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édito

UN FUTUR PLEIN DE PROMESSES

A

lors que notre pays se trouve à la veille d’échéances capitales et incertaines pour son avenir, et
contrairement à un pessimisme ambiant, Boulogne-Billancourt continue heureusement de porter avec bonheur ses projets ambitieux, de renommée internationale, et propres à améliorer le
quotidien de ses habitants.

LE MAIRE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
PRÉSIDENT DE GPSO

Pour la huitième année consécutive, notre majorité a approuvé, lors du conseil municipal du 26 janvier
dernier, les orientations budgétaires 2017 sans augmentation des impôts, ceci malgré des prélèvements
toujours en hausse de la part du gouvernement (155 millions d’euros sur la durée du mandat… pour le
moment !).
Nous pouvons être légitimement fiers de la gestion municipale : pour la 7e année consécutive, la dette a
diminué de 4,5 millions d’euros. Sans recours à l’impôt, la Ville mettra également en œuvre un programme
d’investissement de 140 millions d’euros au cours des trois prochaines années !
Pour la deuxième année consécutive, Boulogne-Billancourt est classée première ville de la petite couronne
pour son attractivité économique. Les sièges sociaux de grandes entreprises telles que Boursorama, Michelin
ou Sodexo choisissent notre ville comme lieu d’implantation, et leurs employés trouvent dans nos murs
de quoi se loger et vivre agréablement, à proximité de leur lieu de travail.
L’arrivée de la Gare du Grand Paris Express, du Bus à Haut Niveau de Service, le déploiement de plusieurs
stations Vélib et Autolib et les éléments de réflexion en cours sur une desserte fluviale, placent notre ville
au cœur de la création des transports innovants de demain. Elle est de plus en plus un carrefour incontournable, notamment aux abords de l’île Seguin.
Avec le nouveau projet de la pointe amont porté par la Société Émerige, son associé AOG et la SPL, nous
ambitionnons de créer sur l’île un pôle culturel et artistique de rayonnement international, à deux pas de
la Seine Musicale. Cette future vitrine de l’art et de la culture renforce notre volonté de reconquérir les
berges et la Seine.
Toutes ces bonnes nouvelles donnent à Boulogne-Billancourt un regain d’attractivité : la ville des familles
continue d’attirer de jeunes ménages. En cela, je suis heureux d’annoncer l’ouverture à Boulogne-Billancourt
en septembre 2018 de deux classes préparatoires aux grandes écoles « Technologie et Biologie », au sein
du futur lycée du Trapèze. Nous nous sommes beaucoup battus sur ce dossier, et la ténacité a payé !
Arrivés bientôt à mi-mandat, nous pouvons envisager l’avenir avec sérénité. L’incertitude demeure cependant sur l’attitude du gouvernement actuel et du prochain pour préserver les finances des collectivités à la
gestion équilibrée et responsable. Quoiqu’il en soit, notre majorité continuera d’avancer avec vous pour
promouvoir des projets ambitieux, au service de tous les Boulonnais.

Pierre-Christophe Baguet
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portrait

© PICS-Pascaline Labarrere

ses activités, puisqu’elle est en charge depuis deux ans de les
développer dans le monde entier. « J’ai grandi avec la filiale
dont je m’occupe », précise-t-elle, en expliquant qu’elle « a
commencé assez bas chez Sodexo » après une formation
en école de commerce et un détour en début de carrière
dans d’autres maisons. Elle l’exprime directement : fille du
fondateur Pierre Bellon, elle a fait ses classes progressivement, mais sans douter que la restauration commerciale
serait toujours sa sphère de prédilection. Et plus précisément ce secteur sports et loisirs qu’elle a fait grandir au sein
de Sodexo, jusqu’à en faire aujourd’hui l’un des segments
stratégiques de développement prioritaire du groupe aux
425 000 salariés dans le monde, coté au CAC 40.

NATHALIE BELLON-SZABO
DIRECTRICE DE LIEUX
MAGIQUES
Elle est à la tête de Sodexo Sports et Loisirs, l’une
des divisions les plus actives et emblématiques du
géant français des services de la qualité de vie.
Nathalie Bellon-Szabo y gère des marques de prestige comme Lenôtre, le Lido de Paris, mais aussi
les services sur de multiples sites et événements.
L’un de ses projets majeurs, porté depuis 5 ans ?
La Seine musicale, qui ouvre ses portes le mois
prochain sur l’île Seguin.

J

«

e gère une société qui compte 150 métiers exercés
dans le monde entier, des bateaux sur la Seine, le
Lido, la tour Eiffel, les services du PSG, du Tour de
France… en tout 260 sites. Alors notre siège à BoulogneBillancourt, c’est idéal : près de tout, devant ce beau parc de
Billancourt, et bientôt La Seine Musicale, sur l’île Seguin, à
pied en 5 minutes ! », déclare Nathalie Bellon-Szabo dans
son bureau de la Tour Horizons. Elle est à la tête de Sodexo
Sports et Loisirs, dont le chiffre d’affaires a été multiplié
par 4 en dix ans. On comprend mieux alors qu’elle se définisse immédiatement comme une développeuse. Un tempérament qui la sert pour faire face à la multiplicité des
secteurs dont elle s’occupe, et à la géographie étendue de
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CETTE MÈRE DE FAMILLE QUI A ÉDUQUÉ CINQ ENFANTS
RESTE À L’ÉCOUTE DE SES TROUPES
Au cœur de cette galaxie de lieux et de fonctions, cette mère
de famille qui a éduqué cinq enfants reste à l’écoute de ses
troupes : « Chez Sodexo, certes, on apprend à compter [rires]
mais le management est essentiel, je suis en contact avec tant
de métiers différents ! Et puis nous sommes face au public
quand nous sommes propriétaires de certains lieux emblématiques comme les bateaux sur la Seine et le Lido. » On devine
à son ton fervent que le prestigieux cabaret des ChampsÉlysées a une place à part dans son parcours : « J’ai œuvré
pour son rachat en 2006, nous y assumions déjà à l’époque
toute l’activité en dehors de la scène. Depuis, j’ai appris à
produire, à repérer celui qui ferait le nouveau spectacle – le
talentueux Franco Dragone – et assurerait la pérennité de ce
lieu si symbolique. »

« LA SEINE MUSICALE EST UN LIEU MAGIQUE,
NOUS TRAVAILLONS POUR QU’IL SOIT UNE RÉFÉRENCE EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL.»
C’est toujours ce même mélange de pragmatisme et de goût
pour le spectacle et la culture qui l’a amenée il y a quelques
années à accepter de participer au projet de ce qui n’était
pas encore La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, et
qui ouvre ses portes en avril. « C’est un lieu magique », ditelle avec fierté de la réalisation de ce « bébé » porté depuis
5 ans avec Bouygues, TF1 et le conseil départemental des
Hauts-de-Seine. « Nous avons beaucoup travaillé pendant
la phase d’étude. Sodexo y présentera tous ses services Qualité de Vie : maintenance, sûreté, sécurité, propreté, logistique,
entretien des espaces verts, accueil et, avec TF1 – en complément de la programmation du conseil départemental –,
l’exploitation artistique et la billetterie… À l’heure actuelle,
notre groupement s’occupe de la programmation et avec le
conseil départemental nous sommes sur le même mode : notre
magnifique établissement doit être ouvert à tous, programmer
de la qualité française mais être tourné vers l’international.
Nous travaillons pour que La Seine Musicale soit une référence en France et à l’international. »
Nathalie Bellon-Szabo sait de quoi elle parle, car elle opère
aussi au prestigieux Hollywood Bowl à Los Angeles. On
peut compter sur cette femme énergique pour continuer à
porter haut une certaine idée de la qualité française et le
potentiel du territoire.
Ch.D.
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actualités

© Bahi

4L TROPHY

FIN PRÊTS POUR L’AVENTURE !

L

es températures négatives n’ont pas suffi à refroidir la bonne
humeur, samedi 28 janvier sur la Grand-Place, pour la fête organisée en l’honneur des participants boulonnais du 20e raid 4L Trophy.
En présence du maire et de nombreux élus, les cinq équipages ont
présenté les véhicules à bord desquels ils s’apprêtaient à s’élancer
vers une aventure sportive et humanitaire exceptionnelle, du 16 au 26
février. Six mille kilomètres de routes et de pistes à travers la France,
l’Espagne et le Maroc, avec en ligne de mire l’arrivée à Marrakech.

Les participants ont embarqué à bord de leur 4L 50 kilos de matériel
et de fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du
Maroc. Au cours de cet après-midi festif et coloré, tout en dégustant
du thé à la menthe et des pâtisseries orientales sous la grande tente
berbère décorée pour l’occasion, les équipages ont chaleureusement
remercié la Ville pour son aide financière (500 euros pour chaque
Boulonnais), attribuée par l’intermédiaire de l’office de tourisme.

HOMMAGE AU MARÉCHAL JUIN

© Bahi

Pour le cinquantième anniversaire de la mort d’Alphonse Juin, une
cérémonie, présidée par Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué
aux anciens combattants, s’est déroulée le vendredi 27 janvier devant
la stèle du maréchal. Seul général de la seconde guerre mondiale à avoir
été élevé à la dignité de maréchal de son vivant en 1952, Alphonse Juin
s’illustra à la tête du Corps expéditionnaire qui remporta la victoire du
Garigliano le 13 mai 1944. Les représentants des associations boulonnaises d’anciens combattants et les porte-drapeaux ont honoré cette
cérémonie de leur présence.

© Bahi

L’Outil en main célèbre la nouvelle année

8

L’association L’Outil en main, qui initie les jeunes de 9 à 14 ans
aux métiers manuels, a fêté la nouvelle année dans ses locaux
de la rue Couchot, jeudi 26 janvier. Autour de son président Raymond Gaboulard, s’étaient réunis les responsables de l’association, les artisans du centre artisanal et les élus Marie-Laure
Godin, Ségolène Missoffe, Pascal Louap et Gauthier Mougin.
À Boulogne-Billancourt, L’Outil en main recherche des bénévoles. N’hésitez pas à les contacter à outil-en-main-bb-92@
orange.fr ou au 01 46 94 02 64/ 06 19 76 96 95.
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CONCERT DU NOUVEL AN

QUAND VIENNENT
LES VALSES DE VIENNE

L

© Arnaud Olszak

es splendeurs viennoises des traditionnels concerts du nouvel
an ont ébloui les amateurs de musique classique, le 21 janvier à
l’auditorium du conservatoire et le 25 janvier dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en présence du maire. Pour ce programme
original, le jeune orchestre symphonique et « Les jeunes voix du
conservatoire », sous la direction de Pierre Calmelet, ont entraîné
le public dans une excursion musicale autrichienne, de Mozart à
Strauss, entre le tournoiement des valses, galops et polkas.

LES VŒUX DU MAIRE À SEINE OUEST HABITAT

© Arnaud Olszak

La traditionnelle cérémonie des
vœux du maire à Seine Ouest
Habitat s’est tenue le 28 janvier
dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville. Cet évènement
s’est déroulé en présence de
plusieurs élus ainsi que des
deux représentants des locataires boulonnais élus au conseil
d’administration de l’office public
d’habitat (Seine Ouest Habitat)
du territoire, Brigitte Carminati et
René Paturel.

Gala polonais à la Maison Walewska

© Alain de Baudus

Le vendredi 3 février, l’association Art culture tradition, présidée par
Michel Michalek, a organisé un grand gala à la maison Walewska.
Cette soirée musicale s’est déroulée en présence de Dariusz Wisniewski, ambassadeur de Pologne, de Hubert Czerniuk, consul général,
de Karolina Smaga, vice-Consul, ainsi que des élus Ségolène Missoffe
et Claude Rocher. Au programme : concert classique, jazz, humour et
soirée dansante.

Pour la paix des familles

© Bahi

Comment gérer les conflits d’enfants à la maison ou à l’école ? De
nombreux parents s’étaient donnés rendez-vous à la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres, mercredi 1er février, pour la conférence de
l’association de parents d’élèves e-mp 92 (éducation motivation-parents), animée par la coach familiale Marie-Charlotte Cerf.
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actualités
actualités

LES NOUVEAUX MARIÉS CÉLÉBRÉS EN MAIRIE

C’

est le jour de la Saint-Valentin qu’une cérémonie a été organisée à l’hôtel de ville en l’honneur des mariés de l’an 2016 en
présence de Marie-Laure Godin et de nombreux élus. Cette année,
416 couples (contre 433 en 2015) se sont dit oui à Boulogne-Billancourt, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Sur les 832 mariés,
568 sont boulonnais, soit 68%. La moyenne d’âge des époux est de

34,5 ans (33 pour les femmes, 36 pour les hommes), avec une benjamine de 19 ans et un doyen de 79. Sur la totalité de ces couples, 60
étaient en situation de remariage, 96 formaient un mariage mixte.
Onze mariages de personnes du même sexe ont été célébrés (7
couples d’hommes, 4 couples de femmes), soit 2,6% des mariages.
52% des mariages se sont déroulés entre le 1er mai et le 30 septembre.

DES CM1 EN VISITE
À L’HÔTEL DE VILLE

Les pongistes boulonnais toujours
dans la course

© Bahi

© Alain de Baudus

Les élèves de la classe de CM1 d’Axelle de Tapie, enseignante à Saint-Françoisd’Assise, ont visité l’hôtel de ville le 26 janvier dernier. Accueillis par Pascal
Louap, maire-adjoint chargé de l’Éducation, ils ont découvert les salles des mariages, des commissions puis du conseil. L’occasion pour ces citoyens en herbe de
mieux comprendre l’organisation et les actions de la collectivité, le déroulement
d’un conseil municipal, le rôle des élus ou encore les besoins des administrés.

10

L’équipe Pro B de l’ACBB tennis de table a réalisé une
très belle performance à domicile, le 7 février dernier, en
s’imposant face à Agen, dont les joueurs se classaient
alors 4e du championnat. Après une première victoire à
Nantes, le 3 février, les Boulonnais qui stagnaient à la
dernière place du classement réalisent un véritable bond
en avant et décrochent la 8e place provisoire.
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LA RÉSIDENCE
DES PINS A 50 ANS

P

© Bahi

ierre-Christophe Baguet s’est rendu à la
résidence des Pins le 24 janvier dernier afin
de fêter avec ses résidents les 50 ans de cet établissement, en présence de Marie-Anne Bouée,
maire adjoint chargée de la Famille et des
Seniors. Cette résidence, dirigée par Florence
Soyer, accueille des personnes âgées autonomes
et valides dans des logements privatifs et en
chambres d’hôtes pour des séjours temporaires.
Lors de ce rendez-vous convivial, le résident
Daniel Bisson a exposé un historique du quartier (voir aussi page 53).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION PHILATÉLIQUE

© Bahi

Les passionnés de timbres se sont réunis
le dimanche 5 février à l’occasion de leur
assemblée générale. Organisée au sein
de la ludothèque rue Yves-Kermen, la réunion a été conduite par Pierre Bouvard,
président de l’APBB (association philatélique de Boulogne-Billancourt), et s’est
déroulée en présence des élus Ségolène
Missoffe et Claude Rocher.

Réunion de rentrée de l’Union nationale des combattants
Marie-France de Rose nouvelle
sénatrice des Hauts-de-Seine
Ancienne adjointe au
maire de BoulogneBillancourt et ancienne
conseillère générale,
Marie-France de Rose
siège au Sénat depuis
le 4 janvier, succédant
à Jacques Gautier
qui conserve son
mandat de maire de
Garches. Marie-France
de Rose a commencé
sa carrière politique
lors des élections
européennes de 1994, est devenue adjointe au
maire de Boulogne-Billancourt de 2008 à 2014 et
conseillère générale.

© DR

© Sandra Saragoussi

La 28e section de l’Union nationale des combattants (UNC 92) a organisé son
assemblée générale le dimanche 12 février dans les locaux de l’élémentaire
Pierre-Grenier. La réunion a été suivie d’un repas dansant auquel 80 personnes ont
participé, dont le président de l’UNC locale Boulogne-Billancourt, Claude Leroy, ainsi
qu’Antoine Orsatti, président départemental de l’UNC 92 et membre de l’UNC locale
de Boulogne-Billancourt.
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TCBB

LES NOUVEAUX ÉCLAIRAGES
INAUGURÉS

P

© Bahi

© Bahi

our un meilleur confort de jeu, les courts de tennis 12 et 13 du site de
Longchamp sont désormais éclairés en soirée. Cette nouvelle installation a été inaugurée lundi 30 janvier, en présence du maire, du Boulonnais
Dominique Agis-Garcin, président de la Ligue 92, de Chantal Roland,
présidente du TCBB, et de Marc Fusina, maire adjoint aux Sports. La mise
en éclairage des deux terrains a été financée par la Ville pour un montant
de 51 428 euros TTC.

© Jérôme Kornprobst/Agence K

PALMES ACADÉMIQUES
AU LYCÉE NOTRE-DAME

© Bahi

Georges Cottin, 90 ans,
dont 74 à l’ACBB aviron

Le vendredi 27 janvier, une remise des Palmes académiques était organisée au lycée Notre-Dame. Ce jour-là, Luc Migny, actuel directeur du
lycée Notre-Dame et Patrick Burger, professeur d’économie et de gestion
à la retraite, ont été décorés de la prestigieuse médaille marquant leur
investissement en faveur de l’éducation. La cérémonie s’est déroulée en
présence de Pierre-Christophe Baguet, de François de Chaillé, directeur
diocésain de l’enseignement catholique, et des élues Béatrice Belliard et
Élisabeth de Maistre, ainsi que de Suzanne Rabillard, ancienne directrice
du collège de La Perverie où Luc Migny a enseigné avant de rejoindre
Boulogne-Billancourt.

12

Georges Cottin dit « Jojo », le plus ancien membre de l’ACBB, a
fêté ses 90 ans le 28 janvier dernier à la base nautique de l’île
Monsieur, en présence de Pierre-Christophe Baguet, Jean-Pierre
Epars, président général de l’ACBB, et François Banton, président
de la section aviron. Présent dès la création du club en 1943 à
la section aviron, il ne l’a jamais quittée depuis. Fidèle et engagé,
il se rend encore toutes les semaines à la base nautique pour
s’occuper de l’aviron loisirs, réparer, et entretenir les bateaux.
Georges Cottin, qui a travaillé aux Halles de Paris puis de Rungis,
s’est toujours investit dans la vie de la section, sa « famille »,
notamment en encadrant les scolaires de Boulogne-Billancourt.
« En 1943, nous n’avions que sept bateaux, le vestiaire se réduisait à un lavabo et une douche froide. Plus tard, j’ai encadré les
élèves des écoles et lycées. C’était sur des grands bateaux de huit.
Je voyais bien les quatre premiers rameurs mais pas les derniers
qui en profitaient pour faire les zouaves, alors j’ai décidé de barrer
debout pour les surveiller. C’est une habitude que j’ai prise et qui
me fait toujours bien remarquer. »
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VISITE DES FUTURS 70 LOGEMENTS SOCIAUX
RUE TRAVERSIÈRE

L

es constructions se succèdent dans le nouveau quartier ! À l’image
du projet Yb qui se situe à l’est de la ZAC Seguin Rives-de-Seine.
Le 25 janvier s’est tenue la visite de présentation du prototype du
lot Yb. Ce projet, situé à l’angle des rues Traversière et Marcel-Bontemps, à proximité du parc de Billancourt, prend place entre les lots
Yc (logements libres) et Ya (bureaux) autour d’un jardin paysager.
Il s’agit d’un bâtiment sous maîtrise d’ouvrage Hauts-de-Seine

Habitat-OPH qui se caractérisera par deux volumes distincts de part
et d’autre et d’un porche généreux constituant une entrée principale. Pierre-Christophe Baguet était accompagné des élus Gauthier
Mougin et Léon Sebbag, de Damien Vanoverschelde, directeur
général d’Hauts-de-Seine Habitat, des architectes du bâtiment,
Gaëlle Péneau et Sylvain Lerays, de l’agence GPAA (Gaëlle Péneau
Architectes Associés).

LA ROUTE SOLAIRE INSTALLÉE
RUE DU VIEUX-PONT-DE-SÈVRES
Un nouveau tableau au musée des Années 30

Du 6 au 17 février derniers, une partie de la rue du Vieux-Pont-de-Sèvres a été
recouverte de dalles photovoltaïques sur une surface de 100 m² entre les rues Liot
et Heyrault. Issue du procédé de route solaire Wattway de Colas, cette innovation
(voir BBI de janvier 2017) consiste à capter l’énergie du soleil à l’aide d’un tout
nouveau type de revêtement lisse et parfaitement adapté à la circulation routière.
Désormais installé, la mise en service de ce revêtement interviendra à la mi-mars
et permettra d’acheminer l’électricité produite jusqu’à la piscine municipale. Les
Boulonnais pourront constater, grâce à un panneau électronique, quelle énergie est
produite en temps réel. Avec cette installation, une première en Île-de-France et en
milieu urbain dense, GPSO et la Ville expérimentent un système révolutionnaire qui
s’inscrit dans la lignée de leurs engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique et l’utilisation des énergies renouvelables.
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Un nouveau tableau a rejoint la section consacrée aux peintres
voyageurs, au 3e étage du musée des Années 30. L’accrochage
de Cour d’amour au Laos, réalisé en huile sur toile, par Jean
Bouchaud en 1943, s’est déroulé le 28 janvier dernier, en
présence des fils du peintre, de Frédérique Gontier, secrétaire
générale de l’association Les Amis du musée des Années 30,
et Claude Rocher, conseiller municipal délégué à l’Animation
culturelle. Ce legs de Marie-Geneviève Bouchaud, la fille du
peintre, vient enrichir la vision de l’artiste, déjà présent dans
les collections avec Autour d’un puits au Dahomey.
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AGIR CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES

A

© Bahi

vec 5 millions de personnes touchées en France, l’isolement
est un enjeu majeur dans notre société et concerne principalement les personnes âgées. À ces situations d’isolement se
rajoutent des problématiques de refus de soins. Des professionnels du secteur médical et médico-social se sont réunis, jeudi 26
janvier, au centre de gérontologie Les Abondances, en présence
d’Isaure de Beauval, maire adjoint et de la directrice MarieHélène Lavollé-Mauny, pour débattre de ce sujet et partager
les réflexions à partir de situations vécues pour une meilleure
confrontation de la réalité de terrain.

25 JANVIER : ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES AFC

© Bahi

L’association familiale catholique de Boulogne (AFC) a
tenu son assemblée générale dans les locaux de l’Entraide familiale du presbytère de l’église Notre-Dame
de Boulogne. Au programme, un retour sur l’année
écoulée et notamment le succès des groupes d’aide
à la parentalité « Chantiers éducation », des ateliers à
destination des jeunes filles ou des futurs bacheliers
et des braderies qui ont triplé leurs fréquentations.
Un beau projet de création de crèche a également été
évoqué pour 2017. Cette soirée studieuse, conviviale
et gourmande, autour d’une galette des rois, s’est
déroulée en présence de la présidente Marie-Anne
de Belinay et de Nicole Pasquier, la trésorière de
l’association.

Les conférences Repères
& perspectives reprennent
à l’espace Landowski

© Bahi

Les conférences Repères & perspectives,
organisées par le doyenné
de Boulogne-Billancourt et le père Marc
Ketterer, en partenariat avec la Ville, ont
ouvert leur cycle 2017 le 24 janvier dernier
à l’espace Landowski. Devant un public
nombreux, Jean-Claude Noyé, journaliste
à La Vie, a traité de la fin de vie et de son
accompagnement dans le respect, avec la
participation de Jean Léonetti, député et
rapporteur du texte de loi, Emmanuel Hirsch,
directeur de l’espace éthique Île-de-France, et
Marie-Dominique Trébuchet, théologienne.
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LES CENTRES
DE LOISIRS EN FÊTE

U

© Bahi

ne centaine d’enfants et près de 150 parents
s’étaient réunis, le 25 janvier dernier, à
l’école Jean-Baptiste-Clément, pour le spectacle des centres de loisirs sans hébergement
(CLSH). Après la traditionnelle galette des
rois, en présence des élus Frédéric Morand et
Nasser Rumjaun, une exposition photo et un
clip vidéo ont retracé les ateliers menés depuis
le début de l’année. Cette journée festive, point
d’étape sur les activités des enfants, a également permis aux familles de dialoguer avec les
animateurs des centres.

RÉUNION DES MEMBRES
DE L’ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE

© Bahi

Pour leur première réunion du début de l’année
2017, les membres boulonnais de l’Ordre
national du mérite (ANMONM) se sont retrouvés
le mardi 24 janvier à la Maison du combattant
pour partager la galette. Environ 45 personnes
étaient présentes, parmi lesquelles Jean-Louis
Norre, délégué principal du comité de BoulogneBillancourt, Hugues Sirven-Viénot, délégué de
secteur, Jacques Charpentier, doyen de l’association (102 ans), et les élus Frédéric Morand,
Léon Sebbag et Christine Deloffre.

Pot de départ au Rouvray

© Bahi

Depuis le 1er janvier, la gestion de la
résidence du Rouvray a été transférée
par décret au centre de gérontologie Les
Abondances. Marie-Paule Andréi a donc
quitté son poste de directrice par intérim
de la maison de retraite du Rouvray, le 30
janvier dernier. Cette cérémonie émouvante
s’est déroulée en présence de Marie-Anne
Bouée, maire adjoint aux Seniors, et MarieHélène Lavollé-Mauny, directrice du centre
de gérontologie Les Abondances.
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VOTRE SAINT-VALENTIN
SUR LES PANNEAUX
LUMINEUX

M

© Arnaud Olszak

ots doux, demandes en mariage, déclarations d’amour...
Les Boulonnais étaient invités à déclarer leur flamme
sur les panneaux lumineux de Boulogne-Billancourt le jour
de la Saint-Valentin. Et l’exercice a inspiré les amoureux !
De nombreux messages drôles, émouvants ou
mystérieux ont été diffusés tout au long de la
journée du 14 février aux quatre coins
de la ville. L’occasion était trop belle
pour se (re)dire que l’on s’aime.
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out a une fin. En attendant
d’autres aventures, a été refermée,
le 21 février, dans les salons d’honneur, la dernière page d’un beau livre
qui aura marqué, fin 2016-début 2017,
toute la ville de Boulogne-Billancourt.
Une belle histoire écrite par le skipper
boulonnais Stéphane Le Diraison via
sa participation au tour du monde à la
voile en solitaire et sans assistance, le
Vendée Globe, qu’il dut quitter suite
à un démâtage avant de rallier dans
des conditions périlleuses les côtes
australiennes.
« Au-delà de l’exploit sportif, c’est une
véritable leçon de vie que vous nous
avez donnée, Stéphane, a déclaré le
maire. Tout se conquiert et se mérite.
Plus la difficulté est grande, plus la
joie est profonde. C’est une grande
leçon d’espoir aussi, celle de réaliser un rêve d’une part et de le faire
partager d’autre part. » L’assistance,
nombreuse, était à l’image de ce qu’a
vécu la ville, une aventure collective.
Étaient bien sûr présents partenaires
et sponsors, dont Éric Romedenne,
PDG de La Compagnie du Lit, de
nombreux élus, dont Olivier Carage,
cheville ouvrière du projet, mais aussi
enseignants d’écoles publiques et
privées, admirateurs, participants aux
jeux Virtual Regatta, scouts marins,
enfants du CCE, donateurs de la campagne de crowdfunding, conférenciers
qui participèrent à l’animation du PC
Course, salle des Fougères, etc.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SUIVIES
PAR PLUS DE 1 000 ÉLÈVES
Les chiffres clés résument l’impact
d’un événement unique et ultramédiatisé, Boulogne-Billancourt
(avec le Département) étant la seule

collectivité à avoir soutenu un skipper.
Le PC course, théâtre de 7 vacations
en direct, a accueilli plus de 3 000
visiteurs et de nombreux scolaires.
Plus de 1 000 élèves de trente classes
différentes ont suivi un projet pédagogique autour de la course. Quelque
1 200 Boulonnais ont participé au jeu
Virtual Regatta…
Le skipper, applaudi, ému, n’a pas
manqué de remercier l’auditoire,
la Ville, ses partenaires, et tous les
Boulonnais pour leur soutien sans
faille. Son bateau étant en cours de
rapatriement vers la France, Stéphane
Le Diraison a également annoncé
son souhait de participer à la Transat
Jacques-Vabre en novembre prochain
puis à la Route du Rhum, l’année
suivante. « Vous pouvez compter sur
notre soutien dans vos prochaines
aventures ! » a lancé le maire.
À suivre…

n Plusieurs concours très amicaux ont été organisés durant le
Vendée Globe. Marion Molin, Maryline Pernet, Alexandre Riou
Haberkorm (et leurs enfants) ont ainsi remporté le concours photo
sur le thème de la mer organisé par la Ville et relayé par les réseaux
sociaux. L’école Dupanloup, représentée par Michel Grimaud, son
directeur, a été distinguée pour le plus grand nombre de classes
participantes au jeu Virtual Regatta. Toujours côté virtuel, Benjamin
Winckel (tenant son fils dans les bras) s’est classé 1er Boulonnais
inscrit sous la bannière « 92100 » spécialement créée. Installé
à Boulogne-Billancourt depuis 4 ans, ingénieur dans les travaux
publics, 36 ans, (il navigue lui-même dans le Finistère), ce jeune
papa s’est classé autour de la 1 750e place au général, sur plus de
440 000 concurrents dans le monde entier !

© Bahi

T

© Bahi

STÉPHANE LE DIRAISON, HÉROS DU VENDÉE GLOBE,
UNE AVENTURE QUI EN APPELLE D’AUTRES…

n Le 31 janvier, Stéphane Le Diraison avait répondu aux questions des centaines d’élèves de l’école Dupanloup
qu’il avait également rencontrés avant son départ. Les élèves avaient pris soin de porter des vêtements à connotation marine.
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ÎLE SEGUIN POINTE AMONT : UN PROJET CULTURE
À BOULOGNE-BILLANCOURT

Le nouveau projet de la pointe amont,
porté par la société Emerige et son
associé AOG, la Ville et la SPL Val de
Seine Aménagement, a été dévoilé
devant une centaine de journalistes le
30 janvier dernier. Courant 2021, un
pôle culturel et artistique ouvert sur la
Seine et ses rives, y côtoiera un multiplexe de cinéma et un hôtel, conçus par
des architectes de renommée internationale, à deux pas de La Seine Musicale, sur la pointe aval.

P

«

arfaitement en osmose » selon les
propres mots du maire, PierreChristophe Baguet et Laurent
Dumas, en présence de nombreux invités, ont
présenté le 30 janvier, un projet qui, avec La
Seine Musicale, sur la pointe aval, fera définitivement de l’île Seguin ce « joyau de la Vallée
de la Culture » si longtemps attendu. « Nous
déplaçons le centre de gravité culturel de Paris
vers l’Ouest ! » a lancé le maire. Il est vrai que
ce renouveau ne pouvait être en de meilleures
mains, celles de Laurent Dumas, 53 ans, PDG
du Groupe Emerige, spécialisé dans la promotion de bureaux et logements, mais aussi collectionneur d’art passionné, mécène reconnu
sur le plan international. Suite à la reprise de
la société R4, en juillet dernier qui détenait
les droits à construire, Laurent Dumas et ses
équipes auront travaillé à la vitesse grand
V pour déposer, le 15 décembre dernier, un
nouveau permis, en lien étroit avec « tous les

18

acteurs du territoire. » S’inspirant de l’empreinte industrielle de l’île, le lieu, aujourd’hui
dénommé S 17 et S 18, du nom des parcelles
cadastrales, a pour vocation de devenir une
« vitrine sur la Seine dédiée à l’art et la culture. »
Laurent Dumas n’a pas manqué de remercier
les services de l’urbanisme de la Ville et de la
SPL pour l’efficacité de leur travail et salué
« l’immense soutien » de Pierre-Christophe
Baguet. Une volonté politique qui avait bien
fait défaut à l’ancienne équipe municipale
lors du fiasco de la fondation Pinault… Le
travail initial de Jean Nouvel, sa vision sur le
dialogue entre la pointe amont et la pointe
aval, le minéral et le végétal, a également été
mis en exergue.

UN PROJET GLOBAL, DURABLE, D’UNE
ARCHITECTURE EXCEPTIONNELLE, OU L’ART
ET LA CRÉATION SERONT OMNIPRÉSENTS
Mais l’heure est désormais au présent et à
l’avenir avec un site qui vivra sept jours sur
sept et mettra en résonance deux entités constituant un trait d’union entre les deux berges.
Le pôle culturel et artistique, imaginé par les
architectes catalans de RCR (concepteurs
du musée Soulages à Rodez) et du cabinet
français Calq, accueillera un centre d’art de
5 600 m2 mais aussi un cinéma multiplexe (8
salles) sur 5 500 m2 sans oublier show-room,
réserves d’œuvres, restaurants, commerces et
bureaux. L’un des espaces d’une hauteur de dix
mètres sous plafond permettra de présenter les
installations les plus audacieuses. L’entrée du

© Bahi

n D’une rive à l’autre, l’architecture, légère, est comme une main tendue vers la culture et la création artistique.

© Bahi

© Berga & González Architects

l’événement

n À gauche : Pierre-Christophe Baguet et Laurent
Dumas, PDG d’Emerige. À droite : Jérôme Sans,
concepteur et directeur de la programmation culturelle
et le célèbre peintre Gérard Garouste, présidentfondateur de La Source.
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2017
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n Doté d’un bar en rooftop, d’un spa,
d’une piscine, d’un restaurant, l’hôtel
Arty comptera 220 chambres. Chacune
abritera une oeuvre d’art originale.

cinéma, accessible depuis le parvis des deux
ponts, ouvrira sur de larges baies vitrées
donnant sur la Seine. Sans oublier toitures
végétalisées, terrasses plantées confiées à
l’architecte paysagiste Michel Desvigne,
déjà actif sur l’île Seguin (l’ensemble de l’île
accueillera plus de 2,4 hectares d’espaces
végétalisés.)
L’animation culturelle et artistique sera
confiée à Jérôme Sans, cofondateur du centre
d’art contemporain du Palais de Tokyo dans
un esprit pluridisciplinaire ouvert à toutes les
formes de créations, y compris numériques.
Celui-ci n’aura que l’embarras du choix.
Outre la riche collection de Laurent Dumas,
d’autres partenaires culturels célèbres ou de
grande renommée, artistes proches d’Emerige, la fondation Giacometti ou encore la
fondation Gandur pour l’Art, étudient des
pistes de collaboration. Symbole fort en ce
lieu chargé d’histoire industrielle, la remarquable et méconnue collection d’arts Renault
sera invitée à partager les lieux. Le pôle
accueillera une entité de La Source, association venant en aide aux jeunes défavorisés,
créée par le célèbre peintre Gérard Garouste,
particulièrement enthousiaste ce 30 janvier.
Le promeneur se trouvera ainsi au cœur
d’une véritable rue intérieure qui lui permettra, tout autant, de rejoindre la deuxième
entité forte du lieu : « l’hôtel de la création »
confié au cabinet d’architectes Baumschlager
Eberle, bien connu à Boulogne-Billancourt
pour avoir réalisé l’immeuble Ardeko, sur
Mars 2017 n Boulogne-Billancourt Information
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Ci-dessous : Outre de nombreux
journalistes élus et invités,
ont participé à cette réunion :
Dietmar Eberle et Anne Speicher
(Baumschlager Eberle),
Carem Pigem (RCR Arquitectes),
Jean-Philippe Le Boeuf (Calq architecture),
le galeriste Georges-Philippe Valois,
Catherine Grenier (fondation Giacometti)
et Michel Desvigne, paysagiste.

le Trapèze. Un hôtel « quatre étoiles + » doté
de 220 chambres, d’un bar en rooftop, et d’un
ensemble spa, piscine, restaurant, chaque
chambre abritant une œuvre artistique originale. « Ce projet de la pointe amont s’inscrit
dans la durabilité. Notre vœu le plus cher est
que les Boulonnais comme les Meudonnais,
ceux qui y passent et y travaillent se l’approprient comme un élément de leur patrimoine. »
a commenté Anne Speicher (Baumschalger
et Eberlé).
Si le futur taux d’occupation de l’hôtel est

projeté à 72 %, le flux de passage autour du
centre d’art est estimé à 300 000 personnes
(fourchette basse) et à 600 000 pour le multiplexe… sans oublier le million de personnes appelé à graviter autour de La Seine
Musicale, un public interchangeable, invité à
déambuler d’un lieu à l’autre. L’ambition de
pair avec l’autre révolution en cours, celle des
transports: l’arrivée du futur métro du Grand
Paris Express et de nombreux moyens doux
de locomotion (voir pages 22 et 23).
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l’événement
LA PRÉSENTATION DU PÔLE D’ART CONTEMPORAIN
SUR L’ÎLE SEGUIN LARGEMENT RELAYÉE DANS LES MÉDIAS

© Bahi

La conférence de presse du 30 janvier a rassemblé près de 100 journalistes. Le maire, Laurent
Dumas et Jérôme Sans, les architectes, après la projection d’un film préfigurant les bâtiments et
l’aménagement du site, ont répondu aux questions de très nombreux médias. Ces derniers ont
relayé l’événement, saluant le « projet de fondation d’art sur l’Île Seguin » (La Croix) ou l’« ambition
culturelle réaffirmée pour l’île Seguin » (Le Journal du Grand Paris), ou encore évoquant le chantier
qui s’apprête à devenir « l’un des plus grands sites culturels d’Europe » (France 5). Le Parisien
mentionne « elle a plus d’une corde à son art » quand pour Le Figaro, « la culture est une île » et Le
Monde annonce « l‘art à l’abordage de l’île Seguin ». Un long article des Echos détaille le « projet
culturel pour 2021 » en citant les architectes et paysagistes qui vont y participer. Challenges titre
« Émerige dévoile le nouveau pôle culturel de l’île Seguin » et le Point.fr « Un nouveau totem pour
l’île Seguin ». Les radios dont France Inter, France Bleu et France Musique, ont également rendu
compte de l’événement aux heures de grande écoute.
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n Une hauteur sous plafond de 10 mètres permettra d’accueillir des installations exceptionnelles. Sur cette vue d’architecte, des œuvres de Gregor Hildebrandt, Wang
Du, Dewar & Gicquel, Castelnou.

© Bahi

© RCR Arquitectes

n L’entrée des salles de cinéma avec vue sur la Seine.

n La conférence de presse du 30 janvier a rassemblé près de 100 journalistes :
presse écrite, radio et télévision.

© Berga & González Architects

n Un pôle d’attractivité culturel et artistique de renommée internationale

n L’hôtel arty et le pôle d’art contemporain font la part belle à la transparence et à la lumière.
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TRANSPORTS : À L’HORIZON 2022, LA VILLE PRÉ
D’ÉCHANGES MULTIMODAL DE DERNIÈRE GÉNÉ
La renaissance de l’ouest boulonnais, avec le nouveau pôle culturel
du Grand Paris, point d’ancrage de
la Vallée de la culture, va de pair
avec un autre chantier incontournable : celui des transports et des
déplacements. L’ambitieux objectif
met l’accent sur la mobilité durable,
synonyme d’une meilleure qualité de
vie pour tous.

UN TERRITOIRE TRÈS BIEN DESSERVI
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TRANSILIEN Meudon

a première station du
Grand Paris Express.

À l’horizon 2022,
Boulogne-Billancourt accueillera la première station de la
future ligne 15 sud du super
métro automatique souterrain du GrandParis Express. Le projet a été fixé, en mars
2012, dans le cadre d’un développement de
contrat territorial. Trois gares, au total, se
situeront, en effet, sur le territoire de GPSO.
Première ligne mise en service, la 15 sud
(Pont-de-Sévres, île-Seguin-Noisy-Champs)
représentera 33 kilomètres de ligne, traversera 22 communes et 4 départements.
À terme, cette ligne sera en correspondance
avec la future ligne 14 et placera Orly à 24
minutes de temps de trajet et Roissy-Charles
de Gaulle à 46 minutes. La Défense sera
accessible en 8 minutes. De la nouvelle gare,
on pourra accéder directement, par une passerelle, à l’île Seguin.

station en projet

Bus à haut niveau de service. Dans le même esprit,

TEMPS DE TRAJET DEPUIS
LA POINTE AMONT DE L’ÎLE SEGUIN
vers le pôle d’échange du Pont-de-Sèvres
vers le T2 Brimborion
vers le T2 Meudon-sur-Seine
vers l’arrêt de bus Parc de Billancourt (389 et 260)
vers le BHNS

22

12 minutes
9 minutes
9 minutes
4 minutes
sur l’esplanade amont

une liaison efficace de type
bus à haut niveau de service
(BHNS) reliera la station
Brimborion du T2 et à celle
de la ligne 9 du métro à Marcel-Sembat, en
passant par l’île Seguin. Depuis le 23 janvier
dernier, la nouvelle passerelle sud permet
aux piétons et personnes à mobilité réduite,
(grâce à un ascenseur) de rejoindre le T2 via
le parvis de La Seine Musicale. Son coût (7,2
M€) a été supporté à parts égales par GPSO
et la SPL Val-de-Seine Aménagement. Le
pont Renault retrouve sa vocation d’accès principal pour les piétons et véhicules
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2017
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PARE AU PONT-DE-SÈVRES UN PÔLE
RATION
motorisés. Le pont Seibert, quant à lui, est
actuellement fermé dans le cadre d’une opération de renforcement et de réhabilitation
des berges.

© SGP Jean-Marie Duthilleul

Autolib’. Le déploiement des stations
Autolib’ se poursuit
au fil de l’ouverture
des voies de la ZAC Seguin – Rives de Seine.
Une station sera ouverte, courant 2017,
cours de l’île Seguin. Le projet de réhabilitation des berges de Seine, sur la RD1, offrira
l’occasion d’aménager une station au pied
du pont Daydé.
Vélib’. Bonne nouvelle
pour les cyclistes, dans
le cadre de son nouveau
dispositif, le maillage Vélib’ sera étendu à
l’ensemble du territoire de la ville, et du
Trapèze en particulier, à l’horizon 2018. Un
nombre conséquent de stations facilitera
l’accès du quartier en vélo.

Afin de relier le Pontde-Sèvres et la zone
d’emplois de VélizyVillacoublay / Meudonla-Forêt, sa zone commerciale de Vélizy (20
millions de passages), une autre innovation
approuvée par les maires de GPSO, est
en réflexion. Dans le cadre de son plan de
développement du transport par câble, la
Région Île-de-France a lancé via le STIF
(Syndicat des transports d’Île-de-France)
une étude sur une forme de téléphérique
qui permettrait de désengorger les avenues
Edouard-Vaillant et du Général-Leclerc,
comme la RN118, et d’assurer une desserte
plus fluide.

© Bahi
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Dans le cadre de
la reconquête des
berges de Seine, la
Ville mène une réflexion volontariste sur
la mise en valeur d’un atout-majeur, qui
forge aussi l’identité de la ville : le fleuve.
Fort de cet objectif, Pierre-Christophe
Baguet a multiplié les interventions auprès
du Département, d’Haropa – Port de Paris,
de la Région, du STIF… Toutes les parties
concernées en conviennent désormais : le
développement d’un système métropolitain
de navette fluviale n’est plus utopie mais une
réalité et une nécessité désormais ancrées
dans les esprits.

Réflexion sur une liaison
de type téléphérique.

© SGP Jean-Marie Duthilleul

Desser te fluviale.
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GRAND PRIX BUSINESS ANGELS
DE LA CRÉATION 2017

Installé à Boulogne-Billancourt depuis
de nombreuses années, le réseau de
business angels Investessor illustre la
vitalité boulonnaise dans le domaine des
start-up et de l’innovation. Retour sur un
prix recherché, décerné à Boulogne-Billancourt, qui a drainé 200 candidatures
et distingué sept lauréats.

P

our la quatrième fois, le Grand Prix
Business Angels de la Création s’est
déroulé à l’espace Landowski le
1er février dernier. Cet événement organisé en
partenariat avec la Ville et l’école boulonnaise
IFAG (Institut de formation aux affaires et à la
gestion) aide à financer des créateurs français
de start-up. « Créé par Investessor, le Grand Prix
Business Angels de la Création a pour objectif de
valoriser l’entrepreneuriat et le rôle des Business
Angels en France. C’est aussi le seul Grand Prix
organisé par un réseau de business angels avec le
concours de WeLikeStartup, le réseau des entrepreneurs-investisseurs, précise le Boulonnais
Claude Boulot, coprésident d’Investessor ParisÎle-de-France. Pour cette édition 2017, 200 candidatures de start-up ont été reçues via iLikeStartup,
l’application mobile de rencontres entre investisseurs et start-up. » Ensuite, un jury d’une quarantaine de business angels réuni à l’IFAG a pu
départager les 50 meilleures candidatures. Puis,

© Bahi

DES START-UP
INNOVANTES
RÉCOMPENSÉES
n Sept lauréats ont été distingués par le jury du Grand Prix Business Angels de la Création, le 1er février
dernier à l’espace Landowski.

à l’espace Landowski, sept finalistes ont, tour à
tour, présenté leur projet lors d’une ultime compétition synonyme d’aide financière : le gagnant
a remporté 10 000 euros, le deuxième 2 500, le
troisième 1 000 et les suivants 500 euros chacun.

DES CANDIDATS QUI ONT RIVALISÉ D’INGÉNIOSITÉ
Malgré l’enjeu, l’ambiance était détendue
en ce soir de remise des Grands Prix avec la
présentation des « futures » start-up en quête
d’investisseurs. Le premier prix a été remporté
par DAMAE Medical qui développe un dispositif permettant au dermatologue, depuis son
cabinet, de recueillir des images d’anomalies
de la peau. Sans avoir recours à une biopsie,
le praticien pourra détecter une pathologie
cutanée avant même que les premiers signes
de la maladie ne se soient manifestés en surface ! Si le gagnant révolutionne les techniques
médicales, les autres candidats ont également
rivalisé en ingéniosité créatrice : Seaclick, une
application permettant de trouver et pratiquer
des loisirs autour de soi ; JobbyPepper, première plateforme qui propose aux étudiants
des centaines de jobs de quelques heures en
entreprise. MIP robotics qui souhaite rendre

Un jobboard pour rapprocher les employeurs
et les étudiants de Grand Paris Seine Ouest
Seine Ouest Entreprise et Emploi aide les étudiants à trouver un
job, auprès, notamment, des employeurs de Grand Paris Seine
Ouest grâce à son partenariat avec ProStudent. ProStudent est
une plateforme exclusivement dédiée à la mise en relation entre
employeurs et jobbers étudiants. Pour l’étudiant, c’est l’assurance
d’accéder à des centaines d’offres en quelques clics. Il suffit ainsi
de créer son profil classique (CV, photos…) sur la plateforme afin
d’être visible. Cette démarche peut être réalisée avec l’accompagnement d’un conseiller Mission Locale. Toutes les candidatures
sont contrôlées par l’équipe de ProStudent. Pour l’entreprise, c’est
la garantie de trouver rapidement des candidats motivés et efficaces en CDI, CDD ou pour une mission particulière. Grâce à son
partenariat avec Seine Ouest Entreprise et Emploi, les employeurs
de Grand Paris Seine Ouest ont la possibilité de déposer des offres
gratuitement.
Plus d’infos sur : www.seineouest-entreprise.com/recruter
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la robotique accessible à tous, etc. Jean-Claude
Marquez, maire adjoint (en charge, notamment
de l’Informatique et du Numérique) a rappelé
l’attachement du maire et de la municipalité à
l’essor des start-up : « 40 % des emplois de la
commune sont d’une façon ou d’une autre liés
au digital et aux nouvelles technologies, ce qui
fait de notre ville une véritable Silicon Valley à
la française. »
S.D.
Investessor - Les Angels de Paris-Île-de-France
146, rue du Château. www.investissor.fr
www.welikestartup.fr

L’IFAG à Boulogne-Billancourt
L’Institut de formation aux affaires et à la gestion
(IFAG), créé il y a 47 ans, offre une formation
d’entrepreneur, manager, y compris à l’international. Le campus Paris est désormais basé à
Boulogne-Billancourt, où il a été inauguré en
décembre 2014 en présence de Pierre-Christophe
Baguet.
École de management Paris Île-de-France,
61 bis, rue des Peupliers.
Tél. : 01 46 59 20 76. www.ifag.com

Entreprises, mobilisez-vous
autour du challenge contre
la faim, le 28 avril !
Retenez cette date ! Pour son 10e anniversaire,
et la première fois à Boulogne-Billancourt, le
challenge contre la faim, événement interentreprises sportif et solidaire, se déroulera le
vendredi 28 avril au parc de Billancourt avec
le soutien de la Ville qui fournit une aide logistique conséquente. Organisé au profit d’ACF
(Action contre la faim), il sera parrainé par
Stéphane Le Diraison, concurrent boulonnais
du Vendée Globe. Cinq établissements scolaires boulonnais seront également mobilisés
autour de l’événement. Mobilisez vos entreprises et fédérez vos salariés !
Plus d’informations dans BBI d’avril
ou sur www.challengecontrelafaim.org
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notre ville
La municipalité accompagne
toutes les communautés
religieuses

BIENTÔT, UN NOUVEAU
CENTRE CULTUREL JUIF
À BOULOGNE-BILLANCOURT

L

e 10 mars 2014, Pierre-Christophe Baguet
et Robert Ejnès, président de la communauté juive de Boulogne-Billancourt,
ont signé, en présence de Marc Soussan, président du Centre communautaire israélite de
Boulogne-Billancourt (CCIBB), une promesse
de bail permettant la mise à disposition par la
commune (bail emphytéotique) d’un terrain
de 800 m2. Cette signature marquait le lancement officiel d’un nouveau centre de vie juive
à Boulogne-Billancourt d’une superficie de
1 300 m2. Le 17 janvier 2017, une réunion de
riverains invités par la mairie, avec la participation de Pierre-Christophe Baguet, de Robert
Ejnès, de Marc Soussan et de Pascal Hofstein,
architecte, a permis de présenter le projet et de
répondre aux questions des riverains. Le 26 janvier, le conseil municipal a voté une garantie
à l’association juive culturelle de BoulogneBillancourt couvrant 50 % du remboursement
d’un prêt de 1 500 000 euros à contracter auprès
de la Société générale. Désormais, le temps
des travaux est venu. Ils débuteront en avril
et devraient durer 14 mois environ. Ce futur
centre culturel juif prendra place au croisement
des rues Danjou et Marcel-Dassault. Avec cet
édifice résolument moderne, la communauté
juive de Boulogne-Billancourt disposera enfin
d’un nouveau site d’accueil qui puisse à la fois
regrouper le Centre communautaire israélite
de Boulogne-Billancourt (CCIBB) et l’Association culturelle juive de Boulogne-Billancourt
(ACJBB), précédemment rue du Point-du-Jour.
Le centre permettra également une programmation culturelle tournée vers l’extérieur de la
communauté juive. Bref, ce bâtiment offrira une
capacité d’accueil en complément de la synagogue historique, située rue des Abondances.
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« Nous remercions la municipalité de nous avoir
accompagnés dans cette réalisation, indique
Robert Ejnès, la communauté juive est très
ancienne à Boulogne-Billancourt, totalement
intégrée à la vie boulonnaise comme l’est ce projet architectural résolument moderne. »

UNE SYNAGOGUE, UN CENTRE COMMUNAUTAIRE ET
UNE SALLE DES FÊTES DANS UN SEUL BÂTIMENT
Après l’étude de plusieurs projets, c’est finalement celui de Pascal Hofstein qui a été retenu.
Architecture design, blanc cassé et environnement sécurisé pour ce nouveau site qui comprendra une synagogue de 300 places, un centre
communautaire de 3 400 m2, une salle polyvalente modulaire, 300 m2 d’espaces extérieurs
et une salle de réception de 300 m2. Selon la
tradition, l’espace synagogal sera orienté vers
l’est. « Notre réalisation architecturale répond
aux contraintes environnementales et de sécurité
du quartier. Nous travaillons à partir de béton

préfabriqué et privilégions l’apport de lumière
naturelle et l’aspect minéral du quartier, » précise
l’architecte Pascal Hofstein. Enfin, ce lieu de
vie sera conçu comme une plateforme offrant
une large palette de services adaptés, sociaux,
culturels, sportifs, religieux, festifs. En outre,
des espaces optimisés répondront à plusieurs
besoins de la communauté juive comme les
activités de soutien scolaire, artistiques et sportives après l’école, les cours pour enfants ou des
conférences et autres activités.
Sabine Dusch

© Alain de Baudus

Pour la communauté juive de BoulogneBillancourt, l’une des plus anciennes et
des plus importantes de la région parisienne, un nouveau lieu de vie s’imposait. À dater de 2018, ce sera chose
faite !

« La construction de ce nouveau centre est
un projet de longue date qui s’inscrit dans un
ensemble de projets collectifs que la municipalité a choisi d’accompagner. À l’instar
d’autres structures cultuelles tel que le Centre
cultuel musulman de Boulogne-Billancourt
(CCMBB), la Maison Saint-François-de-Sales ou
la communauté protestante », a expliqué Pierre
Christophe Baguet lors de la réunion de présentation du nouveau centre juif du 17 janvier. La
politique de la Ville menée depuis des années
montre une volonté d’équilibre et d’équité pour
toutes les religions. Avant la réalisation de ce
nouveau lieu de vie juif, la mairie avait apporté
son soutien au CCMBB et à la Maison SaintFrançois-de-Sales en mettant notamment à disposition de ces deux communautés religieuses
un terrain au travers d’un bail emphytéotique
de longue durée.

n La réunion de présentation du projet du nouveau centre de vie juive s’est déroulée le 17 janvier dernier,
en présence du maire, de Gauthier Mougin, premier maire adjoint, de Robert Ejnès, président de la communauté juive de Boulogne-Billancourt, et de l’architecte Pascal Hofstein.
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LE CESEL ÉTUDIE LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE LA FUSION
ENTRE BOULOGNE-BILLANCOURT ET ISSY-LES-MOULINEAUX

C

omment réussir une fusion ? À cette
question, le Cesel, a enquêté, comparé
et examiné des précédentes fusions qui
ont eu lieu en France, notamment Cherbourg
et Annecy dont les populations sont similaires
à Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux.
Ce rapport synthétique est consultable sur boulognebillancourt.com, rubrique vie municipale.

« Il ressort de nos préconisations que la fusion entre Boulogne-Billancourt et Issyles-Moulineaux aurait des effets bénéfiques pour la population. Une des conditions
de la réussite repose sur la gestion de la fusion qui doit être accompagnée sur au
moins cinq ans, car les économies de gestion n’apparaissent que dans la durée.
Il apparaît aussi que la prime aux fusions n’est, nulle part en France, une garantie
de réussite : le bénéfice d’une fusion est certes d’économiser sur la gestion, mais
plus encore de réaliser des projets collectifs qui ne se feraient pas sans fusion. La question du référendum n’a pas été abordée parce que non posée et parce qu’elle n’est pas apparue au cours des travaux
comme un élément important dans la fusion : les référendums sont rares, généralement en milieu rural,
inadaptés à la situation de nos villes, avec de surcroît, un risque de dérive populiste étrangère à la question posée. »

les étudiants boulonnais avec un tissu culturel
et sportif déjà très attractif, d’autant que la capitale ne dispose pas d’infrastructures suffisantes
consacrées à la vie étudiante.
Autre projet structurant : l’aménagement des
berges de Seine, pour en faire un lieu de promenade. La Seine, au lieu d’être une frontière,
deviendrait le cœur du futur territoire matérialisant l’union des communes.
Sur la qualité des services, la fusion des communes de Boulogne-Billancourt et d’Issy-lesMoulineaux doit notamment se donner pour
objectif de les améliorer tout en gardant le
souci d’une administration moderne et soucieuse de simplification. La fusion pourrait ainsi
s’entendre à la fois comme un mieux pour les
habitants, mais aussi pour les services dans leur
travail quotidien. La perspective de gains financiers pour la commune devra s’accompagner
d’une attention particulière au dialogue social et

© Bahi

RENFORCER LE TERRITOIRE ET GARANTIR UNE
GRANDE QUALITÉ DE SERVICE PUBLIC
Toujours dans le rapport, la fusion est analysée
comme un outil au service d’une ambition. Sa
cohérence doit s’exprimer autour d’une double
finalité : renforcer l’influence du territoire dans
son environnement institutionnel et garantir une
grande qualité des services rendus à la population. Cela peut se traduire par la définition de
projets en amont du processus de fusion, comme
innover en développant le numérique au service
des habitants. Créer un campus universitaire, par
exemple, serait un projet exigeant mais offrirait
un important relais local de haut niveau pour

Guy Sorman, président du Cesel
« Des effets bénéfiques pour la population »

© Bahi

Le 27 janvier dernier, le Cesel (Conseil
économique social et environnemental
local) de Boulogne-Billancourt, créé en
2008, a rendu public son rapport sur
la fusion de Boulogne-Billancourt et
d’Issy-les-Moulineaux. Titré « les projets
de fusion des communes, les conditions
de la réussite », ce travail répond à une
commande de la Ville.

n Une réunion avec plus de 350 particpants, sur le thème de la démocratie locale s’est tenue le 20 février
à l’hôtel de ville, en présence d’André Santini et de Pierre-Christophe Baguet.
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à la gestion des carrières. Les personnels municipaux pourraient être les premiers acteurs et
les premiers bénéficiaires de la fusion.

DE LA FISCALITÉ
Les organisations fiscales des deux municipalités
ne sont pas différentes et il semble réaliste d’imaginer une harmonisation lissée dans le temps, globalement indolore pour les habitants. Désormais,
dans le cadre d’une fusion, l’harmonisation des
taxes foncière et d’habitation peut être étalée sur
douze ans, au lieu d’une année seulement pour
la taxe d’habitation auparavant.

Rappel du bien-fondé de la
démarche de rapprochement
Pour rappel, la fusion entre Boulogne-Billancourt
et Issy-les-Moulineaux, dont le principe a été
adopté par les deux conseils municipaux le 9
juillet 2016, s’inscrit dans un contexte particulier
marqué par la récente création de la Métropole du
Grand Paris. Ainsi a été votée par les deux villes
une délibération actant un principe, une méthode
et un calendrier de concertation. La nécessité de
trouver une nouvelle organisation est indispensable pour faire face aux bouleversements institutionnels (loi Notré et Métropole du Grand Paris) et
financiers (baisse de la DGF, hausses des FPIC et
FSRIF) qui contraignent les villes à rechercher des
solutions innovantes et durables.
Les réunions publiques dans les quartiers des deux
villes en novembre et décembre 2016 ont permis
d’identifier les questionnements des habitants dont
les principaux sujets ont été : le nom de la nouvelle
ville, l’impact de la fusion sur la fiscalité, la question
du référendum, l’objectif de la fusion ou encore
l’impact sur les adresses. Le taux de participation
aux réunions a été élevé : 2 500 personnes ont pris
part à la concertation lors des réunions au cours
des mois d’octobre et de novembre et plus de 500
questions ont été posées sur le site de la concertation, en réunions publiques ou sur les marchés.
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LE LYCÉE DU TRAPÈZE PRÉVU À LA
RENTRÉE 2018 ACCUEILLERA DES CLASSES
PRÉPA AUX ÉCOLES D’INGÉNIEURS
AGRONOMES ET DE VÉTÉRINAIRES
Après des années de blocage par la
Région, Pierre-Christophe Baguet, qui
exigeait des classes prépa dans le futur
lycée, a gagné son bras de fer grâce à
l’engagement de Valérie Pécresse. Le
rectorat a fini par accéder à la demande
du maire avec le soutien de la nouvelle
présidente du conseil régional.

T

rès attendu par les habitants du quartier,
le lycée du Trapèze va rapidement devenir
réalité. En effet, le chantier a démarré le 31
janvier dernier pour une livraison prévue dès la
rentrée scolaire 2018. Ceci afin de permettre aux
élèves de profiter au plus vite de cet équipement
public de qualité, innovant, résolument urbain et
qui accueillera des classes préparatoires en bioanalyse aux écoles d’ingénieurs et de vétérinaires.
Les travaux du futur lycée du Trapèze ont d’ores
et déjà commencé. Situé place Jules-Guesde, l’établissement occupera une parcelle triangulaire de
4 751m2, acquise par la Ville auprès de Renault en
2011 pour 12,4 millions d’euros afin d’y construire
le second lycée boulonnais. Ce terrain a ensuite été
cédé gratuitement au conseil régional. Le maître
d’ouvrage est donc la Région Île-de-France et le
mandataire la SAERP (Société d’aménagement
et d’équipement de la région parisienne). Dessiné
par le cabinet d’architectes Mikou studio pour un
coût de 39 millions d’euros, cet équipement public
emblématique occupera une position particulière,
à l’entrée des anciennes usines Renault. Pour
répondre à la volonté de la municipalité, l’entrée
du bâtiment conservera le fronton de Renault par
où passaient les ouvriers pour se rendre à l’usine.
Un symbole fort de la mémoire du site.

761 ÉLÈVES ET DES CLASSES PRÉPARATOIRES
EN TECHNOLOGIE ET BIOLOGIE
L’établissement, qui comptera 761 élèves,
accueillera aussi des classes préparatoires. Deux
divisions post-bac sont en effet prévues, grâce à
la volonté du maire. Intitulées CPGETB, c’està-dire classes préparatoires aux grandes écoles
technologiques et biologiques, ces divisions
Mars 2017 n Boulogne-Billancourt Information

donnent accès aux écoles d’ingénieurs agronomes et de vétérinaires. Avec la classe préparatoire BCPST au lycée Prévert, ces nouvelles
prépa permettront à Boulogne-Billancourt d’accueillir encore plus d’étudiants. Côté architecture, le lycée sera doté d’un parvis entièrement
clôturé et sécurisé avec de larges baies transparentes donnant sur l’extérieur et permettant une
continuité visuelle entre la traverse Jules-Guesde
et la cour des élèves. Ils profiteront alors d’un établissement entièrement dédié à leur réussite avec
des espaces d’enseignement général et scientifique. Vingt-et-une salles de classes seront mises
à leur disposition ainsi qu’une salle multisports
de 400 m2, dont 80 m2 dédiés à la musculation,
une salle de restauration, un centre de documentation et d’information et une salle multimédia
de 170 m2, un service médico-social, un foyer des
élèves et une salle polyvalente dont pourra bénéficier la Ville en dehors des horaires d’ouverture
du lycée.

La commune dispose déjà de classes préparatoires réputées au sein du lycée Jacques-Prévert. La classe préparatoire BCPST (biologie,
chimie, physique et sciences de la Terre) du
lycée boulonnais prépare les étudiants aux
concours d’entrée dans les écoles agronomiques et agroalimentaires, vétérinaires, des
sciences de la Terre et de la matière, chimiques
et dans les écoles normales supérieures (ENS).
La première année (BCPST1) est ouverte aux
bacheliers scientifiques et accueille de 38 à 42
étudiants, encadrés par une équipe enseignante
motivée. La formation pluridisciplinaire dure
deux ans (BCPST1 puis BCPST2).
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Les classes préparatoires
du lycée Jacques-Prévert

S. Dusch

Réunions d’information des classes
à horaires aménagés
Les classes à horaires aménagés musique (CHAM) et danse (CHAD)
s’adressent aux élèves de CE2, CM1 et CM2, débutants ou confirmés,
qui manifestent un intérêt particulier pour l’une ou l’autre discipline. Une
réunion à l’intention des familles intéressées est organisée lundi 6 mars à
18h30 au groupe scolaire situé 147, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres pour les
CHAM et mardi 7 mars à 18h30 à l’école Pierre-Grenier pour les CHAD.
Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables sur le site bb-cnr.com ou
à retirer directement, soit au conservatoire, soit au groupe scolaire du
147, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres pour les CHAM et à l’école Pierre-Grenier pour les CHAD. Tous les dossiers sont à retourner à l’école avant le
samedi 18 mars. Après des entretiens de motivation et une évaluation
des aptitudes, les admissions seront prononcées fin mai.
CHAM : lundi 6 mars à 18h30
Groupe scolaire du Vieux-Pont-de-Sèvres - 147, rue du Vieux-Pont-deSèvres.
CHAD : mardi 7 mars à 18h30
École Pierre-Grenier - 29, avenue Pierre-Grenier.
Informations au 01 41 31 83 22 et sur www.boulogne-billancourt.com

29

notre ville

30

Boulogne-Billancourt Information n Mars 2017

notre ville
JOURNÉES SUR LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL,
3e ÉDITION, LES 11 ET 12 MARS !
Comme les deux années
précédentes, cet évènement
organisé par la Pastorale de la
Santé se déroule sur tout un
week-end, les 11 et 12 mars,
à la Maison Saint-François-deSales. Il offre pour les Boulonnais jeunes et moins jeunes,
les acteurs qui agissent
auprès des personnes âgées
un espace pour se rencontrer,
échanger et vivre un moment
de fraternité.
es journées s’articulent autour
de deux moments forts : la journée du samedi 11 mars propose
un temps pour réfléchir, échanger
sur une réalité à vivre au cœur de
Boulogne-Billancourt : l’accompagnement des personnes âgées
et/ou isolées. Les Boulonnais pourront aller à la rencontre des très
nombreuses associations actives
sur la ville. Celles-ci bénéficieront
d’un moment d’échanges pour faire
le point sur leur interaction pour
être toujours davantage au service
de la personne. Rendez-vous à

C

l’Espace-forum, de 15h à 17h.
Pour clore cette première journée les
Boulonnais, à partir de 17h, sont invités à une conférence-débat, animée
par Olivier Calon, rédacteur en chef
de Notre Temps. Elle réunira quatre
intervenants, quatre regards croisés
sur « la dignité et le maintien du lien
avec la personne atteinte de troubles
cognitifs liés à l’âge » : le professeur
Teillet, chef du service gériatrie
de l’hôpital Ambroise-Paré, Jean
Guilhem Xerri, psychanalyste et
écrivain, Alice Stenhouwer, responsable d’une association d’entraide
et de soutien pour les aidants, et
Magalie Moigne, responsable de la
vie sociale et culturelle en maison
de retraite.

LE DIMANCHE, UN TEMPS FESTIF
AUTOUR DE JEAN DE LA FONTAINE
La Pastorale de la Santé a retenu
pour cette année un thème fédérateur ou chacun peut s’exprimer
quel que soit son âge. Les poèmes
sont appris sur les bancs de l’école
et ils sont souvent ce qui reste dans

la mémoire de nos aînés !
Ainsi, des fables de La
Fontaine seront récitées,
mimées, improvisées, chantées, par une assemblée participative, accompagnées
par la chorale intergénérationnelle des maisons de
retraite des Abondances et
du Rouvray et des écoles de
Boulogne-Billancourt.
Pour préparer la fête en
amont, ont été organisés des
ateliers ouverts à tous pour
les répétitions, la décoration
et les costumes. Des enfants
sont allés aux Abondances
et au Rouvray pour répéter avec les
résidents et avec l’aide de la compagnie de théâtre Jayann’Act.
Comme l’an dernier la chorale intergénérationnelle sera présente tout
au long de la journée du dimanche.
Venez réciter, mimer, improviser,
chanter avec la chorale participative
et intergénérationnelle, rencontrer
les associations et les intervenants de
la Table ronde.

MARS BLEU : PENSEZ AU DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
« Mars Bleu », campagne de dépistage menée par
ADK 92 (association pour le dépistage organisé du
cancer dans les Hauts-de-Seine) alerte, chaque année
sur la nécessité de se faire dépister, la cinquantaine
venue. L’action, simplifiée et menée en lien avec vos
médecins traitants, permet de détecter très tôt une
éventuelle lésion. N’hésitez pas non plus à sensibiliser
vos proches.
Pourquoi ce dépistage est-il important ?
Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin,
est la 2e cause de décès par cancer en France. Il se
développe lentement à l’intérieur du côlon ou du rectum,
le plus souvent à partir de petites lésions dénommées
polypes. Ce cancer est l’un des plus fréquents et touche
4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100, le plus souvent
après l’âge de 50 ans.
Détecter tôt un cancer augmente les chances de
guérison
Le test de dépistage, proposé aux personnes de 50
à 74 ans, réduit la mortalité par cancer colorectal. Il
permet de détecter un cancer à un stade très précoce,
et d’augmenter les chances de guérison. Grâce à ce
dépistage, on peut aussi repérer une lésion avant qu’elle
n’évolue en cancer.
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Comment bénéficier du test ?
Les invitations à suivre ce test sont envoyées à domicile
ou par courrier systématique émanant d’ADK 92, soit sur
demande au numéro vert ou en faisant une demande en
ligne.
Lors de la consultation, votre médecin traitant détermine,
en fonction de votre histoire personnelle et familiale, si
ce test est approprié. Si c’est le cas, il vous explique comment l’utiliser et vous le remet. Ce test, simple et rapide,
est à faire chez vous. Les résultats vous sont adressés
ainsi qu’à votre médecin.
Le test et son analyse sont pris en charge à 100 %, sans
avance de frais de votre part.
2 stands de sensibilisation au dépistage du cancer
colorectal sont prévus et libres d’accès :
Mardi 21 mars de 9h30 à 12h30
Hôpital Ambroise-Paré
9, avenue Charles de Gaulle en partenariat avec ADK92
Mercredi 22 mars de 9h30 à 12h30
Centre de santé polyvalent de la Croix-Rouge Française
99, rue du Dôme en partenariat avec ADK92

ADK 92 Tél. : 0 800 800 444.
Site internet : www.adk 92.org

Le dimanche, pique-nique partagé
à partir de midi, ateliers masques,
concours de BD.
Spectacle participatif à partir de
14h30, goûter à 16h30.
www.pastoralesanteboulognebillancourt.fr/
Maison Saint-François-de-Sales,
1 Parvis Jean-Paul II

Comment joindre
la Maison médicale
de garde
La Maison médicale de garde a été
mise en place par la Ville, l’Association des médecins de BoulogneBillancourt (AMBB) et le centre de
santé polyvalent de la Croix-Rouge
française.
Pour la joindre, composer le
01 46 21 86 31. Ce dispositif de
santé est destiné à assurer, dans
les délais les plus courts, les soins
courants ne nécessitant pas la
présence d’un plateau technique
de type hospitalier. Les gardes sont
assurées à tour de rôle par des
médecins de la ville.
Le site est ouvert du lundi au
samedi de 20h à minuit. Les
dimanches et jours fériés de 8h à
minuit. En cas de besoin contacter le 15 ou le centre de santé
Croix-Rouge au 01 46 21 04 54.
Adresse : 99, rue du Dôme.
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NOUVELLE PROCÉDURE D’OBTENTION
DE LA CARTE D’IDENTITÉ
DANS LES HAUTS-DE-SEINE
O/
o
Fot
lia

Vote par procuration
pour les élections 2017 :
présidentielle des 23
avril et 7 mai, et législatives des 11 et 18 juin.

À noter : à compter du 1er mars 2017,

le dépôt de votre dossier à la mairie de Boulogne-Billancourt se fera
obligatoirement sur rendez-vous
pris soit sur place auprès de l’accueil central, soit par téléphone au
01 55 18 53 00, soit en ligne sur le site
de la Ville (rubrique @-Formalités).
Pour mémoire, les dépôts de
demandes d’attestation d’accueil Pour tout renseignement compléet de passeports sont également sur mentaire, consultez la rubrique
rendez-vous.
@-Formalités.

COMMENT OBTENIR SA VIGNETTE CRIT’AIR
(OU CERTIFICAT QUALITÉ DE L’AIR)
Avec la mise en application de l’arrêté du
21 juin 2016, le gouvernement a instauré
un dispositif national
classant les véhicules en
fonction de leurs niveaux
de pollution. La Ville de
Paris a décidé de l’appliquer. Par conséquent,
tous les automobilistes
désirant se rendre sur
Paris doivent acquérir
une vignette Crit’Air.
Les six catégories de
certificats permettent
de distinguer rapidement
les véhicules moins polluants des véhicules plus
polluants, facilitant ainsi
les contrôles dans les
zones concernées.

cua

D

ésormais, l’obtention
d’une carte d’identité est
simplifiée :
- vous pouvez faire vos démarches
dans l’une des mairies du département mentionnées sur la carte
ci-contre ;
- comme pour les passeports, vous
pouvez saisir votre pré-demande
en ligne et acheter votre timbre
fiscal en ligne avant de vous déplacer dans une mairie agréée pour la

prise d’empreintes et le dépôt de
votre dossier (justificatifs de domicile, d’état civil et de nationalité,
photo d’identité, timbre fiscal s’il
n’est pas dématérialisé) ;
- vous retirez votre carte d’identité
dans la mairie où vous avez déposé
votre demande.

©A

La carte d’identité innove
dans les Hauts-de-Seine !
Depuis le 23 février, il est
possible pour les Boulonnais,
comme pour les habitants
des Hauts-de-Seine, de faire
faire sa carte d’identité dans
une autre commune du département.

G

PSO est concerné par
les restrictions de circulation décidées par
le Préfet de Police et la Ville
de Paris.. Les vignettes sont
nécessaires dans deux cas :
Pour entrer et circuler dans
Paris. La Ville de Paris a

instauré une zone de circulation restreinte (ZCR),
interdisant désormais l’accès
intra-muros, en semaine et de
8h à 20h, aux véhicules non
classés (plus anciens que 1997
pour les véhicules légers).
En juillet 2017, l’interdiction
s’étendra aux véhicules de
5e catégorie. Chaque année,
la catégorie supérieure sera
interdite également, limitant
progressivement la circulation aux véhicules les moins
polluants.
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En cas d’impossibilité d’être présent
le jour d’une de ces élections, vous
pouvez vous faire représenter par un
électeur inscrit dans la même commune. À cet effet, vous pouvez dès
maintenant faire une procuration de
vote au commissariat de BoulogneBillancourt (24 avenue André-Morizet) ou au tribunal d’instance (35,
rue Paul-Bert).
Pour tout renseignement complémentaire, consultez la rubrique
@-Formalités.

Lors des pics de pollution.

À chaque épisode de pollution sévère, le préfet de
police et la Ville décident
conjointement d’instaurer la
circulation alternée en écartant une partie des véhicules
du trafic quotidien. La mise
en œuvre en 2017 de ces
nouvelles restrictions sont
fondées sur les émissions des
véhicules, et non plus sur les
plaques d’immatriculation.
La vignette sécurisée se
colle sur le pare-brise. Elle
est délivrée à partir des
informations figurant sur
la carte grise. La classification est valable pour toute
la durée de vie du véhicule.
Les vignettes sont disponibles
sur le site internet dédié :
www.certificat-air.gouv.fr

CLASSIFICATION DES VIGNETTES
(pastille verte) : véhicules électriques
(pastille 1) : véhicules essence ou hybrides commercialisés depuis le 1er janvier 2011.
(Pastille 2) : véhicules essence entre 2006 et 2010 et
voitures diesel commercialisées depuis 2011.
Pastille 3 : voitures essence (1997-2005) et diesel
(2006-2010).
Pastille 4 : véhicules diesel lancés entre 2001 et 2005.
Pastille 5 : véhicules diesel lancés entre 1997 et 2000.
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MOBILITÉ DURABLE
LES TRANSPORTS ALTERNATIFS ONT LE VENT EN POUPE : PAR
Vélos, rollers, trottinettes électriques ou non, sont de plus en
plus nombreux à rouler dans
Boulogne-Billancourt. Avec un bon
équipement et quelques précautions, il est possible pour tous
les usagers de partager l’espace
public en limitant les risques pour
soi et pour autrui.

Vélib’, Autolib’, vélos électriques, triporteurs… Ils font désormais partie du quotidien
des Boulonnais ! Écologiques, pratiques et
économiques, ces moyens de transport alternatifs connaissent un vif succès comme en
témoigne le nombre constant d’utilisateurs.
Côté Autolib’, l’année écoulée a été celle du
grand boum. Fin 2016, le nombre d’abonnés
total sur les villes de GPSO était de 8 761. Il
est à noter que 6 950 usagers (soit 82 % !)
ont opté pour un abonnement annuel. Le
nombre d’abonnés total a augmenté de +34 %
tout comme la fréquentation des stations. La
municipalité et GPSO encouragent ces circulations douces pour une ville toujours plus
responsable de son environnement.

Respecter les autres
usagers
• Le code de la route s’applique aussi aux
cyclistes. Respectez toujours la signalisation routière, les feux-rouges, les stops,
les cédez-le-passage et les sens interdits.
Sur les trottoirs, seuls les enfants de
moins de 8 ans peuvent rouler.
• L’usage des trottinettes sans moteur,
interdit sur la route, est toléré sur les
trottoirs. Il convient de rouler le plus prudemment possible pour ne pas heurter
les piétons.
• Depuis juillet 2015, il est interdit de
porter en conduisant tout dispositif
susceptible d’émettre un son à l’oreille
comme les téléphones, les oreillettes ou

LES CHIFFRES CLÉS À BOULOGNE-BILLANCOURT

Autolib’ : 14 stations en service dont une nouvelle
en 2016 (boulevard Anatole-France), 7 autres stations
seront installées dans les années à venir dont une
probablement en 2017, 3 644 abonnés (fréquentation :
157 623 prises / 157 486 déposes).

© DR

Vélo à assistance électrique (VAE) : 121 Boulonnais ont bénéficié de subventions pour l’achat d’un
VAE (+ 34% par rapport à 2015) pour un montant de
34 558,43 €.
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Vélib’ : 21 stations en service sur la ville, 4 415 abonnés
(fréquentation : 399 179 prises et 405 902 déposes).
10 % des Vélib’ pris à Boulogne-Billancourt sont déposés
à Issy-les-Moulineaux et 20 % des Vélib’ pris à Issy-lesMoulineaux sont déposés à Boulogne-Billancourt.

2 questions à Emmanuelle Cornet-Ricquebourg,
conseillère municipale en charge de la prévention routière

«TOLÉRANCE, BON SENS, RESPECT DES
AUTRES ET RESPONSABILITÉ, SONT INDISPENSABLES POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS. »
BBI : Quelle politique mène la Ville en
matière de prévention routière ?
Emmanuelle Cornet-Ricquebourg : Nous
menons une politique d’information, de
prévention et de sensibilisation à destination
de tous les riverains, notre souci constant
étant l’amélioration de l’espace public, à
l’instar de la sécurisation de la place MarcelSembat ou de l’installation de nombreux dos
d’âne dans différentes rues fréquentées de
Boulogne-Billancourt. Certaines zones ont
été limitées à 30km/h telles celles situées
près des établissements scolaires, rue des
Abondances ou rue Marcel-Bontemps. La présence de la police municipale a également
été renforcée aux abords des écoles afin de
rappeler aux automobilistes la prudence qui
doit toujours être la leur. Proportionnellement au nombre conséquent de véhicules
traversant chaque jour notre commune, les
accidents très graves, certes regrettables,

restent peu nombreux.
BBI : Quelles sont les priorités ?
E. C.- R. : Notre priorité est d’inciter au
partage le plus civil possible de notre espace
public et, ce par tous les usagers : automobilistes, piétons, cyclistes, chauffeurs de bus
et poids lourds. L’installation de la vidéosurveillance sur plusieurs axes routiers majeurs
de Boulogne-Billancourt illustre notre désir
de protéger nos concitoyens. Notre politique
repose sur une organisation intelligente de
tous les modes de transports existants. La
volonté municipale est avant tout d’informer au mieux les riverains afin d’éviter les
accidents. Nous informons, puis sanctionnons quand cela est nécessaire. Il convient
de respecter les règles de base du code
de la route et de la législation en vigueur !
Tolérance, bon sens, respect des autres et
responsabilité sont indispensables pour la
sécurité de tous.
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TAGEONS LA VOIE PUBLIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ !
CYCLISTES, PENSEZ À VOTRE ÉQUIPEMENT !

© Venusangel

les casques audio. Cette règle s’applique
également aux cyclistes. Le contrevenant
s’expose à une amende de 135 €.
• Piétons, vous êtes également concernés.
Respectez la signalisation des feux et ne
passez pas quand le « petit bonhomme »
est rouge car des véhicules peuvent arriver
en sens inverse.
• Si vous utilisez une poussette, redoublez
de vigilance car l’enfant sera le premier en
danger.
• Traversez sur les passages piétons en évitant de courir, de téléphoner ou d’écouter
de la musique.

Vos freins doivent
être en état de
fonctionnement.
Testez vos freins
avant et arrière !
Vérifiez bien vos
éclairages devant
et derrière.
Les éclairages
clignotants sont
très performants.

Le port du casque
est très fortement
recommandé.

QUELQUES RECOMMANDATIONS

nc
Iva
©

© Playstuff

Équipez-vous de gilets
réfléchissants qui
garantissent votre
visibilité par les autres
usagers.
Ces gilets sont obligatoires dans les zones
sans éclairage public
ou hors agglomération.

Surtout, n’écoutez
pas de musique et
n’utilisez pas votre
téléphone.

© Winyou

À partir du 22 mars 2017, le port d’un casque certifié deviendra obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils
soient conducteurs ou passagers. Le décret relatif à cette
proposition est paru le 22 décembre 2016 au Journal officiel et
prévoit donc un délai de 3 mois pour que chaque famille ait le
temps de s’équiper. En cas de non-respect de cette obligation,
un adulte, qui transporte à vélo un enfant passager non casqué
ou qui accompagne un groupe d’enfants non protégés, risquera
une amende de 135 €.

Si possible, utilisez
un écarteur
de danger
réfléchissant.

© Massimo G.

Le port du casque bientôt obligatoire
pour les moins de 12 ans

Vos pneus doivent
être bien gonflés.

7

Empruntez les pistes cyclables quand elles
existent.
Signalez vos changements de direction.
Faites attention aux angles morts.
Ne dépassez jamais les véhicules par la
droite.

© Westend61/fotolia

Hausse des accidents mortels en 2016
dans les Hauts-de-Seine !
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Début février, la préfecture a rendu public le bilan des accidents de la route pour l’année
écoulée dans le département. En 2016, 28 personnes ont été tuées sur les routes du
département, soit deux victimes de plus qu’en 2015. De janvier à décembre, les pouvoirs
publics ont enregistré 2 843 accidents corporels. Lors de ces collisions, 3 212 personnes
ont été blessées et 250 ont dû être hospitalisées. Il y a donc eu davantage d’accidents,
davantage de blessés et davantage de morts, surtout parmi les pilotes de deux roues et
les piétons, plus vulnérables. À Boulogne-Billancourt on déplore trois décès, un piéton de
68 ans, un conducteur de 31 ans en deux-roues motorisées et un piéton de 41 ans. Dans
la plupart des cas, ces drames sont dus à des infractions et auraient pu être évités.
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:-) L’humeur de… Constance
Bestial !

L’HISTOIRE DU MOIS
Vendée Globe : Les images inédites de Ludovic,
Boulonnais discret…
Ludovic de Cockborne, 36 ans, papa de
deux enfants scolarisés à la maternelle
Seine, nageait en plein bonheur, ce samedi
5 novembre 2016, sur le ponton de Stéphane
Le Diraison, 24 h avant le départ du Vendée
Globe aux Sables-d’Olonne. Travaillant sur les
projets internet de Bouygues Immobilier, ce
Boulonnais est aussi un photographe éclairé,
notamment dans le secteur de la mer.*
« Découvrant le projet de Stéphane, je lui avais
adressé un mail en décrivant ma passion pour
la voile, la photo, et mon souhait de faire sa
connaissance. Il m’a répondu ok quasi instantanément. J’ai découvert un homme attachant qui lui aussi se partage entre
son métier, sa ville, sa famille et sa passion » sourit Ludovic. Et Stéphane a
accepté qu’il le suive dans son aventure. « Qu’une ville soutienne un skipper,
c’est comme si on amenait la mer à Boulogne-Billancourt. L’occasion de
faire partager à tous des moments exceptionnels ! » Ludovic a pu suivre,

© Bahi
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Que vous soyez chien ou chat peu importe,
mais arrêtez de nous prendre pour des
pigeons ! Ramasser les déjections de son
toutou ne casse pas trois pattes à un canard.
Vous n’êtes pas des boucs émissaires, de
petits sachets sont à votre disposition. Alors
pitié, arrêtez de noyer le poisson, de nous
regarder avec des yeux de merlans frits et
de nous faire croire que vous êtes myopes comme des taupes !
Parfois, vous vous croyez faits comme des rats, vous devenez
rouges comme une écrevisse, muets comme une carpe mais
vous finissez, quand même, par filer comme un lièvre !
Que vous soyez forts comme un bœuf ou fiers comme un coq, le
civisme est à la portée de tous. On arrête de souffler comme un
phoque, on utilise le petit sac noir pour ensuite en rire comme
une baleine !
Vous n’êtes pas des poules mouillées, ni les dindons de la farce,
alors soyez doux comme des agneaux parce qu’entre nous, on a
quand même d’autres chats à fouetter non ?
Boulbiment vôtre
Constance

© Ludovic de Cockborne

© Ludovic de Cockborne

sur un hors-bord, au plus près, les derniers
instants précédant le top départ du Vendée
Vous aussi, us
Globe, en attendant la suite de l’aventure.
vo
ands,
petits ou gr dresser
(*) Site internet, bobostudio.fr.
a
s
pouvez nou , poèmes…
es
xt
te
s,
vos image
ction,
tion et séle
Après récep liés dans BBI.
ub
ils seront p
i@mairieContact : bb court.fr
illan
boulogne-b

Le Printemps
de nos jeunes poètes
© Ludovic de Cockborne

!
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L’hiver,
Passe, se tasse et laisse sa trace
Sur nous et dans l’air
Nous fait vivre un enfer
Et pour s’en sortir
Il faut se couvrir
Et attendre le printemps et l’été
Pour nous réchauffer
De cet hiver luné.
Shana Bougeant
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la mairie
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

TOUJOURS PLUS DE PRÉLÈVEMENTS DÉCIDÉS PAR
SA DETTE ET NE PRÉVOIT PAS D’AUGMENTATION D’
Adopté lors du conseil municipal du
26 janvier dernier, le débat d’orientations budgétaires (DOB) informe les élus
municipaux et l’ensemble des citoyens
sur les grandes tendances qui vont
influencer le budget de la commune à
moyen terme. Ce débat est un préalable
au vote du budget primitif 2017 qui
interviendra au prochain conseil municipal le jeudi 23 mars. Malgré de fortes
baisses de recettes liées aux décisions
du gouvernement (plus de 155 millions
d’euros de dotations en moins sur le
mandat 2014-2020 !), la Ville maintient
un niveau d’investissement conséquent.
Par ailleurs, fidèle à sa promesse,
l’équipe municipale confirme sa volonté
de ne pas augmenter les impôts pour la
huitième année consécutive. De plus,
grâce à une gestion exemplaire, la dette
a diminué de 4,5 millions d’euros pour la
septième année consécutive.
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LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
(DGF) POUR LA VILLE DIMINUERA DE 1,5 MILLION
D’EUROS SUPPLÉMENTAIRES !
Un amendement parlementaire au projet de
loi de finances 2017 a modifié les critères de
calcul de la dotation forfaitaire au titre de la
contribution aux finances publiques. Ce seul
amendement diminue de 1,5 million d’euros la
dotation reçue par la Ville en 2017. Ainsi, alors
que la dotation globale de fonctionnement
nationale aura diminué de 28 % entre 2013
et 2017, celle de la Ville aura baissé de 67 %.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que,
sur la même période, Boulogne-Billancourt n’a
cessé d’accueillir de nouveaux habitants. (N.B.
La DGF est historiquement un transfert de
l’État vers les collectivités pour compenser le
coût des missions que les collectivités exercent
pour son compte).
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Cumulé -155 M€ sur le mandat
Diminution DGF

Prélèvement
au titre du FSRIF

Diminution au titre
du bloc FPIC

L’effort supplémentaire demandé à la Ville en 2017 pour financer les différents mécanismes de péréquation s’élève à 26 millions d’euros. Sur la période 2014-2020, la contribution de la Ville atteindra 155
millions, soit 15 millions au titre des seuls effets de la loi de finances pour 2017 : 66 millions d’euros de
perte de DGF ; 34 millions de contribution au FRISF ; 55 millions de contribution au FPIC.

38

ENCORE UNE HAUSSE DES PRÉLÈVEMENTS
AU TITRE DE LA PÉRÉQUATION DUE NOTAMMENT
À LA RÉFORME DE LA CARTE INTERCOMMUNALE
Alors que le FRISF (fonds de péréquation
régional) ne devait pas augmenter entre 2016
et 2017, les députés ont voté un accroissement
du fonds à hauteur de 20 millions d’euros. Au
regard de la participation de la Ville à l’alimentation du fonds, sa contribution en 2017
devrait augmenter de 1,1 million d’euros pour
financer les 20 millions supplémentaires. Quant
à l’enveloppe du FPIC (fonds de péréquation
national), elle n’évolue pas entre 2016 et 2017.
Les profonds bouleversements qu’a connus
la carte de coopération intercommunale avec
la création des métropoles et l’obligation de
regroupement pour atteindre le seuil critique
de 15 000 habitants au 1er janvier 2017 modifient
sensiblement la répartition entre contributeurs
et bénéficiaires. Du fait des fusions, le nombre
de contributeurs diminue, ce qui se traduit par
une augmentation de la contribution de chacun
d’entre eux. Les parlementaires ont refusé de
voter un amendement de sagesse qui visait à
geler les contributions à leur niveau de 2016 en
l’absence de réelle visibilité sur les effets des
nouvelles frontières intercommunales.
Pour la Ville, l’augmentation forte de la contribution au FPIC du territoire se traduit par une
contribution directe de 1,3 million d’euros en
2017 qui s’ajoute à la contribution indirecte qui
perdure.
AUGMENTATION LÉGÈRE DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT, DU FAIT DES DÉPENSES
DE PERSONNEL OBLIGATOIRES
Pour les exercices 2017 et suivants la municipalité continuera à réduire ses coûts de fonctionnement tout en maintenant la qualité des services
à la population. Elle s’appuiera sur un travail
d’optimisation, tout en s’attelant à résorber
l’emploi précaire. Si les charges de gestion courante continuent à baisser en volume (-1 million
d’euros), il est seulement possible de contenir
la croissance des charges de personnel à 2,4 %
(contre une hausse naturelle de 3,2 % due au
glissement vieillesse technicité, à l’organisation
de quatre tours d’élections, à la mise en place du
protocole parcours professionnels, carrières et
rémunérations, etc.). Comme annoncé lors du
conseil municipal du 15 décembre dernier, les
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2017
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L’ÉTAT, MAIS LA VILLE CONTINUE DE BAISSER
IMPÔTS POUR LA HUITIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE !
subventions aux associations sont maintenues
au même niveau qu’en 2016. Enfin, du fait de
la diminution continue de l’endettement de la
Ville et de la gestion active de la dette, les frais
financiers continuent de baisser. Ils ont été divisés par deux depuis 2010, soit une économie
annuelle de 2,5 millions d’euros.

SANS RECOURS À L’IMPÔT ET AVEC UN RECOURS
LIMITÉ À L’ENDETTEMENT, LA VILLE METTRA EN
ŒUVRE UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS
DE 140 MILLIONS D’EUROS AU COURS DES TROIS
PROCHAINES ANNÉES
La Ville a réalisé 32 millions d’euros d’investissements sur le seul budget principal en
2016. Les exercices 2017 et suivants sont dans
la même lignée : le complexe sportif Le Gallo
sera livré dans sa totalité fin septembre 2017 ;
les élèves du groupe scolaire Billancourt feront
leur rentrée dans un établissement réhabilité ;
les travaux d’accessibilité débutent ; le centre
technique municipal sera reconstruit pour
gagner en fonctionnalité et réduire ses coûts
de fonctionnement, pour ne citer que les opérations les plus importantes. Ces 140 millions
d’euros seront financés grâce au résultat excédentaire de l’exercice 2016 de 10,5 millions, par
l’autofinancement des budgets 2017 et suivants,
par des cessions et par un recours à l’endettement en 2017 et en 2018. À son maximum au

Toujours plus de prélèvements décidés par le gouvernement !
155 millions d’euros sur la durée du mandat 2014-2020 ! Depuis
2015, la Ville verse plus aux autres villes qu’elle ne reçoit de contribution de l’État pour couvrir les charges qu’elle supporte pour son
compte.

31 décembre 2018, la dette consolidée de la
Ville sera de 178 M€, soit un niveau inférieur
à celui de 2012.

Programme d’investissements du budget principal (en millions d’euros)
2014
Projets en cours
Stade Le Gallo
Foyer d’hébergement L’Olivier
Crèche Galliéni-Bellevue
Réhabilitation crèche Niox Chateau
Réhabilitation Billancourt
Projets programmés
Santé au travail
Accessibilité Ad’Ap-PMR
Maison Walewska
Vidéoprotection
Opération Thiers Vaillant (CTM)
Acquisitions immobilières
Parchamp Crèche et bibliothèque
Projets divers
Opérations récurrentes
Projets récurrents
TOTAL DÉPENSES

8,2
5,7
0
0,1
2,3
0,1
3,5

0
0
2,9
0
8,9
8,9
26,9
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2015
10
5,2
0
0
4,7
0,1
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
19

2016
17,4
15
0,3
0
0,4
1,8
4,7
0
0,1
0,1
0,7
0
3,3
0,3
0
8,9
8,9
32

2017
28,3
17,2
2,1
0,1
9
10,9
0,1
1

2018

2019 TOTAL

10,4
3,6
2,4
1,9
2,5
16
0,1
3,1
0,2

3,2
3,2
35,7
0,1
3,4

10
2,2

30
2

0,7
10,2
10,2
39,1

5,7
10,2
10,2
55,6

0,1
8,5
0,4
0,2
10,2
10,2
50,6

77,6
46,8
4,7
5,3
7,3
13,5
71,2
0,3
7,5
0,4
0,8
40
18,9
0,7
6,6
56,3
56,3
223,2

LA VILLE CONSERVE UNE EXCELLENTE CAPACITÉ
DE DÉSENDETTEMENT
Le désendettement du budget principal de la
Ville a atteint 6,4 millions d’euros en 2016. Au
31 décembre 2016, la dette par habitant n’est que
de 517 € par habitant, contre 571 €, au sens de la
DGCL, au 31 décembre 2015. Dès 2019, la Ville
retrouvera un niveau d’endettement consolidé
jamais atteint depuis le début de l’aménagement
de la ZAC.
LÉGÈRE AUGMENTATION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Retraitées des diminutions prévues par la loi et
des droits de mutation exceptionnels, les recettes
de fonctionnement de la Ville augmentent de
0,5 % entre 2016 et 2017, sans augmentation des
taux des impôts (et une revalorisation des bases
limitée à 0,4 %) ni des tarifs des activités municipales ou des droits de redevance, du seul fait
d’une gestion rigoureuse des encaissements.
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PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER

2,2

MILLIONS D’EUROS. LA PARTICIPATION DE LA
VILLE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES PRIVÉES POUR 2017

En application de la loi du 31 décembre
1959 et de la loi du 28 octobre 2009, tendant
à garantir la parité de financement entre les
écoles élémentaires publiques et privées
sous contrat d’association, la Ville prend en
charge les dépenses de fonctionnement des
enfants domiciliés à Boulogne-Billancourt et
scolarisés dans un établissement privé sous
contrat hors de la commune, sous réserve d’un
accord de réciprocité avec la ville d’accueil de
l’établissement fréquenté. Dans un contexte
budgétaire contraint, le maintien du forfait à
tous les enfants scolarisés en école maternelle
et élémentaire représente un effort conséquent pour la Ville. En 2017, le montant total
versé par la Ville aux écoles privées atteint la
somme de 2 188 710 euros, soit un forfait de
830 € pour 2 637 élèves boulonnais, (dont 30 €
par élève pour l’apprentissage de l’anglais).
La Ville participe aussi aux frais de fonctionnement pour les élèves parisiens fréquentant
une école primaire privée sous contrat de la
ville. En 2017, 139 860 € pour 180 élèves. Sui-

Aide au permis de conduire :
12 bourses accordées pour
un montant total de 8 000 €
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville a
mis en place un dispositif de financement pour
accompagner de jeunes Boulonnais entre 18
et 25 ans dans l’obtention de leur permis de
conduire, en échange de 30 heures de bénévolat dans une structure à vocation sociale ou
humanitaire, et d’une demi-journée de stage de
sensibilisation à la prévention routière. Pour
l’année 2017, 75 jeunes ont pris contact avec le
Bureau information jeunesse (BIJ), 30 dossiers
ont été déposés, dont 16 finalisés.Après examen
des dossiers et entretien avec les candidats, 12
demandes ont été retenues, représentant un
coût total pour la Ville de 8 000 euros. Depuis
la mise en place de ce dispositif en 2016, la Ville
a ainsi accompagné 58 jeunes pour un montant
de 50 000 euros.
Reportage spécial sur ce dispositif dans le prochain BBI.
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vant les cas, la Ville contribue également aux
frais de scolarité des élèves boulonnais d’âge
primaire qui, en raison d’un handicap ou de
difficultés de santé, fréquentent à temps plein
un hôpital de jour ou un établissement spécialisé situé hors de Boulogne-Billancourt et
bénéficiant d’une convention avec l’Éducation nationale.
Par ailleurs, comme chaque année, les élèves
de terminale S du lycée Notre-Dame de Boulogne, dans le cadre de leur participation au
projet scientifique ALPHA « Les ateliers de
la radioprotection », présenteront les résultats
de leurs travaux à Saclay, du 20 au 22 mars,
au cours de la 10e édition des rencontres
lycéennes internationales. Ils se rendront également au Conseil européen pour la recherche
nucléaire (CERN) de Genève et à l’Institut
universitaire de radiophysique appliquée de
Lausanne. La Ville prend en charge les frais de
transport des élèves et leurs accompagnateurs,
pour un montant maximum de 1 650 €.

Développement durable : de nombreuses nouveautés en 2016
La ville a l’obligation légale de présenter un
rapport annuel sur la situation en matière de
développement durable. Il mentionne le bilan
des politiques publiques, des orientations et des
programmes mis en œuvre sur le territoire de
la ville, la conduite des politiques municipales
et établit la qualité de la ville comme « ville
responsable ». L’année 2016 a été marquée
par de nombreuses initiatives : inauguration
de la deuxième partie du parc de Billancourt
dont la récupération des eaux claires au sein
d’un bassin a été anticipée dès la conception
du parc ; présentation du schéma directeur des
berges de Seine ; l’école et le centre de loisirs des
écoles maternelles et élémentaires des Glacières
ont été labellisées Éco-école ; le dossier sur
l’agenda d’accessibilité programmé (A d’AP)
a été validé par le conseil municipal ; GPSO
a déployé SO Net permettant aux usagers de
signaler l’emplacement d’une dégradation sur
l’espace public ; poursuite de l’opération Eco-

Défis visant à inciter les artisans et commerçants à réduire leurs déchets ; nettoiement de
la voirie sans utilisation de produits phytosanitaires ; lancement du projet « Jardiner ma ville »
permettant aux particuliers de participer à la
végétalisation de la ville ; conservation de la 3e
fleur du label Villes et villages fleuris.

Rapport annuel sur l’égalité
Femmes / Hommes
Au cours du conseil municipal du 26 janvier, a
été présenté le rapport annuel sur la situation
de la ville en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes. Y sont évoqués les politiques
menées sur son territoire, ses orientations et
programmes. Le rapport détaille la répartition
F/H parmi le personnel démontrant que la Ville
est particulièrement bien placée dans ce registre.
Puis mentionne la politique menée en faveur de
l’égalité sur plusieurs points : en premier lieu, la
formation aux violences intrafamiliales, en particulier celle du personnel communal susceptible
d’être confronté à l’accueil de femmes victimes
de violences. Ensuite, sont présentées les actions
mises en place par l’Espace santé jeunes, où la
question de l’égalité a été abordée par une opération appelée « Et si on parlait d’amour » en
direction des jeunes de 3e. Toutes les classes de
3e ont été accueillies à l’Espace pour améliorer
les relations filles / garçons et permettre aux
jeunes d’identifier lieux et professionnels leur
permettant de revenir en individuel.

Modification des statuts
du Syndicat intercommunal
du cimetière de Clamart
Les statuts du Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart, qui gère et entretient ce lieu dit
« Le Parc », sont désormais modifiés suite à un
audit demandé par Boulogne-Billancourt, adhérente depuis 1952, ainsi que les villes de Clamart,
Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Vanves et Chatillon. Le mode de contribution des communes
membres n’est plus fixé en fonction du nombre
d’habitants et d’opérations funéraires, mais de
la réalité de leur activité funéraire (concessions
actives et opérations funéraires). Ce mode de
calcul est plus favorable pour la Ville qui, par un
calcul basé sur le nombre d’habitants, était inévitablement son plus gros contributeur. L’économie pour la Ville suite à cette modification des
statuts est estimée à 56 900 euros.
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2017
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LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (DOB)
2017 DE GRAND PARIS SEINE OUEST
2017 est la deuxième année d’existence
de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) en
tant qu’Établissement public territorial
(EPT) et fait suite à un exercice 2016
marqué par d’importantes évolutions
institutionnelles : création de la Métropole du Grand Paris (MGP) ; complexité
des schémas financiers entre la MGP,
les communes et les Territoires ; insoutenabilité des mécanismes de péréquation ; et Pacte financier entre GPSO et
ses communes membres, adopté le 8
décembre 2016.

L

es orientations budgétaires de Grand Paris
Seine Ouest pour 2017 s’inscrivent dans
un contexte d’instabilité et de contraintes
financières sous l’effet de la poursuite de la
baisse des dotations, de la hausse de la péréquation et de la quasi-suppression de l’autonomie
financière et fiscale de GPSO.
En plus de contribuer à l’effort de redressement des comptes publics, GPSO contribue aux
mécanismes de péréquation dont la progression

devient insoutenable. Ainsi, la contribution du
bloc local (GPSO et ses villes membres) au
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 2017 est
estimée à 33,5 M€ contre 27,5 M€ en 2016 (soit
+ de 100 € par habitant).
Les charges à caractère général, second poste
de dépenses de fonctionnement après les reversements évoqués ci-dessus, sont en baisse. Elles
sont estimées à 74,3 M€ dans le projet de budget 2017 contre 75 M€ dans le budget primitif 2016 (BP 2016). Cette baisse s’inscrit dans
la continuité des efforts d’optimisation et des
économies proposés par les services de GPSO
depuis deux ans.
En outre, il convient de souligner la poursuite de
la baisse de la masse salariale depuis 2015, soit :
-2,53 % entre 2014 et 2015, puis -2,55 % entre
2015 et 2016.
Par ailleurs, ces contraintes financières génèrent
une dégradation de l’autofinancement de GPSO
de plus de 20 % en 2017, pour atteindre environ
17 M€. Cette dernière donnée pèsera lourdement sur la gestion du territoire.

FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES. MONTANT EN HAUSSE

27,5 M€
en 2016

33,5 M€
en 2017

soit + de 100€
par habitant

CHARGES GÉNÉRALES EN BAISSE

75 M€
en 2016

74,3 M€
en 2017

Fermeture de berges : GPSO dépose un recours
contre la mairie de Paris
Compte tenu de la fermeture des berges
de la Seine par la mairie de Paris, Grand
Paris Seine Ouest a déposé un recours au
tribunal administratif avec le Conseil régional d’Île-de-France et les cinq conseils
départementaux : 77, 78, 91, 92 et 95.

© DR

Suite à l’annonce, puis à la décision unilatérale de la mairie de Paris de fermer les
berges de la Seine, les huit maires de Grand
Paris Seine Ouest (GPSO) ont adressé
successivement trois courriers à la maire
de Paris, Anne Hidalgo, pour demander un
report du projet. Le 26 juin dernier, les élus
territoriaux de GPSO ont émis un avis défavorable en Conseil de Territoire. À ce jour,
ces courriers et démarches sont restés sans
réponse et aucune des demandes exprimées par GPSO n’a été prise en compte, à
savoir :
• La réalisation d’études complémentaires
sur la circulation dynamique à une plus
large échelle.
• Les mesures d’accompagnement, notamment en termes de renforcement de la
desserte en transport en commun.
• L’intégration des chantiers structurants à
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venir sur le territoire, à commencer par la
construction du Grand Paris Express.
À l’heure de la construction du Grand Paris,
cette absence de réponse et cette politique
du fait accompli sont inacceptables. Lundi
14 novembre 2016, le Comité régional
de suivi et d’évaluation des impacts de la
piétonisation des voies sur berge rive droite,
installé le 12 septembre dernier par la
Présidente de la région Île-de-France, Valérie
Pécresse, et présidé par le Professeur
Pierre Carli, a rendu son deuxième rapport,
dressant un bilan alarmant de l’évolution
du trafic automobile suite à la fermeture
des berges de la Seine. Pour ces raisons,
jeudi 24 novembre 2016, Grand Paris
Seine Ouest a déposé un recours, devant
le Tribunal administratif de Paris avec le
Conseil régional d’Île-de-France et les cinq
départements : Seine-et-Marne, Yvelines,
Hauts-de-Seine, Essonne et Val-d’Oise,
contre la délibération du Conseil de Paris du
26 septembre, portant sur la piétonisation
des berges rive droite, pour « défaut d’étude
d’impact sur la banlieue ».
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
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COMBIEN LA «SEINE MUSICALE» DE L’ILE SEGUIN A-T-ELLE COÛTÉ AUX BOULONNAIS ?

D

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

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

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

ne manqueront pas de noter
cette malédiction qui semble
frapper les candidats soutenus
à grand bruit par la municipalité en place.
Quoiqu’il en soit, nous compatissons sincèrement avec celles
et ceux de nos concitoyens qui
ont participé à l’élection primaire de novembre, soutenu
le futur vainqueur, qui y ont
cru bien légitimement, et qui
ressentent aujourd’hui amertume, déception et frustration, pour ne pas dire
plus. Puisse leur colère ne pas les entraîner vers
des extrêmes populistes, nauséabonds, et tout
autant concernés par de forts soupçons d’emplois
fictifs.
4 566 électeurs sont venus voter à la primaire de
gauche les 22 et 29 janvier derniers, soit presqu’autant qu’en 2011. Dans le contexte difficile que
connait la gauche, nous nous en réjouissons et
nous les en remercions chaleureusement, ainsi
que la centaine de militants et de sympathisants
qui a contribué à l’organisation et à la réussite de
ce moment démocratique.

Le quinquennat qui s’achève a connu son lot
d’affaires politico-financières affectant même
quelques membres du gouvernement, nous en
sommes bien conscients et nous le déplorons.Toutefois, nous sommes heureux et fiers de constater
que ni le Président sortant, ni aucun candidat à
sa succession, qu’il soit insoumis, socialiste, écologiste ou en marche, n’est empêtré dans de tels
scandales. Nous nous en félicitons et nous ne pouvons qu’encourager nos lecteurs à lire encore plus
attentivement leurs programmes. Honneur à leur
probité, place aux idées, place au débat !

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 »
LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ, PROBITÉ

P

lus 26 000 Boulonnaises et Boulonnais,
soit environ le tiers du
corps électoral, se sont mobilisés en novembre, décembre
et janvier, pour participer à
l’une ou à plusieurs des trois
élections primaires.
Voyons-y un signal fort :
celui d’une aspiration de nos
citoyens à se prononcer sur
les sujets de fond et ne doutons pas un seul instant que, si
l’occasion leur est donnée de se prononcer sur le
projet de fusion entre Boulogne-Billancourt et
Issy-les-Moulineaux, ils sauront s’en emparer et
ainsi légitimer toute décision future en la matière.
La primaire de la droite et du centre a connu une
remarquable participation et s’est conclue sur un
score de maréchal en faveur d’un candidat qui
avait axé sa campagne sur sa probité, et qui se
retrouve depuis malencontreusement empêtré
dans des affaires qui défraient la chronique, pour
le plus grand désarroi de ses électeurs et de ses
soutiens locaux. Les esprits chagrins, ou ceux qui
se remémorent les élections nationales récentes,
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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

À BOULOGNE-BILLANCOURT,
LE NUMÉRIQUE DANS TOUS LES SECTEURS

L

e développement des nouveaux outils de communication, l’accès à internet très haut débit sur
l’ensemble de la ville, donnent un visage différent à l’action publique et à la participation dans
notre société.

Nous, élus de la majorité, souhaitons relever le défi de créer une ville inclusive, moderne et ouverte à
tous les Boulonnais. C’est pour cela que le plan numérique des écoles s’inscrit profondément dans la
mandature avec la fourniture de nouveaux outils aux élèves et aux enseignants et surtout la livraison
de l’école du Numérique en 2018.
Cette école pilote sera, par ses usages et sa conception, à la pointe de la technologie et exploitera les
nouvelles méthodes pédagogiques. Douze écoles boulonnaises ont été choisies par l’Académie comme
pilotes du plan départemental numérique. Dans ce cadre, ce sont plus de 600 ordinateurs, une trentaine
de tableaux et vidéoprojecteurs interactifs ainsi que près de 160 tablettes numériques qui sont mis à
la disposition de la communauté éducative.
Ce plan est complété par de nombreux partenariats qui créent un parcours éducatif utilisant quotidiennement le numérique. Ainsi, 4 écoles boulonnaises et 4 écoles isséennes sont parties-liées avec le
département des Hauts-de-Seine pour le déploiement d’un environnement unique de travail en lien
avec le collège Bartholdi de Boulogne-Billancourt et le collège Henri-Matisse d’Issy-les-Moulineaux.
Enfin, la Région Île-de-France a désigné le lycée Etienne-Jules-Marey pour être l’un des 9 lycées pilotes
« 100 % numérique » de la Région.
Cette modification du monde de l’éducation n’est pas la seule en cours. Les services municipaux opèrent
aussi leur mue avec la transformation progressive de l’administration. C’est notamment le cas de l’Espace
accueil des familles qui évolue pour adapter ses méthodes de travail aux usages contemporains. Nous
proposons des services plus pratiques et plus simples afin de faciliter la vie des familles : dématérialisation
des procédures, des factures et de l’ensemble des inscriptions (centre de loisirs, séjours de vacances),
prise de rendez-vous en ligne.
L’ambition numérique que nous portons pour la ville nécessite aussi de prendre en compte la révolution
économique en cours. C’est un secteur clé pour Boulogne-Billancourt, qui comprend plus de 40 % des
emplois sur la ville ! Notre capacité à évoluer et nos efforts nous permettent d’être la commune la plus
attractive d’Île-de-France. Ainsi, la ville inaugurera à la fin du mois de février deux espaces de coworking flambant neufs. Les entreprises de Grand Paris Seine Ouest qui sont présentes en nombre lors
des grands salons technologiques sont nos ambassadeurs. La dernière édition du Consumer electronic
show de Las Vegas a permis à nos champions numériques boulonnais de s’illustrer par leur inventivité
et leur envie de conquérir le monde.
Nous devons accompagner ce mouvement pour construire une ville exemplaire, humaine, numérique
et durable qui donne à chacun la possibilité d’aller plus loin et plus haut.
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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CONSEILLERS DE QUARTIER, UN ROUAGE
ESSENTIEL DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
Les 156 conseillers de quartier se sont réunis en séance plénière vendredi 27
janvier, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en présence du maire et
de nombreux élus. Nommés en décembre 2014 pour un mandat de trois ans,
ils sont des relais de proximité essentiels entre la municipalité et la population
boulonnaise. Disponibles aux permanences de quartier et sur les marchés,
ils informent les habitants sur les actions menées par la Ville et sur toutes
les questions relatives à leur quotidien. En 2016, ils ont participé aux 153
événements de démocratie locale et à l’organisation de deux nouveautés, la
piétonisation du boulevard Jean-Jaurès côté Nord et la mutualisation de la
journée de la mobilité, de l’Animal en Ville et de la fête du quartier centre-ville.
Au-delà des six réunions dédiées au projet de rapprochement entre BoulogneBillancourt et d’Issy-les-Moulineaux, les réunions de concertation se sont
multipliées, notamment sur l’Euro 2016, l’aménagement de l’avenue JeanBaptiste-Clément, la présentation des grands projets du XXIe siècle et la révision
du Plan local d’urbanisme. Forces de proposition, les conseillers de quartier
émettent régulièrement des idées innovantes et solidaires pour créer toujours
plus d’animation et de lien social à Boulogne-Billancourt.
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Défi famille, les pâtes au beurre

Les actions solidaires du Rotary
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Qui est Albert Besançon
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L’entraide familiale

Daniel Bisson raconte Les Princes
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

n En 1940, Albert Bezançon (au centre) devant le centre d’hygiène en construction.

Le souvenir du docteur Albert Bezançon (1879-1983) est encore
bien présent aujourd’hui dans la mémoire des Boulonnais. Ce
grand spécialiste de la tuberculose, chaleureux, humain et
passionné par sa ville, a marqué pendant un siècle l’histoire de
de Boulogne-Billancourt. Le conseil municipal du 29 juin 1983 a
attribué son nom à l’école de la rue Saint-Denis, la plus proche du
quartier dans laquelle ce médecin exceptionnel a toujours vécu.

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

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr

QUI ÉTAIT ALBERT BEZANÇON
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Les tricoteuses des
Abondances attendent
votre laine

Grâce à vos dons, les tricoteuses du centre
de gérontologie Les Abondances distribuent
des bonnets à l'association Les bonnets
roses, qui œuvre auprès des personnes
atteintes d'un cancer, et des plaids multicolores aux résidents des Abondances.
Pour encourager cette opération,
vous pouvez déposer vos pelotes de laine
au 49, rue Saint-Denis. Tél. : 01 46 08 16 95 christiane.emphraix@orange.fr

Concert baroque à Notre-Dame
le 9 avril

L’association des Amis des nouvelles orgues
propose un concert de musique vocale
baroque à l’église Notre-Dame de Boulogne.
Au programme : Motets et Histoires sacrées,
des œuvres de G. Gabrieli, P. Lorenzani,
G. Carissimi, H. du Mont et M.-A. Charpentier
(Le reniement de Saint-Pierre).
Dimanche 9 avril à 16h. Église Notre-Dame,
2 rue de l’Église. Participation libre.

46

e suis né à Boulogne-Billancourt en une communication sur la lutte antitubercu1879, le 13 novembre, racontait Albert leuse à Boulogne-Billancourt en insistant sur
Bezançon dans le BBI de novembre l’importance du bureau d’hygiène et sur le
1979. Mon père était médecin dans la maison danger des logements précaires dans lesquels
où je suis né, au 56 de l’avenue Jean-Baptiste- vivent un grand nombre d’ouvriers émigrés,
Clément, qui à cette époque s’appelait la Grande employés des usines Renault. Pendant les bomRue. À mon tour j’ai exercé et ai vécu toute ma bardements meurtriers de la Royal Air Force, le
vie à Boulogne, un peu plus bas dans la même 3 mars 1942, médecin-chef de la défense passive,
rue. » Au XIXe siècle, avec l’industrialisation de il reste 48 heures à son poste et soigne 2 500
la ville, le nombre de médecins suit l’augmen- blessés. À ce titre, il est décoré de la Médaille
tation de la population. Parmi eux, la famille d'Or de la Défense Passive.
Bezançon. Jules, le père, pousse ses fils, Fernand
et Albert, vers des études de médecine et plus UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
particulièrement à lutter contre la tuberculose, Conseiller municipal de 1947 à 1971, Albert
si meurtrière dans la population ouvrière de Bezançon contribue activement à la création,
cette époque. Albert prend la succession de son puis au fonctionnement de la Société historique
père en 1908 et installe son
de Boulogne-Billancourt.
cabinet de généraliste au 72
Féru d’histoire, de dessin
de l’avenue Jean-Baptisteet de peinture, il devient
Clément. Il y exercera penconservateur du musée en
dant soixante-deux ans !
1954 et organise une expoMobilisé en 1914, il soigne
sition sur les sculpteurs du
les blessés dans un hôpital
Parc des Princes, un travail
sanitaire du Morbihan et
qui préfigure la création du
publie un ouvrage de conseil
musée des Années trente.
aux malades. Une blessure
Témoin privilégié de la
à la bataille de l’Ourcq lui
formidable évolution de la
vaut la Légion d’honneur à n Quarante-cinq ans après sa parution,
ville et véritable mémoire
Histoire de Boulogne-Billancourt est touvivante, il contribue, en 1979,
titre militaire.
jours un ouvrage de référence.
à la rédaction d’un ouvrage
En 1919, tout en continuant
à exercer, il est nommé médecin-chef du dis- sur son histoire.
pensaire de la rue Rieux puis, en 1920, direc- Grand sportif et même arrière dans l’équipe
teur du bureau d’hygiène. Soutenu par le maire de France de rugby, il conserva toute sa vie une
André-Morizet, il reprend sa croisade contre la parfaite condition physique et exerça ses fonctuberculose et met en place une surveillance tions jusqu’à l’âge impressionnant de 92 ans.
sanitaire des enfants dans les écoles et au nou- Albert Jules Bezançon s’est éteint le 7 janvier
veau préventorium des Peupliers. Au grand 1983.
amphithéâtre de l’Institut Pasteur, il présente
Julie Fagard
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2017

dans nos quartiers
n L’antenne boulonnaise

2

a fêté son premier anniversaire lundi 30 janvier
au sein de la maison
périnatale. Sur la photo
de gauche à droite : Claire
Colin, Sacha Bellity et
Lara Cocheteux, psychologues, Pierre Deniziot,
maire adjoint, Sophie
Marinopoulos, fondatrice
de l’association, Catherine
Costérisant, psychologue,
et Kiem Le Van, psychomotricien.

Pascal Louap
Maire adjoint

© Sandra Saragoussi

SILLY - GALLIENI
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.

Comment faire face aux crises de son enfant sans perdre son calme, l’aider à
trouver sa place dans la fratrie, éviter que les repas se transforment en champ de
bataille, protéger du conflit parental lors d’une séparation… L'association Les Pâtes
au beurre, au sein de la maison périnatale, offre aux familles un lieu d'accueil et
d’écoute anonyme, gratuit et sans rendez-vous, pour échanger autour d’une collation.

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Des élèves de Prévert à la finale
Juniors de Questions pour un
champion

© DR

Le 29 décembre, Elsa Hibbs, Félix Guigné,
Tristan de Selve et Illan Assuied ont concouru
pour le lycée Jacques-Prévert lors des qualifications de Questions pour un champion, les
juniors. Ces jeunes ont brillamment affronté
leurs alter egos issus de trois autres établissements scolaires. Elsa a représenté le lycée
boulonnais lors de la finale où elle s’est bien
défendue mais a du s’incliner au 4 à la suite.
Bravo champions !
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ous les mercredis, parents, futurs parents
et psychologues se retrouvent à la maison périnatale devant un café, une part
de gâteau ou même un jeu des sept familles
pour échanger sur toutes les situations liées
à la parentalité. Chacun peut venir seul, en
couple, avec ou sans son enfant, quel que soit
son âge, pour partager, et se restaurer. Cette
« table ronde » conviviale permet de confier
ses doutes et ses questions à des professionnels
et à d’autres familles. « Nous voulons faciliter
la rencontre, pas toujours évidente, avec les
professionnels, expliquent Lara Cocheteux et
Catherine Costérisant, psychologues responsables de l’antenne boulonnaise. Face à une
difficulté, les parents n'osent pas demander de
l'aide. Avec un cadre plus ouvert et un moment
de partage, le contact se fait plus naturellement. »
À la genèse de cette création, la psychanalyste
Sophie Marinopoulos, fondatrice du premier
lieu Les Pâtes au beurre à Nantes, en 1999.
Lara Cocheteux et Catherine Costérisant
découvrent son travail grâce à un reportage
télévisé en 2013. Même énergie, même dynamisme, même rigueur… Entre les trois femmes,
le courant passe immédiatement. « Nous réfléchissions depuis plusieurs années à ce qu’il était
possible de mettre en place pour répondre aux
demandes des parents, raconte Catherine. La
rencontre avec Sophie Marinopoulos a été une
vraie révélation. » L’association Défi famille voit
le jour en 2015 et les permanences Les Pâtes au
beurre débutent en janvier 2016 à BoulogneBillancourt. « Je suis psychologue à la maison
périnatale qui regroupe différents professionnels
de santé spécialisés dans les besoins des parents

et des futurs parents, indique Lara. Comme mes
collègues, j’ai régulièrement accès à la grande
salle. J’ai donc utilisé ces horaires pour les permanences. L’idée a été très bien accueillie, le
concept Les Pâtes au beurre répond véritablement au projet de cette maison. »

UNE JEUNE ANTENNE DYNAMIQUE
La salle permet aux enfants de jouer, mais aussi
de venir s’ils le souhaitent participer aux discussions et aux activités. L’occasion de penser
ensemble ou de renforcer les liens. Si le parent
en fait la demande, un suivi individualisé en
dehors des créneaux collectifs est possible mais,
dès lors, payant. « L’argent revient alors à l'association », précise Lara.
Toutes les semaines, deux professionnels se
relaient pour assurer la permanence, devant des
parents de plus en plus nombreux. Pour faire
face à cette demande grandissante, l’équipe
s’est peu à peu renforcée. « Aujourd’hui, nous
comptons quatre psychologues et la mairie
nous a orientées vers un psychomotricien, énumère Lara. Tous sont portés par le concept et
apprécient de donner leur temps pour assurer
le bien-être des familles. » Et pour ce faire, la
jeune antenne boulonnaise, soutenue par la
Ville, fourmille de projets. Conférences, débats
ou encore supervisions de professionnels
devraient bientôt voir le jour.
J.F.

Permanence Les Pâtes au beurre le mercredi,
hors vacances scolaires, de 17h30 à 19h30.
Maison périnatale (1er étage) – 79, rue de Sèvres.
Tél. : 07 68 12 05 01
lespatesaubeurre.fr
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE
Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

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

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
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L’ENTRAIDE FAMILIALE DE BOULOGNE,
LA FRATERNITÉ POUR TOUS
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Habemus Ciné le vendredi 24 mars

Soirée thématique autour du film Waste Land de
Lucy Walker (2011). Projection du film suivie d’un
échange avec Terre d’Arc-enCiel et ATD Quart Monde.
Tarif unique : 8€ - Pré-vente
6€ en réservant par mail à
habemus.cine.boulogne@
gmail.com (paiement sur
place).
Maison Saint-François-deSales, 1 place Jean-Paul II.
Tél. : 01 47 61 13 80. Accueil
à partir de 20h, début de la projection à 20h15.

Réunion de parents d’enfants
porteurs de handicap le 27 mars

La Maison des familles organise la première réunion
du groupe de parole entre parents d’enfants porteurs
de handicap le lundi 27 mars à 20h30 à la Maison
Saint-François-de-Sales.
Inscriptions : Hélène Bacot (06 08 95 27 26), ou
Valérie Le Bourgeois (06 07 45 56 94). Par mail à :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
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Née il y a près d’un demi-siècle, l’Entraide familiale de Boulogne, soutenue par
la Ville, fait partie des incontournables rouages de la solidarité boulonnaise.
Bons alimentaires, aides financières personnalisées, braderies à prix cassés…
l’association se démultiplie pour venir en aide aux plus démunis.
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igne d’une popularité incontestable,
chaque jour ou presque, des Boulonnais
viennent dans ses locaux afin d’y déposer des sacs remplis de dons. « Tous les samedis
matins, nous organisons des braderies avec ce
que les Boulonnais nous ont apportés et ils sont
généreux !, précise Sylviane Fauquet, présidente
de l’Entraide familiale depuis 2015. Une partie
de notre travail consiste ensuite à trier le linge,
les jouets, les vêtements, la vaisselle, les livres
afin de pouvoir les mettre en vente. Grâce à
cette solidarité de proximité, les personnes que
nous aidons peuvent ainsi recevoir des bons de
vêtements, du linge de maison et du matériel de
cuisine. » Vous l’aurez deviné, c’est un véritable
travail de fourmi que fournissent tout au long
de l’année les 55 bénévoles qui se répartissent
les tâches ! En effet, la braderie est loin d’être
leur seule action. « Nous accueillons et aidons
des personnes en difficultés, généralement des
retraités, des familles, des mères seules. Et proposons une triple action, alimentaire, vestimentaire
et pécuniaire. »

UNE AIDE ALIMENTAIRE POUR 686 FAMILLES
BOULONNAISES
En liaison avec différents services sociaux et
autres associations caritatives de la commune,
l’Entraide distribue également des aides
financières ponctuelles (gaz, cantine scolaire,
transport…). « Nos ressources financières proviennent des produits de la braderie et des dons
de particuliers. » Autre moment fort pour l’as-

sociation, la collecte de la banque alimentaire
qui se tient traditionnellement en novembre.
« Ce week-end, nous « faisons le plein » pour
l’année. D’ailleurs, en plus d’une subvention de
fonctionnement annuelle, nous remercions la
mairie qui offre une intendance indispensable
à la réussite de cette collecte alimentaire. » Il est
vrai qu’à Boulogne-Billancourt, 23 tonnes de
nourriture ont encore été récoltées en 2016
pour l'Entraide ! D’ailleurs, ce mardi matin,
comme d’habitude, deux bénévoles s’apprêtent
à partir récupérer des aliments au dépôt central
de la Banque alimentaire situé à Argenteuil.
Résultat : chaque semaine, grâce à cette collecte,
l’Entraide distribue des colis à une moyenne de
90 familles, ce qui représente un total de 686
familles par an.
« L’esprit de famille et d’écoute prédomine chez
nous », conclut Sylviane Fauquet. Faire le maximum afin d’aider les autres à s’en sortir, c’est
bel et bien l’esprit de toute l’équipe. Cela se
sait depuis plusieurs décennies. Une vérité qui
fait de l’Entraide familiale de Boulogne, une
espèce de Saint-Bernard qui jamais ne vieillit
mais toujours secourt !
Sabine Dusch

L’Entraide familiale de Boulogne.
11, rue de Clamart. Tél. : 01 46 08 30 76/
mail. : entraide92100@orange.fr/
Heures d’ouverture : lundi de 14h à 17h, mardi,
mercredi, jeudi de 10h à 12h, vendredi de 10h à
12h. Braderie tous les samedis de 9h à 11h30.
Vous souhaitez devenir bénévole, n’hésitez pas à
contacter l’Entraide familiale de Boulogne.
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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.

SUIVEZ… LA FLÉCHETTE !

T

«

out a commencé en 1984 au Dolina,
un bar autrefois situé rue Molière et
tenu par un Tchèque, indique Antoine
Longevialle, président du Dolina darts club
depuis 2007. Dolina signifie « petite vallée. »
Quand le patron a pris sa retraite en 2005, la Ville
a mis à notre disposition une salle au gymnase
Paul-Souriau pour continuer notre passion. »
Si les fléchettes évoquent à la plupart d’entre
nous une bonne soirée passée entre copains
avec une petite partie entre deux conversations, ce n’est pas le cas de la trentaine de
membres du Dolina. Avec deux entraînements
par semaine et des compétitions le week-end
dans toute la France, les darts sont pour eux
un véritable sport. « Le club boulonnais est un
des plus anciens du comité de Paris, souligne
Antoine, également comptable pour des brasseries parisiennes. Nous participons à toutes les
compétitions, de la première division à la coupe
de France, en passant par l’open international de
France. C’est toujours un plaisir de retrouver les
autres joueurs de fléchettes car nous sommes à
peine plus d’un millier de licenciés. » En janvier
dernier, le Dolina a même organisé l’open de la
ligue Nord, dont Antoine est aussi le président,
avec le club de Wavignies (Oise). Partout dans

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
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le monde, les règles sont les mêmes : trois fléchettes, une cible graduée de 1 à 20, située à
2,37 mètres exactement du tireur et l’objectif
d’atteindre zéro le premier en partant de 501
ou 301 points et en finissant obligatoirement
par un double situé à l’extérieur de la cible ou
par une bulle plein centre.

« J’AI ÉTÉ TRÈS BIEN ACCUEILLI ! »
Parmi les membres du Dolina, Sébastien
Schinella, 28 ans, consultant en systèmes d’information, a rejoint le club en 2012, alors qu’il
habitait rue de Solferino. « J’ai découvert les
fléchettes à la télé en tombant sur la retransmission du championnat du monde en Angleterre
fin 2011. J’ai cherché un club sur internet pour
me lancer et j’ai découvert que le Dolina se trouvait juste à côté de chez moi. J’ai été très bien
accueilli ! » Sébastien admet avoir tout de suite
accroché et apprécié le côté grisant des compétitions, lui qui a atteint les huitièmes de finale
de la coupe de France. « De nature, je suis plutôt
maladroit, mais lorsque je joue aux fléchettes,
je suis vraiment concentré. » Pour les amateurs
souhaitant passer de bons moments entre
amis et découvrir une discipline sportive facile
d’accès, le Dolina répondra à leurs attentes.
Jean-Sébastien Favard

Concert de chants sacrés
le 19 mars à 15h

Dolina darts club
Les mardis et jeudis de 19h à
22h30 au gymnase Paul-Souriau.
30, rue de Seine.
Tél. : 06 17 89 84 28.
Mail : antoine.dolina@laposte.net

L’association AAEC organise un concert de chants
sacrés et mélodies russes le dimanche 19 mars.

Nouvelle activité
GRAPHOTHÉRAPIE

Céline Davy, graphothérapeute. Rééducation
des troubles de l’écriture.
251 bis, boulevard Jean-Jaurès
Tél. : 06 14 47 89 97

Mars 2017 n Boulogne-Billancourt Information

© Arnaud Olszak

Entrée libre. Église de l’immaculée-conception.
63, rue du Dôme.

n Sébastien : « C’est toujours un plaisir de se retrouver le soir et
d’essayer de faire de belles volées ! »

© Arnaud Olszak

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

© Arnaud Olszak

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR

CO

4

Deux fois par semaine, les membres
du Dolina darts club se retrouvent
au gymnase Paul-Souriau pour
s’entraîner aux fléchettes, ou darts
en anglais. Cette discipline, née en
Angleterre, a été inventée au Moyen
Âge par les archers pour se maintenir
en forme durant l’hiver. En réduisant
la taille de leurs flèches, ils pouvaient n Un mardi soir au gymnase Paul-Souriau avec les
passionnés de darts : Sébastien, Antoine (président du
ainsi les lancer à la main et à l’abri
club), Rémy, Flora, Marianne, Véronique et Daniel.
dans les auberges.
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dans nos quartiers
Avec l’opération « Trait d’union solidaire », initiée par le Rotary club de Boulogne,
les trois magasins Monoprix de la ville redistribuent quotidiennement leurs produits
frais invendus à cinq associations boulonnaises : l’Ordre de Malte, le Secours
populaire, Magdalena, les Restos du cœur et l’Entraide familiale.

CENTRE-VILLE

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

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Nouveau professionnel de santé
CABINET DE PÉDICURE-PODOLOGUE

Marie-France Filiol, désormais en retraite,
cède son activité à Claire Bertin. Elle vous prie
d’accorder à celle-ci la même confiance que
vous lui avez témoignée durant toutes ces
années. Elle vous remercie par ailleurs pour
votre fidélité.

134, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 46 05 25 98.

Nouveau commerce
PALAIS DES THÉS

L'équipe de la boutique est heureuse de vous
accueillir, du lundi au samedi, autour d'une
dégustation de thé chaud ou glacé selon
la saison et vous faire découvrir une large
sélection de toutes origines.
69, boulevard Jean Jaurès.
Tél. : 01 46 66 65 17. www.palaisdesthés.fr

Nouvelle activité
SHIVA Agence de prestation : ménage, repassage à domicile et garde d'enfants.

R

éunis le jeudi 2 février aux Passages, tous
les acteurs de l’action « Trait d’union solidaire » ont pu se rencontrer en présence
d’Isaure de Beauval, maire adjoint aux Affaires
sociales, et d’Agathe Rinaudo, conseillère municipale aux Solidarités actives. Entre décembre
2015 et décembre 2016, « Trait d’union solidaire »
a permis aux trois magasins Monoprix de la ville
de redistribuer 15,19 tonnes de produits frais
invendus à cinq associations caritatives boulonnaises : l’Ordre de Malte, le Secours populaire,
Magdalena, l’Entraide familiale et les Restos
du cœur. Le Rotary club de Boulogne, présidé
par Dominique Courtot, est à l’origine de cette
initiative managée par Élisabeth Azerad et issue
d’une idée de Patrick Le Hérissé. Chaque jour,
les employés et chefs de rayon des trois magasins Monoprix trient les denrées invendues, mais
encore consommables, pour ensuite les acheminer auprès des associations via le service de
livraison Stars Service. « Les produits que nous
recevons sont de qualité, indique Laurence
Henrion, responsable à l’association Magdalena.
Nous les servons à l’occasion des mercredis du
cœur aux personnes isolées ou en difficulté financière. » Pour les Restos du cœur, qui viennent en
aide à près de 600 personnes par semaine, « Trait
d’union nous permet de servir des plats variés.
Un grand merci aux chefs de rayon ! » Quant
à l’Ordre de Malte, livré pour ses vendredis de
l’Immac’, « 50 personnes peuvent ainsi chaque
semaine avoir accès à des produits frais ».

15 TONNES RÉCOLTÉES, 30 000 REPAS DISTRIBUÉS
Saluée par tous les acteurs, cette opération solidaire a représenté 30 380 repas frais en un an.
Très actif depuis le début de l’opération, Didier
Girard, directeur du Monoprix des Passages,
était heureux de réunir tous les acteurs de cette
belle action autour d’un pot amical. « Je suis
ravi que nous puissions faire connaissance car
nous participons tous à la même opération. »
Quant à Isaure de Beauval, elle a assuré les
partenaires du soutien de la Ville et rappelé que
« Boulogne-Billancourt montre une nouvelle
fois sa capacité à aider les plus démunis grâce
à ses nombreux partenaires ».
J.S. Favard

© Bahi
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LE ROTARY CLUB DE BOULOGNE ET LES MAGASINS
MONOPRIX UNIS POUR UNE ACTION SOLIDAIRE

n Départ de la navette chargée des produits
frais invendus vers une association caritative
boulonnaise sous les yeux de Dominique Courtot,
présidente du Rotary club et Didier Girard, directeur
du Monoprix des Passages, principaux partenaires
de l’opération « Trait d’union solidaire ».

Deux rendez-vous pour la bonne cause, avec le Rotary club
Dimanche 5 mars à 17h au Carré Belle-Feuille. Le Rotary club organise avec le groupe Bloom Gospel
Choir un concert au profit de l’association Autistes sans frontières.
Réservations : Rotary (06 81 62 06 47) ou Office de tourisme (01 41 41 54
55). Prix : 15 euros.
Dimanche 12 mars 2017 à 15h à l’auditorium
de l’Espace Landowski. Avec le soutien de la
municipalité, Action Leucémies, Kandidator et
les Rotary clubs, Évry Val de Seine et BoulogneBillancourt, organisent le dimanche 12 mars,
la quatrième édition du Rotaryre, concours de
nouveaux talents de l’humour, dont la marraine
est Chantal Ladesou. Spectacle au profit d’Action
Leucémies. Entrée 15 euros. Réservations :
06 03 23 14 10 ou 06 86 49 98 67.

80, avenue Edouard-Vaillant. Tél. : 01 84 01 00
60. boulogne@shiva.fr

50

Boulogne-Billancourt Information n Mars 2017

dans nos quartiers

6

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.
© Arnaud Olszak

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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À l’occasion des 50 ans de la résidence des Pins, un établissement pour les
seniors situé au cœur du quartier des Princes, l’un de ses résidents, Daniel Bisson,
a préparé pour cette fête un remarquable historique de cet endroit qu'il connaît sur
le bout des doigts, puisqu’il y habite depuis plus de 60 ans !
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Matches du PSG
au parc des Princes

Le samedi 4 mars c. Nancy,
le dimanche 19 mars c. Lyon,
le samedi 8 avril c. Guingamp.

Le bureau de poste fermé
le samedi après-midi.

À partir du 6 mars, le bureau de poste situé
7, boulevard Jean-Jaurès sera fermé le
samedi après-midi. Ouverture du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à
12h30.

Nouveau commerce
AUX PETITS OIGNONS Dans un cadre agréable,

dans la tradition et le savoir-faire des produits
frais cuisinés sur place, l’établissement
récemment repris par le chef Michel Hache
propose des petits-déjeuners, déjeuners,
pauses gourmandes et apéritifs autour de
diverses planches.

50, rue Escudier. Tél. : 01 40 84 92 23.
www.auxpetitsoignons.eu
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SI LE QUARTIER DES PRINCES
M’ÉTAIT CONTÉ

«

L

e maire m’a confié des documents
passionnants afin que je puisse retracer l’histoire de cette partie de la ville,
je connaissais certains aspects et j’en ai découverts d’autres, explique le retraité qui fêtera
cette année ses 90 ans, et j’ai complété avec mes
propres anecdotes ». Et des anecdotes, Daniel
Bisson n’en manque pas. En effet, ce passionné
d’histoire, qui s’est installé avec sa femme rue
des Pins en 1955, a vu le quartier évoluer au fil
du temps. « J’ai assisté à la construction de la
résidence dans laquelle je vis depuis maintenant
6 mois puisque j’habitais en face », indique-til dans un sourire. Installé devant son grand
bureau que l’on devine souvent occupé par
ses travaux de recherche, ce père et grand-père
déroule une chronologie parfaitement maîtrisée : « Le quartier était à l’origine une réserve
royale de chasse pour le roi et les princes, dont
ceux de la famille de Conti, d’où son nom ». Elle
devient une forêt domaniale dont les parcelles
sont vendues à des particuliers au milieu du
XIXe siècle. Parmi eux, on peut citer le sémillant duc de Morny (1811-1865), demi-frère de
Napoléon III, qui acquiert une résidence rue
de Belvédère qui deviendra par la suite une
célèbre maternité. « Ou encore, la princesse
russe Zenaïde Narychkine, maîtresse du tsar
Nicolas Ier, qui fait construire une propriété à
l’angle du boulevard d’Auteuil et de l’avenue
des Princes ». Ce bâtiment, ensuite occupé par

le grand-duc Paul de Russie lors de son exil en
France, fut acheté en 1920 par l’ordre religieux
des Dames de Saint-Maur pour devenir l’école
Dupanloup.

CES VOISINS PRESTIGIEUX QUE L’ON CROISE DANS
LE QUARTIER…
« On pouvait croiser autrefois dans les rues des
occupants célèbres comme l’archéologue et helléniste Paul Marmottan, passionné de Premier
empire, et qui a légué à la ville sa bibliothèque
napoléonienne où les Boulonnais peuvent
consulter de nombreux ouvrages. » Daniel
Bisson a souvent rencontré l’actrice Magali
de Vendeuil, épouse de Robert Lamoureux.
«Elle promenait son petit chien, s’amuse-t-il.
Et je me rappelle très bien la ferme de la rue de
la Rochefoucauld où les habitants allaient chercher du lait frais jusque dans les années 60 ». Cet
habitué de la résidence des Pins qu’il fréquentait déjà depuis de nombreuses années avant de
s’y installer, notamment pour des activités, des
repas, a connu nombre de résidents. « J’ai assisté
à des échanges cordiaux entre les ministres Henri
Frenay, grand résistant qui fonda Combat, et
Robert Prigent, j’étais amusé de leurs conversations du quotidien, de leur politesse réciproque,
eux qui avaient marqué l’histoire ». Voilà comment Daniel Bisson est devenu la véritable
mémoire de son quartier !
ALJ
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grand angle
Culture, sports et loisirs

RAID DINGUE
ET ROCK’N ROLL

© Bahi

© Bahi

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

Le cinéma Pathé a accueilli deux avant-premières prestigieuses et le public boulonnais était
à chaque fois au rendez-vous. Deux réalisateurs-acteurs aux millions d’entrées sont venus
présenter leurs comédies qui ont chacune le
parfum du succès. Dany Boon, aux côtés de la
ravissante Alice Pol, est venu fin janvier pour son
Raid Dingue. Début février, Guillaume Canet, en
compagnie du coscénariste et acteur Rodolphe
Lauga, ont raconté l’histoire de Rock’n roll qui
puise son argument dans l’exposition médiatique de Guillaume Canet et de sa compagne
Marion Cotillard. À l’issue des deux soirées, ces
personnalités très populaires ont pris le temps
de signer des autographes et de faire des photos
avec leurs fans.

Mars 2017 n Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
InformationInformation
n Mars 2017
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grand angle
CULTURE

FUTURS MUSICIENS PROS, LE DÉPARTEMENT
PEUT VOUS ACCOMPAGNER !
Le département des Hauts-de-Seine
lance la 3e édition du plan d’accompagnement à la professionnalisation des
artistes des musiques actuelles (PAPA).
L’appel à projet se déroule jusqu’au 24
mars.

L

e dispositif PAPA expérimenté avec succès
lors de la saison 2015-2016 a été reconduit
cette année. Il propose l’accompagnement
d’artistes ou de groupes en voie de professionnalisation. Il s’agit d’un suivi personnalisé par
un «tuteur», professionnel de la filière musicale,
pendant un an, prenant en compte tous les
aspects du développement du projet: disque,
live, stratégie de communication… Ce suivi est
accompagné d’une aide financière pour la mise
en œuvre du projet allant jusqu’à 8 000 €.
Le Département soutient par ailleurs des festivals de musiques actuelles et apporte une aide
financière aux festivals se déroulant dans les
Hauts-de-Seine présentant une programmation
d’artistes et de groupes issus de la scène émergente, et qui proposent une politique tarifaire

54

favorisant l’accès de tous les publics. Parmi eux,
le festival BBMix à Boulogne-Billancourt.

DANS LES STUDIOS DE LA SEINE MUSICALE
Mais les perspectives musicales s’ouvrent
encore plus largement avec la prochaine inauguration de La Seine Musicale qui constituera un
espace d’exception pour accueillir les groupes
bénéficiant du PAPA, que ce soit au sein de ses
studios de répétition et d’enregistrement ou à
l’occasion des programmations dans le cadre
du festival Chorus.
Pour encourager les futurs candidats, rappelons que quatre groupes ont été accompagnés
au cours de la saison 2015-2016 et ont connu
une accélération de leur carrière professionnelle :Tiwayo, Stamp, Gunwood Circle et Dusk
Totem. Gunwood sort ainsi son album en février,
Tiwayo en avril et Dusk Totem figure parmi les
10 finalistes du prix Ricard Live Music. Sept
festivals aidés (BBMix à Boulogne-Billancourt,
Festiva’Son à Malakoff…) ont pu être accompagnés dans leur prise de risque.

Informations pour candidater
sur hauts-de-seine.fr – Jusqu’au 24 mars 2017
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exposent leurs
Les Talents Boulonnaisl’hô
tel de ville :

œuvres au rez-de-chaussée de
tographies Boulogne
sculptures carte blanche et pho
he 2 avril.
anc
insolite du lundi 6 mars au dim

CULTURE

LA MODE S’INVITE EN BIBLIOTHÈQUES
Ce mois de mars, les bibliothèques et médiathèques boulonnaises accueillent le printemps en
beauté avec un cycle exceptionnel consacré à la mode. Rencontres, ateliers et conférences
font la part belle aux métiers du
textile, du luxe et de l’accessoire.
La nef de l’espace Landowski
prend des airs de catwalk le
temps d’un défilé et les grands
noms de la haute couture s’affichent sur grand écran au Pointdu-Jour. Retrouvez le programme
complet dans notre supplément
Kiosk.
FILM

Pierre Bergé et Yves SaintLaurent, L’Amour fou

En 1958 : Yves Saint Laurent et Pierre
Bergé se rencontrent. Chacun a trouvé
l’homme de sa vie. Leur histoire
d’amour durera cinq décennies,
faites de succès extraordinaires et
de douleurs intimes. Ensemble, ils
révolutionnent le monde de la mode.
Des jardins Majorelle à Marrakech
au Château Gabriel en Normandie,
L’Amour fou nous invite dans
l’intimité de ces deux hommes qui ont
un peu changé notre monde…

immersion dans le style du créateur.
Une quinzaine de mannequins habillés des créations des élèves de l’école
Mod’Art, arpenteront la nef de l’espace
Landowski, transformée en podium
pour l’occasion.

PLUMES BOULONNAISES
Le petit livre rouge de la révolution numérique

De Philippe Bailly

La révolution numérique a transformé notre
façon de nous informer, de communiquer, de
nous distraire. Du lancement de l’iPhone à la
naissance de Facebook, en passant par les
premiers pas de la TNT ou par le Vivendi de
l’époque Messier, cet ouvrage collectif, initié
par le Boulonnais Philippe Bailly, fondateur
de NPA conseil, parcourt 15 années d’une
incroyable mutation.

Défilé de mode. Dimanche 26 mars à 15h.
Nef de l’espace Landowski.

RENCONTRE

Clément Corraze et la presse
de mode

C’est un conte de 2015. Un groupe média
à la dimension internationale issu de la
presse écrite underground lance sur le
Web la version française d’un magazine
papier anglais culte. La filiale parisienne
de Vice Media a ainsi mis en ligne lundi
21 septembre le site en français d’i-D
Magazine, véritable icône dans le milieu
de la mode. Une conférence par Clément
Corraze, directeur du magazine de mode
numérique I D.
Conférence La presse de mode, par
Clément Corraze. Dimanche 19 mars à
16h. Médiathèque Landowski.

Éditions Télémaque, 140 pages, 10 €.

Edgar De Phil Garcin
Nathan est un jeune garçon solitaire et mélancolique. À la manière des Amérindiens, il est
très proche de la nature et son meilleur ami
est un grand érable à qui il confie ses secrets.
Le jour de ses 12 ans, il sait que son père,
comme à son habitude, lui offrira un cadeau
somptueux dont il ne saura que faire. Mais,
cette fois, ce présent très spécial risque de
mettre en péril le fragile équilibre familial et
bouleverser la vie de chacun des membres.
Nathan sera amené à suivre un parcours initiatique dans la pure
tradition amérindienne.

Éditions Edilivre, 312 pages, 22 €.

Voyage au cœur du lien

De Sophie Touttée Henrotte
Comment aller de soi à l’autre ? Ce livre se
fait l’écho de la voix singulière de l’auteur, et
de l’itinéraire d’une femme à la recherche de
sa spiritualité. Authentique quête d’identité, ce
récit se mêle intimement à celui de la relation
fusionnelle entre Sophie et Nathalie, son aînée
de trois ans, entrée dans les ordres sous les
traits de sœur Pierre-Marie, bénédictine du
Sacré-Cœur de Montmartre.

Projection de L’Amour fou de Pierre
Thoretton. Samedi 11 mars à 14h.
Bibliothèque Point-du-Jour.

DÉFILÉ DE MODE

Les stylistes de demain

Véritable spectacle artistique, le défilé
de mode met en scène les vêtements et
les accessoires tout en proposant une

La randonnée littéraire pose ses livres à la mairie
La direction départementale de l’Éducation nationale (DDEN) a lancé sur cette année
scolaire une pérégrination littéraire à travers les Hauts-de-Seine. Boulogne-Billancourt
s’associe à ce beau projet en exposant les travaux des enfants à l’hôtel de ville, du 6 au
10 mars. Vingt-six classes, issues de six écoles maternelles et six écoles élémentaires du
département, ont travaillé depuis septembre pour produire des œuvres, sous forme de
dessins, d’écriture ou encore de sculptures, inspirées des livres pour enfants de Frédéric
Stehr, Anne Herbauts et Bernard Friot. Comme l’an passé pour le parcours olympique
de la DDEN, une classe de Boulogne-Billancourt se rendra dans une école sévrienne,
vendredi 3 mars, pour recevoir leur œuvre témoin. La semaine suivante, les élèves de
Saint-Cloud viendront à leur tour récupérer la création des petits boulonnais. Ces travaux
seront exposés une semaine au rez-de-jardin de l’hôtel de ville, un événement ponctué de
nombreuses animations, jeux de société, contes et ateliers.
Du 6 au 10 mars au rez-de-jardin de l’hôtel de ville.
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Éditions du Panthéon, 288 pages, 19,90 €.

BRAVO À…

Music is my mistress, primé par l’Académie du Jazz !
Attendue depuis plus de 40 ans, la traduction
française des mémoires de Duke Ellington,
plébiscitée par les médias et les lecteurs, a
reçu, fin janvier, le Prix du livre de jazz 2016,
décerné par la prestigieuse Académie du jazz.
Félicitations au Boulonnais Christian Bonnet,
par ailleurs président de la Maison du Duke,
qui a repris de A à Z la traduction de cette
somme passionnante et porté le projet sur
ses épaules.

Éditions Slatkine et Cie, 500 pages, 25 €.
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LA SLACKLINE, NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES
7-10 ANS À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

© Fotolia/Jean-Paul Comparin

Pour les prochaines vacances scolaires de printemps
(31 mars - 18 avril), l’école municipale des sports
propose aux enfants de 7 à 10 ans une nouvelle
activité sportive, la slackline (ligne lâche en anglais).
Cette pratique sportive, inventée en Californie dans
les années 80, consiste à marcher en équilibre le
long d’une sangle élastique et à réaliser des figures.
Si elle s’apparente au funambulisme, la slackline
se pratique sans balancier et, au début, très près
du sol. Elle développe l’équilibre et la concentration
de manière ludique. Dès les premières séances,
les enfants pourront s’amuser à évoluer entre deux
arbres car la cohésion de groupe et la coopération
sont importantes pour progresser rapidement. Tous
ces bienfaits permettront aux participants d’acquérir
de la confiance en soi. Si la météo le permet, l’activité pourra se dérouler en extérieur, conduisant ainsi
à sensibiliser les enfants à la nature et à également
leur faire découvrir les joies de la course d’orientation.
Inscriptions en ligne du lundi 6 mars
au dimanche 26 mars :
eaf.boulognebillancourt.com

BRAVO À…
L’ACBB plongée qualifiée
pour les championnats de France
Toujours en quête de nouveaux
records, l’ACBB Plongée a participé
dimanche 22 janvier au championnat
départemental de plongée sportive
en piscine (PSP) à la piscine Keller de
Paris. Les neufs plongeurs de la section
ont donné leur meilleur pour se qualifier
pour les championnats de France de
PSP qui auront lieu les 20 et 21 mai à
Montluçon. Une belle performance avec
des sélections pour quasiment toutes
les épreuves présentées !

UN POMPIER BOULONNAIS ÉTABLIT LE RECORD DE FRANCE
DE TRACTIONS ET SE RAPPROCHE DU RECORD DU MONDE !
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éjà en décembre 2015, Mathieu Servant,
pompier à Boulogne-Billancourt, avait
tenté de battre le record du monde de
tractions en 30 minutes. Il avait alors effectué 462
répétitions et n’avait pu s’approcher des 543 réalisées par un Anglais. Mais ce mardi 31 janvier, avec
521 tractions, le caporal Servant a franchi un cap
et montré une réelle progression. « Je ne suis qu’à
22 répétitions de mon objectif, a confié le militaire
de 27 ans. Il ne m’a manqué qu’une minute. Mais il
s’agit de la deuxième meilleure performance mondiale et d’un record de France ! » Dans le hangar,
au milieu des véhicules de secours, les camarades
de Mathieu étaient nombreux pour l’encourager
dans sa tentative. Sous les yeux du lieutenant-colonel Xavier Guesdon, commandant en second du
3e groupement des sapeurs-pompiers de Paris, des
élues Sylvie Rougnon et Armelle Gendarme, ainsi

que du capitaine Cyril Mau, commandant de la
compagnie boulonnaise, le caporal a livré un grand
combat contre le temps. « Nous sommes fiers de
lui, a révélé le capitaine Cyril Mau. C’est une performance qui fait honneur à la compagnie boulonnaise. » Arrivé en février 2014, le pompier athlète
compte bien réessayer d’ici quelques mois et veut
« ramener le titre à Boulogne-Billancourt… » Pour
y parvenir, il pourra compter sur le soutien des
pompiers, mais aussi de Morgane, sa compagne,
« Je comprends ce qu’il recherche, dit-elle. C’est
un investissement important car il s’entraîne deux
à trois fois par jour. Je lui souhaite de réussir et je
vais essayer de l’aider au maximum. »
J.S. Favard

© Bahi

Le mardi 31 janvier, le caporal Mathieu
Servant de la caserne des pompiers de
Boulogne-Billancourt a tenté de battre
le record du monde de tractions en 30
minutes. En réalisant 521 répétitions, il a
établi le record de France et s’est approché du record du monde fixé à 543 mouvements.
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L’OVALIE BOULONNAISE FÊTE LES ROIS
La traditionnelle galette a donné l’occasion de présenter la section rugby qui se
réjouit, fin septembre, de disposer d’un
stade intra-muros tout neuf à Le Gallo.
ne salle des Fougères pleine à craquer,
enfants, parents, éducateurs, des rires, des
claques dans le dos : la galette des rois du
ballon ovale boulonnais, le samedi 27 janvier, en
présence du maire et de Marc Fusina, adjoint aux
Sports, était en tout point représentative du leitmotiv de la section rugby de l’ACBB : véhiculer
et faire partager « l’esprit rugby ». Cet esprit, qui
fait rimer compétition avec bonne éducation, va
pouvoir perdurer et s’épanouir en une année
2017 à marquer d’une pierre blanche… entre
les poteaux : nouvel organigramme, nouveau
président, et surtout l’arrivée du stade prévue
pour la fin du mois de septembre au cœur du
complexe sportif Le Gallo.
la transhumance, sourit Alnot. Au rugby, encore
«L’arrivée de ce terrain intra-muros est un évé- plus, peut-être, que dans d’autres sports, un clubnement extraordinaire, commente le nouveau house est un lieu de vie indispensable pour tisser
président Jean-Baptiste Alnot, Boulonnais et les liens entre les joueurs, partager les valeurs de
rugbyman de toujours, kinésithérapeute de ce sport avec les parents de l’école de rugby et
profession. Nous remercions Monsieur le maire nos partenaires tels que les entreprises Q Park
et la municipalité. Une promesse a été faite, elle et Pure Essentielle… »
a été tenue. » Tout bénéfice… pour l’école de Dans l’attente du grand jour, la section, en resrugby d’abord : « Les parents
tructuration, se fixe des
pour accompagner et rechercher
objectifs sages pour 2017 :
les enfants en toute facilité et tranle maintien en fédérale 3
Les jeunes
quillité. » Pour la compétition au
l’équipe fanion et le
pourront voir jouer les pour
sens large : « Les jeunes pourront
renouvellement du label
FFR (Fédération française
voir jouer les grands et vice versa, grands et vice versa,
le stade sera une véritable passe- le stade sera une
de rugby), gage de reconrelle, primordiale pour renforcer
naissance et de sérieux,
véritable passerelle.
l’esprit club. » Sans oublier le
au niveau des éducateurs
club-house doté d’un toit terrasse : C’est un événement
notamment. Par ailleurs, le
« Nous avons connu si longtemps extraordinaire.
rugby à 5, (voir encadré),

© Bahi
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discipline qui « explose » au niveau national,
compte de plus en plus d’adeptes. Côté jeunes,
après un certain nombre de départs dans des
clubs avoisinants, on espère un retour au bercail des rugbymen de demain qui pourront enfin
goûter au plaisir… de jouer « à la maison. »
C.Dr

© DR

Quatre pôles dont le festif
rugby à 5

© DR

n Le rugby à 5, très en vogue, permet une pratique du sport aussi ludique…que festive.

n L’école de rugby forme les jeunes jusqu’à la catégorie minimes.
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Forte de 330 adhérents, la section se divise en
quatre grands pôles : les séniors (une équipe
1ere et B composée de nombreux joueurs formés
au club), l’école de rugby (jusqu’aux minimes),
le pôle jeunes (cadets- juniors) sans oublier le
rugby à 5, pratique non traumatique, plutôt festive, mixte, et qui permet de jouer avec un ballon ovale même quand on n’a plus 20 ans. Le
11 mars prochain, la section organise d’ailleurs
un grand tournoi de « 5 », au stade de la Marche,
à Marnes-la-Coquette. Plus de 350 joueurs (et
joueuses !) de toute l’Île-de-France s‘affronteront
dans l’esprit bon enfant qui sied à cette pratique. N’hésitez pas à venir les encourager.
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TRISOMIE 21 HAUTS-DE-SEINE : CHANGER DE REGARD

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

Mathilde, 19 ans,

n De gauche à droite : Céline Morais et sa fille Johanna, Hortense Desvilles-Knauer et Mathilde Knauer,
Yohann et Rania Troussieux.

« Les personnes avec trisomie 21 nous
étonnent chaque jour par leurs capacités
à repousser les limites que la société ou
nos représentations leur imposent. Écoutons-les ! Ils/elles sont leurs meilleurs
ambassadeurs.» Cette phrase résume
parfaitement la philosophie de l’association Trisomie 21 Hauts-de-Seine, basée à
Boulogne-Billancourt.

E

lle s’appelle Hortense Desvilles-Knauer et
préside Trisomie 21 Hauts-de-Seine depuis
sa création en 2006. Maman de Mathilde,
19 ans, porteuse de ce troisième chromosome,
cette mère de famille se bat depuis des années
afin de faire progresser le rôle et la place de
ces personnes. Son association est l’une des 64
antennes départementales de Trisomie-France,
fédération des associations pour l’insertion
sociale des personnes avec une trisomie 21.
« Nous comptons 30 familles adhérentes dans les
Hauts-de-Seine mais beaucoup plus de sympathisants. Notre association réunit des parents, des
personnes avec une trisomie 21 et des professionnels. Nous intervenons sur toutes les communes
des Hauts-de-Seine. Nous soutenons les familles
et les personnes quel que soit leur âge, leur parcours », indique la présidente. « Notre objectif est
de développer l’autonomie et l’environnement de
ces personnes afin qu’ils puissent avoir la vie la
plus accomplie possible. Nous avons confiance
en la personne atteinte de trisomie 21 et voulons
l’accompagner vers l’autodétermination. »

FAIRE CONNAÎTRE LES PERSONNES
AVEC TRISOMIE 21
Pour y parvenir, leur rôle consiste à informer.
« Nous travaillons afin de sensibiliser davantage les professionnels et le grand public à ce
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handicap, qui malheureusement reste souvent
mal connu. » Un message qui se décline sur
plusieurs modes. Avec l’organisation de formations pour les familles, les professionnels et
les personnes trisomiques ; la mise en place de
loisirs, d’activités, d’ateliers et de rencontres. À
l’instar des ateliers qui ont été menés pendant 4
ans avec l’Espace santé de la Ville sur le thème
des relations amoureuses et affectives de ces
adolescents. Cette association accompagne aussi
à travers différents projets élaborés en fonction
des familles, anime des groupes de partage pour
adolescents avec trisomie 21 et accueille des
familles à la naissance des enfants. Si Hortense
Desvilles-Knauer estime que le regard porté sur
ces personnes a évolué positivement ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire
pour qu’ils vivent pleinement leur citoyenneté.
« Il faudrait que l’offre qu’on leur propose soit
plus diversifiée notamment en matière d’emplois
ou de formations professionnelles, de stages en
entreprises… ils ont encore aujourd’hui trop fréquemment le seul choix d’intégrer soit un ESAT
soit un foyer. Pour certains, selon les cas, il faudrait
également développer leur accession à la location,
etc. » Ou multiplier leur insertion au cœur de la
vie quotidienne comme lorsque certains d’entre
eux ont participé au dernier semi-marathon de
Boulogne-Billancourt en tant que bénévoles.
Vous l’aurez compris,Trisomie 21 travaille à faire
connaître et respecter les personnes porteuses
de trisomie 21. Une façon de déjouer cette réalité
si bien résumée par Guy de Maupassant, « On
n’a vraiment peur que de ce qu’on ne comprend
Sabine Dusch
pas. »
Trisomie 21 Hauts-de-Seine
3, rue Damiens. www.trisomie21-92.fr.
Tél. : 09 51 80 07 40. Contact@trisomie21-92.fr

Désormais lycéenne
à Paris, Mathilde
a successivement
été en crèche
à Niox-Château
puis à l’école Silly
avant d’intégrer
des classes ULIS
dans des collèges
alto-séquanais. Elle
a profité des offres
loisirs proposées par
la Ville : vacances
à Benais, classe de
neige, centres de
loisirs… « J’écoute beaucoup de musique. J’aime
chanter et danser. Tous les week-ends, je suis des
cours de danse à Paris et la semaine, je danse
avec Top Danse à côté de chez moi », précise
la jeune fille. Parfaitement autonome, elle suit
sa scolarité dans le 12e arrondissement en s’y
rendant en métro. Elle aime le sport et « adore
cuisiner. » Plus tard elle aimerait être cuisinière
ou hôtesse de caisse. « En ce moment je fais un
stage comme hôtesse de caisse à Auchan d’Issyles-Moulineaux. C’est intéressant et les gens sont
très gentils. »

25 mars, venez nombreux
à l’espace Landowski !
Samedi 25 mars, venez nombreux assister au
Match d’Impro donné par la Ludo Impro au profit
de l’association Trisomie 21.
Renseignements : ludoimpro@gmail.com

Concert de printemps de l’OHBB
le 19 mars
Les 70 musiciens de l’Orchestre d’harmonie
de Boulogne-Billancourt (OHBB) organise son
concert de printemps intitulé « Rencontre
entre les arts », le dimanche 19 mars à 17h
au Carré Belle-Feuille.
Plus d’informations sur www.ohbb.fr.
20e journée de l’association du Locked-in
syndrome (ALIS) le 24 mars
Depuis 20 ans, ALIS assure un soutien
social, financier et psychologique aux
personnes atteintes par le Locked-in
syndrome et à leurs familles. Au programme
de cette 20e journée d’ALIS : épidémiologie
du LIS, kinésithérapie, aides technologiques
et conférence de Patrick Segal, auteur du
livre L’homme qui marchait dans sa tête.
Vendredi 24 mars à partir de 9h à l’espace
Landowski. Inscriptions : elise@alis-asso.fr
ou au 01 70 94 10 05.
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Mars 1933, rendez-vous au Grand Bal de Nuit
Autre ambiance, mais toujours la fête. Cette affiche, conservée aux
Archives, rend compte d’un Grand Bal de Nuit, paré et masqué (mais
facultatif) au profit de l’Union de chômeurs de Boulogne-Billancourt
le 4 mars 1933. Il est organisé, notamment, par le Parti socialiste
sous la « Présidence du Citoyen André-Morizet ». Se produit le célèbre
orchestre Turino’s jazz
dirigé par le maestro Pomatti avec le
virtuose accordéoniste
Orsi. Prix des places :
5 francs ! et « toute
tenue négligée sera
refusée au contrôle ! »

Janvier 1894, soirée superchic à la maison Coulette

© Berdsigns/Fotolia

Danser et s’amuser ? c’est bon pour le moral ! Bal paré et
masqué, défilé de travestis, carnaval ou charivari, autant
de mots qui évoquent le plaisir de se déguiser, traditionnellement entre les dates de l’Épiphanie et du Carême
(mais pas seulement) auquel ont toujours aimé se livrer
les Boulonnais et dont les archives de la ville conservent
le souvenir. À titre d’exemple le récit du bal paré, masqué
et travesti qui eut lieu le 24 janvier 1894 dans les salons
Coulette, 57 Grande Rue (actuelle avenue Jean-BaptisteClément) et que nous font revivre les articles parus à
l’époque dans le journal local la Gazette de Boulogne, mais
aussi les Fêtes du printemps, en 1930, ou le Grand Bal de
Nuit en mars 1933.

© Celianestudio/Fotolia

AUX BALS MASQUÉS, OHÉ, OHÉ !
« C’est samedi qu’a eu lieu le premier grand bal masqué de Boulogne dans les salons de la maison Coulette. Le succès de ce
bal a dépassé toutes les espérances et le Cercle de la Jeunesse boulonnaise a conquis là, d’une façon brillante,
son droit de cité ; nul doute que son bal ne devienne
un des plus suivis de notre ville ; Tudieu ! messieurs les Boulonnais vous n’y allez pas avec
le dos de cuiller quand vous vous y mettez, et
vos prix, et surtout votre polka des Bannières
prouvent que chez vous, l’esprit d’initiative
ne fait pas défaut, et que la fantaisie règne
en maîtresse dans les divertissements que vous savez si bien offrir à vos
invités et invitées ; car il n’y a pas à le nier, la polka des Bannières est une
innovation qui a été des plus goûtées des danseurs (au point que ceux-ci
l’ont bissée) et c’est là le clou bien réussi, ma foi, de votre soirée. Tout ce que
Boulogne compte de chic, de superchic, de copurchic et de moins bilieux
s’était donné rendez-vous. Et vous, nos charmantes, bigre de bigre !!! que
le sexe en culottes a dû rêver de vous, combien il avait raison ! vous n’étiez
ni plus ni moins que ravissantes. Toutes et toutes avaient rivalisé de goût,
d’imagination et d’élégance (…) Ce n’est pas que les pierrettes, les andalouses et les espagnoles sévriennes et clodoaldiennes soient à dédaigner,
au contraire, nous en aurions même fait volontiers notre extraordinaire,
mais nos Boulonnaises avaient néanmoins la palme… On a dansé ferme
jusqu’à 6h et demi du matin et l’on ne s’est séparé qu’à regret en se donnant
rendez-vous à l’année prochaine. le fameux coupé attelé a été attribué à
l’unanimité à Melle Vorimore, en riche costume de marocaine. L’entrée de
ce coupé, véritable bijou et œuvre d’art par surcroît, qui est venu se ranger
de lui-même aux pieds de son heureuse propriétaire dans la salle de bal, a
été un véritable triomphe ».

EN 1930, FÊTES DU PRINTEMPS,
DÉGUISEMENTS ET TRAVESTIS AVANT
LA GRANDE CAVALCADE
Autre date, le 8 mai 1930, et nouvelle coupure de presse tirée,
cette fois, de la Tribune républicaine de Boulogne-Billancourt. Où
l’on apprend que « dimanche prochain » se déroulera en ville une
grande cavalcade et où l’on donne, photos à l’appui, le résultat d’un
défilé, précédant un bal qui a permis « d’admirer la grâce altière
de la Reine, des Muses, la joliesse des unes, la timide apparition des
autres… » en vue de désigner celle qui tiendra le « rôle éphémère
de souveraine boulonnaise. » « À chacune, dit le journal, M. Morizet
eut un mot aimable et leur remit un petit objet, indispensable pour la
réfection des beautés chancelantes… » La matinée avait commencé
par un défilé d’enfants, parcourant la ville, grimés. La chronique
note « l’ingéniosité prodigieuse des parents », les badauds pouvant
admirer « un charmant petit poussin jaune, Zig et Puce et leur ami
Alfred, un page Henri II, une bergère Watteau… ». Les adultes aussi
furent de la partie, avec une jeune femme déguisée en « Budget »,
une Tzigane et une Pierrette fantaisie…
Mars 2017 n Boulogne-Billancourt Information
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carnet

Du 23 janvier au 19 février

Meyron Abasiz, Abdellah Aboudrar,
Sarah Aknouche, Mélissa Allouan,
Eugène Arfaoui, Félix Barraux,
Paul Barreyre, Chloé Bastide, Mila
Bayrak, Elyas Ben el Haj Saad, Liv
Berdah, Lola Bogalhas Soares,
Emma Bonnette, Emma Bonnin, Ariel
Brodowicz, Gabriel Chilot, Jade Choron
Pendas, Timaël Chy, Léa Cohen-Solal,
Amy Cotiujanschi Cananeu, Leo
Daniels, Oscar de Barberin-Barberini,
Matthieu Dedieu, Léa Dehag, Rose
Delarue, Billie Delaveau, Ada Dillan
Wagner, Ela Dinçel, Paul do Rosario,
Joseph Doin, Inès Ducout Kocani,
Raisa Duda Crainicescu, Matthieu
Duret-Ferrari, Hortense Dussueil,
Oriane Détallante, Ethan Fima,
Constance Font, Quitterie Forget,
Nahel Fournier, Olivia Frachon,
Sota Futagami, Raphaël Gabay,
Sacha Gaulay, Octave Ghesemme,
Anaée Glemot, Eden Goniot, Kylie
Gumapac Robles, Oscar Guyot, Israa
Hafid, Oriane Hermil, Smaïlly Jhan,
Adam Kitoune, Sacha Krief, Rafaeli
Lancri, Sofia Laouadi, Marc-Aurèle
Lavaud, Mélusine Lavaud, Léo Le
Clercq, Saul Le Méhauté Le Guilloux,
Capucine Leman, Maxence Lim,
Basile Macabéo, Rose Mahdavy, Nadia
Maréchal, Louis Millot, Thomas Moller
Blondel, Léane Moutinho Collinet, Elsa
Nataf, Timoteo Nelva-Paqual, Gabriel
Ouazan, Andrea Paulmier Kremer,
Anaëlle Pietri, Quentin Plewa, Romy
Pointet, Nadia Przychodzien, Lucy Ren,
Pia Risso, Misha Ristic, Maxence Roué
Rideau, Raphaël Roué Rideau, Liam
Santos Pires Gomes, Raphaël Sergent,
Arthur Souchet, Gaspard Thiout, Aloys
Tiffert, Leonor Vallet Mauz, Clément
Vandevoorde, Charlie Verdy, Andréa
Wajnsztok, Elton Wharmby, Ruben
Wongeczowski, Anton Zvonov, Auguste
de Gaudemaris.

Sébastien Triquenaux et Julie-Ann
Charlon, Franck Atgié et Maria Moro
Arriba, Xiao Han et Xu Chang, Sabar
Guechoud et Meriem Grib, Pierrick
Bottin et Anne-Laure Atry, Olivier
Bazenet et Sabrina Belaziz, Simon
Bendavid-Ohayon et Deborah Ittah,
Jordan Dahan et Lévana Zaâfrani,
Gabriel-Ethan Bettan et Liora Blum,
Youcef Boufrioua et Sofia Touabi,
Cherif Elwan et Nadia Nefzi, Harold
Diaz Cartagena et Brenda Macias
Rodriguez, Farid Nait Bachir et Ijat
Aït Souna, Thierry Fabrice et Gulnur
Baidolda.

HOMMAGES
Jacques Bellenger est décédé le mardi 17 janvier à l’âge de

Gérard Kaslin
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est décédé le mardi 13 décembre 2016 à
l’âge de 73 ans. Né à Monastir, en Tunisie, Gérard Kaslin s’était
installé à Boulogne-Billancourt avec son épouse en 1969. Ingénieur
diplômé du Conservatoire national des Arts et Métiers, il a travaillé
chez Renault, ayant terminé sa carrière au
Techno-centre de Guyancourt en qualité de
pilote de délais. Homme de communication
et de contact, au moment de sa retraite et
depuis 2004, il avait choisi de s’investir dans
la vie associative de la ville, au travers de
l’ANRAAB. Ses proches et amis conserveront
le souvenir ému d’un homme souriant, spirituel et généreux.
À leurs familles et proches, le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent leurs sincères condoléances.
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José Sanchez del Valle 76 ans,
Jacques Barcessat 91 ans, Anne
Révillon d’Apreval veuve Roelants du
Vivier 95 ans, Claudien Chollet 89
ans, Simonne Favret veuve Migé 95
ans, Paulette Duboueix veuve Pineau
89 ans, Zénon Swiac 87 ans, Irène
Cornevin 90 ans, Anette Trapied veuve
Dubru 85 ans, Anne Petitjean 90 ans,
Francine Gloriant 87 ans, François
Omont 91 ans, Bernard Hurez 68 ans,
Claude Guichard 79 ans, Paulette
Jacquet veuve Arnal 90 ans, Francis
Villette 88 ans, Marcelle Simonin
veuve Blanchet 97 ans, Anna Robert
épouse Delorme 83 ans, Denise
Prevot 86 ans, Monique Monthioux
veuve Frizon 68 ans, Claude Larmé
80 ans, Jacques Thielland 86
ans, Jean Denis 89 ans, Andrée
Wegmann veuve Taslé 94 ans, Jean
Roussin 69 ans, Edith Ducoux veuve
Prudhomme 91 ans, Jeannine Lesage
veuve Waquet 90 ans, Ivan Simon
59 ans, Marie Latuillerie 74 ans,
Simone Claudel veuve Tripier 89 ans,
Mohamed Salami 75 ans, Jacques
Pinon 84 ans, Bernard Gilbert 92 ans,
Ghislaine Dupont veuve Dingreville 91
ans, Suzanne Peschard 85 ans, Lisa
Marigomez Mac Gaw 0 ans, FrançoiseJosèphe Fizaine épouse Fulla 77 ans.
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DÉCÈS

n Sofia Touabi et Youcef Boufrioua se sont mariés le samedi 28 janvier.

83 ans. Adolescent, il a connu les bombardements sur Boulogne-Billancourt en 1942
et 1943. Orphelin, il fut placé dans une
famille d’accueil en Alsace avant de revenir
à Boulogne-Billancourt et d’exercer le métier
d’horloger rue d’Aguesseau. Très impliqué
dans la vie de la ville, il a occupé le poste de
président de la section éducation physique et
fitness de l’ACBB pendant huit ans. Il restera
dans la mémoire de tous ceux qui l’ont
connu. Marié à Marcelle, Jacques Bellenger
était père de deux filles, Patricia et Annick.

n Le mariage de Julie-Ann Charlon et de Sébastien Triquenaux a été
célébré par Christine Lavarde, maire adjoint, le 17 février.
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MARIAGES
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NAISSANCES

n Le mariage d’Ijat Ait Souna et Farid Nait Bachir a été célébré le 18
février par Christine Lavarde, maire adjoint.
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Prix du civisme, appel à candidatures. L’ANMONM 92 (l’Association nationale des
membres de l’Ordre national du mérite) recherche des candidatures de jeunes ayant
accompli des actes de bravoure ou des actions citoyennes à Boulogne-Billancourt en 2016.
Chaque année, l’ANMONM 92 tient à décerner un Prix du Civisme à un jeune de moins
de 18 ans et un autre, d’action civique, dans la tranche d’âge de 18 ans à 25 ans. Ces
deux prix représentent des actions phares de notre association d’autant plus attachée à
promouvoir de jeunes Boulonnais au comportement exemplaire en matière de valeurs
morales et citoyennes que notre pays traverse une période de perte de repères. Les
candidatures doivent nous parvenir avant le 31 mars 2017. Si, à votre connaissance, un
jeune de notre ville correspond à ces critères, merci de bien vouloir le signaler.
n Contact : Jean-Louis Norre, délégué principal de Boulogne, jnorre@wanadoo.fr,
06 23 49 30 69 ou 01 46 03 83 03.

Psychanalyrique. La soprano Annick de Grom se produira
le samedi 18 mars à 17h, à l’auditorium de la bibliothèque
Paul-Marmottan. Elle présentera son nouveau spectacle
particulièrement original intitulé PsychanaLyrique, écrit et mis
en scène par Jacques Lafarge. Elle sera accompagnée au piano
par le concertiste italien Adalberto Riva.
n Concert suivi d’un cocktail, 7, place Denfert-Rochereau.
Billetterie : chèque (22 €) à l’association Sarastro, domiciliée
au 11, rue neuve St-Germain ou Fnac (25 €).

La fondation Good Planet recherche des bénévoles. Vous êtes sensibles aux
causes portées par la Fondation GoodPlanet présidée par Yann-Arthus Bertrand ?
D’ici l’ouverture du Domaine de Longchamp en mai prochain, la Fondation recherche
des bénévoles pour aider à l’accueil du public, organiser les évènements (concerts,
conférences), distribuer des paniers-repas, animer et encadrer des ateliers thématiques,
entretenir son potager en permaculture, etc.
n Pour plus d’informations, prendre contact à l’adresse benevolat@goodplanet.org

L’accueil des Villes Françaises (AVF) de Boulogne-Billancourt vous invite jeudi 9 mars
à 10h à la conférence de Nelly Levy, Zola et le miroir d’une époque.
n Maison des associations – 60, rue de la Bellefeuille. Salle 406. Gratuit.
Le club photo boulonnais Révélateur organise le Concours Monochrome Papier,
samedi 11 mars, dans la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres, pour promouvoir le travail
et la créativité des photographes amateurs. Plus de 600 clichés, reflets de notre société,
comportements et paysages, seront classés et notés par un jury. Un pot de clôture suivra,
en présence des photographes.
n Samedi 11 mars. Remise des prix à partir de 15h30. Salle polyvalente du Pont-deSèvres – 140, rue Castéja, place Haute.

Numéros utiles
Urgences

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

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

Sécurité

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

Santé

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

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

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

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

par

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

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

Déchets toxiques

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

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

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

Pharmacies de garde
Dimanche 5 mars

Dimanche 26 mars

50, avenue du GénéralLeclerc

31, rue Le Corbusier
(Passages de l’hôtel de ville)

Dimanche 12 mars

Dimanche 2 avril

107, route de la Reine

60, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 19 mars
280, boulevard Jean-Jaurès
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