors
de sa deuxième participation aux championnats d’Île-deFrance de plongée sportive en piscine, le 26 mars dernier.
L’ACBB plongée a ainsi remporté son premier titre en or
avec la médaille de Claire Lemarchand et Émeline Prat au
combiné sénior Femme. À noter également les très belles
médailles d’argent d’Éliane Rossier en catégorie vétérane
au 23 mètres immersion et au Trial. Une belle progression pour ces plongeuses en piscine qui maintiennent
la section plongée de l’ACBB à un bon niveau. Prochain
rendez-vous les championnats de France les 20 et 21 mai
à Montluçon.
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PRÉSENTATION DES ATELIERS DU SOIR À L’ÉLÉMENTAIRE
BILLANCOURT

L

© Bahi

es familles des enfants scolarisés à l’élémentaire
Billancourt ont été invitées, mardi 28 mars dans les
locaux du 147, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres, à venir
découvrir les ateliers périscolaires proposés le soir aux
élèves, en présence de Pierre-Christophe Baguet et
de Pascal Louap, maire adjoint en charge de l’Éducation. Les professeurs et les intervenants extérieurs qui
animent ces activités ont répondu aux questions des
parents avant de présenter les différents travaux réalisés
cette année, notamment lors des ateliers cinéma, théâtre,
danse, percussion et arts visuels.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ESCUDIER
S’INVITENT À L’HÔTEL DE VILLE

© Bahi

Comment se déroule un conseil municipal ? De quelle année date
l’hôtel de ville ? Le jeudi 23 mars dernier, Pascal Louap maire adjoint
à l’Éducation a accueilli des élèves de la classe de CM2 de Cécile
Azaïs de l’élémentaire Escudier pour une visite « citoyenne ». Au
programme, visite de la salle des mariages, historique de l’hôtel de
ville et instruction civile et morale dans la salle du conseil. Tous sont
repartis ravis et plus « savants » !

La maternelle Casteja fête le printemps

© Bahi

Les écoliers de la maternelle Casteja ont célébré la nouvelle saison, samedi 25 mars. Déguisés sur le thème du cirque, les enfants
ont défilé devant leurs parents réunis dans la cour de l’école. Après
une représentation et quelques chansons, cette belle journée s’est
achevée par le traditionnel lâcher de ballons. Poussés par le vent,
ces derniers ont pris la direction de l’ouest, portant les messages
des petits Boulonnais jusqu’à Avranches…

Les artistes en herbe exposent à l’élémentaire
Casteja

© Bahi

Les familles des élèves de l’élémentaire Casteja ont admiré les
travaux des enfants, samedi 25 mars. À l’occasion de la Fête
du printemps, les dessins, peintures et collages des classes,
réalisés sur le thème « Autour du monde », ont été affichés sous
le préau. Cette exposition était également ouverte aux parents
d’enfants en grande section de maternelle pour leur présenter
l’établissement en vue d’une inscription l’an prochain.
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EMPLOYEURS BOULONNAIS,
REJOIGNEZ LE DÉFI SEINE OUEST 2017 !

V

ous êtes un chef d’entreprise
ou un commerçant ? Vous
connaissez dans votre entourage
un artisan qui souhaite transmettre ses compétences et les
valeurs du travail ? Alors, participez à la campagne 2017 de la
mission locale Seine Ouest pour
accueillir un jeune en immersion
professionnelle ! La mission locale
se charge de mettre en œuvre de
A à Z, cette Période de mise en
situation en milieu professionnel
(PMSMP).

POURQUOI PARTICIPER ?
• C’est d’abord un engagement
citoyen, une volonté de travailler pour notre avenir commun.
• C’est court… vous avez le choix
de prendre un jeune entre une
et huit semaines.
• C’est gratuit pour vous… mais
tellement précieux pour l’accès
des jeunes à l’emploi.
• Pas de formalités administratives ! C’est sans engagement et
facile à mettre en œuvre car la
mission locale s’occupe de tout.

LE COMPTEUR EST LANCÉ !
Des employeurs ont répondu au
défi lancé et ont déjà accueilli en
immersion des jeunes du territoire (chargé d’accueil, conseil
en ressources humaines, mécanicien motocycle, boulanger, aide
auxiliaire, preneur de son, infirmier…). De nombreux jeunes
Boulonnais attendent de pouvoir
saisir leur chance de rejoindre une
entreprise et se frotter à la réalité
du monde du travail.

Employeurs Boulonnais ! Relevez le
défi en nous proposant une ou plusieurs missions sur
www.seineouest-entreprise.com/
stages

Le péage positif en test
sur le Trapèze

Chants et échanges pour
tous les membres de
l’association boulonnaise
Les Savoirs échangés
présidée par PierreCharles Devienne. En
effet, cette indispensable
alliance des connaissances entre Boulonnais
a joyeusement fêté le
printemps le 23 mars
dans la somptueuse
Maison Walewska.

Dans le cadre des travaux de
construction de la future ligne
15 du Grand Paris Express
et de ses gares, la Société
du Grand Paris a lancé en
2016 un appel à solutions
innovantes afin de faciliter la
circulation pendant le chantier
du Grand Paris Express, ainsi
que la fermeture d’une partie
de la RD 1 pendant 34 mois à
compter de janvier 2018.
« Chasseur de bouchons », porté par Egis, est l’un
des six lauréats.
Une première réunion d’information à destination des entreprises du Trapèze pour présenter
l’expérimentation s’est déroulée le jeudi 6 avril
au nouveau centre d’affaire Spaces, en présence
de représentants de la Ville, de Seine Ouest
entreprise et emploi et de la SPL Val de Seine
Aménagement, notamment. Vingt-trois participants représentant 18 entreprises (dont B. Braun
Médical, Berger-Levrault, Boursorama, Carlson
Wagonlit, Carte Noire, Lavazza, Carrefour, Michelin,
HPE, Ipsen, Lustucru, So Local group, Woodeum,
La Seine Musicale, Roche SAS, Space, BBDO, Vinci
Immobilier et Renault) étaient présents.
Concrètement, les automobilistes volontaires seront dotés d’un boîtier géolocalisé ou installeront
une application dédiée sur leur smartphone afin
d’enregistrer leur position aux heures de pointe.
S’ils ne sont pas dans la zone critique, ils gagnent
des points qui, une fois cumulés, leur feront
gagner des cadeaux dont la nature reste encore à
déterminer (entrées au musée, à la piscine, réductions pour les transports en commun…).

© Bahi

FÊTE DU PRINTEMPS DES SAVOIRS ÉCHANGÉS

Les jeunes danseurs de l’académie Catherine de Neuville au Carré

© Bahi

Dimanche 26 mars, l’Académie Catherine
de Neuville a donné un magnifique spectacle avec plus de 200 de ses élèves au
Carré Belle-Feuille. Succession de tableaux
tous plus beaux les uns que les autres
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réalisés par ces apprentis danseurs étoiles
âgés de 5 à 18 ans… Un spectacle qui a
notamment ravi toutes les familles de ces
élégants apprentis danseurs !
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION JEUX D’EMPIRE
À LA BIBLIOTHÈQUE PAUL-MARMOTTAN

J

© Arnaud Olszak

usqu’au 20 juillet, la bibliothèque Paul-Marmottan propose Jeux
d’Empire. Une exposition qui met en scène la figure du joueur (homme,
femme, enfant), l’espace de jeu public ou privé et les différentes règles
des jeux pratiqués au tournant de 1800. Le vernissage s’est tenu le 19 avril
dernier en présence de Pierre-Christophe Baguet et de Laurent Petitgirard,
nouveau secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts. Étaient également présents Irène Delage, représentant la Fondation Napoléon, Thierry
Depaulis, historien du jeu, et Jacques-Olivier Boudon. À l’occasion de ce
vernissage, Jeanne Faucheux, ancienne collaboratrice du premier conservateur du musée, a généreusement offert à la bibliothèque Paul-Marmottan
une lithographie représentant les premiers pas du roi de Rome.

Star Chef : un concours pour les pâtissiers en herbe

© Bahi

© Alain de Baudus

Une centaine d’enfants des centres de loisirs de la ville se sont affrontés le 14 avril
lors du concours de pâtisserie Star chef, en présence de Frédéric Morand, maire
adjoint chargé de la Santé et de la Jeunesse. La présentation des pâtisseries, leurs
goûts et les mises en scène (chorégraphies, fresques, chansons) ont été analysés
par le jury de professionnels, composé par Emilie Laigle, de la pâtisserie Cerise, et
Artémis Gkotzaridis, de l’épicerie fine Cérès, qui a départagé les chefs en herbe.
Félicitations à l’équipe du centre de loisirs maternel Point-du-Jour qui a remporté
l’épreuve avec des gâteaux « œuf de Pâques » et « maillot du PSG » particulièrement
savoureux ! Bravo également à Déclic Ado et au centre de loisirs élémentaire RobertDoisneau qui se sont hissés sur la 2e et 3e place du podium.

L’émission Secrets d’Histoire
à Marmottan
© Bahi

Le 12 avril, l’une des salles de la bibliothèque PaulMarmottan s’est transformée quelques heures durant
en lieu de tournage. En effet, l’émission de télévision
Secrets d’Histoire (France 2) prépare un épisode entièrement consacré à la vie de Caroline Bonaparte-Murat,
sœur de l’empereur et reine de Naples. C’est dans le
cadre prestigieux de ce musée boulonnais que l’équipe
de tournage a interviewé l’un des spécialistes de cette
époque, Pierre Branda (sur la photo). Responsable du
pôle patrimoine à la Fondation Napoléon, Pierre Branda
est l’auteur de nombreux ouvrages (Joséphine. Le paradoxe du cygne ; Les secrets de Napoléon ; Napoléon et
ses hommes. La Maison de l’Empereur 1804-1815, etc.)
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RECENSEMENT

BOULOGNE-BILLANCOURT : UNE VILLE PLUS JEUN
QUI ATTIRE TOUJOURS PLUS DE FAMILLES ET D’E
Moderne et créative, Boulogne-Billancourt est une ville
qui rajeunit, agréable à vivre, durable et attractive pour les
familles avec l’augmentation du nombre de ses places en
crèches depuis plusieurs années... La ville est également
reconnue pour la qualité de son environnement, son offre
culturelle grandissante, ses équipements sportifs modernes.
Sûre, apaisée, connectée, elle est aujourd’hui la destination
favorite de nombreuses grandes entreprises et de start-up.
Le cumul de tous ces atouts se traduit dans les chiffres
du dernier recensement. Ceux-ci montrent une population
stabilisée à 118 164 habitants, de plus en plus jeune, diplômée, qui travaille de plus en plus sur la ville : 10 % de mieux
depuis 2008.

Chaque année, le recensement, organisé par la Ville et l’Insee, est réalisé auprès d’un
échantillon de 8 % de la population boulonnaise entre la mi-janvier et la mi-février. Avec la
nouvelle méthode nationale de recensement, l’Insee (institut national de la statistique et
des études économiques) établit la population légale annuellement. Au 1er janvier 2017,
Boulogne-Billancourt comptait 118 164 habitants. Ce chiffre a été calculé à partir des
informations collectées lors des enquêtes de recensement conduites de 2012 à 2016. Les
résultats détaillés du recensement sont en ligne sur le site www.insee.fr. BBI vous communique ici les principaux indicateurs et chiffres clés sur votre ville.

1 La population de Boulogne-Billancourt stabilisée
Boulogne-Billancourt compte 118 164 habitants au 1er janvier 2017. Après
avoir connu une diminution de sa population de la fin des années 1960 à
1990, due au départ de la classe ouvrière et à la fin du baby-boom, la ville
a regagné 12 000 habitants. Aujourd’hui, la population est stable depuis
trois ans. Elle conserve toujours un solde naturel stable avec un nombre
de naissances supérieur à celui des décès.
Évolution de la population boulonnaise
1968

1990

1999

2006

2009

2012

2013

2014

109 008 101 743 106 367 110 251 114 099 117 126 116 794 118 313

Naissances et décès domiciliés
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Décès
domiciliés

710

753

766

733

739

738

701

721

773

Naissances
1 564 1 675 1 661 1 679 1 691 1 747 1 643 1 776 1 789
domiciliées
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E, PLUS DIPLÔMÉE, PLUS ACTIVE,
NTREPRISES !
2 Une ville qui rajeunit

© Bahi

© Arnaud Olszak

La tranche d’âge 15-29 ans, qui représente 19,8 % de la population, est en augmentation par rapport au recensement précédent
avec plus de 1 300 nouveaux représentants. Dans le même temps,
cette tranche d’âge a pourtant diminué dans le département,
passant de 20,4 % à 19,3 %. Boulogne-Billancourt est donc une
commune qui rajeunit et qui attire les jeunes et les familles. Les
30-44 ans restent les plus nombreux avec 28 521 personnes et
continuent même à augmenter, ce qui n’est pas le cas dans le
département avec une baisse de 0,5 %. À noter que les 45-59
ans boulonnais stagnent et ne représentent plus que 17,6 % de
la population, contre 18,7 % dans les Hauts-de-Seine.

Le ménage boulonnais type
est un couple, trentenaire,
cadre et avec un enfant.

n Cérémonie de citoyenneté 2017. Les jeunes électeurs boulonnais reçoivent leur carte
électorale.

Population par grandes tranches d’âge

2008

Dernier recensement

%
25

24,2 24,4
%
%

15

18,1

17,1 17,2
%
%

%

17,6
%

12,5 12,7
%
%

10

8,6 8,3
%
%

5

© Bahi
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ans
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ans
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ans

60 à 74
ans

© Sources : Insee, RP2008 et RP 2013 exploitations principales.

19,5 19,8
%
%

20

75 ans
ou +
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3 Sécurité, épanouissement : les femmes choisissent

Boulogne-Billancourt

À Boulogne-Billancourt, les femmes sont plus nombreuses que les
hommes : près de 7 500 de plus. C’est dans les tranches d’âge les plus
élevées que le déséquilibre est le plus marqué. Ce constat est classique :
les femmes vivant plus longtemps que les hommes. Toutefois, notre
ville, reconnue comme sûre et apaisée, est très appréciée des femmes
pour ces caractéristiques. Cela explique aussi leur souhait de vivre et
de rester à Boulogne-Billancourt.
Répartition par sexe et âge – dernier recensement

© Arnaud Olszak

Groupe d’âge

Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

54 716

100

62 078

100

0 à 14 ans

10 106

18,5

9 976

16,1

15 à 29 ans

11 240

20,5

11 898

19,2

30 à 44 ans

13 757

25,1

14 763

23,8

45 à 59 ans

9 534

17,4

10 964

17,7

60 à 74 ans

6 552

12

8 339

13,4

75 à 89 ans

3 224

5,9

5 143

8,3

302

0,6

996

1,6

90 ans ou plus

4 La ville la plus diplômée de France
Conséquence de l’augmentation des cadres sur la
ville, la proportion de Boulonnais diplômés est également en hausse. Cette tendance permet à BoulogneBillancourt de demeurer la ville la plus diplômée de
France avec désormais près de 60 % de sa population
titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
Elle devance Paris, Lyon et Aix-en-Provence.
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2008

Dernier recensement

21,9 %

Aucun diplôme
ou au plus BEPC,
brevet des collèges,
DNB

18,5 %
9,6 %

CAP ou BEP

8,7 %

© Alain de Baudus

Baccalauréat
(général,
technologique,
professionnel)

n Cérémonie des bacheliers 2016 à l’hôtel de ville.

15,3 %
14,3 %
53,1 %

Diplôme
de l’enseignement
supérieur

58,5 %
0

20
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5 Attractivité économique : boom du nombre de cadres
Autrefois ville ouvrière, Boulogne-Billancourt se démarque de plus en
plus de son passé industriel. Pour la première fois de son histoire, plus de
30 % de sa population active occupe un poste de cadre ou une profession
intellectuelle supérieure. Un chiffre qui a explosé ces dernières années
(+3 %) au détriment des employés et ouvriers et qui est très élevé par
rapport au département (24,3 %). Cela s’explique par l’augmentation de
sièges sociaux sur la commune qui demeure la plus recherchée d’Ile-deFrance par les entreprises pour l’installation de leurs bureaux. À noter
que le taux de chômage s’élève à seulement 9,4 %, contre 10,7 % dans
le département.
Dernier
recensement

%

2008

%

Agriculteurs exploitants

19

0

98

0,1

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

3 711

3,8

3 098

3,3

Cadres et professions intellectuelles supérieures

29 637

30,6

25 864

27,8

Professions intermédiaires

15 089

15,6

14 412

15,5

Employés

11 913

12,3

12 299

13,2

Ouvriers

3 609

3,7

3 844

4,1

Retraités

18 690

19,3

19 252

20,7

Autres personnes sans
activité professionnelle

14 030

14,5

14 167

15,2

De plus en plus de Boulonnais travaillent dans leur ville !
Les Boulonnais sont de plus en plus nombreux à travailler dans leur ville.
Ils sont désormais 17 292 à vivre et travailler à Boulogne-Billancourt,
soit une augmentation de 1 483 personnes, soit près de 10 % de plus par
rapport... à 2008. Développement du numérique, accompagnement des
entreprises par la Ville sont à l’origine de cette tendance qui, en plus,
contribue au développement durable et à la grande qualité de vie des
bénéficiaires et de leurs familles !

Ensemble des actifs de
plus de 15 ans

Dernier
recensement

%

2008

%

58 426

100

54 424

100

3,8

3 098

3,3

Travaillent :
dans la commune de
résidence

17 292

29,6

15 809

29,0

dans une commune autre
que la commune de
résidence

41 134

70,4

38 615

71,0

n En 8 ans, le nombre de Boulonnais qui travaillent sur la ville
a augmenté de 10 %.

6 Petite enfance, logements étudiants : plébiscite

des familles et des jeunes

C’est un fait, Boulogne-Billancourt est une ville appréciée des familles.
Nombreuses écoles, 1 000 nouvelles places en crèches… L’offre de la
ville est conséquente pour les couples avec enfants et ils sont de plus en

plus nombreux à choisir Boulogne-Billancourt. Les familles avec un ou
deux enfants sont en constante augmentation (+ 1,7 %) et sont majoritaires, contrairement aux familles nombreuses dont le nombre diminue
mais faiblement (-0,3 %). Comme sur l’ensemble du territoire national,
le nombre de familles monoparentales a augmenté. La ville attire de plus
en plus d’étudiants : ils représentent aujourd’hui 10,3 % de la population
âgée de plus de 15 ans.
Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans
Aucun enfant

Dernier recensement

%

2008

%

13 115

45,0

13 142

46,4

1 enfant

7 245

24,8

6 758

23,9

2 enfants

6 286

21,6

5 891

20,8

3 enfants

1 986

6,8

1 990

7

524

1,8

542

1,9

4 enfants ou plus

© Arnaud Olszak

Jean-Sébastien Favard
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*Sources : Insee, RP 2008 et RP 2013 exploitations complémentaires. La date de référence
d’un recensement est fixée au 1er janvier de l’année médiane de cinq années d’enquête.
Les données dans cet article sont issues de la collecte des années 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015. L’année médiane est 2013.

21

l’événement

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DE MAI ET JUIN
Les traditionnels rendez-vous des
mois de mai et juin proposés sur la
ville foisonnent de fêtes, d’animations, d’expositions et de brocantes.
Suivez le guide…
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI

Pop’up village des créateurs

DU 15 MAI AU 25 JUIN

SAMEDI 20 MAI

Chaque mois de mai, les nombreux élèves
des Ateliers d’arts plastiques de la ville se
préparent à ce temps fort : l’exposition des
œuvres, résultat de leur travail de l’année,
effectué sous la houlette des professeurs, qui
participent aussi largement à l’exposition. Pour
cet opus 2017, tous ont aiguisé leur créativité
sur la thématique des « Jardins ». Résultats à
contempler dans la nef de l’espace Landowski.
Espace Landowski. Entrée libre.

Les sapeurs-pompiers de Boulogne organisent
le 20 mai de 10h à 18h leur traditionnelle
journée portes ouvertes au centre de secours
de Boulogne-Billancourt situé 55, rue Gallieni.
Cette journée, ouverte à tous, vise à mieux faire
connaître le métier exercé par les quelque 8 500
sapeurs-pompiers de Paris qui assurent chaque
année près de 500 000 interventions sur Paris et
la petite couronne. Au programme : des démonstrations de manœuvres incendie et de secours
routier, l’équipe de gymnastique à 11h45 et à
14h, les équipes cynotechniques, l’ascension
de la grande échelle et le groupe de recherche
et d’intervention en milieux périlleux (GRIMP) à
15h30 ainsi qu’un atelier sur la sensibilisation
aux risques domestiques. Des jeux gonflables et
un parcours d’obstacles « pompier » seront mis en
place pour les enfants. Enfin, des stands « restauration » seront à disposition du public. À 16h, ne
manquez pas la tentative de record de tractions
en 30 minutes que réalisera le caporal Matthieu
Servant, sapeur-pompier boulonnais.
De 10h à 18h. 55, rue Gallieni. Entrée libre.

Les ateliers d’arts plastiques
s’exposent

VENDREDI 19 MAI

Voisins en fête

C’est la journée toute indiquée pour célébrer
les bonnes relations de voisinage. Tout le
monde se retrouve au pied de son immeuble
pour un moment convivial et gourmand.

DU 19 AU 21 MAI

Exposition du collectif Arts en
scène à la salle des Fougères

Les pompiers boulonnais
ouvrent leurs portes !

Rendez-vous vendredi 12 et samedi 13 mai
sur la Grand-Place pour le Pop’up village
des créateurs de Boulogne-Billancourt. Une
quarantaine de créateurs vous attendent pour
présenter leurs nouvelles créations : mode,
décoration, bijoux, art culinaire, mobilier,
pièces uniques… Mais aussi un univers enfant.
De 10h à 19h. Grand-Place.
http://lescreateursdeboul.wixsite.com

SAMEDI 13 MAI

La Broc’des petits Boulonnais

Comme chaque année, la Broc’, c’est le
coin des bonnes affaires pour tous ceux qui
désirent dénicher du matériel de puériculture,
des vêtements pour les enfants ou différents
accessoires (0-10 ans). Elle aura lieu passerelle Constant-Lemaitre et place GeorgesBesse. Si vous souhaitez réserver un stand
(3€ les 2 mètres et adhésion au centre social
5€), inscrivez-vous auprès du centre social
municipal.
121 allée du Forum. Tél. : 01 46 21 45 34.
De 10h à 18h. Passerelle Constant-Lemaitre
et place Georges-Besse.
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Les Boulonnais amateurs d’art sont invités à
découvrir la troisième édition de l’exposition de
peintures et de sculptures d’« Arts en scène »
à la salle des Fougères. Ce collectif regroupe,
sous la houlette de la sculptrice Brigitte Bizord,
des artistes boulonnaises qui pendant ces
trois jours d’exposition donneront un aperçu de
leurs talents.
Salle des Fougères – Grand-Place. De 15h
à 22h le vendredi 19 mai. De 11h à 19h le
samedi 20 et le dimanche 21 mai.
Entrée libre.

Boulogne-Billancourt Information n Mai 2017

l’événement
SAMEDI 20 MAI

Nos enfants sont des artistes sculptures

Les enfants des ateliers artistiques sculptures
de la Ville vous proposent de découvrir leurs
réalisations de l’année 2016-2017 à travers
l’exposition À deux mains sculptures.
De 14h à 17h à la CJAC.
628, rue Yves-Kermen.

SAMEDI 20 MAI

La nuit des musées

En mai, viens au musée.
La 13e Nuit européenne
des musées se tiendra le
samedi 20 mai. Les musées
boulonnais vont laisser
entrevoir leurs trésors sous
des lumières changeantes,
il y aura de la musique, des
surprises et des découvertes.
Dès 19h dans les musées
de la Ville. Programme
complet dans le Kiosk et
sur le site www.boulognebillancourt.com.

DIMANCHE 21 MAI

LA FÊTE DES CIGALES
CÉLÈBRE LES 5 CONTINENTS !
SAMEDI 20 MAI

La fête de l’estampe

La Ville de Boulogne-Billancourt participera
à la Fête nationale de l’Estampe, un art dont
les professeurs des Ateliers d’arts plastiques feront découvrir les subtilités : portes
ouvertes de l’atelier de gravure, démonstrations des techniques.
De 14h30 à 18h, dimanche 21 mai de 10h
à 18h, vendredi 26 mai de 14h30 à 18h.
Espace Landowski. Entrée libre.
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Devenue un incontournable rendezvous printanier, la Fête des cigales
qui se tiendra dans les jardins
Farman et tout au long du mail du
Maréchal-Juin a pour thème cette
année, les cinq continents. Comme
de coutume, la Fête des cigales
proposera de nombreux jeux pour
les enfants et de multiples animations thématiques : campement
amérindien, fabrication de drapeaux
en mosaïque, danses brésiliennes
et orientales, chants folkloriques,
spectacles tel Le Tour du monde en
80 jours, balade de Shéhérazade
avec marionnette géante de dromadaire et danseuses orientales, etc.
Sans oublier les traditionnelles animations (ateliers maquillage, jeux
en bois, promenade à poney…). À
ne pas manquer non plus à 19h, le
grand spectacle dénommé L’épopée d’éHop. Magie, effets spéciaux
pyrotechniques évoqueront le
voyage de deux compères à travers
les 5 continents. Une magnifique
journée qui se termina dans la joie
autour d’un verre de l’amitié.
De 12h30 à 20h. Jardin Farman et
mail du maréchal-Juin. Renseignements auprès de la permanence
du quartier Silly-Gallieni.
Tél. : 01 55 18 56 92.

23

l’événement
DU 22 MAI AU 2 JUIN

Exposition Les cheminots
dans la résistance

DU 3 AU 24 JUIN

Nos enfants sont des artistes –
arts plastiques

À l’occasion de la Journée nationale de la résistance qui se tiendra le 27 mai, la Ville propose
une exposition intitulée « Les cheminots dans la
résistance ». Composée de 50 panneaux formant
un récit continu et de deux films documentaires,
cette exposition retrace le rôle déterminant des
cheminots durant la Deuxième Guerre mondiale,
leur vie quotidienne, mais aussi le sabotage ferroviaire, les coupures et les passages clandestins
entre la zone occupée et la zone libre.
Rez-de-jardin de l’hôtel de ville. Entrée libre.

SAMEDI 10 JUIN

Troc de livres
en bibliothèque

Les médiathèques et bibliothèques de la ville
proposent aux Boulonnais un troc de livres,
samedi 10 juin de 10h à 18h. Les lecteurs
déposeront un livre neuf en bon état et
choisiront un nouvel ouvrage. Une occasion
de partager son amour de la lecture par le
biais d’échanges cordiaux sur tous les genres
littéraires.
De 10h à 18h. Dans toutes les bibliothèques,
sauf Billancourt. Entrée libre.

JUSQU’AU 29 JUILLET

Exposition Jeux d’Empire

Les jeunes élèves des ateliers artistiques de la
Ville vous convient à à découvrir leurs œuvres réalisées au cours de l’année 2016-2017 : dessins,
peintures, mosaïques, microb’art, stylisme…
Entrée libre. De 10h à 19h. Carré Belle-Feuille.

DIMANCHE 4 JUIN

Brocante d’été
Pierre-Grenier

27e édition boulonnaise de cette brocante d’été
devenue un rendez-vous incontournable pour
de nombreux Boulonnais, qu’ils soient vendeurs
ou visiteurs ! La brocante d’été se déroulera
dimanche 4 juin de 7h à 18h avenue Pierre-Grenier, rue de Seine, boulevard de la République,
rue Émile-Duclaux. Pour tenir un stand, inscrivezvous !
Renseignements au 01 46 03 78 76/
mail : agnes.blesle@9business.fr/
site : www.blesle-brocantes.com

DU 6 JUIN AU 16 JUIN
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI

Tremplin Go West

Le temps d’un week-end, venez découvrir le
Tremplin des groupes en devenir, qui se produisent
devant un jury de prospros. Le public, qui attribue
son prix, a aussi son mot à dire. Les lauréats remportent un enregistrement professionnel en studio,
une programmation au très couru festival BBMix
en novembre. Et tous les groupes repartent avec
un ticket gagnant : celui de pouvoir se produire
dans la ville lors de la fête de la musique.
À partir de 16h. Espace Landowski.
Entrée libre.
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Exposition de peintures sur
les uniformes durant la Grande
Guerre

Exposition proposée par les élèves du collège
Dupanloup. Intéressés par l’histoire de l’évolution et des différences des uniformes durant
la Première Guerre mondiale, les élèves de
troisième ont travaillé avec leur professeur
d’arts plastiques sur ce sujet. En pleine période
du centenaire de la Grande Guerre, ce travail
s’inscrit parfaitement dans le cadre du Devoir de
mémoire.
Rez-de-jardin de l’hôtel de ville. Entrée libre.

De la naissance des cartes françaises à la
première codification du casino, en passant par
l’émergence de la cartomancie, la bibliothèque
Paul-Marmottan plonge ses visiteurs dans
l’histoire du divertissement sous le premier
Empire. Architecturale, spatiale, politique ou
encore ésotérique, l’influence du jeu ne se cantonne pas à une histoire ludique. À travers les
cinq salles du parcours, l’exposition présente
130 œuvres issues de collections françaises
et européennes. Peintures, gravures, mobilier
et objets d’art invitent à rejoindre les tables de
jeux du XIXe siècle, à l’image de l’Empereur, de
Joséphine ou de la célèbre nécromancienne
Mademoiselle Le Normand. Roi incontestable
de l’époque, le jeu d’échecs se retrouve même
à Sainte-Hélène, sur la table de l’exilé, prêtée
par le musée de l’Armée. De nombreuses
animations accompagnent cette exposition.
Les Boulonnais pourront notamment découvrir
le parcours en individuel, accompagnés d’un
guide. Ateliers et jeux de société sont également au programme pour les plus jeunes.
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h
à 17h30 (17h le samedi). Bibliothèque PaulMarmottan. Tarifs : 6 € ; 4 €.
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EN MAI, DÉJEUNE ET DÎNE OÙ IL TE PLAÎT !
Ville de fins gourmets, Boulogne-Billancourt peut s’enorgueillir de compter de nombreuses bonnes tables,
où la qualité de l’accueil est proportionnelle au contenu, goûteux, de l’assiette. Si Hervé Rodriguez
(MaSa) continue à faire briller son étoile Michelin, neuf autres restaurants ont été également distingués
cette année par une assiette du même guide prestigieux et/ou une appellation « restaurant de qualité »
par le Collège culinaire de France, créé par 15 grands chefs français. BBI a poussé les portes des cuisines.
À table !
CHEZ MADELEINE
39, rue de Paris

A TAVOLA
23, rue d’Aguesseau

PLANTXA
58, rue Gallieni

LA PÉONIA
153, rue de Billancourt

CHEZ MICHEL
4, rue Henri-Martin

LE 3B JEAN-CHAUVEL
33, avenue du Général-Leclerc
MASA
12, avenue Victor-Hugo

LA TABLE DE CYBÈLE
38, rue de Meudon

LA MACHINE À COUDES
35, rue Nationale

MON BISTROT
33, rue Marcel-Dassault

Dossier réalisé par
Christiane Degrain, AnneLaure Jardon, Julie Fagard
et Jean-Sébastien Favard.
Reportage photos Bahi.
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A TAVOLA
Au coin du feu, comme à la maison

Producteurs choisis avec minutie et savoureuses
recettes du sud de l’Italie, le restaurant A Tavola
propose depuis vingt ans une cuisine généreuse
et chaleureuse, à l’image de ses gérants. Dans
un cadre authentique, réchauffé par un feu de
cheminée, le chef Onofri Giammarresi et son
épouse, Annie, reçoivent chaque client comme
un hôte de marque. « Je m’efforce chaque jour
de leur offrir le meilleur. La qualité des produits
doit être irréprochable. Je goûte tout ! Ici, nous
recevons des truffes fraîches et 50 bottes de basilic
tous les matins… » Onofrio et Annie s’attachent
à conserver cette qualité et cette identité
familiale dans leurs trois commerces. Situés à
quelques mètres les uns des autres, la table A
Tavola, la sandwicherie In Mezzo et l’épicerie
fine Bottega del Gusto sont des adresses incontournables du quartier. « La proximité est primordiale, insiste Onofri. Notre viande vient de la
boucherie André et notre pain de la boulangerie
rue Escudier… » Après l’appellation Restaurant
de qualité, l’équipe continue sur sa lancée et vise
désormais le titre Maîtres restaurateurs pour
2018.
23, rue d’Aguesseau. Tél. : 01 49 09 00 07.
www.atavola.fr

CHEZ MADELEINE
Le Liban dans l’assiette depuis dix ans !

Un beau mezzé, du
houmous, des feuilles de
vigne… Le restaurant
libanais savoureux et
ensoleillé de Madeleine
Attallah fête cette année
son dixième anniversaire,
avec toujours autant
de succès. D’ailleurs,
mieux vaut réserver, les
tables ne restent jamais
inoccupées. Sa cuisine
fraîche et authentique
attire les gourmands
de la région, avides de
déguster les spécialités
du pays du cèdre. « Nos
produits sont livrés tous les
matins, assure l’infatigable
Madeleine, ils sont travaillés
le jour même. » L’accueil
bienveillant et le service
tout en sourire font le reste.
« L’important, c’est le contact ! En 10 ans, j’ai tissé des liens. Ceux qui buvaient du jus de pomme quand je suis arrivée
ont assez grandi pour boire du vin… » Pour les grandes occasions, l’établissement propose également un service
traiteur pour déguster sambousek et falafels à domicile.
« La cuisine libanaise s’emporte facilement, confirme Madeleine. Depuis l’ouverture,
le samedi, nous faisons beaucoup de mariages, d’anniversaires et de baptêmes. »
39, rue de Paris. Tél. : 01 46 89 46 57.
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CHEZ MICHEL
On dirait le Sud

Murs jaunes et ocre, pas de doute, on est au sud. L’impression se
confirme au contact du patron, Michel Follea, qui a importé de sa Drôme
provençale à Boulogne-Billancourt sa générosité et son amour des bons
produits. Un homme enraciné, puisqu’il habite la ville depuis 1985 : « À
l’époque, je travaillais chez Lenotre, au Pré Catelan, c’était tout près. » Et
rien ne l’aurait détourné d’y ouvrir, en 96, ce bistrot devenu une véritable
institution dont on se passe l’adresse uniquement entre amis. « J’avais
beaucoup travaillé dans de grandes maisons, aussi quand je me suis installé,
j’ai pris l’option bistrot, pour y accueillir toutes les clientèles. » Bien joué,
car Chez Michel ne désemplit pas ; les bureaux alentour à déjeuner, les
familles le soir y viennent pour une cuisine du marché, au sens propre du
terme, puisque Michel se fournit bien souvent au marché Escudier. « Je ne
sais pas à l’avance ce que je vais proposer pour la formule de midi (14,50 €
ou 18 €, deux ou trois plats), je me décide en fonction de ce qui m’inspire,
de la saison. » Son célèbre foie gras, son magret de canard aux épices ou
le filet de boeuf sauce aux cèpes ? Certains de ses clients lui interdisent de
les retirer de la carte. Ils ont bien raison.
4, rue Henri-Martin. Tél. : 01 46 09 08 10

LA TABLE DE CYBÈLE
« Toucher les sens »

La chef et ancienne pâtissière Cybèle Idelot, américaine
originaire de San Francisco, a traversé l’Atlantique et
ouvert en juillet 2013 cette table chic et raffinée avec son
mari, sommelier de l’établissement. Dans les assiettes, seuls
les produits locavores, fournis par de petits producteurs
dans le respect de l’environnement, sont acceptés. Comme
les poissons, pêchés exclusivement entre l’île d’Yeu et Loctudy. « Au début de notre aventure, nous avons effectué un
tour de France pour dénicher des vignerons, des maraîchers,
des volaillers en accord avec notre démarche… » La carte
varie deux fois par jour. « Je la prépare en fonction de ce
qui arrive et de ce que je trouve au marché Billancourt, il n’y
a que des produits de saison ultra-frais. Avec un travail sur
l’équilibre des saveurs et des textures afin de toucher tous les
sens. » Comme ce carpaccio de chou-fleur, aïoli à l’ail des
ours, aussi savoureux que printanier.
38, rue de Meudon - tabledecybele.com - Tél. : 01 46 21 75 90.

LA MACHINE À COUDES
L’art de la bistronomie

Devanture en chêne, murs de brique, éclairage industriel… et machines à
coudre en guise de tables, le restaurant de Marlène Alexandre-Buisson joue
de son charme rétro pour séduire les Boulonnais. Depuis son ouverture en
octobre 2011, La Machine à Coudes met à l’honneur des produits de qualité,
sélectionnés auprès de petits producteurs, maraîchers et vignerons français,
respectueux de la nature et travaillant en biodynamie, technique agricole
assurant la santé du sol et des plantes. En salle, Marlène propose des accords
mets et vin. En cuisine, le talentueux Jean-Baptiste Ascione élabore ses menus
selon la saison et l’inspiration du moment. Ancien candidat de l’émission Top
Chef sur M6, le cuisinier boulonnais a rejoint l’aventure en août dernier « Avant
l’émission, je travaillais comme chef de partie chez MaSa. Alors, quand Marlène
m’a parlé de son concept, j’ai sauté sur l’occasion de revenir dans ma ville ! »
Désormais incontournable dans le quartier, La Machine à Coudes ne désemplit
pas. Sa clientèle d’habitués y crée chaque jour une ambiance chaleureuse. « Les
clients reviennent toutes les semaines, confirment Marlène et Jean-Baptiste. Ils se
sentent chez eux… »
35, rue Nationale. www.lamachineacoudes.fr. Tel. : 01 47 79 05 06.
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La bonne étoile d’Hervé Rodriguez

S

uivez son étoile, Hervé Rodriguez ne
s’arrêtera pas là. Le bouillonnant chef
de MaSa (traduisez Manipulateur de
Saveurs) est à l’image de sa carte : plein d’allant et d’idées neuves. Installé à BoulogneBillancourt depuis 2012, il reçoit sa première
étoile Michelin quelques mois plus tard,
une performance, et une distinction méritée
ponctuant le joli parcours de ce chef d’origine
dijonnaise. Que dit la bible rouge ? « Avec de
très beaux produits (œuf de Marans, bœuf de
Coutancie, canette de Challans) et au gré des
arrivages quotidiens, le chef réalise une cuisine
ludique et inspirée, n’hésitant pas à jouer la
carte de la surprise au détour d’une recette. »
Et ça plaît à sa clientèle boulonnaise qui aime
les découvertes et fait le succès de MaSa. Le
restaurant ne propose que 30 couverts, un
choix assumé, tout en mesure, pour rester
constant et à l’écoute des réactions du public
à ses créations. « Ma clientèle ? Des femmes,
beaucoup ! Et puis des jeunes. À midi bien sûr,
ils viennent des bureaux mais le soir, ce sont
des jeunes couples, gourmets, sympas. Et des
familles qui s’installent pour un anniversaire.

Je suis constamment séduit par la ville, par la
variété des publics. »
En attendant, gourmand d’expériences
et de rencontres, il arpente la planète
pour des réunions d’étoilés ou des prestations de prestige : Moscou la semaine
prochai

ne, la Thaïlande après, grandsmesses culinaires où son nom est associé à
celui de la ville. Et puis sa nouvelle aventure s’appelle Jamin, l’institution parisienne qui en son temps a fait Joël Robuchon – ou l’inverse – superbe navire dans
le 16e qu’il a repris pour le faire renaître,
sur un mode « café chic ». « Mais c’est ici
ma base, ma maison mère, là où je peux
continuer à jouer les trublions. Là où mes
producteurs me livrent leurs meilleurs produits dans la nuit, que je découvre le matin.
Et que j’interprète dans la cuisine en toute
liberté… » Son ancrage boulonnais, il entend bien continuer à le valoriser… vers
une deuxième étoile pourquoi pas ? 
12, avenue Victor-Hugo.
www.masa-paris.fr
Tél. : 01 48 45 49 20.

LA PEONIA
Au soleil d’Italie

Du fait maison en direct de Naples ou de Sardaigne… Depuis l’ouverture de leur restaurant en
2003, Fabio Tenti et Andréa Saba, respectivement
originaires de la région des lacs et de Cagliari,
vous reçoivent à la Peonia pour une cuisine
« della mama », 100 % authentique, fraîche et de
saison : « Nous proposons des assiettes qui correspondent à ce que l’on a été habitué à manger enfant et nos fournisseurs sont tous italiens. La sauce
tomate, la charcuterie, l’huile d’olive… Tout vient
de chez nous ! » Ce qui donne de magnifiques
assiettes traditionnelles et savoureuses, à l’image
des Fregola vongole, petites pâtes typiques de
Sardaigne aux palourdes, artichauts, tomates
cerises et poutargue. Ou des pizzas réputées pour
leur finesse et leur saveur – garnies de saucisses
sardes pour la Peonia Terra – concoctées par le
pizzaïolo Stefano, qui devant son four surveille la
cuisson de la pâte, entièrement pétrie à la main.
« Nous proposons depuis peu à notre clientèle,
des habitués des agences de communication des
alentours à midi en semaine et des Boulonnais le
soir et le week end, un bar à mozzarella : burrata et
buffala sont garnies de coppa, de speck, de légumes
grillés… » Côté desserts, le tiramisu et la pana
cotta sont bien sûr de la partie. Gourmand et à
(re)découvrir !
153, rue de Billancourt. Tél. : 01 46 04 65 23.
restaurantlapeonia.com
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entreprendre
PLANTXA
Du pep’s et de la couleur

MON BISTROT
« Et beaucoup plus… »

Longtemps il s’est appelé juste Mon bistrot, et puis s’est ajouté « Et beaucoup plus »
sur la façade. La philosophie des maîtres de maison est bien là : dans le « plus », celui
de l’accueil chaleureux réservé à ceux qui franchissent la porte de cette jolie maison
blanche, entrant dans le bar tout en bois. Yann Roncier et le boulonnais Franck Luminet ont créé il y a 8 ans un bistrot où ils reçoivent à déjeuner les bureaux du quartier,
dont beaucoup de médias, et le soir une clientèle familiale qui dépasse largement les limites de la ville. Formé chez les plus grands, Jacques Cagna, Robuchon, Rostang, Yann
mentionne aussi volontiers ces dix ans passés aux commandes du restaurant de Johnny
Hallyday rue Balzac, où il a côtoyé les grands noms du show-biz. Sans nostalgie, il
cultive depuis une capacité à être à la fois derrière ses fourneaux pour une cuisine
généreuse aux produits commandés en direct chez les producteurs, et « devant » c’està-dire en salle au contact de clients qui sont souvent des habitués. Mais attention, ici
rien ne ronronne : la carte évolue, même si le plat vedette reste – clin d’œil aux années
paillettes : le filet de bœuf façon Johnny. Il est fortement recommandé de réserver.

Deux entrées, cinq plats, trois desserts… Voici
la carte du chef Maximilien Kuzniar qui en
concocte une différente chaque semaine au gré
de son inspiration tous azimuts : coups de cœur,
saisons, balades… Pour un résultat efficace que
les Boulonnais ont bien sûr déjà repéré. Dans
son restau où le bois brut côtoie les graffitis, pas
de prise de tête, mais de l’inventif et du gourmand à l’image de ce burger schtroumpf avec sa
sauce bleu/cassis/oignon ou de ce plat cochon/
sardine/céleri. Ici, on imagine et on maîtrise les
associations. Depuis mars 2016, l’autodidacte –
par ailleurs Boulonnais – propose des assiettes
colorées et pleines de pep’s dans cet établissement créé en 2013 par Juan Arbelaez, ancien de
l’émission Top chef. « Je l’ai rencontré lorsqu’il
travaillait à l’Acajou et il m’a proposé de rejoindre sa brigade. J’étais au rendez-vous le lendemain matin, à 7h, c’est comme ça que l’aventure a commencé. Et j’ai suivi mon ami lorsqu’il
a ouvert à Boulogne-Billancourt ! » L’ancien
commis, désormais à la tête d’une équipe de
sept personnes, fait la part belle aux saveurs et
à ce qui explose en bouche : « On retravaille des
plats en partant de vieilles recettes et en les remettant au goût du jour grâce à des twists ludiques,
des cuissons réétudiées, de nouveaux assaisonnements… » Une réussite assurément.
58, rue Gallieni - Tél. : 01 46 20 50 93.
www.plantxa.com.

33, rue Marcel-Dassault. Tél. : 01 47 61 90 10 - www.mon-bistrot.fr

© DR

LE 3B - JEAN CHAUVEL
Nouveau concept et fidélité

Après plus de 16 années passées aux Magnolias au Perreux-sur-Marne, le Boulonnais Jean
Chauvel a décidé de revenir dans sa ville, avec
son épouse Nelly, à l’endroit même où il vécut et
où ses parents tenaient la Brasserie du métro il
y a 40 ans. « Dès que nous avons su que c’était en
vente, nous avons saisi l’opportunité. » Inaugurée
il y a à peine un an, moderne, lumineuse avec
sa cuisine semi-ouverte donnant sur la rue de la
Ferme, la brasserie 3B est déjà très réputée. Il faut dire que Jean Chauvel connaît son
affaire. Longtemps étoilé au guide Michelin avec son précédent restaurant, il vient de
se voir attribuer l’assiette, première distinction avec sa nouvelle brasserie. « Cela fait
énormément plaisir, affirment Nelly et Jean Chauvel. Figurer dans le guide Michelin,
c’est très important pour tous les chefs. » Une juste récompense pour le couple qui a
pris des risques – gros travaux, nouvelle clientèle - en investissant dans un nouveau
concept. Mais les points forts, comme les produits ultra-frais, des plats faits maison et
un accueil chaleureux, leur ont permis de franchir rapidement une étape importante…
avant l’étoile ?
33, avenue du Général-Leclerc. Tél. : 01 55 60 79 95. www.jeanchauvel.fr
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personnes
Un bus gratuit pour les
à mobilité réduite
à dis-
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gratuitement
« Le petit bus » sera mis
mobilité réduite les
à
nes
son
position des per
18 juin, de 9h à 13h
dimanches 7 mai, 11 et
.
et de 14h à 19h
07 86 91 70 46.
Réservation conseillée au

SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE LE 7 MAI,
LÉGISLATIVES LES 11 ET 18 JUIN,
LES ADRESSES DE VOS BUREAUX DE VOTE
Bureau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Lieu de vote
Hôtel de ville (hall sud)
École élémentaire Maître-Jacques (préau)
École maternelle Belle-Feuille (réfectoire)
École élémentaire Maître-Jacques (salle de motricité)
École élémentaire Maître-Jacques (salle de motricité)
École élémentaire Denfert-Rochereau (préau de l’école maternelle Lazare-Hoche)
École élémentaire Denfert-Rochereau (réfectoire de l’école maternelle Lazare-Hoche)
École maternelle Fessart (préau)
École maternelle Fessart (préau)
École maternelle Fessart (réfectoire)
École maternelle Fessart (réfectoire)
École élémentaire Escudier (salle d’activités)
École élémentaire Escudier (salle d’activités)
Gymnase Denfert-Rochereau
Gymnase Denfert-Rochereau
École élémentaire Denfert-Rochereau (salle d’activités)
École élémentaire Denfert-Rochereau (gymnase)
Hôtel de ville (hall nord)
Hôtel de ville (hall nord)
Gymnase Paul-Bert
Gymnase Paul-Bert
Gymnase Paul-Bert
Gymnase Paul-Bert
École maternelle Galliéni (salle de jeux)
École maternelle Jean-Baptiste-Clément (préau)
École élémentaire Jean-Baptiste-Clément (préau est)
École élémentaire Jean-Baptiste-Clément (préau est)
École élémentaire Jean-Baptiste-Clément (préau ouest)
École élémentaire Jean-Baptiste-Clément (préau ouest)
École maternelle Silly (gymnase)
École maternelle Jacques-Deray (préau)
École maternelle Silly (salle d’exercices)
École maternelle Silly (dortoir)
Maison Walewska
École élémentaire Albert-Bezançon (préau)
École maternelle Albert-Bezançon (préau)
École élémentaire Albert-Bezançon (centre de loisirs)
École élémentaire Escudier (réfectoire)
École élémentaire Escudier (réfectoire)
Hôtel de ville (hall sud)
Hôtel de ville (rez-de-jardin)
Gymnase Clamart
Gymnase Clamart
Annexe de l’hôtel de ville
École élémentaire Thiers (centre de loisirs)
École élémentaire Thiers (centre de loisirs)
École élémentaire Thiers (réfectoire)
École élémentaire Thiers (réfectoire)
École maternelle Dôme (préau)
École maternelle Les Peupliers (préau)
École maternelle Les Peupliers (préau)
École Maternelle Ferdinand-Buisson (préau)
École élémentaire Ferdinand-Buisson (préau)
École élémentaire Ferdinand-Buisson (préau)
École élémentaire Ferdinand-Buisson (réfectoire)
École élémentaire Ferdinand-Buisson (réfectoire)
École maternelle Jean-Guillon (salle de motricité)
École maternelle Jean-Guillon (réfectoire)
École de la Biodiversité
École maternelle Forum (préau)
École maternelle Forum (préau)
École élémentaire Casteja (préau)
École élémentaire Casteja (préau)
École maternelle du Point-du-Jour (réfectoire)
École maternelle du Point-du-Jour (réfectoire)
École de la Biodiversité
École élémentaire Robert-Doisneau (salle de motricité)
École élémentaire Robert-Doisneau (centre de loisirs)
Gymnase Paul-Bert
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26 avenue André-Morizet
2 rue Maître-Jacques
26 rue de la Belle-Feuille
2 rue Maître-Jacques
2 rue Maître-Jacques
92 rue Denfert-Rochereau
92 rue Denfert-Rochereau
52 rue Escudier
52 rue Escudier
52 rue Escudier
52 rue Escudier
24 rue Fessart
24 rue Fessart
40 rue Denfert-Rochereau
40 rue Denfert-Rochereau
92 rue Denfert-Rochereau
92 rue Denfert-Rochereau
26 avenue André-Morizet
26 avenue André-Morizet
9 rue Paul-Bert
9 rue Paul-Bert
9 rue Paul-Bert
9 rue Paul-Bert
210 rue Galliéni
34 bis rue de Sèvres
36 rue de Sèvres
36 rue de Sèvres
36 rue de Sèvres
36 rue de Sèvres
29 bis rue de Silly
109 rue d’Aguesseau
29 rue de Silly
29 bis rue de Silly
7 rue de Montmorency
31 rue Saint-Denis
48 rue des Abondances
31 rue Saint-Denis
24 rue Fessart
24 rue Fessart
26 avenue André-Morizet
26 avenue André-Morizet
11 rue de Clamart
11 rue de Clamart
64 rue de la Saussière
85/87 rue Thiers
85/87 rue Thiers
85/87 rue Thiers
85/87 rue Thiers
12/14 rue du Dôme
16 rue des Peupliers
16 rue des Peupliers
87 rue du Point-du-Jour
85 rue du Point-du-Jour
85 rue du Point-du-Jour
30 rue de Seine
30 rue de Seine
16 avenue Pierre-Grenier
16 avenue Pierre-Grenier
12-14 traverse Jules-Guesde
72 allée du Forum
72 allée du Forum
1384 rue du Vieux-Pont-de-Sèvres
1384 rue du Vieux-Pont-de-Sèvres
113 rue du Point-du-Jour
113 rue du Point-du-Jour
12-14 traverse Jules-Guesde
20 allée Robert-Doisneau
24 allée Robert-Doisneau
9 rue Paul-Bert

Site
HÔTEL DE VILLE
MAITRE-JACQUES
BELLE-FEUILLE
MAITRE-JACQUES
MAITRE-JACQUES
PARIS
PARIS
FESSART
FESSART
FESSART
FESSART
FESSART
FESSART
GYMNASE DENFERT
GYMNASE DENFERT
PARIS
PARIS
HÔTEL DE VILLE
HÔTEL DE VILLE
PAUL-BERT
PAUL-BERT
PAUL-BERT
PAUL-BERT
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
ANCIENNE MAIRIE
JACQUES-DERAY
ANCIENNE MAIRIE
ANCIENNE MAIRIE
WALEWSKA
ALBERT-BEZANÇON
ALBERT-BEZANÇON
ALBERT-BEZANÇON
FESSART
FESSART
HÔTEL DE VILLE
HÔTEL DE VILLE
GYMNASE CLAMART
GYMNASE CLAMART
HÔTEL DE VILLE
THIERS
THIERS
THIERS
THIERS
THIERS
PEUPLIERS
PEUPLIERS
FERDINAND-BUISSON
FERDINAND-BUISSON
FERDINAND-BUISSON
FERDINAND-BUISSON
FERDINAND-BUISSON
JEAN-GUILLON
JEAN-GUILLON
BIODIVERSITÉ
FORUM
FORUM
CASTEJA
CASTEJA
CLAMART
CLAMART
BIODIVERSITÉ
ROBERT-DOISNEAU
ROBERT-DOISNEAU
PAUL-BERT

Nota bene
mpte tenu
! co
des travaux : les
bureaux de vote 20,
21, 22, 23 et 69 sont
transférés au gymnasex
Paul-Bert et les bureau
n°59 et 66,
à l’école de la
Biodiversité.

CONNAÎTRE SON BUREAU
DE VOTE EN UN CLIC
La municipalité a acquis un
logiciel permettant en un clic
de visualiser le bureau de
vote dans lequel vous serez
amené à voter. Il suffit d’entrer son adresse, de cliquer
et le lieu du bureau s’affiche
ainsi que l’itinéraire pour s’y
rendre. À retrouver sur
www.boulognebillancourt.com,
rubrique élections.
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TRANSPORTS EN COMMUN DE PROXIMITÉ :
UNE OFFRE ENCORE AMÉLIORÉE À BOULOGNE-BI
Si les années 2020 seront celles de la révolution, liée à l’arrivée du Grand Paris
Express et de ses gares, la Ville et Grand Paris Seine Ouest n’oublient pas pour autant
d’améliorer, au quotidien, le bon transport des Boulonnais sur toute la commune, grâce
à une politique volontariste et de nombreuses interventions auprès du STIF (Syndicat
des transports d’Île-de-France). Du SUBB (service urbain de proximité) renforcé aux
améliorations, à court et moyen termes, apportées sur certaines lignes de bus, des
progrès notables facilitent chaque jour un peu plus la vie des voyageurs.

SUBB : UNE GRANDE BOUCLE NORD/SUD
PLUS PRATIQUE
Par délégation du STIF, GPSO gère, sur
l’ensemble de son territoire, sept lignes
de bus locales (2,5 millions de voyages
en 2016). Exploité par la RATP, le SUBB
dessert Boulogne-Billancourt. Après une
extension des horaires en 2015 avec un
départ avancé à 7h le matin et un service
prolongé d’une heure le soir avec un dernier départ à 19h20, les boucles nord et
sud s’enchaînent désormais afin de faciliter les correspondances. Un même bus
assure les circuits nord et sud, permettant
aux utilisateurs de voyager sans attente ni
correspondance.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation des boucles nord et sud, un nouvel arrêt
du SUBB « Hôtel de ville – Les Passages »
a été créé rue Gallieni en mars 2016, à l’issue de travaux d’aménagement et de mise
aux normes d’accessibilité (coût : 11 500 €
TTC). Le trottoir relevé à 18 cm de hauteur
permet aux utilisateurs en fauteuil roulant
de monter à bord des véhicules, équipés
d’une rampe d’accès rétractable. Le nouvel
abribus dispose d’une borne d’information
dynamique présentant en temps réel l’arrivée des deux prochains véhicules.
Un contrôle qualité constant.
Particulièrement attentif à la qualité de
service, GPSO réalise des enquêtes discrètes tous les mois sur l’ensemble du
réseau (propreté, ponctualité, information
des voyageurs). Par ailleurs, un intéressement financier des entreprises de transport
délégataires, qui sont tenues de présenter
le nombre de kilomètres non assurés, a été
mis en place. Lorsque la suppression du
service est imputable à l’entreprise, GPSO
diminue d’autant la rémunération de cette
dernière.

n Nouvelle boucle du SUBB.

LES VOYAGEURS PLÉBISCITENT ZENBUS
Suivre le SUBB en temps réel : depuis l’automne 2015, l’application ZenBus révolutionne l’information dynamique dans le bus puisque le voyageur a la possibilité de localiser à tout moment l’arrivée du
bus à l’arrêt de son choix sur la carte de la ville, grâce à un système de géolocalisation des véhicules.
Fin novembre 2016, l’application comptait plus de 90 000 utilisations ; et le site Internet, plus de 18 000.
Ce service, plébiscité, atteint parfois 500 connexions par jour !
Rendez-vous sur : www.zenbus.net/gpso - Téléchargement gratuit sur Appstore et Google play.
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Une défaillance, besoin d’infos ? Votre
réponse sera traitée sous 48h. En cas de
défaillance constatée ou tout simplement
pour donner une information ou un avis
sur le réseau, GPSO met à votre disposition
le numéro d’appel gratuit : 0800 10 10 21.
Les agents transmettent dans la journée
les demandes des voyageurs pour analyse
et traitement sous 48h. Les conseillers du
Boulogne-Billancourt Information n Mai 2017

notre ville

LLANCOURT
centre d’appel vous demanderont l’heure,
le jour et le lieu précis de l’incident.
Les utilisateurs affichent leur satisfaction. Chaque année, une enquête d’utilisation du SUBB est réalisée à bord.
L’enquête de 2016 a permis de démontrer
un bon niveau de satisfaction de la part
des utilisateurs.
Propreté : 83 % satisfaits ou très satisfaits.
Information à bord : 85 % satisfaits ou très
satisfaits.
Accueil du conducteur : 87 % satisfaits ou
très satisfaits.
Conduite : 85 % satisfaits ou très satisfaits.
Affluence : 65 % satisfaits ou très satisfaits.
Ponctualité : 60 % satisfaits ou très satisfaits.
Informations aux arrêts : 72 % satisfaits ou
très satisfaits.
Sécurité à l’arrêt : 91 % satisfaits ou très
satisfaits.

La 160 plus régulière. La régularité de la
ligne 160 sera améliorée à la satisfaction
des voyageurs, très demandeurs. À cet effet,
elle sera limitée à Pont-de-Saint-Cloud.

LE PROJET DE BUS À HAUT NIVEAU DE
SERVICE (BHNS) ENTRE MARCEL-SEMBAT
ET MEUDON
En 2016, le STIF a étudié les axes suscep
tibles d’accueillir une ligne de BHNS (bus
à haut niveau de service) sur un large territoire allant du Val-de-Seine au sud de
La Défense. Le STIF a donné son accord au
projet, souhaité par GPSO, de BHNS entre
le carrefour Marcel-Sembat et Meudon. Il
desservira aussi le Trapèze et l’île Seguin.
Par ailleurs, l’étude a identifié les axes
RD 50 à Boulogne-Billancourt et Issy-lesMoulineaux et RD 910 à Sèvres comme
les plus structurants et devant bénéficier
d’aménagements en faveur des bus.

BUS : LA DESSERTE DE BOULOGNEBILLANCOURT ET DU TRAPÈZE
RENFORCÉE À COURT TERME
À la demande de GPSO, le STIF a
étudié l’amélioration de la desserte
du nouveau quartier du Trapèze à
Boulogne-Billancourt. À court
terme, au plus tard fin 2017, trois lignes de
bus sont déjà concernées.

Restructuration bus du secteur
de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux
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• 917 282 voyageurs par an (en 2015)
•4
 véhicules GX, conformes à la dernière norme antipollution
• Budget 2017 : 1 006 750 € TTC
• 34 arrêts, dont 31 accessibles
aux personnes à mobilité réduite
• 38 courses par jour sur chaque boucle, soit 76 courses
au total, assurant un passage toutes les 20 minutes
sur le territoire

M

Prolongation de la 389. La ligne 389 va
être prochainement prolongée depuis
la rue Yves-Kermen vers l’hôtel de ville
afin de créer une nouvelle liaison entre le
Trapèze et le centre-ville. La fréquence de
la ligne sera renforcée en heure creuse (un
bus toutes les 20 minutes, contre 50 actuellement) et son fonctionnement sera prolongé en soirée jusqu’à 22h (contre 19h30
aujourd’hui).

Le SUBB en chiffres

Saint-Cloud

La Défense

La nouvelle ligne 260. Une nouvelle
ligne, la 260, s’apprête à voir le jour entre
Suzanne-Lenglen, Issy-les-Moulineaux
(RER C et tramway T2) et le Trapèze, par
l’avenue Pierre-Lefaucheux, desservant
la ligne 9 du métro, puis la ligne 10 au
Pont de Saint-Cloud, avant de rejoindre
le terminus Gambetta via l’avenue
Jean-Baptiste-Clément.

La ligne 42 prolongée en 2018. En septembre 2018, en attendant la ligne BHNS
qui reliera le T2 à Boulogne-Billancourt via
l’île Seguin, la ligne 42 sera prolongée jusqu’à
l’île, en passant par la place Marcel-Sembat
et la Porte de Saint-Cloud. Cette nouvelle
liaison utilisera le site propre pour les bus de
la traverse Jules-Guesde. Elle sera ensuite
prolongée vers Meudon au fur et à mesure
de l’avancement des chantiers de l’île Seguin
pour rejoindre le tramway T2.

Navette
fluviale

Brimborion
BHNS

Issy
M

12

Bellevue
station vélib’
station autolib’

TRANSILIEN Meudon
station en projet
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DANS LES COULISSES

AU CŒUR
DES ATELIERS
DE LA RATP
L’atelier de maintenance de la
ligne 9, situé en plein centre-ville, a
été entièrement reconstruit. Il est
l’un des derniers sites industriels de
la ville.

C’

est l’un des lieux les plus secrets
de Boulogne-Billancourt, connu
seulement de ses riverains… et
de quelques anciens. C’est aussi un des derniers sites industriels dans la ville. Derrière
la façade toute récente du 95, rue de Silly,
se cachent les ateliers ultramodernes de la
RATP où sont entretenues et réparées les
nouvelles rames de la ligne, toutes enfin
changées désormais. Grâce à l’association boulonnaise Les Veilles Racines, qui
regroupe en majorité d’anciens ingénieurs
de l’aviation, BBI a pu accéder à ce site juste
reconstruit. Merci à elle de nous avoir permis de l’accompagner.
L’atelier de Boulogne-Billancourt est
chargé de la maintenance des rames de la
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ligne 9, à laquelle il est raccordé à proximité de son terminus Pont-de-Sèvres. Il a
été ouvert en 1934, en même temps que le
prolongement de la ligne 9, première sortie
hors les murs de Paris du métropolitain…
Quand il a fallu mettre en œuvre le remplacement des trains de la ligne 9 par des
rames plus modernes (de type MF01, voir
l’encadré), la refonte de l’atelier a été décidée pour le rendre plus fonctionnel, et s’est
étalée sur 3 ans, de 2013 à 2015, en tenant
compte du respect de la qualité environnementale. Pour répondre aux objectifs du
PLU, la RATP a fait construire une résidence étudiante BBC de 78 logements sur
la rue de Silly.
Sur le site, qui s’étend sur 13 000 m², l’architecture a été soignée, les toitures ont été
végétalisées. Afin d’améliorer la performance énergétique de l’atelier, la RATP a
adopté une conception bioclimatique, exposant par exemple les sheds au nord pour éviter la surchauffe d’été. Visite en images de

cet atelier ultramoderne aux dimensions
impressionnantes.
Reportage Christiane Degrain
et Arnaud Olszak (photos)

La ligne 9, côté technique
• 37 stations
• 19,6 km de longueur de ligne
• 59 trains en circulation simultanée en
heure de pointe
• 23,2 km/h de vitesse commerciale
• 110 secondes d’intervalle minimum
• La nouvelle rame MF01 (qui circule sur
les lignes 2, 5 et 9)
• Constructeur : Areva TA, Bombardier,
Alstom
• Capacité totale : 557 voyageurs
• Vitesse maximale : 70 km/h
• Longueur d’un train de 5 voitures :
75,75 m

n Intervention de
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n Cabine de conduite d’un matériel MF01.

n Résidence universitaire au-dessus des ateliers.

n Aire de stockage des bogies MF01.
n Voies devant le hall de maintenance courante.

contrôle sur les organes implantés sous caisse.
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n Bogie MF01 sur son aire de maintenance.
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PLAN CANICULE 2017 :
SIGNALEZ-VOUS EN MAIRIE ET INFORMEZ VOS VOISINS !
En cas de fortes chaleurs à Boulogne Billancourt, le Centre communal d’action sociale est chargé
de piloter le plan canicule. Ce
dispositif, opérationnel du 1er juin
au 31 août, permet d’aider et de
surveiller les personnes à risques.
N’hésitez pas à vous signaler
dès le 2 mai pour en bénéficier
et à bien informer vos proches et
voisins.

D

© Photophonie / Fotolia

epuis 2004, le plan canicule est
chaque année mis en place dans
le cadre de la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées. Les communes
sont chargées de déployer un dispositif
de veille et d’alerte visant à repérer des
personnes âgées et handicapées vivant
à domicile, désigner un coordinateur
canicule et recenser les différents intervenants de proximité autour de ces
personnes. En cas de déclenchement
de l’alerte canicule par la préfecture
(niveau 3 sur une échelle de 1 à 4), des
actions de préventions et de gestion sont
mises en place. À Boulogne Billancourt,
le Centre Communal d’Action Sociale
(service personnes âgées) est pilote le
dispositif qui court du 1er juin au 31 août
de chaque année.
Les Boulonnais satisfaisant à certains
critères reçoivent un courrier du maire
avec un questionnaire permettant
l’actualisation du registre nominatif
communal des personnes vulnérables.
Ceux qui le souhaitent peuvent retourner le questionnaire pour figurer sur
le registre canicule et bénéficier d’une
surveillance et d’une aide adaptée à leur
situation en cas de déclenchement. Les
personnes inscrites sur le registre seront
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appelées par les équipes du CCAS en
cas de déclenchement d’une l’alerte
canicule de niveau 3 par la préfecture
des Hauts-de-Seine. Cette année, cette
action se double de la mise en place d’un
numéro de téléphone dédié et gratuit
afin de faciliter les inscriptions.

Comment s’inscrire ?

Un numéro de téléphone dédié est mis à
disposition des Boulonnais pour s’inscrire
ou inscrire un proche : 01 55 18 40 06.
Les inscriptions pourront se faire du 2
mai au 30 juin 2017 du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 et
jusqu’à 16h45 le vendredi (fermeture le
jeudi après-midi). Un certain nombre de
questions seront posées à cette occasion
: périodes d’absence entre le 1er juin et
le 30 septembre 2017, coordonnées des
personnes intervenant au domicile, coordonnées des contacts à solliciter en cas
de nécessité… En cas de déclenchement,
les personnes inscrites seront appelées
par des agents municipaux.

Anticiper les fortes chaleurs

Assurez-vous de pouvoir conserver des
températures fraîches au sein de votre
logement (notamment volets et stores en
état de fonctionnement).
Prévoir dans la mesure du possible de
se faire héberger chez un parent ou une
personne de son entourage si l’habitat est
mal adapté à la chaleur.
Équipez-vous d’un ventilateur ou d’un
système de climatisation mobile.
Anticipez l’achat de boissons et de vivres
pour éviter de sortir pendant les fortes
chaleurs
Procurez-vous la liste des lieux climatisés
proches de chez vous sur www.boulognebillancourt.com

En cas de fortes chaleurs

Buvez régulièrement tout au long de la
journée.
Humidifiez votre corps, douchez-vous
régulièrement et utilisez éventuellement
un ventilateur.
Protégez-vous du soleil et de la chaleur en
évitant de sortir entre 11h et 21h.
Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu
frais.
Fermez les volets et ventilez bien, aérez
les pièces de votre habitation, surtout la
nuit s’il fait plus frais.
Donnez régulièrement de vos nouvelles à
votre entourage et n’hésitez pas à solliciter de l’aide en cas de besoin.

Informations pratiques
CCAS, 24 bis, avenue André-Morizet. Tél. : 01 55 18 40 06 (numéro
spécial canicule) ou 01 55 18 47 48. Du lundi au jeudi de 8h45 à
12h et de 13h30 à 17h30 et jusqu’à 16h45 le vendredi (fermeture
le jeudi après-midi). En dehors de ces horaires contacter la mairie
de Boulogne au 01 55 18 53 00 jusqu’à 19h et le samedi de 8h30
à 12h30) et Europ assistance à partir de 19h en semaine et de
12h30 le samedi au 01 41 85 83 17.
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique), 83/87 rue de Paris. Tél. : 01 55 18 47 82.
Attention nouvelle adresse du CLIC à partir de juin 2017 :
92, rue Charles et Gabriel Voisin.
Canicule Info Service : 0800 06 66 66.
En cas d’urgence, contacter directement les pompiers
au 18 ou le 15.
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
POUR PARTIR EN TOUTE QUIÉTUDE !

INSCRIPTIONS
Vous pouvez, dès le 1er juin, retirer le
formulaire OTV auprès de la police

municipale (26, avenue André-Morizet
Tél. : 01 55 18 53 00) ou le télécharger
sur le site internet de la Ville (www.
boulogne-billancourt.com) et vous
munir de votre carte d’identité ainsi
que d’une photocopie de justificatif de
votre domicile afin de communiquer au
plus tôt vos coordonnées et dates de
congés. Ce service est gratuit.

RECOMMANDATIONS
Si vous ne faites pas suivre votre courrier, il est recommandé de demander à
un proche de venir le relever. Une boîte
aux lettres qui déborde n’échappe pas
à l’œil des malfaiteurs potentiels. Outre
le fait de mettre en lieu sûr vos valeurs
et objets précieux, de bien fermer

portes et fenêtres, il est prudent de
ne donner aucun détail indiquant une
absence sur votre répondeur téléphonique. Ne laissez jamais de clés dans
une boîte aux lettres ou sous un tapis
de palier !

EN CAS DE CAMBRIOLAGES, AYEZ LE BON
RÉFLEXE, APPELEZ LE 17 !
Si, par malheur, vous êtes toutefois victime ou témoin d’un cambriolage, prévenez immédiatement la police (17) et
ne touchez à rien afin de ne pas faire
disparaître d’éventuels indices. Dans 8
cas sur 10, l’interpellation en flagrant
délit d’auteurs de vols par effraction
a lieu suite à un appel aux services de
police.

© Bahi

Comme chaque été, la police
municipale et la police nationale
organisent l’opération tranquillité vacances, du 1er juillet au 31
août, afin de prévenir les éventuels cambriolages. Des rondes
seront effectuées en votre
absence, autour de votre domicile ou de votre commerce. En
2016, les policiers municipaux
avaient effectué 4008 patrouilles
de surveillance sur la période
estivale, pour 406 logements
surveillés en juillet et en août.

LE CLIC, ESPACE CONSEIL SENIORS, CHANGE D’ADRESSE
EN JUIN
À compter du mois de juin, le CLIC, situé
au 83-87, rue de Paris, déménage au 92
rue Charles-et-Gabriel-Voisin, à proximité
du métro Billancourt. Cet espace communal accueille et conseille les seniors
dans leurs démarches administratives.

D

epuis sa création en 2006, situé 83/87 rue
de Paris à proximité du métro Jean-Jaurès,
le CLIC (centre local d’information et de
coordination gérontologique) s’apprête à changer d’adresse. L’équipe du CLIC vous recevra
dans un nouvel espace dédié et aménagé pour
accueillir les seniors et leurs proches dans les
meilleures conditions de confort et de confidentialité. Les nouveaux locaux font partie de
l’ensemble écoles Billancourt – Gabriel-Voisin
actuellement réhabilité par la Ville pour un coût
de 12 millions d’euros.

QU’EST-CE QUE LE CLIC ?
Cet espace d’information et de conseil destiné aux
seniors boulonnais et à leurs proches dépend du
Centre communal d’action sociale de BoulogneBillancourt et bénéficie du cofinancement du
conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Une chargée d’accueil y reçoit tous les jours sans
rendez-vous : elle répond aux questions concernant le maintien à domicile, les aides financières,
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l’adaptation du logement, la santé, les loisirs …
et oriente vers l’offre de services existante et les
services spécialisés pour les demandes qui ne
relèvent pas de ses missions. Ce service est également accessible par téléphone.
Une évaluation personnalisée à domicile peutêtre sollicitée avec l’équipe médico-sociale du
CLIC. À l’issue de l’évaluation, un plan d’aide
est proposé. L’intervention de l’équipe peut
aller jusqu’à la mise en œuvre de ce plan d’aide
et l’instruction des demandes d’aides financières
associées. Le CLIC prend également en charge
les situations des personnes âgées isolées ou vulnérables que les boulonnais attentifs et les professionnels lui signalent notamment à l’occasion
de la mise en œuvre du plan canicule. Enfin, il
propose des actions de prévention gratuites sur
les principales problématiques du bien vieillir :
mémoire, activité physique, nutrition, logement…
Informations pratiques
- CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique). Tél. : 01 55 18 47 82
- Horaires : ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi
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.
À partir de juin, le CLIC vous accueillera
au 92, rue Charles-et-Gabriel Voisin. Coordonnées
téléphoniques inchangées (01 55 18 47 82).

Révision générale du PLU :
réunion publique le 10 mai
à 18h30

Une réunion publique sur la révision
générale du Plan local d’urbanisme,
présidée par Gauthier Mougin, premier
maire adjoint chargé de l’urbanisme se
tiendra le mercredi 10 mai à 18h30 à
l’hôtel de ville. Depuis le 1er janvier 2016,
cette révision s’inscrit dans le contexte
inédit du transfert de la compétence PLU
à l’Établissement public territorial GPSO
(loi NOTRe). Aussi, la révision générale du
PLU est conduite en étroite collaboration
entre la Ville et le Territoire. L’objectif
consiste à définir les grandes orientations
stratégiques en termes d’aménagement
et d’urbanisme pour les dix années à
venir, dans un contexte métropolitain et
législatif en pleine évolution. Une période
de concertation avec les Boulonnais est
donc en cours pour concevoir ensemble
l’avenir de notre commune.
Exposition sur la révision générale du PLU.
Une exposition « Révision générale du
PLU » se tient organisée jusqu’au mardi
16 mai, au rez-de-jardin de l’hôtel de ville.
Des panneaux y présentent la démarche
et les grandes orientations du PLU en
cours de révision.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS BOULONNAIS DÉCO

Boulogne-Billancourt est une des rares
villes à autant investir, et s’investir,
dans le Devoir de mémoire auprès des
plus jeunes. Le voyage 2017 avait pour
destination le camp le plus terriblement
emblématique de la Shoah.

I

l est des expériences qui restent, à jamais,
gravées dans la mémoire. Ainsi, le voyage
organisé par la Ville de Boulogne-Billancourt
au camp de concentration et d’extermination
nazi d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne, à destination d’une centaine de collégiens et lycéens
boulonnais, le 21 avril 2017. Ce voyage répété
chaque année en des lieux différents s’inscrit,
par ailleurs, dans un travail pédagogique mené,
en amont, dans les établissements scolaires
par les enseignants et l’infatigable Boulonnais
Robert Créange, 86 ans, membre de l’association des Amis de la Fondation pour la Mémoire
et la Déportation. Étaient concernés, en 2017,
les collèges Jacqueline-Auriol, Jean-Renoir et
Bartholdi, les lycées Jacques-Prévert, EtienneJules-Marey et Notre-Dame. Cinq élus représentaient la municipalité et quatre autres
adultes, Claude Leroy, Elisabeth Ferrié, Janine
Bonnet et Jean Zazzera, les associations d’anciens combattants.
Divisés en sous-groupes, accompagnés de leurs
professeurs, d’un guide et dotés d’écouteurs, les
jeunes Boulonnais ont pu découvrir, d’abord, le
camp de travail, à l’origine rebaptisé Auschwitz I,
dont les portes s’ouvrent sous la sinistre devise
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« Arbeit macht frei », « Le travail rend libre ».
Le parcours, de salles en blocks, longeant les
barbelés et les miradors, permet d’appréhender,
documents, photos, et cartes à l’appui, la folie
destructrice du régime nazi et son futur projet de
solution finale (Endlösung) visant à exterminer
les Juifs d’Europe. De vastes vitrines glacent le
sang : amoncellement de cheveux devenus gris
avec le temps, montagnes de chaussures, de
lunettes et d’effets personnels confisqués aux
déportés ou récupérés sur les défunts. Passer
devant de minuscules cellules où pouvaient
s’entasser quarante détenus, sinistre vision de
la première chambre à gaz et du four crématoire installés dans ce premier camp, évocation
des expérimentations médicales menées sur les
détenus. Face au mur des fusillés, une première
gerbe sera déposée, en mémoire des suppliciés,
par les professeurs et élèves boulonnais. Plus
de 20 000 détenus, notamment politiques dont
de nombreux Polonais, ont été, là, passés par les
armes. Marcel Bec, détenu politique, membre
du COB (voir page 56) et le père franciscain
Maximilian Kolbe moururent, eux aussi, à
Auschwitz.
À quelques minutes de bus, les élèves s’apprêtent à pénétrer, maintenant à Auschwitz II-
Birkenau. L’émotion est déjà forte lorsque les
groupes foulent les rails d’une voie de chemin de
fer qui, sans retour, menait… à la mort. Birkenau
est une véritable usine d’extermination, s’étendant sur 170 hectares, doté de quatre complexes
de chambres à gaz et de fours crématoires. C’est

là, à la sortie de ces wagons, au printemps 1942,
que les SS effectuaient le « tri ». Enfants, personnes âgées, femmes enceintes, personnes
malades… Tous ceux qui ne pourraient travailler étaient dirigés immédiatement vers la mort.
Pour les autres, ceux qui ne ne mourraient pas
de soif et de maladie, un sursis, souvent court,
débutait. Plus d’1,2 million de juifs et tziganes
ont été exterminés par les bourreaux.
Une seconde gerbe au nom du
maire et de la municipalité sera
déposée face au Mémorial par les
maires adjoints et conseillers municipaux Marie-Laure Godin, Armelle
Gendarme, Jonathan Papillon,
Nicolas Marguerat et Vincent
Guibert, puis une troisième, plus
loin, par les collégiens et lycéens
dans une zone de marécages et
d’étangs où furent englouties des
tonnes de cendres humaines. Avec
Robert Créange, qui perdit ici ses
parents, les élèves de JacquelineAuriol entonnent le poignant Chant
des marais, le chant des déportés, et
le temps s’arrête. Bientôt, adultes
et adolescents reprendront tous en
chœur le premier couplet de la Marseillaise. Plus
tard, remerciant la Ville et le maire pour son
soutien, Robert Créange, à l’issue d’une journée poignante, s’adressera aux adolescents qui,
dans l’avion du retour, devront remplir un questionnaire. « Une journée comme celle-ci donne à
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UVRENT LE CAMP D’AUSCHWITZ-BIRKENAU
Témoignages de jeunes
Boulonnais (extraits)
LÉA, 17 ANS.

« Il est indispensable d’entretenir le Devoir
de mémoire et de ne jamais oublier ce
que l’homme peut faire de pire »

CANDICE, 17 ANS.

« J’ai éprouvé un sentiment de mal-être et
d’oppression. Je suis passée de l’horreur et
de l’empathie à la colère… »

MATHILDE, 16 ANS.

« Pour éviter que cela ne se reproduise, il
faut utiliser notre esprit critique, et ne pas
se laisser transporter par la haine et la
violence. »

CELIA, 15 ANS.

réfléchir et aussi l’envie d’agir… » lance Créange.
Et de citer la dernière phrase de La Résistible
ascension d’Arturo Ui, pièce de Bertolt Brecht :
« Le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête
immonde… »
Reportage : Christophe Driancourt

« Effectuer ce voyage a été un privilège
incroyable, nous avons eu la réalité devant
nos yeux. J’ai ressenti du dégoût, de la
tristesse et de la peur. »

CHRISTOPHE, 15 ANS.

« Les témoignages d’anciens déportés
m’ont rendu plus fort. »

INÈS, 14 ANS.

« Il faut que Monsieur Créange continue
à raconter son histoire pour faire prendre
conscience de ce qui s’est passé. »

PERRINE, 15 ANS.

« Nous devons apprendre des erreurs
passées, prendre du recul en toutes
circonstances et se souvenir. »

ISSAM, 14 ANS.

« Ce voyage a changé mon point de vue
sur la mort, n’importe qui peut du jour au
lendemain devenir un bourreau, personne
n’est à l’abri de devenir un monstre. Je
n’oublierai jamais ce voyage. »

n Lors du conseil municipal du 25 mars 2010, le
maire a décidé de faire un don de 25 000 € à la
fondation Auschwitz-Birkenau, dans le cadre d’une
campagne internationale, en vue de la restauration
de certains bâtiments. La « City of Boulogne-Billancourt » s’en voit ainsi remerciée à l’entrée du camp
Auschwitz I.
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SENIORS

LA MARCHE : UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SOCIALE
QUI PLAÎT !

J.-S. Favard

40

n Au parc de Sceaux, sous les cerisiers en fleurs, les seniors boulonnais, heureux de marcher ensemble, ont pu
profiter du paysage et discuter tout en se maintenant en forme.

PROCHAINES MARCHES
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• Vendredi 12 mai. Après-midi promenade de
l’île Seguin aux berges de Meudon. Découverte des bords de Seine et des nouveaux
espaces piétonniers.
• Vendredi 19 mai. Après-midi promenade en
vallée de Chevreuse.
• Vendredi 2 juin. Après-midi promenade au
parc de Vincennes. Inscriptions (obligatoires)
le lundi précédant la promenade auprès du
service Seniors : 01 55 18 47 06
ou 01 55 18 47 08.

Une borne musicale aux Abondances
Le Centre de gérontologie Les Abondances est dorénavant
équipé de la borne musicale Mélo. Elle a été financée
par l’Association pour les soins palliatifs (ASP) et l’Institut
des Hauts-de-Seine. Cette borne musicale mobile facilite
l’accès des résidents à la musique qu’ils aiment, propose
des animations musicales stimulantes et ludiques (jeux de
mémoire, jeux chantés, chorales…) et favorise l’autonomie
puisque la musique est l’activité préférée des personnes
âgées. Avec cette borne Mélo, la vie aux Abondances trouve
une nouvelle dynamique ! Cette « gérontechnologie » est
utilisée par tous les acteurs de l’établissement : résidents,
familles, personnels soignants, animateurs, psychologues.
Trois utilisations sont possibles : musique-plaisir avec des milliers de chansons faciles d’accès, musiqueanimation avec un large choix de contenus culturels et de loisirs pour stimuler les résidents ou musicothérapie, plusieurs fonctions de la borne permettent de calmer des états d’angoisse ou de crise chez les
personnes les plus désorientées. Aux Abondances, la borne Mélo a déjà fait le bonheur des nombreuses
personnes qui fréquentent le restaurant Les Castels. Marc Boudot, dirigeant de la Société Onze Plus, est
le créateur du concept de la borne musicale pour les personnes âgées et a obtenu quatre trophées de
l’innovation.
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Vendredi 7 avril, plus d’une vingtaine de
membres des clubs seniors de la Ville se
retrouvent devant l’hôtel de ville, direction le
parc de Sceaux pour une marche d’une heure
trente. Il fait beau et les discussions vont bon
train dans le car. À peine 20 minutes plus
tard, le groupe pénètre dans le parc. « Je viens
régulièrement aux marches organisées par
la mairie, souligne Monique, non-voyante.
Avec ma voisine Michèle, qui m’accompagne
comme guide, nous aimons marcher. Ces rendez-vous nous permettent de prendre l’air et
de rencontrer de nouvelles personnes. » Parmi
les nombreuses activités des clubs seniors,
les randonnées rencontrent un vif succès
avec 20 à 30 participants à chaque sortie.
Elles s’avèrent utiles pour faire de l’exercice et agréables car le rythme est adapté
à chacun. Devant, Françoise avance d’un
bon pas, « c’est un rythme paisible, on peut
échanger. » Marcher en discutant permet de
ne pas voir passer les kilomètres et de faire
des efforts plus importants. Rapidement
les collègues de marche deviennent plus
proches. « Je participe dès que je peux,
signale Maguy, du club Auguste-Perret. On
se retrouve, on se connaît et nous découvrons
de nouveaux endroits. » Au parc de Sceaux,
les marcheurs apprécient les cerisiers en
fleurs et observent les perruches. « Quelle
bonne idée de venir ici aujourd’hui ! » Clic !
On prend la pose pour la photo. Pour leur
première participation, Catherine et AnneMarie sont ravies : « Nous en avons souvent
parlé et nous ne sommes pas déçues d’avoir
essayé. Le groupe était très sympa et le parc
magnifique sous ce soleil. » À chaque sortie,
les marcheuses et marcheurs reviennent
satisfaits : ils ont profité du paysage, rencontré de nouveaux amis, tout en pratiquant une
activité physique bénéfique.
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Deux fois par mois, la Ville propose des
marches pour les adhérents des clubs
seniors. Organisées à moins de trente
minutes en car de Boulogne-Billancourt,
ces randonnées se déroulent en groupe
et permettent à chacun de découvrir de
nouveaux parcs, de garder la forme et de
maintenir du lien social. La prochaine, le
12 mai, partira de l’île Seguin vers les
berges de Seine.

la mairie
BUDGET 2017

LE BUDGET 2017 DE GRAND PARIS SEINE OUEST
Le budget primitif 2017 de Grand Paris Seine Ouest a été adopté lors du conseil de territoire du 30 mars 2017, dans un contexte marqué par
l’accentuation des contraintes qui pèsent sur le territoire.

Un cadre budgétaire complexe et contraignant
Il convient d’abord de rappeler que la loi NOTRe et la création de la
Métropole du Grand Paris (MGP), le 1er janvier 2016, ont généré un niveau
de complexité maximal du schéma financier entre la métropole et le bloc
local composé de GPSO et des huit villes.
En outre, les ressources fiscales de GPSO sont désormais circonscrites à
la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la Cotisation
foncière des entreprises (CFE) jusqu’en 2020. La CFE est un impôt économique qui compose, avec la Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
perçue à présent par la MGP, la Contribution économique territoriale
(CET).
Les recettes fiscales de GPSO, amputées en 2016 (transfert d’une partie de
la fiscalité professionnelle à la MGP et des taxes ménages aux communes),
sont atones en 2017. Enfin, la contribution du bloc local au Fonds national de péréquation intercommunale et communales (FPIC) est devenue
insoutenable au regard de sa croissance très importante.

Une démarche volontariste d’optimisation
et d’économies de fonctionnement
Malgré ce cadre très contraignant, Grand Paris Seine Ouest maintient sa
démarche volontariste et de prospective. Le budget 2017 de GPSO est
caractérisé par l’efficience dans la mesure où il propose d’importantes
économies sur les charges de fonctionnement propres afin de maintenir
une situation financière saine, et continuer à investir pour l’avenir, tout
en préservant la qualité du service public rendu.
L’ensemble du bloc local est mis à contribution, à savoir : GPSO, ses satellites, les associations subventionnées et les villes membres. La tâche pour
GPSO n’en est que plus ardue, son budget de fonctionnement restant,
en effet, très contraint par les dépenses qui lui sont imposées, telles que
les reversements à la MGP et les contributions aux mécanismes de péréquation : ces dernières représentent ainsi plus d’un tiers des dépenses de
fonctionnement !

Cet effort indéniable permet de proposer
une diminution des dépenses propres de près de
2,5 M€ entre 2016 et 2017 (contrats, fournitures
de services et de matériel, frais de personnel…)
Toutefois, cette recherche drastique d’économies ne permet pas de compenser la hausse des dépenses imposées à GPSO, à savoir principalement l’augmentation de la contribution à la péréquation qui est estimée à +3,4 M€.
Enfin, dans la lignée du Pacte financier et fiscal adopté le 8 décembre
2016, qui permet de maintenir les équilibres financiers et de financer la
tranche 2017 du Programme pluriannuel d’investissement (PPI) de près de
46 M€, le territoire continue de mener une veille stratégique permanente,
en lien étroit avec ses communes membres. Il s’agit ainsi de sécuriser et
pérenniser une structure financière équilibrée pour les prochains exercices.
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Budget primitif 2017

Dépenses

Recettes

Investissement

62 467 451 €

62 467 451 €

Fonctionnement

230 095 306 €

230 095 306 €

Total

292 562 757 €

292 562 757 €

Évolution de dépenses propres et reversements
(2016-2017) en millions d’euros
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GPSO EN PREMIÈRE LIGNE POUR DÉFENDRE
LES TERRITOIRES ET LE BLOC LOCAL
Pierre-Christophe Baguet, en tant que président de GPSO, avec plusieurs
collègues présidents d’établissements publics territoriaux, a saisi son
homologue de la Métropole du Grand Paris afin que le « reversement »
par la MGP à GPSO de la fiscalité professionnelle issue du Territoire soit
plus important qu’en 2016. La MGP peut, en effet, reverser sous forme de
Dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) une part comprise
entre 10 % et 50 % de la progression de la Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) aux Territoires. Ce taux a été fixé à 30 % en 2016. Il
a donc interpellé Patrick Ollier, président de la MGP, pour que ce taux passe
à 50 % en 2017. Dès novembre 2016,
Pierre-Christophe Baguet avait également saisi le Premier ministre, Manuel
Valls, avec sept de ses homologues au sujet du statut des EPT.
Objectif : obtenir que soit garantie à long terme l’autonomie financière
des EPT et leur capacité à assurer les compétences que le législateur
leur a confiées. Ils appellent de leurs vœux que le statut des EPT soit
rapproché de celui des intercommunalités de projet, dotées d’une fiscalité
propre évolutive grâce – notamment – au maintien de l’affectation de la
contribution foncière des entreprises (CFE) au-delà de 2020.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
VERS LA PRIVATISATION DE LA PARTIE CENTRALE DE L’ÎLE SEGUIN ?

N

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

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

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

depuis longtemps, se décline
de manière concrète.
Vous savez que nous avons,
lors de la campagne des
municipales, centré notre
projet sur une île ayant, sur
les deux pointes, le complexe
musical voulu par le conseil
départemental des Hautsde-Seine et un équipement
culturel de qualité, dont le
projet est aujourd’hui porté
par la société Emerige.
Nous voulions également un complexe de
salles de cinéma, un grand jardin central et un
équipement sportif (piscine et sports de salle).
Sur tous ces points, nous avons obtenu satisfaction, même si nous regrettons qu’il n’y soit
prévu aucun logement et nous serons vigilants
pour que les bureaux construits par le groupe
Bolloré constituent un espace d’animation de
l’île et non un banal entassement de bureaux.
Il sera temps alors de se pencher sur les autres
projets d’aménagement comme la reconquête
des berges de la Seine, pour laquelle notre asso-

ciation La Ville citoyenne mettra en place une
procédure de consultation inédite de la population. Il en va de même de l’aménagement de la
place Marcel-Sembat, pour laquelle nous lancerons une consultation auprès d’architectes
et d’urbanistes à laquelle vous aurez un accès
privilégié.
L’avenir de notre cité se décline chaque jour
et nous comptons sur vous pour que vous y
preniez toute votre place.

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
DU SENS CIVIQUE

L

e dimanche 23 avril,
nos concitoyens ont fait
preuve de sens civique
en venant voter massivement pour le premier tour
de l’élection présidentielle,
pour laquelle les sondeurs
d’opinion et les politologues
prédisaient une abstention
massive.
Espérons que les électeurs
seront aussi nombreux le
7 mai prochain où sera cette
fois-ci élu le président de la République et non
pas seulement les deux candidats admis à se
présenter au second tour.
Mais faire preuve de sens civique, c’est aussi
et surtout s’impliquer dans les affaires de la
cité, quelle que soit la place que l’on y occupe.
Les élus font leur travail mais celui-ci serait vain
s’ils ne s’appuyaient pas sur l’impulsion que
donnent les citoyens pour traiter des affaires
de la cité. À cet égard, nous vous appelons à
prendre position sur l’aménagement définitif de l’île Seguin, qui, pour la première fois
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n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert,
Chloé Jaillard
Conseillers municipaux de Boulogne-Billancourt
Permanence : 169, rue Gallieni - 92100
Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

LA DÉMOCRATIE ET LA PAIX

A

vec 80,3 % de participation, Boulogne-Billancourt se situe au-dessus du taux national au premier tour de l’élection présidentielle. Cette forte mobilisation constitue
une satisfaction pour notre ville.

Aussi, nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements aux près de 300 bénévoles,
ainsi qu’aux agents des services municipaux, mobilisés à nos côtés, qui ont permis à cette
journée de se dérouler dans de bonnes conditions, sans incident majeur.
La loi nous interdisant d’indiquer ici notre choix pour le second tour, notre souhait est de
pouvoir compter sur une participation encore plus importante sur Boulogne-Billancourt
le dimanche 7 mai prochain !
Il s’agit d’un devoir moral, puisque ce droit, essentiel à la démocratie, a été acquis au cours
de luttes acharnées dans l’histoire de notre pays, et que certains sacrifient encore aujourd’hui
leur vie pour le défendre.
La démocratie est un bien précieux qu’il nous faut plus que jamais préserver et chérir, à
l’heure où la liberté et la paix subissent des atteintes intolérables partout dans le monde.
Aussi, notre équipe municipale souhaite rendre un vibrant hommage à Xavier Jugelé, le
policier lâchement assassiné sur les Champs-Élysées le jeudi 20 avril dernier. Gardien de
la paix reconnu pour son professionnalisme et son courage, il était intervenu à BoulogneBillancourt lors de l’explosion de gaz dans un immeuble route de la Reine, le vendredi
20 janvier 2017. Sa hiérarchie avait alors salué son grand courage. Nos pensées et nos prières,
de toutes confessions, vont à sa famille et à ses proches.
Par cet acte de barbarie, perpétré dans un lieu symbole de notre capitale et de la France
tout entière, c’est tout notre pays qui a été visé.
La mort de Xavier Jugelé rappelle à chacun d’entre nous le risque quotidien que prennent
tous les agents des forces de l’ordre dans leur mission de protection de la population. Le
simple fait de porter l’uniforme fait d’eux des cibles à part entière. Ce danger, ils l’acceptent
et l’assument avec un grand courage.
À tous ces héros discrets qui risquent leur vie pour protéger la nôtre, nous exprimons notre
reconnaissance.
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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dans nos quartiers

PROPRETÉ : UNE CAMPAGNE
D’AFFICHAGE POUR MIEUX VIVRE
ENSEMBLE
Vous avez peut-être déjà vu ces affiches dans les lieux publics, dans tous
les quartiers, sur les bus… Grand Paris Seine Ouest lance une nouvelle
campagne d’affichage afin d’accompagner le travail réalisé chaque jour
par les services de propreté et surtout sensibiliser les usagers au respect
du cadre de vie. La campagne a été déployée à Boulogne-Billancourt et sur
l’ensemble du territoire de GPSO. Ces affiches, déclinées en trois thèmes,
rappellent également les amendes maximales encourues pour les dépôts
sauvages (450 €), les déjections canines (68 €) et les mégots laissés sur
la voie publique (68 €). Avant d’en arriver aux sanctions, si tout le monde y
mettait un peu du sien pour une ville encore plus belle et propre ? Par ailleurs,
les nouveaux guides de collectes, tout neufs sont disponibles en mairie ou en
téléchargement sur www.seineouest.fr/calendriers_de_collecte.html.

1 Parchamp – Albert-Kahn

5 Centre-ville

2 Silly – Gallieni

6 Les Princes – Marmottan

Le multi-accueil du Parchamp inauguré
PARC ROTHSCHILD

Michel Stochitch, semeur de jazz
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dans nos quartiers

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

© Bahi

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.

PETITE ENFANCE

LE MULTI-ACCUEIL PARCHAMP
INAUGURÉ

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
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Théâtre amateur les 10 et 11 juin
La troupe Théâtre in love
organise les 10 et 11 juin
deux représentations
avec des mises en scène
originales de Moliere à
Alfred Jarry en passant
par Maupassant.
Le 10 juin à partir de
18h. Le 11 juin à partir de
16h30.

Espace Bernard-Palissy. 1, place Bernard-Palissy.
www.theatreinlove.com

Nouvelle activité
D’UNE RIVE À L’AUTRE Le centre d’accompagne-

ment global de la personne invite, le jeudi 8 juin
2017 à 18h30, tous les praticiens bien-être à se
rassembler pour un moment d’échange convivial.
« D’une rive à l’autre » est un espace au cœur de
Boulogne-Billancourt dédié aux praticiens de tous
horizons qui souhaitent débuter ou développer
leur activité auprès du grand public et élargir leurs
compétences.
44, rue d’Aguesseau - www.dune-rive-a-lautre.fr
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onfortable, coloré
et adapté aux
tout-petits… Le
multi-accueil Parchamp
a été entièrement réhabilité pour la plus grande
satisfaction des enfants,
de leurs parents et de
l’équipe éducative. Après
5 mois de travaux, de
septembre 2016 à janvier 2017, le multi-accueil
a été inauguré : « C’est
une très belle opération
qui permet un accueil à
la carte, beaucoup plus diversifié. Les enfants
bénéficient d’un cadre agréable, ce qui contribue à leur épanouissement » a expliqué le maire
lors l’inauguration de l’établissement. Située
au rez-de-chaussée, la structure de plain-pied
accueille désormais 26 petits pensionnaires
repartis en deux sections, les moyens (de 1 à 2
ans) et les grands (de 2 à 3 ans). Le coût de la
réhabilitation de cet équipement s'élève pour
la Ville à 643 660 euros, avec une participation
de la Caisse d’allocations familiales (CAF) à
hauteur de 143 910 euros. L’espace de 210 m²
s’organise autour d’une cour intérieure à
laquelle tous les enfants ont accès pour des jeux
de plein air. Chacune des sections dispose de
ses propres salles d’éveil et de change ainsi que
de dortoirs. À cela s’ajoute pour les plus jeunes
un vestiaire et, pour leurs aînés, un espace jeux
d’eau/peinture.

POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
DES FAMILLES
Cette rénovation a permis d’optimiser les
locaux : les salles de change ont été aménagées

© Bahi

1

Le multi-accueil Parchamp,
qui accueille 26 enfants
de un à trois ans, a été
inauguré le vendredi 21 avril
en présence de PierreChristophe Baguet, de
nombreux élus, de Caroline
Gugenheim, directrice de la
CAF des Hauts-de-Seine et de
Christine Reyssat Chappelier,
directrice de l’établissement.

avec des baies vitrées pour améliorer la visibilité et la sécurité des pièces attenantes, l’espace
réservé aux jeux d’eau a été créé afin de proposer de nouvelles activités aux enfants et des cloisons amovibles ont été posées dans chacune des
sections afin de moduler les locaux en fonction
des besoins. Enfin, autre changement notable,
un office a été aménagé pour que la structure
puisse proposer des repas qui étaient auparavant fournis par les parents. À l’occasion de ces
travaux, cet ancien jardin d’éveil a pu devenir
un établissement multi-accueil. Les enfants, qui
étaient auparavant accueillis uniquement à la
demi-journée, sont désormais accueillis sur des
journées complètes, à temps plein ou partiel (2,
3 ou 5 jours). Un projet qui illustre la volonté
de la municipalité de proposer des solutions
qui correspondent aux besoins des familles et
d’offrir toujours plus de possibilités d’accueil.
La Ville a ainsi créé plus de 1 000 places en
crèche depuis 2008, permettant de satisfaire
près de 50 % des demandes effectuées par les
familles pour les bébés.
Anne-Laure Jardon
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dans nos quartiers
Venu du monde de la finance, ce
Boulonnais fou de jazz s’est mû en
producteur de musique, la retraite venue.
Son premier disque, un coup de maitre, a
décroché un grand prix de l’Académie du jazz 2015.

2

MICHEL STOCHITCH, SEMEUR DE JAZZ

SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

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

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Semaine polonaise Jean Lambert-Rucki
OU

RT

Mardi 16 mai à 20h Inauguration de la semaine

polonaise, organisée par l’association ACT, en hommage au sculpteur polonais Jean Lambert-Rucki,
suivie d’une conférence.
Église Sainte-Thérèse. 62, rue de l’Ancienne-Mairie.
Jeudi 18 mai à 19h Exposition des dessins des
enfants inspirés par l’œuvre du sculpteur polonais
Jean Lambert-Rucki.
Permanence municipale du quartier des PrincesMarmottan. 63, rue de Paris.
Samedi 20 mai à 18h Messe solennelle franco-

polonaise ordonnée par le Père Marc Ketterer, curé
de la paroisse et doyen de Boulogne-Billancourt, et
le Père Krystian Gawron, vice-recteur de la mission
catholique polonaise en France avec la chorale
polonaise Piast et la chorale paroissiale.
Église Sainte-Thérèse. 62, rue de l’Ancienne-Mairie.

Braderie d’été
à Sainte-Thérèse le 13 mai

© Bahi

Braderie printemps-été, vêtements enfants 0-12 ans,
le samedi 13 mai de 10h à 15h à Sainte-Thérèse.
Pour équiper vos enfants à prix légers et/ou vendre
vos affaires : dépôts le 12 mai, inscription préalable
obligatoire sur afc-boulogne.com ou www.facebook.
com/AfcdeBoulogne.

est à peine âgé de deux ans, que Michel
Stochitch est tombé dans la marmite
magique du jazz. Aujourd’hui âgé
de 64 ans, le Boulonnais, montre, attendri, une
émouvante photo en noir et blanc. Au premier
plan, avec son frère aîné Jean-Jacques, il pose
aux côtés de Jimmy Archey dit « the little giant
of jazz trombone ». En arrière-plan se tient sa
maman, Nicole, qui avait invité le jazzman à
dîner at home à Boulogne-Billancourt. Une
maman, toujours de ce monde à 93 ans, et qui
demeure rue de Châteaudun dans la maison
où elle vit le jour et qui fut acquise par son
propre père en 1920. « En 1948, fous de jazz,
mes parents, dans le style photo-reporters, étaient
descendus au festival de jazz de Nice organisé
par Hugues Panassié, sourit Michel. À l’époque,
de vrais échanges, des correspondances, naissaient entre les amateurs et les musiciens… ». En
1966, son oncle, également Boulonnais, offre
un inoubliable baptême musical au
gamin en culotte courte, un concert à
Pleyel où officient Duke Ellington et
Ella Fitzgerald ! Plus tard, étudiant
en école de commerce, l’ex-élève de
Saint-François d’Assise et ancien
scout unitaire de France, organise à
son tour ses premiers concerts : Bill
Coleman, Claude Bolling,
Memphis Slim… Tout au
long de sa vie, le directeur financier de prestigieuses entreprises
tentera de jongler
entre sa passion et un
métier prenant, allant

Mai 2017 n Boulogne-Billancourt Information

écouter, rencontrer, tout ce que la planète du
jazz classique compte comme énergumène,
soufflant, chantant et improvisant.
Retraité du secteur de la finance, président du
Hot club de Paris, membre de la Maison du
Duke, Michel Stochitch n’a peut-être jamais
autant travaillé depuis qu’il a enfilé le costume
de producteur. « Je ne me voyais pas en retraité
contemplatif, assis sur une chaise, rigole michel.
Produire un disque, c’est beaucoup de passion,
d’énergie et pas mal de tracas. J’ai voulu me faire
plaisir, certes mais aux autres aussi et d’abord,»
argumente-t-il. Sa formation de directeur de
gestion l’aidera à surmonter la mise en place
du projet. Le premier CD remarquablement
mis en ondes au studio de Meudon (un duo
entre le pianiste Philippe Milanta et le saxophoniste André Villéger, hommage à Duke et Paul
(Gonsalves) et distribué par Socadisc) décroche
rien moins que le grand prix « jazz classique »
2015 de l’Académie du jazz, au Châtelet, devant
1600 personnes. Les photos du CD sont signées
Daniel Maignan, autre Boulonnais. La critique
est unanime.
En septembre prochain, Michel, à la tête de
Camille Productions (du nom de sa fille), récidivera avec un hommage à Billy Strayhorn,
le contrebassiste Thomas Bramerie venant
rejoindre le duo Milanta-Villéger. Et ce n’est
pas tout. Mi-mai, sort un disque du swinguant
pianiste Pierre Christophe, en hommage à Errol
Garner. « J’adore Pierre Christophe, il est très
bon ! » applaudit Stochitch, qui est revenu habiter à Boulogne-Billancourt dans les années 90.
« Ma famille, d’origine serbe par mon père, est
Boulonnaise sur trois générations. J’ai tout
ici, dans une ville où il fait bon vivre et de
belle tradition culturelle, pourquoi aller
chercher ailleurs ? et ce qui se prépare sur
l’île Seguin est proprement inouï, non ?»
s’enthousiasme le vrai faux retraité dont
le portable sonne. Car vite, il doit filer…
C.Dr

Camille Productions.
www.facebook.com/CamilleProductions.
À écouter Pierre Christophe 4tet
Live ! Tribute to Errol Garner et
For Duke and Paul, avec André
Villéger et Philippe Milanta.
Prochain CD en septembre.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Afin de lutter contre les incivilités croissantes, un système plus efficace vient
d’être mis en place.

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

LA PASSERELLE CONSTANT-LEMAÎTRE
DOTÉE D’UNE NOUVELLE BARRIÈRE
ANTI-INTRUSIONS

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.

E

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
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Un dépose-minute au 3, quai
de Stalingrad

À la demande des riverains, un dépose-minute a
été créé par le Département face au numéro 3 du
quai de Stalingrad, afin de limiter les stationnements inappropriés. Ces deux places sont limitées
à 20 minutes de stationnement. Un emmarchement avec rampe a été également mis en place
afin de rejoindre le trottoir. De plus, des bordures
chasse-roues ont été posées fin mars afin d’empêcher le stationnement anarchique à cheval sur la
chaussée et les plantations. Par ailleurs, les jardiniers de GPSO ont remis en fonction le système
d’arrosage automatique et replanté la banquette
avec des pervenches, lierres, sauges et géraniums.

UNE FERMETURE À « CLEF PRISONNIÈRE »
La nouvelle barrière doit permettre aux services de secours d’accéder régulièrement à la
dalle (les pompiers interviennent en moyenne
7 fois par semaine). Le modèle retenu est dit
« à pied embarqué ajustable ». Il s’ouvre et se
ferme à l’aide d’une clef de sécurité restant
bloquée dans la serrure en position ouverte.
Cela implique que la personne ouvrant le dispositif doit refermer le portail juste après son
passage pour récupérer la clef, principe dit de
la « clef prisonnière ». Implantée fin mars, cette
fermeture à la couleur gris galet du mobilier
de l’éco-quartier est désormais opérationnelle.
Dorénavant, la combinaison de cette fermeture et du déploiement de la vidéo-verbalisation devrait dissuader les intrusions, assurant
davantage de quiétude pour les riverains.

DAVANTAGE DE CONFORT RUE DE MEUDON

L’ALLÉE MARC-CHAGALL RECOMPOSÉE

Coût de l’opération : 11 200 € TTC.

Début février, les jardiniers de GPSO ont
recomposé le cadre végétal de l’allée

© DR
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njambant la rue du Vieux-Pont-de-Sèvres,
la passerelle Constant-Lemaître, longue
de 125 mètres, relie les jardins familiaux
à la place Georges-Besse. Si son utilisation est
théoriquement réservée aux piétons, aux circulations douces et aux véhicules de secours, la
réalité a vite été toute différente au grand dam
des riverains et passants. Lors des rencontres de
quartier a notamment été signalée l'incivilité
répétée de certains conducteurs empruntant
la passerelle avec leurs véhicules, y compris en
pleine nuit. Et ce malgré les verbalisations de
la police municipale. La barrière rabattable
initialement installée a vite fait l’objet de détériorations. À la demande du maire, qui fut personnellement témoin de ce type d’incivilités et
dut intervenir en tant que premier magistrat de
la commune, GPSO a mis en place un système
de fermeture plus efficace que le précédent.

Comme réclamé et attendu par de nombreux
riverains, le trottoir et les places de stationnement
devant les tennis de la rue de Meudon ont été
rénovés au cours de la seconde quinzaine de
mars par les services de GPSO. Outre une réelle
amélioration pour les piétons et automobilistes,
cette réalisation constitue une plus-value pour
le parc des Glacières. La configuration des
emplacements des voitures reste inchangée ainsi
que le nombre de places. tous les arbres existants
ont été conservés.
Coût de l’opération : 64 000 € TTC

Marc-Chagall, afin de rendre cette voie piétonne
plus sûre et plus raffinée. Une végétation
devenue opulente incitait, par ailleurs, aux
dépôts sauvages en tout genre. Les déchets
verts issus de cette opération ont été broyés sur
place et épandus sur la surface du sol au pied
des arbustes. Les riverains peuvent désormais
apprécier les 87 nouvelles plantes de ces massifs.
Coût de l’opération : 1 100 € TTC
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari
Conseillère municipale

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

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Longue de 520 mètres, la rue Barthélémy-Danjou relie l’avenue Edouard-Vaillant et
la rue du Point-du-Jour. Baptisée du nom d’un Boulonnais, conseiller municipal et
officier de santé, elle rend aujourd’hui hommage à ce bienfaiteur de la ville.
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Nouveau restaurant
FRENCHY’S GRILL vous accueille dans son

nouveau restaurant, rue des Peupliers. Au
menu : burgers gourmets, plats traditionnels
et desserts gourmands pour combler vos
envies. Tout y est fait maison et concocté
avec soin par le chef médaillé.
Frenchy's Grill, 38, rue des Peupliers.
Tél. : 01 42 53 92 97
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QUI ÉTAIT BARTHÉLÉMY DANJOU ?

U

ne voie privée est ouverte en 1860 entre
les rues du Vieux-Pont-de-Sèvres et du
Point-du-Jour afin de faciliter la création
de lotissements par les comptoirs Bonnard,
chargés de l’aménagement du village de
Billancourt. Elle prend alors le nom de rue de
la Seine, car elle permettait de rejoindre un
chemin qui devint la rue de Seine.
En 1869, le conseil municipal décide de la prolonger entre les routes de Versailles (actuelle
avenue Edouard-Vaillant) et des Princes
(actuelle avenue Victor-Hugo), afin de supprimer le cloaque du blanchisseur Bleuze « dont
tout le monde se plaint ». Elle sera agrandie, mais
seulement jusqu’à l’avenue Edouard-Vaillant.
À certains endroits, la voie est très dégradée
et des fossés se forment à cause des voitures
de carriers, copropriétaires de cette voie. Le
conseil municipal demande alors le classement
le 12 octobre 1899, ce que confirmera le préfet.
Parallèlement, les habitants se plaignent de la
confusion faite entre leur rue et la rue de Seine,
alors un passage tout à fait défavorisé par rapport à ce lieu habité par des blanchisseurs, des
rempailleurs, des brocanteurs, des journalistes
et des chaudronniers.

officier de santé réputé à Boulogne, Barthélémy
Danjou, meurt le 21 mars 1889 à l’âge de 77 ans
et ses confrères souhaitent rendre hommage
à celui qui fut conseiller municipal de 1879
à 1892. Le 13 décembre 1899, ils décident de
donner son nom à la rue. L’homme, né en 1821
à Pons en Charente-Maritime, s’était installé
rue Escudier en 1862. Il donnait gratuitement
des soins aux déshérités, avait été médecin du
bureau de bienfaisance, administrateur de la
caisse des écoles et vice-président de la délégation cantonale. Barthélémy Danjou repose
aujourd'hui au cimetière de l'Est.

UN BIENFAITEUR DE LA VILLE
Le maire, Louis-Etienne Liot, et le conseil
municipal lui trouve alors un nom définitif. Un
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CENTRE-VILLE
C’est une coutume, lors des stages de vacances, Déclic Ado organise une soirée.
La dernière, intitulée « Fureur », s’est tenue le 6 avril dernier dans une ambiance
festive en présence de Frédéric Morand, maire adjoint en charge de la Santé et de
la Jeunesse. La structure créée en 2014 est devenue, en quatre ans, un rendez-vous
prisé des jeunes Boulonnais âgés de 11 à 15 ans.

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

DÉCLIC ADO FAIT FUREUR !

RUE DES

D

ès sa première année d’existence, cette
structure d’animation destinée aux
jeunes Boulonnais a rapidement fait le
plein des inscrits. À Boulogne-Billancourt, il
n’existait jusqu’alors aucun accueil de ce genre
dédié à cette tranche d’âge, d’où la volonté de
Pierre-Christophe Baguet de créer, en 2014,
cette nouvelle entité municipale. Déclic Ado est
ouvert tous les mercredis ainsi que les vacances
scolaires. Les activités – denses et variées ! – se
tiennent dans trois salles du centre de loisirs
élémentaire Belle-Feuille. « Notre philosophie
s’adapte évidemment à cette catégorie d’âge
et nous proposons diverses occupations »,
explique Nadia Calloud, la directrice. Les jeunes
qui viennent ici se retrouvent un peu comme
chez eux, c’est une « petite famille » en quelque
sorte. « On discute avec eux sur leurs envies, leurs
désirs. On fait en sorte de les sortir de leur quotidien ou de leurs habitudes de consommation en
les rendant plus créatifs, actifs et responsables »,
précise la jeune femme.
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Radar pédagogique boulevard
Jean-Jaurès
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Depuis la mi-février, les automobilistes empruntant le boulevard Jean-Jaurès, depuis la rue
Gallieni jusqu’à la route de la Reine, peuvent
prendre conscience de leur vitesse. Un radar
pédagogique a été installé à proximité de la
Grand-Place afin de sensibiliser conducteurs et
piétons aux comportements de chacun. Les trois
objectifs sont d’inciter les conducteurs à réduire
leur vitesse, renforcer la sécurité des usagers, et
enfin mesurer et analyser le comportement réel
des automobilistes. En fonction des résultats, la
ville étudiera avec GPSO les éventuels aménagements de voirie ou de signalisation à mettre
en œuvre.
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LOISIRS ET CITOYENNETÉ
Aujourd’hui, Anne-Laure fête ses 14 ans, les
bougies seront donc soufflées pour elle ! L’esprit
Déclic Ado conjugue fraternité et loisirs. Au
programme : stage sportif à la journée (beachrugby et soccer, patinoire, boxe française, piscine, capoeira, trapèze volant, tir à l’arc, skate,
jeux sportifs) mais aussi ateliers manuels, ateliers cuisine, initiation à la danse, jeux de société
etc. Tous les mercredis, trois animateurs s’occupent de la vingtaine de jeunes qui s’y rend
régulièrement quand les vacances scolaires
accueillent généralement plus de 90 jeunes.
Un des projets appelé « la vie en couleur » a
récemment reçu de la part de la délégation
interministérielle de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme (DILCRA) un soutien financier
de 1 000 euros. Il s’agit du tournage d’un courtmétrage et de la diffusion d’un film : Écrire pour

exister suivi d’un débat avec un ancien déporté.
Ces deux actions vont valoriser la notion de
différence culturelle comme un élément d’enrichissement permettant l’échange et l’acceptation de l’autre. Il s’agira de développer à travers le court-métrage et la diffusion du film, un
regard critique sur ses propres représentations
de l’autre ainsi que celles qui sont véhiculées
par son environnement.
S.D

Déclic Ado. 60, rue de la Belle-Feuille.
Tél. : 01 55 18 53 64
clsh_ele_centre@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tous les mercredis de 13h30 à 18h30. Stages
pendant les vacances scolaires de 9h à 11h45
et de 13h30 à 18h30.

© Bahi

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr

n Léonie, 12 ans, élève au collège Landowski,
est ravie : « C’est la première fois que je viens à
Déclic Ado, je suis allée à la piscine et à la patinoire.
C’est super. » Adrien, 12 ans, suit sa scolarité à
Saint-Joseph-du-Parchamp : « C’est la troisième fois
que je passe une semaine de vacances dans ce
lieu. Je profite à fond de tout : rugby, tyrolienne, jeux
de plage à l’île de Monsieur, roller, trampoline… »
Quant à Issa, 14 ans, du collège Bartholdi, il
confie : « J’aime retrouver mes amis et pratiquer des
sports différents. » Enfin, Michelle, 13 ans, élève à
Jean-Renoir, fréquente Déclic Ado pour la première
fois. « L’ambiance est sympathique. J’apprécie les
activités et les animateurs. Que ce soit physique ou
manuel, nous faisons beaucoup de choses… pour
le plaisir ! »

Boulogne-Billancourt Information n Mai 2017
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LES PRINCES – MARMOTTAN

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris
Tél. : 01 55 18 56 96.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Le vide-greniers, né dans la confidentialité il y a une quinzaine d’années, prend ses
quartiers le samedi 20 mai. Il est désormais un des rendez-vous les plus courus de
la vie boulonnaise.

LE JOLI SAMEDI
DE LA VILLA MARIE-JUSTINE

I

Internationaux de Roland-Garros

Attention : le tournoi de tennis de Roland-Garros
se déroule cette année du samedi 27 mai au
dimanche 11 juin.

Mai 2017 n Boulogne-Billancourt Information

l y a un rendez-vous que les Boulonnais amateurs de jolies choses et de bonnes affaires ne
manquent jamais : celui d’un samedi de printemps, qui les amènent le long de la villa MarieJustine. Lieu mystérieux, privilégié, que cette
voie privée entre la route de la Reine et la rue
de Paris. Improbable aussi, car en l’empruntant,
on pourrait se croire ailleurs, certainement pas
en plein cœur d’une ville très animée. Maisons
style années 30, demeures contemporaines, jardins secrets… et surtout remarquable quiétude,
puisque les voitures n’y ont pas droit de cité, mais
les piétons, si.
Un jour par an, la paisible allée se transforme
en ruche. Le vide-greniers prend ses quartiers.
La mairie prête des tables et près de 70 exposants viennent proposer objets, livres, vêtements, bibelots aux chalands, de 9h30 à 18h. À
l’origine de cet événement devenu incontournable, Catherine Piéron, habitante heureuse de
la Villa depuis trente ans, raconte comment les
premières éditions furent « confidentielles ».

« L’AMBIANCE EST BON ENFANT, LES PRIX DOUX,
ET LA PROMENADE EST BELLE… ! »
Il s’agissait de créer un moment convivial entre

voisins, alors pourquoi ne pas échanger, au
sens propre du terme ? « Année après année, les
exposants se sont faits plus nombreux et le public
aussi. Désormais ce sont des milliers de personnes qui défilent ici ce samedi-là. L’ambiance
est bon enfant, les prix doux, et la promenade est
belle… ! »

LES ÉTALS SONT TENUS EXCLUSIVEMENT
PAR DES PRIVÉS
C’est donc une opération bien rodée grâce
à l’énergie de son organisatrice, main ferme
dans un gant de velours, qui tient au caractère
« vide-greniers », ouvert à tous, et non brocante :
entendez par là que les étals sont tenus exclusivement par des privés, d’ailleurs, pour la plupart
boulonnais, qui déboursent la modique somme
de 12 euros pour 4 mètres linéaires. L’inscription
se fait en ligne, c’est complet dès le mois d’avril.
Cette année, le vide-greniers se tient un peu plus
tôt que d’habitude, le 20 mai, pour cause d’élections. Ce sera comme toujours une jolie balade,
avec de quoi attirer le regard : sur les tables pour
de possibles belles occasions, mais aussi sur les
maisons et les frondaisons de ce lieu hors du
temps.
			
Ch. D
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Culture, sports et loisirs

PING CHALLENGE BOULONNAIS : VENEZ JOUER AU TENNIS
DE TABLE AU CŒUR DE L’HÔTEL DE VILLE LE 24 JUIN !

© Bahi

Fort du succès de sa première édition en 2016 avec 200 inscrits, le ping
challenge boulonnais, tournoi 100% amateur et familial de tennis de table,
investira de nouveau le rez-de-chaussée de l’hôtel de ville le samedi 24 juin
prochain, de 9h30 à 19h30. Matches de poules et finales (avec lots à la o/Fotolia
di
clé) se dérouleront sur les 15 tables mises en place et chaque ins- frica Stu
A
crit, quoi qu’il arrive, est sûr de disputer quatre ou cinq parties. ©
Comme l’année dernière, des démonstrations de joueurs de
l’ACBB, des animations comme le baby-ping aux abords
de la mairie, ponctueront une journée aussi sportive

© Bahi

© Bahi

que conviviale. Prêt de raquettes sur place pour ceux qui n’en possèdent
pas. Chasseurs de primes s’abstenir, ce tournoi est réservé aux non-licenciés
regroupés en trois catégories (hommes, femmes et jeunes) et est organisé en
partenariat avec l’Union des commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt
(UCABB). Compétition festive, cette deuxième édition offrira surtout l‘occasion
de pratiquer en famille, entre copains, et dans un lieu magnifique, un sport
accessible à tous et à tout âge.
Inscription gratuite mais obligatoire à partir du 15 mai sur le site pingchallengeboulonnais.com. Le tournoi est organisé en quatre sessions de deux
heures.
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REJOINDRE LES CLASSES DE DANSE DU CRR
Le Conservatoire de Boulogne-Billancourt organise les concours d’entrée 20172018 pour ses classes de danse classique, jazz et contemporaine.
ouveauté ! Le mercredi 7 juin, le recrutement pour la classe d’initiation jazz est ouvert
aux futurs CM1-CM2. Sous la houlette de Vanessa Mauban, les enfants exploreront les
fondamentaux de cette danse toujours en évolution. Le même jour pourront se présenter
les enfants du primaire, à partir du CP, passionnés par la danse classique, en vue d’intégrer la
classe d’Elisabeth de Chabannes. L’enseignement, respectueux du développement physique
de l’élève, allie exigence et souci du plein épanouissement.
À noter : le lundi 26 juin (cycles 3 classique, jazz et contemporaine), un recrutement destiné
aux jeunes qui souhaitent s’investir dans une pratique intensive de la danse. Enfin, une seconde
session sera organisée le mercredi 13 septembre pour tous les niveaux en classique, jazz et
contemporain.

N

PLUMES BOULONNAISES
De René Coty à Charles de Gaulle :
naissance d’une République
Par Jean-Paul Ollivier

Renseignements et inscriptions au conservatoire, au 01 41 31 83 10 ou sur www.bb-cnr.com

Découvrez le 12 mai les lauréats du Concours de composition de la ville de Boulogne-Billancourt
2017 au cours d’un concert « Hommage à Pierre Boulez » avec, au programme, Debussy, Webern
et Boulez.
Boulez fut aussi un grand pédagogue. C’est donc sous ses auspices que les jeunes compositeurs
récemment distingués par le Concours de composition viendront au contact du public. Sur scène, ShihYa Peng (Prix de la Ville de Boulogne-Billancourt), Pablo Peula (Prix de la SACEM), et Séverin Dornier
(Prix Alain-Louvier), interprèteront leurs œuvres.
Au cours de la seconde partie du concert, l’Atelier de musique contemporaine du conservatoire, sous la
direction de Jean-Christophe Vervoitte, interprétera Danses sacrée et profane pour harpe et quintette à
cordes de Claude Debussy, le Concerto op.24, pour flûte, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone,
piano, violon, alto Anton Webern. Et de Pierre Boulez, Improvisation II sur Mallarmé : une dentelle s’abolit.
Vendredi 12 mai à 20h. Salle d’art lyrique du conservatoire.
Réservations sur resa-crrbb@seineouest.fr. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Billets à retirer le jour même au conservatoire

Le Chœur Philarmonique International en concert à La Seine
Musicale pour l’UNESCO

Fondé en 1997 par le chef d’orchestre Amine Kouider, le
Chœur philharmonique international est une association à
but non lucratif. Composée de chanteurs bénévoles, dont
plusieurs Boulonnais, animés par la volonté de promouvoir
le dialogue des cultures, elle s’investit dans de nombreuses
manifestations à but humanitaire, culturel et éducatif. Le
Chœur philharmonique regroupe 150 choristes amateurs
multigénérationnels et issus d’une vingtaine de nationalités. Il
se produira pour la première fois à Boulogne-Billancourt dans
la nouvelle et prestigieuse salle de La Seine Musicale lors d’un
concert au profit de l’UNESCO, en soutien à la campagne pour
la protection du Patrimoine mondial de l’humanité en zone
de conflit, par exemple à Nimrod ou Mossoul…
Les 13 et 14 juin à 20h30. Carmen de Bizet, opéra en
quatre actes, version concert, extraits pour solistes,
choeur et orchestre
Réservations sur www.laseinemusicale.com

40e concours national de Jazz de la Défense

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine lance son appel à candidatures pour le concours national de Jazz de La Défense. Les candidats ont jusqu’au 17 mai pour envoyer leur dossier. Le concours
est accessible à tous les artistes émergents de la scène jazz, de tous âges et de toutes nationalités
résidant en France et pouvant présenter sur scène un répertoire de compositions et/ou de standards
pendant au moins 30 minutes.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 17 mai.
Tél. : 01 47 29 30 48. Dossier téléchargeable sur ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr.
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Un concert exceptionnel au conservatoire

1958. La France vit en
plein cauchemar. La IVe
République se décompose,
minée par des querelles
politiciennes sur fond
d’affaire algérienne. Le
président de la République,
René Coty, est obsédé par
la réforme de l’État qui lui
apporterait des pouvoirs
équilibrés. Dans sa pensée
profonde, le recours au
général de Gaulle est la seule issue à la crise.
Mais la majorité des parlementaires n’écoute
pas le Président. Après des semaines passées
dans un climat de guerre civile, de Gaulle
accepte de former le gouvernement. Pour lui,
le but est de bâtir une république nouvelle avec
un État et un peuple souverains. Bientôt cette
Ve République fêtera ses soixante ans.
Le Boulonnais Jean-Paul Ollivier, grand spécialiste du cyclisme et exégète de Charles de
Gaulle à propos duquel il a publié de nombreux
ouvrages, retraverse cette période trouble de
l’histoire de France. Quel prix a le changement ?
Par quels sacrifices est née la république dans
laquelle chacun de nous se réalise en tant que
citoyen ? Quelles manoeuvres politiciennes
ont permis la réforme ? Autant de questions
abordées dans un ouvrage très documenté et
accessible au grand public.

Éditions Ipanéma, préface d’Hervé Gaymard.
Prix conseillé 19,90 €. D’autres plumes boulonnaises seront présentées dans BBI d’été.
Boulogne-Billancourt Information n Mai 2017
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STADE LE GALLO

GRÂCE À LA VILLE,
LE TCBB VOIT SON AVENIR RADIEUX

© Michel Gombert – TCBB

DES NOUVEAUX COURTS COUVERTS ET CONNECTÉS
À LA RENTRÉE
Aujourd’hui en phase de construction, la grande
halle va donner un nouvel élan au tennis boulonnais dès le mois d’octobre et le début de la
nouvelle saison. « Cela portera à 11 le nombre
de courts sur le site de Le Gallo, indique Philippe
Joliot. Et grande nouveauté, certains des courts
seront connectés et équipés de caméras ! Les
joueurs pourront ainsi analyser leur match. »
Après une partie, il suffira de connecter son
smartphone à une application spécialisée. Joueurs
et entraîneurs pourront ensuite rejouer le match
et consulter un tableau de statistiques (nombre
de points gagnés, nombre de premier service, trajectoires des balles…), afin d’améliorer leur jeu.
Autre point fort de ces nouvelles installations : les
tribunes de 300 places qui permettront au club de
recevoir le public lors des grandes compétitions
comme le championnat de France première division en novembre et l’Open 10-12 en décembre.
« Le tournoi international des 10-12 ans sera ainsi
grandement amélioré, confirme Philippe Joliot.
Les joueurs, les familles et les spectateurs seront
mieux accueillis et pourront vivre pleinement cet
événement ! »

n Le nouveau club house de tennis au stade Le Gallo, livré le 12 avril dernier surplombe les courts extérieurs.

L

e 12 avril dernier, les membres du Tennis
club de Boulogne-Billancourt (TCBB) ont
emménagé dans leur nouveau club house
au stade Le Gallo. Situé juste à côté de l’ancien
bâtiment, le nouveau club house est quatre fois
plus grand avec 1 150 m² de surfaces utiles. Il
intègre un restaurant, un bar, une salle de détente,
une salle de préparation physique et des vestiaires flambant neufs. « Le nouveau club house
est superbe, se réjouit Chantal Roland, présidente
du TCBB. L’ancien est en cours de démolition afin
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Jean-Sébastien Favard
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Le club house du tennis,
deuxième phase de l’ambitieux
projet sportif, porté par la
Ville, au stade Le Gallo, a été
livré le 12 avril dernier. Après
le terrain de football et la
piste d’athlétisme en janvier,
c’est donc au tour du tennis,
en l’occurrence le TCBB, de
découvrir ses nouvelles installations. Les inscriptions,
prévues à la hausse, ouvrent
courant mai avant une grande
fête le 10 juin. La troisième
et dernière phase du stade
Le Gallo sera livrée en octobre
prochain avec le terrain de rugby et club
house, ainsi que la grande halle de tennis
avec cinq courts couverts.

de réaliser sur son emplacement la grande halle
de tennis qui sera opérationnelle dès le mois d’octobre avec ses cinq courts couverts permanents en
résine. Quelles belles perspectives ! » Grâce à ces
nouvelles installations, le TCBB compte accueillir encore plus d’adhérents et atteindre la barre
des 4 000 inscrits dès la saison 2017-2018. « Nous
ouvrons nos listes d’inscriptions pour les jeunes
dès le mois de mai et nous prévoyons d’enregistrer 400 adhérents de plus, soit 250 jeunes et 150
adultes », précise Philippe Joliot, directeur du
TCBB. Avec déjà 90 % de membres boulonnais
et 1 700 jeunes de moins de 16 ans, le club compte
privilégier les inscriptions en famille avec une
priorité toujours donnée aux Boulonnais.

LE TCBB OUVRE SES PORTES ET FÊTE
LE TENNIS LE SAMEDI 10 JUIN. VENEZ
NOMBREUX !
À l’occasion de la troisième édition de la
fête du tennis, portée par la Fédération
française de tennis (FFT), le TCBB ouvre
les portes de ses deux sites : Le Gallo
et Longchamp, de 12h à 15h le samedi
10 juin. Les Boulonnais sont invités à venir
découvrir les installations, notamment le
tout nouveau club house au stade Le Gallo.
Il sera possible de s’informer et de s’inscrire
pour la saison prochaine. Le club proposera
également d’échanger quelques balles
avec des joueurs de l’équipe première dont
le leader est Paul-Henri Matthieu, et des
professeurs… Les raquettes sont fournies,
alors n’oubliez pas vos tennis !
TCBB, site Le Gallo :
39-43, quai Alphonse-Le Gallo.
TCBB, site Longchamp :
19, boulevard Anatole-France.
Plus d’infos sur : www.tcbb.org
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LE CLUB OLYMPIQUE DE BILLANCOURT
A 100 ANS !

© DR

Fondé le 23 septembre 1917, le COB (Club olympique de Billancourt)
a tout connu en un siècle d’existence. Gloire, titres, difficultés,
restructurations… Ce club emblématique des usines de Billancourt
avait pour objet la pratique de l’éducation physique, des sports et
des activités de plein air. Il a compté jusqu’à 4 000 adhérents et 35
sections sportives dans les années 70 et 80. En 1994 le COB a perdu sa tutelle de Renault, ses installations et ses subventions. Pour
continuer à vivre malgré le manque d’installations et pour ne pas
concurrencer les autres clubs sportifs boulonnais, la randonnée est
lancée en 1996. Et depuis 2008, la Ville lui accorde une subvention
au même titre que les autres clubs sportifs de Boulogne-Billancourt.
100 ans après sa création, le COB existe toujours grâce aux randonnées que le club organise les dimanches pour ses 120 adhérents.
n Au stade Marcel-Bec au début des années 80, les membres de la
section tennis du COB suivent un entrainement collectif…

OUVRIERS ET CHAMPIONS,

UN SIÈCLE DE SPORTS
1917. Création du club par les travailleurs
des usines Renault. Le club s’appelle
le COUR (Club olympique des usines
Renault).
1920. L
 e club prend son nom actuel : le COB. Un
terrain de sport aménagé sur l’île Seguin
permet la pratique du football et du rugby.
1922. Création des activités aviron et athlétisme.
1928. Ahmed Boughera El Ouafi, ouvrier-tourneur décolleteur chez Renault, décroche
la médaille d’or du marathon aux Jeux
olympiques d’Amsterdam
1930. E
 n aviron, le huit du COB devient champion de France.
1938. A
 vec son capitaine Marcel Bec, l’équipe
de football remporte le championnat de
Paris. Militant, il sera arrêté par la gendarmerie française pour propagande
communiste en novembre 1941. Avec un
millier d’autres déportés politiques, et

50 otages juifs, il fait partie du convoi du
6 juillet 1942 à destination d’AuschwitzBirkenau. Sous le matricule 45216, il y
meurt le 30 novembre 1942.
1947. I nauguration du stade Marcel-Bec.
1954. L’équipe de volley-ball devient championne de France. Idem en 1955 et 1956.
1959. Le COB est champion de Paris de basket. Parmi ses joueurs, Roger Antoine,
capitaine de l’équipe de France, qui a
participé aux Jeux olympiques de 1956 à
Melbourne et en 1960 à Rome.
1960. Des cadres de Renault créent un nouveau club, le Billancourt Athletic club.
Le COB se voit alors interdire l’accès au
stade Marcel-Bec, débaptisé pour la circonstance stade des Fonceaux. Une action
juridique est lancée contre la direction de
Renault. Michel Jazy est médaille d’argent
sur 1500 mètres aux JO de Rome.

1974. La justice condamne la direction de
Renault. Le COB retrouve la jouissance
du stade Marcel-Bec.
1980. Nouvelle orientation, avec le slogan « le
sport pour tous ». Affilié à la Fédération
sportive et gymnique du travail, le COB
développe le sport dans l’entreprise.
1994. Renault décide de ne plus financer le COB
qui est alors confronté à sa liquidation.
1995. Les dirigeants des sections tennis et cyclotourisme décident de sauver le club.
1996. Création de l’activité randonnée.

n À gauche, l’équipe de volley-ball,
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n À droite, Ahmed Boughéra El Ouafi,
ouvrier tourneur-décolleteur aux usines
Renault de Billancourt, remporte le titre
olympique du marathon lors des
Jeux d’Amsterdam en 1928.
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championne de France de 1954 à 1956.
En haut, 2e à gauche, Michel Constantin. Il
n’a alors pas encore commencé sa carrière
d’acteur et est journaliste pigiste à L’Équipe.
Né à Billancourt en 1924, il était entré chez
Renault pendant la guerre.
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AUJOURD’HUI
Chaque dimanche, le club olympique de
Billancourt (COB) propose une randonnée
en forêt. Un rendez-vous très apprécié par
les adhérents pour la convivialité et le
contact avec la nature.
Actuellement, le club olympique de
Billancourt organise, au moins trois dimanches
par mois, une randonnée sur les sentiers d’Îlede-France. Longues de 11 à 12 kilomètres sur
une demi-journée ou de 18 à 20 kilomètres
pour les sorties d’une journée, les excursions
sont toujours très appréciées des membres
du COB. Les randonneurs sont aujourd’hui
120 et ont entre 35 et 84 ans. Leurs motivations : la découverte, l’ambiance du groupe et
la détente. Les randonnées, encadrées par des
accompagnateurs bénévoles, permettent de
découvrir de très beaux sites dans les forêts
toutes proches : Meudon, Dourdan, Marly,

Rambouillet ou Ermenonville. Côté organisation, le covoiturage, une des spécificités
du club, fonctionne à merveille. « Les participants sont très assidus, se félicite Jean-Claude
Mouézy, président du COB. La randonnée est
devenue pour eux une activité régulière et un
rendez-vous important. » Pour les adhérents
plus âgés ou moins endurants, le COB propose aussi des randonnées promenade le vendredi matin sur des parcours plus courts de 6
à 8 kilomètres à allure réduite. « Cela permet
aux personnes qui suivent un traitement ou qui
sont atteintes d’une pathologie de pratiquer
une activité physique. »
Club olympique de Billancourt
40, rue de Meudon
Tél. : 01 46 21 24 07
olympique.billancourt@wanadoo.fr
www.cob92.com

© Bahi

AVEC LES RANDONNÉES PÉDESTRES

n Le 1er avril dernier au complexe sportif Marcel-Bec,
Jean-Claude Mouézy, président, et les membres du COB
ont fêté les 100 ans de leur club en présence de PierreChristophe Baguet et des élus Marc Fusina et Sébastien
Poidatz.

Dossier réalisé par Jean-Sébastien Favard

JEAN-CLAUDE MOUÉZY, PRÉSIDENT

Salarié de Renault de 1958 à 1998, JeanClaude Mouézy a rejoint le COB dès 1968.
Élu président du club en 1994, il continue de
s’investir au quotidien pour le club de sa vie.
Originaire des Deux-Sèvres, Jean-Claude
Mouézy est arrivé à Boulogne-Billancourt en
1958. Titulaire d’un CAP de tourneur-fraiseur,
mais aussi d’ajusteur, de dessinateur et du
brevet industriel, il est embauché par Renault
pour travailler à l’usine O située porte de SaintCloud. « J’étais stagiaire au bureau des méthodes
pour les chaînes de montage de la Juva 4 puis des
estafettes. » Appelé pour le service militaire en
1960, Jean-Claude est envoyé 28 mois en Algérie
en tant que mécanicien volant dans l’aviation
légère de l’armée de terre et finira maréchal des
logis. « La mécanique, c’était ma passion. Je garde
de bons et moins bons souvenirs de cette période.
Mais le plus important, c’est que Renault a repris
tous ses employés qui étaient partis au service
militaire. » De retour en 1963, Jean-Claude passe
au bureau d’études des machines-outils dans
le bâtiment A, là où se trouve l’actuel parc de
Billancourt. « Pendant les années 60, je me souviens surtout des grèves auxquelles nous participions mais que nous subissions aussi. On voyait
Jean Ferrat, Isabelle Aubray, Serge Reggiani sur
la place Jules-Guesde. Même Youri Gagarine est
Mai 2017 n Boulogne-Billancourt Information

passé au CE. » En mai 68, Jean-Claude se rapproche du COB car il y voit dans ce club, une
manière de développer le bien-être en entreprise
par le sport et adhère à la section tennis. « Je
n’y avais jamais joué ! Et j’ai constaté que c’était
réservé qu’à une certaine partie du personnel. »
Promu président de la section, Jean-Claude a
permis d’ouvrir la section au plus grand nombre
et développera une méthode de tennis collectif avec son homologue d’EDF, Jean Auclair.
Parallèlement, il s’entraîne notamment avec
Danièle sa femme, qui deviendra championne
des Hauts-de-Seine. « Moi-même, je suis devenu
expert et même classé. » Dans les années 70, la
méthode collective récolte un grand succès car
elle permet une utilisation optimale des courts
de tennis. « Nous pouvions faire jouer jusqu’à
12 personnes sur le même court. Beaucoup de
terrains de tennis ont été construits durant cette
période en France. » Au COB, la section tennis
est passée de 60 adhérents en 1968 à 2 000 en
1992.
« CE CLUB, C’EST MA VIE »
Jean-Claude Mouézy travaille successivement
dans différents départements techniques,
conçoit de l’outillage et des machines permettant d’améliorer les conditions de travail. Il finira
cadre à la direction technique de production
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50 ANS DÉDIÉS AU CLUB

n Jean-Claude Mouézy, président du COB, dans le
local du club rue de Meudon.

comme gestionnaire d’investissement. « J’ai
toujours aimé le relationnel et le fait d’être au
COB, de connaître de nombreux travailleurs m’a
aussi beaucoup apporté humainement. » Avant
sa retraite en 1998, Jean-Claude Mouézy est élu
président du COB en 1994, année où Renault
se désengage totalement du club. « Seules deux
sections ont subsisté quelque temps : le tennis
et le cyclotourisme. Puis en 1996, nous avons
lancé la randonnée, seule activité non proposée
par les autres clubs sportifs boulonnais. Nous ne
voulions pas leur faire de concurrence. » Depuis
2008, avec l’élection de Pierre-Christophe
Baguet, le club est soutenu par la Ville. La subvention permet de payer le loyer du local de la
rue de Meudon. « Nous avons été enfin reconnus.
Merci à la Ville qui se révèle toujours être à notre
écoute. »
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ASSOCIATIONS

n Un cours d’italien.

LANGUES, INFORMATIQUE, ACTIVITÉS ARTISTIQUES…

© DR
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L’ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE DISPENSE SES COURS
POUR ADULTES DEPUIS 153 ANS

n Un cours de japonais.

Vous voulez améliorer vos connaissances linguistiques ? Apprivoiser votre
ordinateur ? Réaliser vos propres vêtements ? L’association philotechnique de
Boulogne-Billancourt a pour vocation de
rendre le savoir accessible à tous, et ce,
depuis 1864 !

P

rès de 1 500 élèves, 33 professeurs,
120 cours par semaine… L’association
philotechnique de BoulogneBillancourt, centre de formation agréé par
l’État, propose des cours de qualité pour
adultes en langues, informatique, photo, couture, peinture et expression orale. « Depuis
sa création en 1864 à l’initiative des maires de
Boulogne et de Saint-Cloud, l’association philotechnique a toujours fait évoluer son offre
de cours, indique Didier Thomas, président.
Pendant de nombreuses années, l’enseignement a porté sur des matières scolaires : mathématiques, littérature, français. Il a ensuite été
complété par des activités culturelles comme
la musique, le théâtre… » Progressivement,
l’activité s’est recentrée sur la formation des
adultes pour permettre au plus grand nombre
d’accéder à des connaissances utiles à leur vie
tant personnelle que professionnelle. La Ville
soutient donc l’association par une subvention
annuelle et en mettant à disposition des locaux
situés rue de l’Ancienne-Mairie.

PRÈS DE 90 % DE COURS DE LANGUES
Aujourd’hui, les formations en langues sont
les plus demandées et représentent près de
90 % de la totalité des cours dispensés. Parmi
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les élèves, on peut trouver des apprentis polyglottes ou des traducteurs curieux, mais beaucoup viennent aussi pour le FLE, c’est-à-dire
le français langue étrangère. « Chaque semaine,
nous proposons pas moins de 14 cours de FLE,
souligne Didier Thomas. Nous y retrouvons des
étrangers très diplômés venus pour parfaire leur
thèse, mais nous accueillons aussi des personnes
arrivées en France souhaitant apprendre notre
langue pour faciliter leur insertion et trouver
un emploi. » Certains conjoints d’expatriés
viennent également afin de s’ouvrir à la culture
française. Toujours en français, l’association met
aussi l’accent sur les cours d’alphabétisation
permettant ainsi à une partie de la population
d’acquérir les connaissances de base comme la
lecture et l’écriture. « Pour l’année 2017-2018, les
cours d’alphabétisation se dérouleront en soirée
avec un tarif diminué pour être plus accessibles.
Quant au FLE niveau débutant, nous organiserons des cours semi-intensifs sur le premier
trimestre. » Autres nouveautés pour l’an prochain : une programmation de cours de conversation d’allemand, des sessions d’informatique
plus courtes mais plus condensées et un circuit
d’inscriptions réorganisé pour plus de fluidité.
L’association Philotechnique, lieu d’échange, de
partage et de solidarité continue donc à évoluer et à s’adapter à notre environnement pour
accomplir sa mission qui est de rendre le savoir
vraiment accessible à tous. 
Jean-Sébastien Favard

Association Philotechnique
de Boulogne-Billancourt
30, rue de l’Ancienne-Mairie. Tél. : 01 48 25 44 02.
http://www.philotechniqueboulogne.com

Concert du chœur La Lupinelle
Le chœur boulonnais La Lupinelle
et l’Ensemble
MISA A SAN IGNACIO
Instrumental de
MISA A BUENOS AIRES
Boulogne sous la
direction de JeanFrançois Claudel
donnent un concert
exceptionnel à
l’église de l’Immaculée-Conception.
La Misatango, une
messe en latin sur
un rythme de tango
très apprécié du
pape François, sera interprétée en présence de
son compositeur argentin qui tiendra la partition de piano.
Mercredi 7 juin à 21h. Église de l’ImmaculéeConception – 63, rue du Dôme.
Tarifs : 22 € ; 18 € (prévente) ; gratuit pour les
moins de 10 ans.
Renseignements et réservations au
06 60 87 94 33 et sur
www.asso-bb.net/lupinelle
Le chœur

LA LUPINELLE

L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE BOULOGNE
Direction
JEAN- FRANÇOIS CLAUDEL

DOMENICO ZIPOLI

MARTIN PALMERI

Soliste
MARION AUBERT

Piano : le compositeur
MARTIN PALMERI
MARDI

Bandonéon
GILBERTO PEREYRA

MERCREDI

6 JUIN 2017 à 21H00 7 JUIN 2017 à 21H00

ÉGLISE SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS
75006 PARIS
Prix des places : 25€

(20€ en prévente)
Gratuit enfants - de 10 ans

ÉGLISE IMMACULÉE CONCEPTION
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Prix des places : 22€
(18€ en prévente)
Gratuit enfants - de 10 ans

Renseignements et réservations
06 60 87 94 33
www.asso-bb.net/lupinelle

Moments conviviaux à l’AVF
L’Accueil des villes françaises (AVF) de BoulogneBillancourt vous invite jeudi 1er juin à prendre un
café d’accueil, à partir de 10h, et jeudi 8 juin à la
conférence de Bernard Alix, Les riches heures du
théâtre Mogador, à 10h.

Maison des associations
60, rue de la Bellefeuille
Salle 406 – Gratuit.
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mémoire vive
SUR LES TRACES… DE LA TROISIÈME MAIRIE !
Construit entre 1780 et 1820, le bâtiment situé au numéro 3 de la rue de
Montmorency, à l’angle de la rue AnnaJacquin, attire le regard de l’amateur de
constructions anciennes. Il prépare à la
découverte des autres maisons de la rue
(dont celle de Marie Waleswska) que
Paul-Joseph Foucart, greffier des bâtiments royaux, avait fait édifier sur des
terrains acquis en 1760. De nombreux
Boulonnais ignorent probablement que
cette construction a autrefois servi de
mairie, de 1847 à 1880, car il ne subsiste aucun élément architectural qui le
laisserait imaginer.

Viennent ensuite les actes officiels autorisant
l’acquisition de l’édifice par la commune puis
plusieurs délibérations du conseil municipal
comme celle du 10 novembre 1844 qui décide
de l’organisation des services à l’intérieur du
bâtiment : « Le rez-de-chaussée sera affecté au
concierge, aux pompes à incendie, au corps de
garde et aux réunions publiques ; le premier sera
destiné aux bureaux du maire, du commissaire de
police, du secrétariat et aux réunions du conseil
municipal ; cette dernière localité servira également pour la célébration de mariage ; le second
servira de logement à M. le commissaire de police
et au secrétaire ; le troisième enfin sera destiné
à loger les autres employés de la mairie et à la
salle d’armes ainsi qu’au bureau pour la garde
nationale… » Vient ensuite le temps des travaux,
dont témoignent cahiers des charges, factures et
mémoires, pour adapter l’édifice à ses nouvelles
fonctions et qui ne permirent aux services de
s’installer définitivement qu’en 1847.

LA PÉTITION DU 10 DÉCEMBRE 1879 RÉCLAME
UN BÂTIMENT SITUÉ PLUS AU CENTRE DE LA VILLE
Cependant le bâtiment est rapidement critiqué
par les habitants comme en témoigne la pétition
du 10 décembre 1879 : «… D’après l’extension
considérable prise par notre ville, la mairie est
loin de se trouver au centre et les habitants de la
partie sud Billancourt par exemple se plaignent
de la longueur du parcours qu’ils ont à faire pour
se mettre en rapport avec elle toutes les fois que
leurs besoins administratifs l’exigent (…) En
troisième lieu la ville de Boulogne par sa position topographique, par sa nombreuse population, par son commerce, son industrie, ne peut

rester au-dessous des villes et communes voisines
telles que Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Courbevoie, Marnes-la-Coquette et tant d’autres. Vos
respectueux administrés vous prient Messieurs
de prendre leur demande en considération en faisant construire un édifice dans un emplacement
plus au centre de la ville… » Cette demande sera
entendue et la municipalité décide d’acquérir,
en 1880, l’ancien hôtel particulier de Monsieur
de Gaïata à l’angle de la route de la Reine et
de la rue de Billancourt, à usage de nouvelle
mairie qu’il conservera jusqu’à la construction
de l’actuel hôtel de ville en 1934. Le bâtiment
situé 3, rue de Montmorency fit encore partie
du patrimoine communal jusqu’au 26 décembre
1890, date à laquelle il fut vendu par adjudication. Une affiche conserve le souvenir de cet
évènement en nous livrant au passage un détail
amusant à savoir que l’horloge ne fera pas partie
de la vente. Cela explique la présence de l’oculus
visible encore aujourd’hui au dernier étage et
laisse aussi fortement penser que l’horloge a été
réutilisée sur le fronton de la façade de la mairie
suivante.
Françoise Bédoussac

L

a première mairie de la ville fut d’abord
installée, en 1792, dans un bâtiment accolé
à l’église. Elle fut ensuite transférée, en
1813, au n°35 de l’avenue Jean-Baptiste-Clément
avant de revenir à son premier emplacement en
1825 pour à nouveau déménager au 3, rue de
Montmorency, dans l’ancienne demeure de la
baronne Sophie Elisabeth d’Aumont acquise par
la municipalité le 28 novembre 1844. Plusieurs
documents, notamment ceux qui sont classés aux
Archives municipales dans les dossiers 1 M 37 et
1 M 38, rappellent l’histoire de cet édifice communal depuis son acquisition jusqu’à sa vente.
À commencer par le rapport accompagné de
plans que dresse, le 20 juillet 1844, Monsieur
Lequeux, architecte, chargé de reconnaître la
convenance et d’estimer la valeur de la propriété
dont l’acquisition est projetée pour l’établissement de la mairie.

60

Boulogne-Billancourt Information n Mai 2017

carnet

Du 20 mars au 16 avril

MARIAGES
Pierre-Edouard Baudon et Eve Chabrand,
Nicolas Juliard et Marilyn Creoff, Matthew
Hay et Mathilde Destrez, Jérémy Charlotte
et Kadi Onouka, Cyril Bouça et Sophie
Dubarbier, David Azar et Nathalie Beigel,
Antony Bah et Besma Rahal, Arthur
Cheuret et Solenne Watin-Augouard,
Thomas Descoubes et Emmanuelle Disson,
Antoine Bellanger et Ophélie Boulos,
Dmytro Pankiv et Vitaliia Kalyn, Manuel
Aunon Moncada et Marwa Snoussi, JeanFrançois Bouin et Liliane Leclerc, Antoine
Zylberberg et Noémie Hasson.

DÉCÈS
Luciano Mazzotti 73 ans, Gilberta Rosa
de Almeida veuve Cegonho 85 ans,
Jacqueline Hibbert 89 ans, Colette
Meunier épouse Jouanguy 88 ans, Bruno
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68 ans, Carmelita Tayag veuve Tapnio 66
ans, Pensée Blanc 0 an, Dahlia Blanc 0 an,
Michel Carré 83 ans, Régine Lacascade
veuve Rigaud 102 ans, Claude Loizeau 82
ans, Serge Fréville 67 ans, Pierre Mugnier
94 ans, Pierre Dubuis 91 ans, Philippe
Krebs 67 ans, Annette Talland veuve Bories
87 ans, Irène Guibert 93 ans, Thérèse
George veuve Petit 91 ans, Guy-Pascal
Vètelay 68 ans, Odette Barthelémy veuve
Pont 95 ans, Roland Gelhaye 95 ans, JeanPierre Beigbeder-Pys 78 ans, Clara El Bazis
15 ans, Claire Bensimon épouse Sadoun
77 ans.
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Tenzin Adruk Tsang, Zoé Patricio Ali,
Apolline Alimi, Naomie Allouche, Calista
Alminin, Judith Amar, Anna Autin, Louise
Bail, Owen Beaupère Bruno, Imrane
Beghdaoui, Rayane Benderfouf Bikic,
Ava Bertrand, Elisabeth Bessade, Isaure
Bontoux, Clémentine Boreau-Potocki,
Roman Boulanger, Lina Boulanouar, Juliette
Bouron, Adélaïde Boëda, Lucie Bruneton,
Théa Chevalier, Joy Chevalier Boffelli,
Clémentine Coré, Andrea Cristini, Alice Céré
Merlo, Siloé Dauriac, Zélie de Courreges
d’Ustou, Madeleine de Gouvion Saint Cyr,
Solal Delfassy, Héloïse Denant, Clémence
Desrosier Boumrah, Augustin Detry,
Théophile Devilder, Ava Dubois Germain,
Elena Dumas, Soan Dumont Essid, Jad El
Hilali, Elmo Elisabeth-Flora, Emmy Fouque,
Sybile Gatto Peraldi, Hugo Gies, MarieEglé Gioux, Alix Girard, Victor Gonthier,
Maksymilian Goralski, Valentin Grandon,
Matheo Haddad Garcia, Vayolet Iurato,
Milan Jaulin, Bala-Moussa Kalloga, Aaron
Karkar, Eve Koumba, Valentine Kéribin
Jean, Baptiste Labalette, Henri Lalandre,
Robin Lavigne, Vadim Lavroff, Noémie Le
Bihan, Simon Le Diraison Graulle, Isilde Le
Noan, Clémence Le Salver, Antoine Lecat,
Emma Liou, Lucas Lizambard, Pia LoncanRigoir, Alexandre Lucas, Aylan-Daniel
Maatmar, Pauline Maon, Clémence Maître,
Raphaelle Mignon, Victoire Mignon, Noé
Misaire Michaux, Maxime Mvondo Ondoa,
Nael Oret, Adam Petit, Oscar Pires Carmo
Dantas, Anselme Pollet de Saint Ferjeux,
Pia Racine, Victor Radureau Millien, Lisa
Raheb Pires, Edouard Rotivel, Maty Rouis
de Rougé, Oscar Ruiz, Lucas Sautet, Lina
Smires, Issa Sullimann, Acil Talhi, Alice
Teboul Fagniez, Malo Trebaol, Romy
Vacca, Léandro Vansevenant, Otilia Vechiu,
Apolline Von Samson Himelstern, Yixuan
Wang, Mohamed Wassa, Apolline Wenders
Le Plear, Mathilda Weydert, Victor d’Arexy,
Aliénor de Besombes.

Chagrin de Saint-Hilaire 86 ans, Abdenour
Goulmane 82 ans, Louise Sic Sic veuve Ben
Sakoun 96 ans, Maria Dos Santos Alves 86
ans, Pierre Pouliquen 89 ans, Tan Tran 67
ans, Michel Lejeune 93 ans, Jacqueline Sen
veuve Debril 91 ans, Jeannine Adde veuve
Gadal 91 ans, Hubert Carrier 85 ans, Julia
Szczur épouse Chartain 87 ans, Antonio
Torralba 85 ans, Clémence Desvaux 29 ans,
Juliette Dronneau 96 ans, Patrick Burin
des Roziers 70 ans, Jean Tourlière 91 ans,
Edith Martin 100 ans, Alice Huber veuve
Coquet 100 ans, Joelle Baehr épouse
Dufils 65 ans, Maurice Charrier 97 ans,
Odile Gravend épouse Vialatte 71 ans,
Georgette Rodian veuve Papavoine 87 ans,
Jean-Claude Hunsinger 56 ans, Etienne
Merlo 81 ans, Sylvain Fouquet 33 ans,
Dominique Haulin 63 ans, Louise Fedon
veuve Gautheron 92 ans, Odile Rialan 91
ans, Michel Laroche 78 ans, Marie Roden
veuve Vilato Mellado 94 ans, Jacqueline
Achart veuve Méry 98 ans, Bamouni Baba
63 ans, Agnès Clique épouse Periquet de
Guerville 75 ans, Giovanni Esposito 83 ans,
Michel Bourdin 73 ans, Jacqueline Roussy
91 ans, Marie Bonneau veuve Besson
69 ans, Roger Bensimon 71 ans, Maude
Favrel veuve Thouroude 92 ans, Dario
Margaroli 90 ans, Sophie Belguellaoui
65 ans, Françoise Baron veuve Hayes
91 ans, Andrée Dalmasso épouse Léonard
85 ans, François Dupuich 69 ans, Tove
Lokkegaard-Pedersen 95 ans, Paul Krief
93 ans, Sylviane Lamandé 51 ans, Jean
Aubè 93 ans, Odile Hocquemiller 82 ans,
Marie-Claire Lefebvre veuve Etienne 95
ans, Véronika Schmittlein épouse Hariel 63
ans, Claudette Matalon épouse Lafabrègue
80 ans, François Benveniste 70 ans, Yvette
Dévesa veuve Bernabeu 88 ans, Abdellah
Mokhtari 82 ans, Jérémy Chevalier 18 ans,
Marie-Louise Chodron de Courcel veuve
Mieg de Boofzheim 92 ans, Mario Sericola
81 ans, Jean-Paul Rose 61 ans, Eugenia
Palenzuela Tobar 91 ans, Marcel Létang 90
ans, Luis Vivas 76 ans, André Maurer 87
ans, Louis Allais 95 ans, Akli Zamoun 85
ans, Arlette Bricout 87 ans, Marie Renaud
53 ans, Gérard Temine 83 ans, Edith Cohen
90 ans, Bernard Augustin 93 ans, Raymond
Callot 88 ans, Pierre Longeat 74 ans,
Christian Alba 79 ans, Daniel Le Boulenger
Deneuville 0 an, Adelina Perazzi veuve
Hucherot 97 ans, Monique Gontier veuve
Hannebique 91 ans, Mathieu Vidal 48 ans,
Jacques Bellenger 82 ans, Carlos Negrao
Vicente Ferreira 71 ans, Pierre Bitoun 73
ans, Messaoud Louassa 75 ans, Rabah
Chaouche 75 ans, Claude Troff 88 ans, Jean
Doreau 95 ans, Thérèse Dayrens veuve
Paix 90 ans, Jean-Marie Monnier 70 ans,
Jean-Pierre Moret 80 ans, Irina Pavlouchina
73 ans, Kajetan Sunderland 75 ans, Jean
Belli 81 ans, Marie-Claude Jeanningros
veuve Esteve 73 ans, Ginette Jaffreux
85 ans, Thaïs Cardon de Garsignies 0
an, Claude Letort 90 ans, Patrick Phélip

n Le mariage d’Ophélie Boulos et d’Antoine Bellanger a été célébré le
15 avril par le maire adjoint Philippe Tellini.
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NAISSANCES

n Natalie Beigel et David Azar se sont mariés le 23 mars.
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bloc-notes
Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21

Collecte de sang. Donnez votre sang et sauvez des vies ! Une collecte organisée par
l’Établissement français du sang se tiendra à la salle des Fougères du 2 au 5 mai, de 13h30
à 18h. Venez nombreux !

Ateliers sur l’hypertension artérielle du 16 au 30 juin. Le réseau ASDES
(Accès aux soins, aux droits et à l’éducation à la santé) propose des ateliers gratuits pour
comprendre et apprendre à agir sur votre hypertension artérielle au quotidien. Ces ateliers
auront lieu au CLIC de Boulogne-Billancourt le vendredi matin du 16 au 30 juin, de 9h30 à
12h30. Après avoir contacté notre secrétariat, un professionnel fera le point avec vous par
téléphone pour vous proposer les ateliers les plus adaptés à vos besoins. Cinq thématiques
sont proposées : « Comprendre l’hypertension artérielle et ses risques » en présence d’un
médecin, « Mieux comprendre et prendre son traitement » en présence d’un pharmacien,
« L’activité physique au quotidien » en présence d’un enseignant en activité physique adaptée,
« Mieux gérer son stress » en présence d’une psychologue, « L’alimentation au quotidien » en
présence d’une diététicienne.
n Contacts, renseignements et inscriptions : secretariat@asdes.fr Tél. : 01 47 69 72 12 –
www.asdes.fr

Semaine du dépistage du diabète du 2 au 9 juin. Le Réseau Diabète 92 proposera
un co-dépistage dextro et bandelettes, à l’hôpital Ambroise-Paré, le vendredi 9 juin prochain,
de 8h30 à 18h30, en partenariat avec le service de néphrologie et de diabétologie et sur
une initiative de l’Agence régionale de santé. Par ailleurs, en partenariat avec la Ville, le
Réseau organise, au CLIC, des ateliers gratuits destinés aux personnes diabétiques et à leur
entourage pour échanger, s’informer et s’entraider.
n Informations et inscriptions au 01 47 69 72 26.

Atelier CycloShow, le 8 mai, pour les jeunes filles et leurs mamans.
Atelier d’éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux filles de 10 à 14 ans
accompagnées de leurs mères.
n Paroisse de l’Immaculée-Conception, salle Saint-Mathieu – 63, rue du Dôme.
De 10h à 16h30. Tarif : 40 € par duo mère/fille. Inscription préalable obligatoire
sur http://cycloshow-xy.fr/ateliers/8728/

Les rendez-vous de la maison Saint-François-de-Sales.

Concert Gospel par le groupe Jo’s Gospel. Jo’s Gospel est une chorale d’amateurs de gospel
ouverte à tous, hébergée à la paroisse Saint-Joseph-Artisan à Paris (Xe) et libre de toute
obédience religieuse. Dirigée par « Bao » (Emmanuel Bayigbetek Baobe) Jo’s gospel donne
des concerts pour des causes caritatives ou lors de fêtes populaires.
n Dimanche 14 mai à 16h30. Entrée libre avec participation. www.josgospel.com
Exposition sur Les Noces de Cana. Du 3 au 31 mai. À l’occasion des 50 ans du diocèse de
Nanterre, venez découvrir les expositions des quatre maisons d’Église du Département, et en
particulier les œuvres des artistes boulonnais à la maison Saint-François-de-Sales.
n Du 3 au 31 mai. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 18h ; les dimanches
7 mai et 21 mai de 15h à 18h. 1, place Jean-Paul II (angle traverse Jules-Guesde et
avenue Pierre-Lefaucheux). Tél. : 01 47 61 13 80. www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Numéros utiles

Urgences

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

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

Sécurité

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

Santé

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

(anonyme et gratuit) :
01 49 59 59 00
Hôpital Ambroise-Paré :
01 49 09 50 00
Centre hospitalier
des Quatre Villes,
site de Saint-Cloud
Urgences, gynécologie et
maternité, 24h sur 24,
rue Charles Lauer
01 77 70 74 08
Maison médicale de garde :
01 46 21 86 31

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacies de garde
Dimanche 7 mai

Dimanche 28 mai

Lundi 8 mai

Dimanche 4 juin

49, rue de l’Est

67-80, avenue du GénéralLeclerc, 158 allée du Forum

Dimanche 14 mai
5, rue de Clamart

126, route de la Reine

Lundi 5 juin
49, avenue Victor-Hugo

5, rue de Clamart

Dimanche 11 juin

Jeudi 25 mai
2
 47, bis boulevard Jean-

Dimanche 18 juin
3
 8, avenue Jean-Baptiste-

201, rue Gallieni

Jaurès
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9, rue de Sèvres

24, boulevard Jean-Jaurès

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

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 :
La déchetterie est fermée pour travaux jusqu’au 25 juin 2017.
DÉCHETTERIE MOBILE
• Boulogne-Billancourt
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal, 68 avenue Édouard-Vaillant.
Ouverte tous les jeudis et les 1er et 3e samedis du mois de 14h à
18h30
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