B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T I N F O R M AT I O N
Magazine municipal Novembre 2017 - n°460

BOULOGNE-BILLANCOURT

LA VILLE
OÙ IL FAIT
BON LIRE
P. 19

TRANSPORTS

SENIORS

De nouvelles lignes
de bus

30

EN LIGNE

Le 1er forum
des aidants

36

38

Les archives
de la Ville
accessibles
sur internet

OUVRE
à BOULOGNE - BILLANCOURT
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Découvrez votre nouveau magasin dédié aux :
• Jardinage & détente
• Plantes & déco de la maison
• Bien-être des animaux.
Profitez de nos services spécifiques :
• Anniversaire enfants
• Ateliers et animations en magasin
• Livraison en 3 h.

39 Quai Georges Gorse I Face à l’Île Seguin
P Rives de Seine I Ouvert 7j/7 de 10h à 20h
Retrouvez dès maintenant, toute l’actualité du
magasin de Boulogne-Billancourt sur Facebook

TRUFFAUT.COM
#TruffautBoulogne

Un espace
“Pop-up store”*
dédié
à l’univers Noël
*Boutique éphémère

VOTRE
NOUVEAU
NUMÉRO
SPÉCIAL FÊTES
OFFERT !
En magasin.

RCS 440 033 090
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À BOULOGNE,
VOTR MAGASIN
VOTRE
ASIN COBRA
COB
SOUFFLE
S
SOUF
OUFFFLE UNEE BOUG
BOUGIE DE PLUS !
BOUGI
1 MOIS DE BONNES AFFAIRES
L’Annive
L’Anniversaire
Cobra, c’est aussi et surtout l’occasion pour nous de vous remercier pour votre ‘‘haute’’ fidélité !
Jusqu’au
Jusq
qu
u’au
au 19 Novembre, vous pourrez bénéficier de promotions hallucinantes sur une large sélection de produits
au
Hifi, H
Hom
Home-Cinéma, TV 4K, Vidéoprojection, Casques audio, Multiroom, Son Nomade et plus encore… Bref, tout
ce que
que vvous aimez ! Croyez-nous, ce 39ème Anniversaire Cobra sera exceptionnel ou ne le sera pas !

LE PL
PLUS
GRAND
CHOIX
DE TV OLED
DE FRANCE

BOSE EST
LACE
DANS LA P

Nous avons cru en la technologie OLED dès ses débuts, et nous avons eu
raison : les Téléviseurs OLED sont aujourd’hui ce qui se fait de mieux en
matière d’écrans plats ! C’est pour cela que nous sommes aujourd’hui en
mesure de vous proposer le plus grand choix de TV OLED 4K de France.
Quel autre magasin vous offre la possibilité de tester et comparer plus de
15 modèles figurant parmi les meilleures références au monde (Sony, LG,
Loewe, Panasonic…)?

Découvrez les plus beaux et les plus grands espaces Bose de toute la région
parisienne : vous pourrez y tester librement toutes les gammes de produits
(SoundLink, SoundTouch, Acoustimass, QuietComfort…), et bénéficier des
conseils de nos experts Image & Son ! En tant que revendeurs agréés, nous
mettons un point d’honneur à vous proposer un service d’excellence, à la
hauteur des produits Bose !

TOUT
BEAU !
TOUT
FRAIS !
Afin de vous proposer des conditions d’écoute optimales, nous avons décidé
de revisiter tout notre rayon Petit Son, et plus particulièrement les espaces réservés aux enceintes sans-fil et actives. Bluetooth, Wi-Fi, avec ou sans DAC,
de taille compacte ou imposante… Il y en a pour tous les goûts et toutes les
envies ! Vous pouvez bien entendu toujours retrouver l’intégralité de notre
offre Audio Nomade, avec un nombre incroyable de baladeurs et de casques
audio en écoute permanente !

87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
M
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vec les élus et les agents municipaux, nous sommes profondément affectés par le décès de
notre directrice générale des services, Lauriane Legrand. Séduit par sa brillante intervention
lors d’un colloque sur la fonction publique au Carré Belle-Feuille en 2012, je l’avais aussitôt
recrutée comme directrice des affaires juridiques et des marchés publics. Puis je l’ai nommée directrice
générale adjointe en 2014 et directrice générale des services en octobre 2016. Après avoir combattu
la maladie avec une force, une détermination et un courage remarquables, elle nous a quittés en ce
mois d’Octobre rose consacré à la lutte contre le cancer du sein, à 40 ans, laissant à tous le souvenir
d’une femme et d’une mère entièrement dévouée et très attachée au service public.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

Notre ville est aussi touchée par le décès de Daniel Montaut, personnalité hors du commun bien
connue des Boulonnais. Il a été conseiller municipal en 1977, puis adjoint au maire de 1983 à 1995,
notamment chargé des sports. C’est à lui que l’on doit, entre autres, les carrières équestres du parc
Rothschild.
Le mois d’octobre a aussi été celui de toutes les inquiétudes sur l’avenir des territoires et des
départements franciliens de la Métropole du Grand Paris. Comme je le rappelais dans mon éditorial
précédent, les menaces sont réelles. Les reports successifs des annonces du président de la République
prouvent l’incertitude de ses équipes sur les bonnes décisions à prendre. Formons le vœu qu’elles
seront bien réfléchies, et qu’elles ne relèveront ni du hasard ni du calcul politique, mais uniquement
de l’intérêt général et du pragmatisme.
Pendant ce temps, l’État développe sa schizophrénie : d’une part il veut réduire les dépenses des
communes (pas les siennes bien sûr !), même celles qui, comme nous, les baissent déjà depuis plusieurs
années et, de l’autre, il nous impose des embauches forcées pour réaliser les tâches qu’il ne veut ou ne
peut plus assurer ! Ainsi, depuis le début de l’année, notre ville doit gérer à sa place les changements
de prénoms, la mise en place des données d’état civil (système COMODEC, 55 000 demandes par
an !), et au 1er novembre les PACS, jusqu’alors conclus dans les tribunaux d’instance ! Je l’ai dit à
la garde des Sceaux lors de sa venue. Pour nous, ce seront plus de 6 500 dossiers transférés à suivre,
et 500 signatures de PACS à organiser par an en plus des 350 mariages ! Soit l’équivalent de trois
emplois et 110 000 euros sans aucune compensation ! N’oublions pas non plus la réforme nationale
du stationnement payant qui représente pour GPSO un coût de 10 000 000 d’euros !!!
Comme je le disais à notre jeunesse boulonnaise lors de notre réjouissante cérémonie consacrée aux
bacheliers, je souhaite qu’elle s’investisse rapidement pour l’avenir de la France. On compte sur elle.
Notre territoire connaît aussi des changements de maires. En ce mois d’octobre, Aline de Marcillac
succède à Denis Badré à la mairie de Ville-d’Avray, et Denis Larghero prend à Meudon la suite
d’Hervé Marseille, réélu sénateur. Je remercie mes collègues pour le travail accompli ensemble à
GPSO, et je me réjouis de le poursuivre avec les nouveaux maires que je félicite.

Pierre-Christophe Baguet
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portrait

© Sandra Saragoussi

à ses origines béninoises. Je n’ai finalement pas fait médecine
mais aujourd’hui, je suis persuadée d’être exactement là où
je dois être. »
Ancienne élève de l’École supérieure des technologies et
des affaires de Belfort, Laurence Comte-Arassus fait ses
premiers pas professionnels dans l’informatique avant de
finalement rejoindre le milieu médical, recrutée par un chasseur de têtes. « Dans l’informatique, les équipes connaissaient
moins les produits que les clients. Dans la santé, c’est exactement l’inverse. » Sa carrière connaît alors une ascension
fulgurante. Après quelques années chez Boston Scientific,
elle rejoint Medtronic en 2002, l’un des leaders mondiaux
des technologies médicales à l’origine, notamment, du pacemaker portable. D’abord directrice des ventes nationales de
la division défibrillateurs, puis pilote de la division diabète
en 2008, et de l’activité cardiaque et vasculaire en 2012,
cette cavalière émérite prend les rênes de la société trois
ans plus tard.

TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR PÉRENNISER
LE SYSTÈME DE SANTÉ
En première ligne des grandes transformations qui bouleversent le secteur de la santé, elle apporte sa pierre à l’édifice
et relève les défis avec détermination. « Médecins, hôpitaux,
associations… Il faut mettre tout en œuvre pour pérenniser
le système de santé et garantir à tous les patients l’accès à la
santé dont ils ont besoin. Ce doit être notre but premier ! »
Engagée, la présidente s’est associée à la Ville en octobre
pour sensibiliser à la prévention contre le cancer du sein
en participant à l’illumination de l’hôtel de ville en rose et
en animant des stands d’informations au centre commercial Les Passages. « Travailler avec Boulogne-Billancourt
pour Octobre rose était une évidence. Nous avons été très
bien accueillis par la municipalité. Notre équipe est très fière
d’avoir présenté ce message au plus grand nombre ! »
Et Boulogne-Billancourt est une ville que Laurence ComteArassus connaît bien. « J’y travaille depuis 15 ans ! Ce n’est
pas la ville où je réside, mais c’est la ville où je vis. » Cette
infatigable manageuse ne compte plus ses heures dans son
bureau du quai Le Gallo. « Je travaille beaucoup, certains
diraient trop… » Alors, pendant son temps libre, elle puise
son énergie dans sa famille et sa deuxième passion, l’équitation, qu’elle partage avec ses deux filles
adolescentes.
Engagée, toujours, Laurence Comte-Arassus
se bat pour passer d’un monde de la santé
Travailler avec
quantitatif à qualitatif. « Il faut être agit’acBoulogne-Billancourt pour teurs de la santé », sourit-elle. Son cheval de
bataille, l’humain. « Le patient est au centre
Octobre rose était une
de ce que nous faisons et de pourquoi nous le
évidence. Nous avons
faisons. Nous devons répondre à ses attentes,
été très bien accueillis
malgré la maladie. Qu’il puisse travailler, se
déplacer, faire du sport… » Cette capacité à
par la municipalité.
donner du sens à son travail et à celui de ses
Notre équipe est très
équipes incarne à merveille le leitmotiv de
fière d’avoir présenté ce
cette passionnée qui allie conviction et engamessage au plus grand
gement au service de l’humain.

LAURENCE COMTE-ARASSUS
L’ENGAGEMENT ET LA PASSION
Aux côtés de la Ville pour Octobre rose, Laurence
Comte-Arassus travaille depuis quinze ans à
Boulogne-Billancourt. Présidente d’un leader mondial
des technologies médicales, Medtronic France, cette
femme de convictions met sa passion au service
du plus grand nombre dans un secteur en pleine
transformation.

D

u siège de Medtronic France au 11 e étage de
l’immeuble Iléo, Laurence Comte-Arassus profite
d’une vue imprenable sur les berges de Seine et
sur Boulogne-Billancourt. « Un cadre formidable, vert et
apaisant », affirme la présidente, passionnée depuis toujours
par le monde de la santé. « Plus jeune, je voulais être
chirurgien en Afrique, avoue cette femme énergique fidèle
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actualités

© Arnaud Olszak

3 000 € COLLECTÉS LORS DE LA FLUO-RUN
DU LYCÉE NOTRE-DAME

P

our la 4e édition de la Fluo-Run du lycée Notre-Dame, plus de
700 lycéens, familles, professeurs et personnels se sont retrouvés
au parc Rothschild le samedi 14 octobre. Les participants, tous en fluo
grâce au CIC qui les avait dotés de T-shirts aux couleurs vives, ont
couru pour la lutte contre le cancer. Et c’est sous un soleil éclatant
que Pierre-Christophe Baguet et Luc Migny, directeur du lycée, ont
donné le top départ. Les fonds récoltés cette année après la vente de

quelque 710 dossards ont permis d’adresser un don de 3 000 euros
à La Ligue contre le Cancer. À noter la participation de Michel et
Augustin et de Brioches Pasquier qui ont offert à chaque coureur un
encas bien mérité, ainsi que du CIC Boulogne église, Dalloyau, le café
du théâtre et Isa Coiffure qui ont récompensé les meilleures performances. L’événement était également soutenu par la Ville qui, chaque
année, prête et met en place du matériel.

L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE A 90 ANS

© Bahi

À l’occasion de sa fête patronale le samedi
7 octobre, l’école Saint-François-d’Assise
a soufflé ses 90 bougies en présence de la
communauté éducative, des familles, de PierreChristophe Baguet, lui-même ancien élève,
Élisabeth de Maistre, conseillère municipale,
Patrice Roder, nouvel inspecteur de l’Éducation
nationale pour les écoles privées, François de Chaillé, directeur diocésain, et
Isabelle Ponzo, chef d’établissement. Au programme : chanson des 90 ans
entonnée par les enfants, rétrospective en musique des années passées,
lâcher de ballons, pièce montée géante. Un autre rendez-vous est fixé le
17 mars 2018 pour fêter les 90 ans de l’école avec les anciens élèves.

8

Rentrée paroissiale
à l’église Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus
© Clic pulse

Président honoraire du tribunal de commerce de Nanterre, président de
la Conférence générale des juges consulaires de France jusqu’à la fin de
l’année 2016, Yves Lelièvre a été nommé chevalier de la Légion d’honneur pour 49 années de services auprès du Ministère de la Justice.
Les insignes lui ont été remis le 4 octobre à la Cour de Cassation par
Jean-Louis Nadal, président de la Haute autorité pour la transparence
de la vie publique et ancien procureur général de la Cour de Cassation.
Après une carrière financière et universitaire, Yves Lelièvre est devenu
président du tribunal de commerce en 2010, activité bénévole à laquelle
il s’est consacré jusqu’en 2016. Auparavant, il a été directeur dans une
filiale de la Société générale, de la banque Regefi (groupe l’Oréal), et de
la Banque de la mutuelle industrielle
(groupe Fimalac). Depuis 1968, il
enseigne à la faculté de droit de
Nanterre, à celle de Tours ainsi que
dans divers instituts. Boulonnais
depuis plus de 45 ans, Yves Lelièvre
est aujourd’hui médiateur judiciaire et
médiateur à la médiation du Crédit et
des entreprises.

© Bahi

Yves Lelièvre chevalier de la Légion d’honneur

Le 1er octobre, jour où l’on célèbre la fête de la sainte patronne des
lieux, fut aussi celui de la rentrée paroissiale de l’église SainteThérèse de l’Enfant Jésus. La messe, conduite par le père Ketterer,
fut suivie d’un apéritif convivial qui a rassemblé responsables
paroissiaux et fidèles.
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LA ROSE DES PETITS
FRÈRES DES PAUVRES
Depuis 9 ans, à l’occasion de la journée nationale
des personnes âgées le 1er octobre, Les Petits
Frères des Pauvres se mobilisent avec l’opération Les fleurs de la Fraternité. Une opération qui
vise à sensibiliser le grand public à la cause des
personnes âgées en distribuant gratuitement une
rose aux passants, afin qu’ils l’offrent à une personne âgée de leur entourage ou de leur quartier.
À Boulogne-Billancourt, cette manifestation s’est
tenue dimanche matin au Monoprix de MarcelSembat. Et, le 2 octobre, pour soutenir cette
initiative, Agathe Rinaudot, conseillère municipale
aux solidarités actives, est venue offrir une rose à
Ginette Abbassene, en compagnie de Christine Van
Rie, Francis Carrier, deux bénévoles de l’association qui la visitent régulièrement et de Vincent
Gaudin, responsable des Petits Frères des Pauvres
à Boulogne-Billancourt.
Appel à bénévoles. Vous désirez les rejoindre ?
Tél. : 01 46 05 13 51.
banlieue.boulogne@petitsfreresdespauvres.fr

40 ANS D’ENTRAIDE FAMILIALE

L’

Entraide familiale a fêté ses 40 ans d’existence en tant qu’association le jeudi
12 octobre dans la salle des Fougères. D’abord créée en 1961 par un groupe de
paroissiens de l’Immaculée-Conception, l’Entraide familiale est devenue une association en 1977 et compte aujourd’hui 60 bénévoles qui aident plus de 300 familles
dans le besoin. « Je remercie les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps, a
déclaré Sylviane Fauquet, ancienne institutrice et actuelle présidente de l’Entraide
familiale. De l’accueil à la confection des colis alimentaires en passant par la braderie
du samedi matin, toutes et tous se retrouvent pour la bonne cause. » Les partenaires,
amis et bénévoles sont venus en nombre pour cet anniversaire, en présence de
Pierre-Christophe Baguet et d’élus. « C’est une association très efficace qui repose sur
le bénévolat et qui va longtemps encore contribuer à la solidarité sur Boulogne-Billancourt, une ville où l’on sait s’engager pour les autres », a conclu le maire.

L’Agefiph a célébré le 30e anniversaire de la loi de 1987
à La Seine Musicale
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Distribution de Chorba au CCMBB

© Bahi

© Bahi

Le mardi 3 octobre, l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes) a célébré ses 30 ans d’action au service de l’insertion des
personnes handicapées. Cette manifestation, gràce à Véronique Gaudoux-Dauvillier,
s’est déroulée dans l’auditorium de la Seine Musicale. Plus de 400 personnes se sont
réunies afin de revenir sur 30 ans de progrès technique, scientifique, social et humain,
que l’Agefiph a accompagnés, voire impulsés. Etaient notamment présents : Anne Balthazar, présidente de l’Agefiph, Didier Eyssartier, son directeur général, Sophie Cluzel,
secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, et Pierre Deniziot, maire adjoint
chargé du Handicap. La
journée anniversaire, animée
par Frédéric Taddéi, a permis
de débattre, d’échanger et de
s’interroger notamment avec
le philosophe André-Comte
Sponville. La convention
s’est terminée par un grand
concert du groupe Percujam
composé d’artistes autistes,
qui se produit partout dans le
monde, sur des registres aux
multiples inspirations, du rock
au reggae.

Pour la troisième année consécutive, le
Centre culturel et cultuel musulman de
Boulogne-Billancourt – L’Olivier, marque sa
solidarité avec les démunis. Une Chorba est
distribuée du lundi au vendredi à compter
du 1er novembre 2017 jusqu’à la fin du mois
de février 2018 (en fin d’après-midi, début
de soirée), dans la salle polyvalente de la
mosquée.
Accès par le jardin au 187, rue du VieuxPont-de-Sèvres
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actualités
LE PEINTRE MICHEL BIOT EXPOSÉ DANS LE HALL
DE L’HÔTEL DE VILLE

U

© Alain de Baudus

ne soixantaine d’œuvres ont été installées dans le cadre prestigieux du hall de l’hôtel de ville, où certains grands formats de
Michel Biot ont trouvé un décor à leur mesure. Le peintre boulonnais, installé depuis 40 ans dans la ville où il a trouvé l’épanouissement nécessaire à son art, a affirmé qu’il s’agissait de la plus
belle exposition de sa déjà longue carrière. Le maire, accompagné
de l’élu à la Culture, Claude Rocher, a souligné l’implication du
peintre dans la cité, ses nombreuses contributions, sa présence au
sein des collections du musée. Il a également souhaité que l’exposition touche le plus grand nombre : « Comme vous, ce lieu est ouvert
à tous, et votre soif de transmettre trouve ici un peu d’épanchement,
puisque chaque Boulonnais venant faire des démarches administratives pourra s’arrêter un instant devant les richesses de vos créations. » L’exposition se poursuit jusqu’au 19 novembre.

EXPOSITION PAUL DURAND
À LA MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI

© Bahi

Le vernissage de l’exposition sur l’illustrateur Paul Durand à la
médiathèque Landowski a eu lieu le mardi 3 octobre. L’exposition
rend hommage au travail de cet illustrateur renommé de la deuxième
moitié du XXe siècle. Il a notamment illustré de nombreux classiques
jeunesse ou encore réalisé des couvertures pour la collection « La
Bibliothèque verte ». Le jour de l’inauguration, étaient présents aux
côtés de Pierre-Christophe Baguet, la veuve de Paul Durand, Pascaline Durand, qui réside à Boulogne-Billancourt, et trois de leurs
enfants, Catherine, Anne-Marie et Pascal. Celle qui fut aussi illustratrice et travailla avec son mari, est très impliquée dans plusieurs
associations d’aide aux personnes âgées et aux non-voyants dont
elle s’occupe toujours, d’ailleurs, à 92 ans !

© Bahi

Portes ouvertes des Ateliers d’artistes

10

Une fois encore, les Boulonnais
ont plébiscité les portes ouvertes
des Ateliers d’artistes, qui se sont
déroulées dans toute la ville les 7
et 8 octobre, dans une quarantaine
d’ateliers privés, des galeries,
des associations, mais aussi des
lieux publics comme la salle des
Fougères, du Parchamp et l’hôtel de
ville. Plus de 160 artistes boulonnais ont présenté leur travail, peintures, photographies, sculptures,
installations. Le dialogue s’est
installé dans la convivialité, marque
de fabrique de cette manifestation
qui a connu là sa neuvième édition.
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UNE NOUVELLE PLAQUE DE RUE
EN L’HONNEUR DE NUNGESSER ET COLI

L

© Bahi

es plaques de la rue Nungesser et Coli, partagée entre Boulogne-Billancourt et Paris, portent désormais le texte suivant : rue Nungesser et
Coli / Aviateurs français / ont traversé l’Atlantique les 8 et 9 mai 1927 à
bord de « l’Oiseau Blanc » / naufragés devant Saint-Pierre et Miquelon.
Le dévoilement de la nouvelle plaque s’est déroulé le mardi 17 octobre
en présence de Pierre-Christophe Baguet, du Boulonnais Bernrad Decré,
président d’« à la recherche de l’Oiseau blanc », de Catherine Vieu-Charier, maire adjointe de Paris, et Véronique Baldini, maire adjointe du
XVIe. « Aujourd’hui, avec ces nouvelles plaques, nous redonnons à Nungesser et Coli le prestige qu’ils méritent, pour avoir été les premiers aviateurs au monde à effectuer la traversée de l’Atlantique, a souligné le maire.
Loin des querelles politiques et diplomatiques de l’époque, admirablement
mises en lumière par les recherches de Bernard Decré, nous sommes légitimement fiers de ces héros français. » Un événement auquel ont également
participé Yves de Garam, petit-fils de François Coli, Marie-Estelle Quintin, petite nièce de Charles Nungesser et Marie-Christine Nungesser,
veuve de Roland Nungesser, homme politique et neveu de l’aviateur.

PRÉSENTATION DES SÉJOURS D’HIVER ET DE PRINTEMPS

© Alain de Baudus

Toujours soucieux de proposer aux jeunes Boulonnais des
séjours et des activités de qualité pendant les vacances
scolaires, le maire et Frédéric Morand, maire adjoint à la
Jeunesse, ont présenté les offres ambitieuses d’hiver et de
printemps, le 13 octobre dernier, dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville. Les séjours d’hiver font la part belle aux grands
domaines skiables et les voyageurs au long cours partiront
à la découverte de l’Italie, de la République tchèque ou du
Grand Nord finlandais. Au printemps, les activités nautiques et
de plein air seront de rigueur, sans oublier des voyages linguistiques ou de découverte en Angleterre, en Irlande, en Hongrie
ou en Chine.

La Saint-Michel, fête des parachutistes

Le 12 octobre, Antoine Sfeir, journaliste, politologue, directeur des
Cahiers de l’Orient, a fait le plein d’auditeurs lors de sa dernière conférence donnée à l’Espace Landowski. Invité par le Forum universitaire
de l’Ouest parisien, l’auteur a merveilleusement narré « l’Histoire des
Coptes ». Une conférence passionnante pour un public passionné !

À l’initiative des
membres de l’Union
nationale des parachutistes 92 sud, section du commandant
Loustau, les anciens
combattants ont célébré
la Saint-Michel, patron
des parachutistes, au
cimetière Pierre-Grenier, le samedi 7 octobre. Cette tradition est née le
13 juin 1948 quand l’évêque de Hanoï déclara saint Michel patron des
parachutistes, celui-ci s’étant montré défenseur des droits de Dieu. Les
« bérets rouges » boulonnais, dont le président de section est Bernard
Descamps, ont donc rendu hommage aux soldats morts pour la France,
en présence de Pierre-Christophe Baguet et du conseiller municipal
délégué aux Anciens combattants, Jonathan Papillon.

© Bahi

Antoine Sfeir raconte les Coptes
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LA MÉDAILLE DE LA VILLE DÉCERNÉE
AUX ÉPOUX DELONGVERT

L

8e marché des producteurs de pays
Rendez-vous incontournable des gourmets boulonnais, le marché des producteurs s’est installé sur la Grand-Place, du 13 au
15 octobre. Cette 8e édition a fait la part belle aux spécialités
des terroirs Quercy, Périgord, Rouergue et Limousin. En direct de
la ferme, une quarantaine de stands ont proposé leurs gourmandises aux familles, en présence du maire et des élus. Une belle
occasion de faire son marché en rencontrant les artisans qui
ont élaboré les produits, dont le fameux vin de Cahors, présent
sur la plupart des bonnes tables parisiennes. Organisé par la
Ville et l’Office de tourisme, avec les Marchés des producteurs
de pays du Lot et le Comité de promotion des produits du Lot,
l’événement a également permis à quelques chanceux de remporter des paniers garnis et d’autres lots gourmands.

© Bahi

LES INCROYABLES COMESTIBLES
VÉGÉTALISENT L’ALLÉE ÉMILE-POUGET

© Bahi

es époux Jean-Pierre et Micheline Delongvert ont reçu avec
émotion la médaille de la Ville des mains du maire, le 11 octobre
dernier, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Cette belle
cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs élus, de Christian
Bozec, président de l’Association des commerçants des marchés de
Boulogne-Billancourt (ACMBB), de Jean-Philippe Robert, président
de l’Union des commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt
(UCABB) et des époux Ricard. Après plus de 50 ans passés sur les
marchés et six ans à la tête de l’ACMBB, les charcutiers Delongvert
profitent depuis septembre d’une retraite bien méritée.

© Bahi

Après l’installation d’un potager de 100 m2 allée des Dominicaines,
l’association Incroyables Comestibles Boulogne-Billancourt a de nouveau
retroussé ses manches pour lancer une deuxième végétalisation, samedi
7 octobre, allée Émile-Pouget. Sur cette parcelle attribuée par GPSO et
aménagée grâce aux dons des Boulonnais, les fruits et légumes sont
accessibles à tous. Cette expérience d’agriculture urbaine contribue non
seulement à préserver la biodiversité, mais également à enrichir la palette
des paysages de la ville en créant du lien entre riverains.

© Bahi

Succulente 7e édition
du week-end gastronomique

12

Les 14 et 15 octobre derniers, pour la 7e année consécutive, les
deux marchés Billancourt et Escudier ont participé à la Fête de la
gastronomie. Un week-end organisé par l’Association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB) avec le
soutien de la Ville, dans le cadre de la semaine du goût. Sur chaque
marché, 25 élèves, en 2e année de BTS cuisine du lycée parisien
d’enseignement supérieur Albert-de-Mun de Paris avec leur professeur boulonnais Benoît Oursel, ont préparé un menu complet à
l’attention des chalands.
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SECTEUR PRIVÉ : LES SALARIÉS BOULONNAIS MÉDAILLÉS

U

ne cinquantaine de Boulonnais, salariés du secteur privé, ont
assisté à la cérémonie de remise des diplômes d’honneur du travail, mardi 10 octobre, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en
présence de Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs élus. Tous ces
salariés travaillant dans le secteur privé ont reçu leur médaille d’hon-

neur du travail qui récompense l’ancienneté de services pendant 20,
30, 35 et 40 ans soit, respectivement, la médaille d’argent, de vermeil,
d’or et grand or. Elle est attribuée à la demande de l’employeur ou du
salarié et assortie d’un diplôme.

TROIS MAMANS REÇOIVENT LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE

© Bahi

Samedi 14 octobre, dans les salons d’honneur de l’hôtel de
ville, Sylvie Dunaud, Monique Mismaque et Martine Sirakian ont
reçu chacune, de la part de Pierre-Christophe Baguet, la médaille de la famille, un diplôme ainsi qu’un bouquet. L’attribution
de cette médaille honorifique vise à récompenser les mères
de famille qui ont élevé dignement leurs nombreux enfants. La
cérémonie s’est déroulée en présence des maires adjointes
Marie-Anne Bouée, Christine Lavarde et Jeanne Defranoux, ainsi
que de l’Union départementale des associations familiales et
les familles des mères honorées. Félicitations à elles !

Premier week-end pour les scouts unitaires du groupe Jésus Ouvrier

© Bahi

Avant de rejoindre le parc d’Arly dans
l’Essonne pour leur premier week-end de
groupe, plus de 230 scouts unitaires de
France du groupe Jésus Ouvrier se sont
rassemblés le samedi 14 octobre sur les
marches de l’hôtel de ville en compagnie
de Pierre-Christophe Baguet et de Frédéric
Morand, maire adjoint chargé de la Jeunesse.
Rattachés à la paroisse de l’ImmaculéeConception, les SUF Jésus Ouvrier sont
répartis en 9 unités : 96 jeannettes et
louveteaux, 96 éclaireurs et guides et 45
aînés, chefs et cheftaines. Le tout sous
la responsabilité d’Anne-Sophie et Yann
Chauvière, chefs de groupe.
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DES COMMERCES RÉNOVÉS
ET INAUGURÉS AU MOIS D’OCTOBRE
Durant le mois d’octobre, plusieurs établissements, nouveaux ou rénovés,
ont été inaugurés en présence d’élus.

Boucherie Meurdra
© Bahi

Située non loin du croisement Jean-Jaurès/
Escudier, Laurent Meurdra a repris la boucherie charcuterie rôtisserie tenue depuis près
de 20 ans par les époux Catois, partis à la
retraite. Des travaux de rénovation ont été
effectués afin d’accueillir la clientèle dans
les meilleures conditions. Accueil, qualité des
produits choisis et conseils, l’établissement
est ouvert du mardi au vendredi de 8h à 13h
et de 15h30 à 19h45, le samedi en continu
et le dimanche de 8h à 13h.
26, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 46 05 03 77.
Plus d’informations sur boucherie-meurdra.fr
© Bahi

La Boucherie du Centre
L’artisan Joseph Avedikian a repris la boucherie
charcuterie traiteur que tenait Louis Briffaud depuis plus de 40 ans, ce dernier étant aujourd’hui
parti à la retraite. Spécialités maison, qualité des
produits sélectionnés, accueil, l’établissement,
tenu par Pascal Dufrene, est ouvert du mardi au
samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h45, le
dimanche de 8h30 à 13h.
Tél. : 01 46 05 14 73.

Le Boulonnais Jean-René Beurotte a récemment ouvert, dans une ambiance bistro au
cadre convivial et chaleureux, un restaurant
où il propose une cuisine traditionnelle à
base de produits frais de nos régions, le
tout fait maison, en privilégiant les circuits
courts. Ouvert du lundi au samedi de 7h30
à 20h30, jeudi et vendredi de 7h30 à 22h
et le samedi de 8h30 à 15h30.
15, rue du Parchamp.
Tél. : 01 46 05 94 61.
chezjeanrené@free.fr
Plus d’informations sur les réseaux sociaux.
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Chez Jean-René

© Bahi

L’artisan d’art boulonnais, Frédéric
Prieur, a installé son atelier d’ébénisterie et restauration de meubles
anciens. Il propose notamment de
redonner une seconde jeunesse à tout
meuble ou encore la fabrication sur
mesure d’étagères et autres commodes. Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 15h à 19h, et le
dimanche de 10h à 13h
82, rue des Tilleuls.
Tél. : 06 99 08 21 26.
contact@lefaubourgdeboulogne.fr

© Bahi

Le Faubourg de Boulogne

Boucherie André
Bouchers de père en fils depuis plusieurs générations, l’établissement André, une institution à
Boulogne-Billancourt, a dernièrement fait l’objet de
travaux d’embellissement pour mieux servir ses
clients. La nouvelle boutique a été inaugurée en
présence de Michel André, Philippe André et Josse
André, actuellement en apprentissage, soit trois
générations réunies. Présence également du responsable de la boucherie Yannick Salomon et son
épouse, leurs équipes et leurs proches. Ouvert
du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 15h30 à
20h, le samedi sans interruption et le dimanche
jusqu’à 13h, service livraison.
25, avenue Jean-Baptiste-Clément.
Tél. : 01 46 05 07 55.
boucherieandrenle@gmail.com
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REMISE DES GRANDS PRIX TOP/COM 2017
CONSUMER À L’ESPACE BERNARD-PALISSY

e monde de la communication s’est donné rendez-vous le jeudi 12 octobre à l’espace BernardPalissy pour la remise des prestigieux Top/Com Grand Prix 2017, une première mais peut-être
pas une dernière dans une ville leader sur ce secteur. La manifestation a été ouverte par le maire,
en compagnie de Patrice Legendre, président du groupe Top/Com qui s’est félicité d’être accueilli
à Boulogne-Billancourt. Et le maire de rappeler que « la moitié des 140 000 emplois comptabilisés
sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest » relevait du secteur du numérique et de la communication, Boulogne-Billancourt confirmant son ambition de devenir la « ville exemplaire du futur ».
En soirée, c’est Jean-Claude Marquez, maire adjoint notamment chargé de l’informatique et du
numérique, qui a ouvert une seconde remise de récompenses. Les entreprises de communication
et les marques les plus créatives de l’année, dont certaines Boulonnaises, ont été distinguées dans
diverses catégories : stratégie, digital/multimédia, marketing, design, parckaging, street marketing,
etc. Félicitations !

© Bahi

L

Palmarès complet sur topcom.fr/topcom-grands-prix-consumer-2017

Inauguré le 4 octobre en présence des
élues du quartier Billancourt - Rives de
Seine Christine Bruneau et Véronique
Gaudoux-Dauvillier, de Jean Robert Merlet, directeur d’exploitation de La Seine
Musicale, et de Sébastien Vai, directeur
du restaurant, Octave offre aux visiteurs
et spectateurs de La Seine Musicale
une architecture contemporaine déclinée
en deux espaces : un bar lounge pour un
verre de vin et des planchas à partager
et un restaurant proposant une carte
courte faisant la part belle à la saisonnalité, à l’Île-de-France et aux régions.
Aux beaux jours, une superbe terrasse
permet de profiter de la vue sur la Seine. Octave est ouvert du mardi au
samedi pour le déjeuner et pour le dîner les soirs de spectacle sur l’espace
lounge à partir de 18h30 pour les spectateurs munis de billets.
octave.lerestaurant@laseinemusicale.com

© Sandra Saragoussi

© Bahi

Restaurant Octave, une nouvelle partition culinaire
dans La Seine Musicale

Exposition Calligraphie, par Cécile Willers
Du 25 septembre au 22 octobre, Cécile Willers, lauréate du
concours Talents boulonnais 2016, a exposé ses œuvres sur
le thème « calligraphie du paysage » dans la nef de l’espace
Landowski. Le vernissage a eu lieu le mardi 26 septembre en
présence de Pierre-Christophe Baguet et de nombreux élus.

Groupama rénove son agence boulonnaise

© Bahi

Afin de mieux répondre aux attentes de leurs sociétaires et leur
proposer un accueil privilégié, la Caisse locale, spécialisée dans
la souscription de diverses assurances, a récemment effectué des
travaux d’embellissement. Ils ont été inaugurés en présence des élus
Philippe Tellini et Jeanne Defranoux, de Youssef Massy, président de
la Caisse locale de Boulogne-Billancourt, de Bruno Hot, président de
la Caisse locale de Paris, Maïté Farrugia, directrice de l’établissement
départemental Groupama Île-de-France, Nicola Waite, responsable du
marché des particuliers et Jean-Philippe Robert, président de l’Union
des Commerçants et artisans de la Ville de Boulogne-Billancourt.
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SÉANCES ENCADRÉES ET GRATUITES

DIMANCHES MATINS SPORTIFS DU PARC DE BILLANCOURT
Avec l’ouverture du parcours de santé
au parc de Billancourt, la Ville a souhaité offrir aux Boulonnais des séances collectives de sport gratuites et ouvertes à
tous en partenariat avec l’ACBB musculation-wellness. Ainsi, chaque dimanche
dès 10h, les aficionados se retrouvent,
entraînés par un coach dynamique,
partent pour une ou deux heures de
sport en plein air.

Au-delà de ces atouts purement sportifs, ce rendez-vous dominical s’avère aussi très agréable
grâce au cadre naturel exceptionnel dans lequel
il se déroule. « Deux choses m’ont poussé à venir
pour la deuxième fois, précise Saïd qui habite
en face du parc. D’une part, l’activité en groupe
est très stimulante et conviviale. D’autre part, je
trouve que cette partie de Boulogne-Billancourt,
avec son parc et ses espaces arborés, constitue une
réelle invitation à faire du sport. »
Jean-Sébastien Favard

C’

«

© Alain de Baudus

est vraiment super ! Pouvoir bénéficier d’une activité sportive gratuite juste en bas de chez soi est une
excellente idée, s’exclame Delphine, habitante
du quartier du Trapèze. Quand j’ai appris l’existence de ces séances le jour de l’inauguration du
parcours de santé en septembre dernier, cela m’a
tout de suite très intéressée. » Depuis, Delphine
n’a pas manqué une seule session. Comme ce
dimanche 8 octobre où elle s’est retrouvée à
10h au parc de Billancourt avec une quinzaine
de personnes, en majorité des femmes et même
des enfants. Entraînées par l’énergique Jude,
professeur diplômé de la section ACBB musculation-wellness, les partenaires d’un jour ont
sillonné pendant une heure les deux kilomètres
du tout nouveau parcours de santé. « Peu avant
l’inauguration, Pierre-Christophe Baguet m’a
demandé d’imaginer des ateliers pour valoriser
le parcours, signale Moïse Niakhaté, président
emblématique de la section musculation-wellness. J’ai alors proposé de mettre à disposition
des Boulonnais les professeurs diplômés du club
pendant deux heures chaque dimanche. »

n L’avantage de ce parcours est de pouvoir

n Chaque dimanche de 10h à 12h au parc de Billancourt, des
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© Alain de Baudus

n Moïse, président de l’ACBB
musculation-wellness : « Participer à ces séances gratuites
avec un coach professionnel permet à tous de faire
des exercices auxquels ils
n’auraient pas pensé ou qu’ils
n’auraient pas osé mettre en
place seul. »

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

UN BON MOYEN DE FAIRE DU SPORT EN TOUTE
DÉCONTRACTION
Si la première heure est dédiée au parcours
de santé avec découverte des différents ateliers, la deuxième heure propose des exercices
de renforcement musculaire, gym tonic, ou
zumba, mais toujours en musique. « Jude est
un excellent coach, révèle Anne, adhérente à
l’ACBB musculation-wellness. Il sait prendre
le temps et adapter les exercices en fonction des
niveaux de chacun. Car nous sommes toute une
bande à venir chaque semaine et aujourd’hui,
même ma fille Alice a beaucoup apprécié la n Saïd, habitant juste à côté
séance. » L’ACBB musculation-wellness a, en du parc de Billancourt : « Deux
effet, bien pris soin de conduire des entraîne- choses m’ont poussé à venir.
L’activité en groupe est très stiments très souples destinés à des personnes qui mulante et conviviale. Et je trouve
veulent renouer avec le sport ou simplement que ce parc constitue une réelle
se renforcer les muscles tout en se divertissant. invitation à faire du sport. »

© Alain de Baudus

séances de sport gratuites permettent à tous de découvrir le
parcours de santé. Idéal pour celles et ceux qui veulent renouer
avec le sport ou simplement entretenir sa forme.

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

enchaîner différents ateliers sportifs tels
que pompes, steps, gainage, abdos, pas
japonais, tractions. Une belle alternative à
la simple course à pied.
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LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME NATIONALE
DU STATIONNEMENT PAYANT

Zonage du stationnement sur voirie en 2018
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Les premières simulations
effectuées sur le produit du
forfait post-stationnement
qui devrait être encaissé
pourraient permettre, dans le
meilleur des cas, un équilibre
précaire.

Voies payantes
Vla
A

A13

UN IMPACT FINANCIER ESTIMÉ
À 10 M€ POUR GPSO
• Dépenses nouvelles (mise à
niveau des horodateurs, logiciels et personnel de gestion
des contestations notamment) : 2M €.
• Versement des contributions communales à Îlede-France Mobilités (exSTIF) et la Région : 8 M€
afin de financer les transports publics à défaut du
soutien de l’État
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En complément du travail d’homogénéisation des zones de stationnement et des abonnements
de chacune des 8 communes, les
grilles tarifaires arrêtent le
montant du FPS de manière
uniforme sur le territoire pour
un montant de 35 € et 25 € (dit
minoré) si paiement dans les 4
jours.

RD7

LES MESURES QUI DEVRONT ÊTRE
APPLIQUÉES AU 1er JANVIER 2018
• L’homogénéisation des zones
de stationnement en trois
zones : « de courte durée », « de
moyenne durée » et de « longue
durée ».
• L’harmonisation des périodes de
stationnement payant du lundi
au samedi, de 9h à 19 h / 19h30,
dans un souci de cohérence territoriale.
• La mise en place d’abonnements
par forfaits journaliers, hebdomadaires, trimestriels ou annuels

À compter du 1er janvier, le stationnement sera payant sur l’ensemble de la
ville du lundi au samedi de 9h à 19h30 (sauf les jours fériés). (aujourd’hui :
du lundi au vendredi ou au samedi selon les zones, de 9h à 19h).
La zone courte durée sera constituée des rues actuellement en zone
rouge :
la durée maximale de stationnement sera de 2h30 (aujourd’hui : 2h). Le
stationnement sera gratuit du 1er au 15 août (aujourd’hui : gratuit du 1er au
31 août). Les abonnements ne seront pas autorisés, sauf pour les abonnés résidents qui bénéficient de 15 minutes gratuites par demi-journée
(inchangé).
Cas particulier : le stationnement sera payant aux abords du marché Escudier du lundi au dimanche (y compris les dimanches fériés), de 9h à 13h
(inchangé).
La zone moyenne durée sera constituée des rues actuellement en zone
verte :
la durée maximale de stationnement sera de 5h30 (aujourd’hui : 10h). Le
stationnement sera gratuit du 1er au 31 août (inchangé). Les abonnements
seront autorisés (inchangé)
Les véhicules électriques seront soumis aux droits de stationnement (sauf
pour les résidents – voir ci-dessous)

Quai A. Le

D

ans le cadre d’un nouveau
transfert de compétence de
l’État, sans compensation
financière ni concertation, la loi du
27 janvier 2014 de « modernisation
de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles »
(dite MAPTAM) impose aux collectivités une profonde réforme du
stationnement payant sur voirie
qui sera mise en œuvre à compter
du 1er janvier 2018.
Désormais, les communes ou les
intercommunalités compétentes
en matière de mobilité ont l’obligation de fixer les redevances
d’occupation (tarifs de stationnement) et le montant du forfait
post-stationnement (FPS) qui remplace l’amende pénale. L’Établissement Public Territorial Grand
Paris Seine Ouest est ainsi chargé
de mettre en œuvre cette réforme.

Modification du zonage à Boulogne-Billancourt

selon la situation de l’usager ;
qu’il soit un résident d’une des
huit communes ou un professionnel travaillant sur le territoire de
GPSO.
• Les tarifs horaires actuels ne sont
pas modifiés, sauf en cas de nonpaiement de la redevance.
• La création du dernier 1/4
d’heure de stationnement qui, s’il
n’est pas payé, permet de faire le
saut entre des tarifs actuels (que
GPSO n’a pas modifiés) et le FPS
de 35 €.

RD7

Comme l’exige désormais la
loi, les élus du conseil territorial de Grand Paris Seine
Ouest ont dû adopter le 5 octobre dernier – sous réserve
que les règles juridiques ne
soient pas modifiées par
la conférence territoriale
annoncée prochainement
par le Président de la République – la mise en œuvre de
la réforme du stationnement
payant sur le territoire de
Grand Paris Seine Ouest.

l’événement
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« Boulogne-Billancourt se livre » !
Du 21 novembre au 3 décembre, auteurs
et livres sont mis à l’honneur. Partout dans
Boulogne-Billancourt, ville à la page, les
lecteurs petits et grands auront de multiples
occasions d’assouvir leur curiosité.
Dès le mardi 21 novembre, la journée Lire à
l’hôpital ouvrira, à Ambroise-Paré, le cycle de
ces rendez-vous littéraires.
Le jeudi 30 novembre, l’événement
« Il était une fois le thriller » va ravir les
adeptes d’un genre qui a acquis ses lettres
de noblesse. Un plateau inédit d’auteurs
spécialistes du frisson va investir l’espace
Bernard-Palissy puis l’espace Landowski, le
vendredi 1er décembre.
Au programme : signatures, tables rondes,
master classes, dîner en noir et même une nuit
noire. Ce même vendredi 1er décembre, la Salon
du livre prend la suite avec sa nocturne BD, en
ouverture du traditionnel salon du livre qui se
poursuit les samedi 2 et dimanche 3 décembre.
Plus de 250 auteurs sont attendus !
Les médiathèques et bibliothèques de la Ville
(qui travaillent toute l’année à créer le lien
entre le livre et les lecteurs de tous âges,
axe fort de la politique municipale) seront
à l’unisson. En effet, dès le 21 novembre,
les enfants et ados pourront venir se faire
peur à la bibliothèque Landowski, à l’espace
multimédia et au MA-30. Le dimanche 26, une
des prêtresses du thriller, Maud Tabachnik,
sera à la bibliothèque Landowski pour parler
manipulation, ruse et épouvante.
Novembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES :
UNE OFFRE RICHE ET VARIÉE

T

otalisant plus de 160 000 passages par
an, les bibliothèques sont le premier
lieu municipal de démocratisation
culturelle. En 2016, plus de 23 000 Boulonnais
en ont fréquenté une.
Les services proposés comme le prêt illimité,
les packs thématiques surprises, bibliovox, la
bibliothèque numérique, Arte VOD, le troc
de livres ou encore l’extension des horaires
pour les révisions du bac, rencontrent un
grand succès auprès des usagers.
Comme chaque année les bibliothèques ont
proposé plus de 200 animations pour tout
les publics : contes, lectures, conférences, rencontres, jeux, expositions, ateliers…

DÉBATS ET EXPOSITIONS
En 2016, plusieurs manifestations ont été
créées, notamment « Bébé Bouquine », un
cycle d’animations dédié à la promotion de la
lecture chez les tout-petits qui s’est déroulé
en février. Citons encore le cycle de projections/débats « Traversées », dédié au cinéma
documentaire. Enfin, des expositions comme
Regards sur Alain Gauthier, peintre, affichiste et illustrateur Boulonnais internationalement reconnu ou celle sur Paul Durand

en cours ont attiré un large public.
Les bibliothèques ont concrétisé un partenariat avec la Bibliothèque Nationale de
France pour la numérisation d’œuvres patrimoniales pour la jeunesse ; et avec l’Association Valentin Haüy dans le but de favoriser
la lecture pour les personnes aveugles ou
malvoyantes. Les deux Bibliothèques Pour
Tous présentes sur le territoire, Gallieni et
Forum, complètent cette offre au quotidien.
Sans oublier le travail de fond effectué par
une équipe de bénévoles de l’association
Lire et faire lire, particulièrement impliquée et qui intervient régulièrement dans
les écoles de la ville.
Voir la liste des médiathèques et bibliothèques
en dernière page du Kiosk.

820 000 empruntés dont
25 000 livres numériques
18 000 Boulonnais ont pris
au moins un livre en 2016
160 000 passages dénombrés
dans les bibliothèques
19
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DU VENDREDI 1er AU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

UN SALON DU LIVRE 2017 ÉCLECTIQU
SUR LA LIGNE DE
DES PRIX LITTÉR
À l’heure où nous bouclons,
un certain nombre d’auteurs
annoncés à Boulogne-Billancourt font partie des premières
ou deuxièmes sélections de
plusieurs grands prix. On
attend d’autres inscriptions –
l’automne littéraire est plein
de suspense. Le Boulonnais
Arnaud de la Grange, sélectionné pour l’Interallié, a déjà fait
l’objet d’un portrait dans BBI
d’octobre.
François-Henri Désérable

Un certain Monsieur Piekielny
(Gallimard)

© Sandra Saragoussi

© Francesca Mantovani - editions Gallimard

Remarqué en 2015
pour Evariste, avec
lequel il était déjà
présent au Salon
de BoulogneBillancourt, ce
jeune auteur de 30
ans revient avec ce
roman sur toutes
les listes et toutes
les lèvres.

Philippe Jaenada

L

e Salon du livre de Boulogne-Billancourt est
devenu, au fil des années, l’un des plus importants de la région parisienne, très suivi, aussi
bien par les écrivains qui en apprécient la convivialité, que du public de plus en plus nombreux.
Dominique Bona de l’Académie française en
assure cette année la présidence d’honneur.
Côté auteurs, il s’inscrit désormais dans le calendrier
de la rentrée, juste après les grands prix littéraires.
L’affluence record de ces dernières années permet
bien souvent de confirmer la cote d’un ouvrage ou
la découverte d’un nouveau talent. Côté public,
il permet aux Boulonnais amateurs de livres de
découvrir romanciers, essayistes et bédéistes par un
contact direct. Et puis… en ce premier week-end
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de décembre, il est judicieusement placé à quelques
semaines de Noël, dans le temps des cadeaux.
Cette année encore, le Salon propose un plateau
d’auteurs de tous genres littéraires. La BD et le
Thriller ont droit à une soirée dédiée le vendredi.
Parmi les grandes signatures présentes, les bédéphiles vont pouvoir échanger avec Nob (voir son
interview page 22).
Les rencontres et tables rondes vont se succéder le
samedi et le dimanche, sur des thématiques variées,
enrichissantes, parfois surprenantes. Les auteurs
boulonnais seront là aussi. Parmi eux, Fabrice
Humbert explore ce moment où nos existences
peuvent… basculer.

© Maxime Reychman

La Serpe (Julliard)

Un matin d’octobre 1941, dans
un château sinistre
au fin fond du
Périgord, Henri
Girard appelle au
secours : dans la
nuit, son père, sa
tante et la bonne
ont été massacrés à coups de serpe. Il
est le seul survivant. Enfilant le costume de l’inspecteur amateur, l’auteur
a reconstitué l’enquête et déniché les
indices les plus ténus pour nous livrer
ce récit haletant dont l’issue pourrait
bien résoudre une énigme vieille de
soixante-quinze ans.

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2017
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FABRICE HUMBERT EN RENCONTRE LE 1er DÉCEMBRE

E ET PROMETTEUR « TRENTE-HUIT SECONDES PEUVENT
DÉCIDER D’UNE VIE ! »

Pauline Dreyfus

© JF Paga

Le Déjeuner des barricades
(Grasset)
Mai 68. À quelques centaines
de mètres de la Sorbonne où les
étudiants font la révolution, l’hôtel Meurice est occupé par son
personnel. Le plus fameux prix
littéraire du printemps, le prix
Roger-Nimier, pourra-t-il être
remis à son lauréat, un romancier
inconnu de vingt-deux ans, appelé
Patrick Modiano ?

Olivier Guez

© JF Paga

La disparition de Josef
Mengele (Grasset)
1949. Josef Mengele arrive en
Argentine. Caché derrière divers
pseudonymes, l’ancien médecin
tortionnaire à Auschwitz croit
pouvoir s’inventer une nouvelle
vie à Buenos Aires. Plongée inouïe
au cœur des ténèbres, voici l’odyssée dantesque de Josef Mengele
en Amérique du Sud. Le romanvrai de sa cavale après-guerre.

...

INFORMATIONS PRATIQUES

Le vendredi 1er décembre
(17h-21h), soirée spéciale
BD / Thriller, le samedi 2 et
dimanche 3 décembre de 14h
à 19h. Espace Landowski,
entrée libre.
Programme et liste
des auteurs sur
salonlivrebb.blogspot.fr
Novembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

Son père le voyait en héros… qu’adviendra-t-il de Tristan surnommé
« Tristan le lâche » adolescent et
que l’on suivra au long de sa vie
d’homme (enseignant puis maire de
la ville de… Vintheuil, père, mari et…
amant) ? Dans son dernier roman,
le Boulonnais Fabrice Humbert, non
sans une certaine ironie, explore le
cœur de nos existences, avec ce
qu’elles comportent de
petitesse et de grandeur, de sourires ou
de drames, existences
qu’un événement, un
seul, peut faire basculer
en quelques instants.
BBI : Pourquoi placer le
thème de l’héroïsme au cœur
de votre livre ?
Fabrice Humbert : La ques-

© Francesca Mantovani - Éditions Gallimard

DÉPART
AIRES

BBI : Deux actes quasi originels, et le second
particulièrement, vont influer sur le destin
de Tristan. Tous deux se déroulent dans un
contexte de violence. Quelques secondes
peuvent-elles changer le cours d’une vie ?
F.H. : En l’occurrence, pour Tristan, ce

moment durera précisément 38 secondes
entre l’instant où il décide de son acte
héroïque puis l’accomplit. Que vous agissiez
de telle ou telle façon, et votre vie prendra
une direction différente. C’est
pourquoi un chapitre propose trois vies possibles, les
vies numéro 1, 2 et 3 selon la
nature de l’acte accompli.
BBI : Si un chapitre propose
plusieurs vies, le roman n’a, en
revanche, qu’une seule fin…
plutôt positive d’ailleurs…
F.H. : Figurez-vous que dans
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tion du héros, de savoir
comme l’on peut notamment dépasser la banalité
de la vie de tous les jours,
m’habite depuis toujours, depuis l’enfance.
Elle naît maintenant, à l’écrit, à la faveur
d’un certain détachement par rapport à cette
question un peu à l’image de l’itinéraire de
mon personnage. Mais son héroïsme à lui
est d’abord une volonté de son père, une
situation de projections, de déterminisme
que l’on peut trouver à l’intérieur d’une
famille. Tristan grandit dans les années 60
sous le poids de deux idéologies de combat, la Résistance et le communisme. Il faut
qu’il soit un héros et malheureusement, il
est assez trouillard. Son père le pousse à
pratiquer la boxe, modèle de virilité alors
que Tristan n’aime pas ce sport.

une première version, le
roman avait deux fins, l’une
étant proposée dès le début
du livre. J’ai finalement opté
pour une narration plus
linéaire. Étais-je dans une phase d’optimisme pour achever ce roman ? Finalement,
ce n’est peut-être pas dans le surhumain et
le dépassement que se trouve la solution de
la vie mais dans l’acceptation d’une certaine
banalité. Il en est ainsi de l’amour à long
terme entre deux êtres, fait d’agacements
ou de ruptures, habité aussi par une forme
de beauté et de grandeur.
Recueilli par C.Dr

Comment vivre en héros ? Éditions Gallimard,
414 p, 21,50 €. Fabrice Humbert est également l’auteur de L’origine de la violence
(prix Renaudot Poche), adapté au cinéma par
Élie Chouraqui, de La Fortune de Sila (prix RTLLire) et d’Eden Utopie.

Et aussi Lire à l’hôpital
le 21 novembre
L’association La Voix d’Ambroise-Paré organise la
3e édition de la journée Lire à l’hôpital mardi 21
novembre de 11h à 16h30 dans le hall d’accueil
de l’hôpital Ambroise-Paré, sous le parrainage de
l’écrivain Irène Frain. Au programme, rencontresdédicaces avec les auteurs et une exposition de
peinture d’Hiam Demeulenaere. Sont annoncés,
entre autres, Hubert Reeves, Mazarine Pingeot,
Max Guazzini...
Programme complet sur ambroisepare.aphp.fr
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... Une pléiade de grandes
signatures annoncée…
Des auteurs venant d’univers variés, du thriller, du
polar, des écrivains de romans pour la jeunesse.
Des livres de cuisine, des beaux livres, des essais,
des biographies et des témoignages. Comme celui
de Smaïn, ou de Joël Favreau qui raconte sa route
avec Brassens. On parlera histoire avec Simone
Bertière, cinéma avec Bruno Cras, sport avec, entre
autres, Daniel Pautrat. Erik Orsenna viendra avec
ses deux ouvrages, l’un sur La Fontaine, l’autre sur

le… moustique, que l’académicien commentera
dans la même rencontre ! Le paléoanthropologue
Pascal Picq s’interrogera « Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou
les robots ? ». Le roman sera aussi à l’honneur
avec Grégoire Delacourt, Didier Decoin, Laetitia
Colombani, Jean-Louis Fournier, Sorj Chalandon,
Frédéric Verger… (Cette liste est non exhaustive
à l’heure où nous bouclons ces pages. D’autres
auteurs, comme chaque année, viendront très
probablement la compléter pour le plus grand
bonheur des Boulonnais.)

Du côté de la BD
© Chloé Vollmer-Lo

NOB, CRÉATEUR DE « DAD »

« LA FAMILLE A TOUJOURS
ÉTÉ MA SOURCE D’INSPIRATION »
Né en 1973, Bruno Chevrier, dit Nob, rédacteur en
chef du défunt magazine
Tchô ! et pilier de celui-ci
avec « Mamette », a rejoint
Spirou et Dupuis en 2010.
Il s’y est imposé d’emblée
avec « Dad », nouvelle série
à gags plébiscitée par les
lecteurs, sensibles à son
mélange très personnel
d’humour et de tendresse.
BBI : Le 4 tome de « Dad » vient
de sortir. D’où vous vient l’idée de
ce célibataire, père de 4 filles de
4 femmes différentes ?
Nob : Je suis moi-même père de
e

famille, et j’avais envie de parler de la paternité, mais sans me
mettre en scène. Je n’ai pas la
même vie que Dad, je suis marié
et père de deux enfants, un garçon
et une fille. J’ai donc inventé cette
histoire de papa à la vie compliquée, qui me permet de filtrer un
quotidien inspiré de ma propre
vie, mais à travers le quotidien
d’un papa à la vie plus compliquée que moi.
BBI : Les histoires de familles
sont-elles pour vous une source
d’inspiration ?
Nob : Oui, la famille a toujours été

ma source d’inspiration. J’aime
l’idée que la famille se réunisse
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autour de mes albums. Je ne me
qualifie pas d’auteur pour la jeunesse, mais vraiment d’auteur
familial. Quand on me dit que
certaines pages ouvrent des discussions lors du repas familial, je
suis heureux.
BBI : Plus jeune, quels étaient vos
dessinateurs préférés ?
Nob : Beaucoup d’auteurs bien

sûr. Les plus anciens sont ceux qui
m’ont vraiment montré la voie.
J’ai découvert Astérix à 5 ans,
et Uderzo et Goscinny restent
mes modèles, que ce soit dans la
narration à plusieurs degrés de
Goscinny comme le dessin rond
et limpide d’Uderzo, à la fois rempli de détails tout en conservant
une lisibilité exemplaire.
BBI : Avez-vous toujours su que
vous feriez de la BD votre profession ?
Nob : J’ai toujours eu envie de

travailler dans le dessin, et par
ailleurs, j’ai toujours eu envie de
raconter des histoires, donc je
me suis tourné rapidement vers
la bande dessinée. Pendant plusieurs années j’ai été graphiste, et
j’aimais ce travail. Il y a toujours
eu des moments de doutes, mais
fondamentalement j’ai toujours
pensé que tout ce que je pouvais
faire enrichissait mon expérience
et que je finirai par y arriver.

« IL ÉTAIT

demandez le prog
Thriller : anglicisme venant de
l’anglais to thrill, « frémir ».
L’événement Thriller est organisé par l’office de tourisme et
le FUDOP, en partenariat avec la
Ligue de l’Imaginaire.
En introduction, le cinéma
Pathé propose aux Boulonnais
en avant-première et en VO la
projection du film policier Bienvenue à Suburbicon de George
Clooney, avec Matt Damon, le
mardi 28 novembre à 20h.

Jeudi 30 novembre

Espace Bernard-Palissy

BBI : Êtes-vous heureux de participer au salon du livre de BoulogneBillancourt ?
Nob : C’est la première fois que

j’y viens. Mais j’aime les salons
du livre pour le brassage qu’ils
supposent. On peut y croiser des
romanciers, des philosophes, des
illustrateurs jeunesses, autant
d’auteurs différents et de lecteurs qui leur correspondent, mais
réunis par l’amour des livres. Je
n’aime pas les chapelles, j’aime
que tout soit ouvert et que l’on
puisse naviguer d’une œuvre à
l’autre sans catégorisation de
genre.
Propos recueillis par J.S.F

Nob dédicacera aussi l’album
collectif auquel il a participé, La
galerie des gaffes, destiné à célébrer le plus grand gaffeur de la BD,
alias Gaston Lagaffe.

De 17h à 20h30 – Auteurs en
dédicaces : Jean-Luc Bizien, Mireille
Calmel, Sonia Delzongle, Sébastien
Drouin, Gabriel Katz, David Khara, Nicolas Lebel, Henri Loevenbruck, Marcus
Malte, Ian Mannook, René Manzor,
Michael Mention, Bernard Minier, Michel
Montheillet, Olivier Norek, Jean-Luc
Oppel, Jacques Saussey, Romain Slocombe, Niko Takian, Bernard Werber…
(liste non exhaustive).
Entrée libre.
17h30 Auditorium

Masterclass « Les maîtres du thriller
livrent leurs secrets »

Comment écrire un thriller, quelles
techniques d’écriture ?
Avec Mireille Calmel, David Khara, Henri
Laoevenbruck.
Animation : Jean-Luc Bizien.

19h30 Auditorium

Table ronde « Même pas peur ! »

Comprendre le succès de ce genre
littéraire qui rebondit sur des peurs
ancestrales, joue sur nos certitudes et
suscite parfois le malaise, se nourrit de
nos inquiétudes… Aime-t-on se faire
peur ou aime-t-on avoir peur ? Cette
peur est-elle nécessaire à la construction de soi ? Que se passe-t-il dans la
tête des auteurs… et des lecteurs ?
Avec le professeur Philippe Stephan,
pédopsychiatre, université de Lausanne, Dominique Moïsi, politologue,
auteur de La géopolitique de l’émotion et La géopolitique des séries
ou le triomphe de la peur, Bernard
Minier, Ian Manook.
Animation : Jean-Luc Bizien.
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l’événement

UNE FOIS  LE
ramme…

Un moment d’exception dans le cadre
prestigieux du foyer de la salle BernardPalissy : après un apéritif en musique
en présence des auteurs, les convives
s’installeront à des tables de 10/12
personnes, présidées par deux auteurs.
Entre chaque plat, les auteurs changeront de table. Conversations privées
et révélations au menu de ces tables
tournantes.

Vendredi 1er décembre

Vendredi 1er décembre
(espace Landowski)
Billet pour l’ensemble de la soirée :
34 €, 28 € réduit (FUDOP, chômeurs,
étudiants, seniors…).
Réservations et billetterie :
Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 41 41 54 54.
otbb.org

Espace Landowski
Les auteurs de thrillers
rejoignent l’espace Landowski
le vendredi soir pour retrouver
la nocturne du Salon du livre
avec la soirée dédiée à la bande
dessinée.
De 17h à 21h
Dédicace des auteurs
Entrée libre.
De 18h30 à 20h Auditorium

Table ronde : Le thriller dans
tous ses états

Le thriller s’insinue partout : le cinéma
y puise ses succès et la télévision s’en
empare pour des séries addictives.
Avec Sébastien Drouin, René Manzor,
Michel Montheillet, Olivier Norek, Niko
Tackian.
Animation : Jean-Luc Bizien.

De 20h à minuit Auditorium

Nuit Noire !

- 20h Concert de Jean-François
Zygel, improvisation sur mesure autour
de la thématique du thriller, de ses
ambiances, et de musiques connues.
- 21h spectacle de Bernard Werber
Histoires extraordinaires et expériences
amusantes.
- 22h30 Écrans noirs
Projection de courts-métrages modèles
du genre, commentés par Jean-Luc
Bizien.
Sébastien Drouin présentera son courtmétrage Pièces détachées et en exclusivité quelques épisodes de Fearless, sa
nouvelle web série.

Informations
Jeudi 20 novembre
(espace Bernard-Palissy)
• Billet couplé pour les deux animations (master classe et table ronde) :

n Bernard Werber.

DES ANIMATIONS AUSSI DANS LES BIBLIOTHÈQUES
ET AU MA-30
À l’espace Landowski

Mercredi 29 novembre à 15h

Pour les adultes
Dimanche 26 novembre à 16h

Heure du conte « Petites frayeurs
et grands frissons »

Espace fiction, 2e étage

Rencontre avec Maud Tabachnik
Maud Tabachnik, ostéopathe reconvertie dans l’écriture, a publié une trentaine de romans.
Sa spécialité est le thriller politique et féministe. Dans
J’ai vu le diable en face, elle aborde des thèmes tels
que les meurtres de femmes de Ciudad Juarez. Dans
son roman La Mémoire du bourreau (2001), elle
imagine les mémoires d’un officier SS. Plusieurs de
ses romans se déroulent aux États-Unis, et mettent en
scène le lieutenant de police Sam Goodman et la journaliste homosexuelle Sandra Khan. Elle est également
l’auteur de New York balafres, L’Ordre et le Chaos,
et Danser avec le diable. Considérée par Le Monde
comme l’un des vingt meilleurs auteurs de thrillers
français et l’une des pionnières du noir au féminin,
elle explore les limites entre manipulation, folie et
pathologie, ruse et passage à l’acte meurtrier.

Pour la jeunesse
Du 21 novembre au 3 décembre
Expo interactive : La main dans le sac
à patates

L’exposition permet aux enfants à partir de
7 ans d’enquêter afin de trouver qui a volé un milliard
de patates à M. Potatoes, un grand producteur de
Californie. Elle couvre divers thèmes comme le roman
policier, la production d’écrits ou encore la lecture,
la logique et la déduction ainsi que les sciences
expérimentales. Pour mener l’enquête et trouver le
voleur, les enfants devront recueillir des témoignages,
trouver des indices et résoudre des énigmes.

Novembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

Salle de l’heure du conte

À l’occasion de l’exposition « La main dans le sac à
patates », une heure du conte spécial Frissons aura
lieu au 1er étage de la section jeunesse. Avis à tous les
détectives en herbe, les amateurs de roman policier et
de thriller : vous êtes les bienvenus !
Jusqu’à 6 ans.

À l’Espace multimédia
Mercredi 29 novembre de 16h à 18h30
Atelier jeux vidéo 2025 ex machina :
détective du net !

L’an 2025 : tu es Net Détective. Des traces du passé
resurgissent. Aide-les Internautes !
2025 Ex machina, un jeu sérieux thriller-tech qui a pour
objectif de porter un regard critique sur les usages
d’Internet fixe et mobile, à travers une démarche
ludique.
Au fil du jeu, les usages des réseaux sociaux, d’internet
mobile, des blogs, de la recherche d’information ou du
chat sont passés au peigne fin.
À partir de 12 ans. Gratuit sur inscription (7 places).

Au musée des Années 30
Mercredi 29 novembre de 16h à 17h30
Les enquêtes policières « Sherlock » :

3 petites enquêtes à résoudre par équipe à l’aide d’un
livret jeux dans le musée, Retrouver un coupable de
meurtre, démasquer un voleur, et enfin résoudre un
code secret pour trouver un trésor.
12 enfants à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription.

© Fotolia/Angela Parszyk

Dîner en noir

10 €, gratuit pour les moins de 25 ans
et chômeurs.
• Apéritif et dîner : 38 €.
Réservation obligatoire.

© Sandra Saragoussi

20h30 Foyer

THRILLER »
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n Le mardi 3 octobre, les collégiennes de Jacqueline-Auriol, Bartholdi et Jean Renoir avec les équipes de

GENERAL ELECTRIC FRANCE

General Electric, en présence de Christine Bruneau et de Jeanne Defranoux, adjointes au maire.

LES FILIÈRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
« DÉVOILÉES » AUX COLLÉGIENNES !
Cent élèves de troisième des collèges
Bartholdi, Jean-Renoir et JacquelineAuriol ont été conviées, le 3 octobre à
General Electric France (GE), à prendre
connaissance des multiples professions
de l’industrie. D’ici à 2020, la firme
américaine, implantée à BoulogneBillancourt depuis 2016, souhaite
employer 20 000 femmes dans les
domaines des sciences, de l’ingénierie,
de la technologie et des maths afin de
pallier la sous-représentation de ce sexe
dans ces secteurs d’emploi.

P

24

n Dans l’auditorium de Citylights, les jeunes collégiennes boulonnaises écoutent attentivement Corinne de
Bilbao, présidente de General Electric, qui les incite à choisir des filières scientifiques pour leurs études.

scientifiques ne s’adressent pas qu’aux hommes !
Forte de cette réalité, l’entreprise américaine
s’est évertuée à leur faire prendre conscience
que ces orientations spécifiques étaient à la
portée de tous, moyennant rigueur, créativité,
esprit de synthèse.
Un quiz a terminé leur après-midi. Via leurs téléphones portables, les collégiennes ont donné

leur avis. À l’interrogation, « cette visite vous
a-t-elle donné envie de travailler dans le secteur
technique ou scientifique ? », 30 % d’entre elles
ont répondu oui, 10 % peut-être et 60 % pas sûr.
En revanche à la question « à ton avis, certains
métiers sont-ils réservés aux hommes et d’autres
aux femmes ? ». Leur réponse fut sans appel :
non à 92 %.
			
S.D.

Collège Jacqueline-Auriol,
paroles de collégiennes

© Arnaud Olszak

DES ATELIERS POUR ABORDER LES SCIENCES
Accompagnées de marraines – des femmes
ingénieures –, ces élèves ont pu découvrir les
diverses facettes de métiers qu’elles n’imaginaient peut-être pas faits pour elles. À travers les
ateliers programmés ce jour, elles ont compris
que devenir ingénieure ou technicienne dans
certains domaines pouvait être envisageable,
même pour une femme : aéronautique, énergie,
spatial, digital, management, etc. Les métiers

© Arnaud Olszak

arées d’un T-shirt rose vif, marqué d’un
« Girls do have super powers » (Les
femmes ont des superpouvoirs ), une centaine de collégiennes boulonnaises ont joyeusement envahi les locaux de GE-France, situés
dans les tours Citylights, le 3 octobre, pour la
bonne cause ! « Cet évènement a été initié par
le Women’s Network de GE, avec le concours
de l’association Elles Bougent et l’académie de
Versailles. Notre objectif est de sensibiliser les
jeunes filles aux métiers de l’industrie, à travers
le témoignage d’expertes des différentes activités
de GE (énergie, digital, réseaux, santé, etc.). Nous
voulions démontrer que les filières techniques ou
d’ingénierie ne sont pas exclusivement réservées
aux hommes. C’est une première édition que
nous organisons cette année et nous en sommes
ravies, les jeunes filles se sont toutes montrées très
réactives et à l’écoute », explique Sylvie Valentin,
l’une des organisatrices en poste chez GE. « Il
n’y a que 20 % de filles dans les écoles d’ingénieurs et on connaît un déficit de femmes dans
l’industrie », rappelle, pour l’occasion, Corinne
de Bilbao, présidente de GE France.

Elles s’appellent Sofia, Albane, Louise, Alya et
Luce. « C’était passionnant. Nous avons appris
que certaines filières ou un bac S pouvaient
offrir de nombreux débouchés, même si pour
l’instant je veux être écrivain », raconte Sofia.
Albane, qui envisage d’être vétérinaire, confie
« j’ai aimé constater que tous les métiers
pour les hommes étaient aussi destinés
aux filles ». « Personnellement, je souhaite
devenir avocate mais j’ai vraiment apprécié
de connaître l’ensemble des filières dites
scientifiques, poursuit Alya. C’est intéressant
de se renseigner avant de s’engager dans une
voie. » Quant à Luce, cet échange avec des
professionnelles l’a passionnée même si elle
souhaite plutôt travailler dans l’animation 3D.
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entreprendre

ENTREPRISE ADAPTÉE

POUR L’AGENCE DE COMMUNICATION LES PAPILLONS
DE JOUR, LES COMPÉTENCES COMPTENT PLUS
QUE LE HANDICAP
L’entreprise Les Papillons de jour emploie 80 % de salariés en situation de
handicap visible et non visible. C’est
la première agence de communication
adaptée de France et elle s’est installée à Boulogne-Billancourt en 2015.
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n L’équipe boulonnaise des Papillons de jour avec, à droite, Katia Dayan, présidente et fondatrice. En plus

En 2015, après trois ans de croissance, Les
Papillons de jour s’installent à BoulogneBillancourt, « une ville en pleine expansion,
extrêmement dynamique, accessible et dans
laquelle on ressent une réelle volonté de formation et de réinsertion professionnelle ». En
mai dernier, Pierre-Christophe Baguet était
venu les rencontrer dans leurs nouveaux
locaux de la rue d’Aguesseau. Cet emménagement permet à l’agence de se rapprocher
des grands groupes, dont les Boulonnais et
déjà clients Renault, General Electric, Alten
ou TF1. Pour les entreprises, Les Papillons de
jour représentent un double intérêt, à la fois
pour la qualité de ses prestations et pour son
statut d’entreprise adaptée qui leur permet
de réduire leur taxe à l’Agefiph. En effet,
une entreprise qui emploie moins de 6 % de
travailleurs handicapés peut bénéficier d’une
déduction de la taxe Agefiph en sous-traitant
avec une entreprise adaptée. Un procédé
gagnant-gagnant qui permet de s’impliquer
dans l’économie sociale et solidaire.
J.-S. Favard

Les Papillons de jour
55, rue d’Aguesseau
Tél. : 01 40 84 98 27

© Bahi

d’être créatif dans le domaine de la communication, chacun partage une ambition sociale. L’entreprise emploie
80 % de salariés handicapés.

© Bahi

À BOULOGNE-BILLANCOURT,
AU PLUS PROCHE DE SES CLIENTS
Comme toute agence de communication, Les
Papillons de jour emploient des designers,
infographistes, chefs de projet, photographes,
community managers qui réalisent des campagnes ou des événements pour des groupes
comme Picard, Bouygues, Canal+… « Sur ce
point, rien ne peut nous distinguer des autres
agences, précise-t-elle. Nous restons tout aussi
compétitifs, créatifs et innovants. » La seule
différence est que 80 % de ces professionnels
sont reconnus handicapés : surdité, maladies
auto-immunes, maladies orphelines, diabète,
dépressions, hémiplégie. Qu’il soit visible ou
invisible, le handicap s’efface ici au profit des
compétences.

© Bahi

E

n 2010, Katia Dayan, alors salariée aux
ressources humaines d’une grande
entreprise, constate que celle-ci emploie
moins de 6 % de personnes handicapées et
paye donc la taxe à l’Agefiph (Association de
gestion du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées). « Pour moi, ce fut un déclic.
Pourquoi n’arrivait-on pas à embaucher des
personnes handicapées ? Ce n’était pas normal
et j’ai décidé de fonder ma propre entreprise.
Mon rêve : montrer que les personnes handicapées possèdent autant de compétences que les
autres. » Elle relève alors son défi en créant
Les Papillons de jour à Rouen, la première
agence de communication adaptée de France.
En 2012, l’agence reçoit son agrément et, en
tant qu’entreprise adaptée, se doit de remplir
deux obligations légales : employer 80 % de
salariés en situation de handicap et former des
personnes handicapées pour leur permettre
un retour à l’emploi. « Au début, avec un créa
et un graphiste, nous n’étions que trois, précise
Katia. J’y ai toujours cru et aujourd’hui, je suis
heureuse de compter une trentaine de collaborateurs et plus de 200 clients. »

Franca, attachée de presse, Boulonnaise
« J’ai rejoint Les Papillons au printemps
dernier. J’ai tout de suite adhéré à l’esprit
de l’agence et j’ai eu envie de participer à
l’aventure. Katia est une personne tellement bienveillante avec nous que cela m’a
confortée dans mon choix. J’avais besoin
d’aménager mon temps de travail et cela a
été possible ici. Il y a une vraie entraide. »
Anne-Camille, graphiste, Boulonnaise
« Pendant ma licence pro en design
numérique, j’ai eu la chance de faire mon
alternance ici. Et depuis septembre, je suis
en CDI. Je trouve que le cadre de travail
est très favorable et très vivant dans un
quartier dynamique et à taille humaine.
Avec Katia, j’ai beaucoup appris et elle me
pousse à dépasser mes limites. »

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE ADAPTÉE ?
En France, on compte 752 entreprises adaptées. Ce ne
sont pas des structures médico-sociales à la différence
des établissements et services d’aide par le travail
(Ésat), mais des entreprises classiques. Leur particularité
est qu’au moins 80 % des effectifs se composent de
personnes en situation de handicap. Les 20 % restants
peuvent être consacrés au recrutement de salariés
n’étant pas en situation de handicap. En contrepartie,
l’entreprise adaptée peut percevoir une subvention ainsi
qu’une aide au poste versée par l’État pour chaque
travailleur handicapé qu’elle emploie.
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entreprendre

Rejoignez-nous
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ne le 23 novembre
Forum sur les services à la person
le jeudi 23 novembre, de 9h30
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organise
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au programme de la journée.

LINGERIE : LA BELLE ASCENSION
DE LA CRÉATRICE BOULONNAISE LISA CHAVY

© Sandra Saragoussi

de la production). « C’est une marque qui plaît
beaucoup aux jeunes car nous avons apporté
une nouvelle attitude de consommation, renchérit l’élégante chef d’entreprise. À travers les
images de la pop culture sur les produits, notre
cible exprime sa personnalité.»

n Lisa Chavy et son équipe dans son atelier de la rue d’Aguesseau.

En lançant Livy, sa propre marque, en
septembre dernier, la Boulonnaise Lisa
Chavy s’impose comme la figure montante de la lingerie française. Tout en
restant la directrice artistique d’Undiz
et à la tête d’Atelier 31, son bureau de
style, elle montre donc des ambitions
mondiales avec des créations modes,
sexy, originales et premium.

C’

est l’histoire d’une passion. Dès ses
études à Esmod, l’École supérieure
des arts et techniques de la mode,
Lisa Chavy sait déjà qu’elle travaillera dans la
lingerie. Elle se spécialise, collectionne objets
et ouvrages sur le sujet, s’intéresse à l’histoire
de ce produit si particulier. « La lingerie
a longtemps été réservée aux plus aisés.
Peu de femmes y avaient accès avant
les années 1940, raconte la créatrice. J’aime ce produit pour son
rapport au corps et à la féminité
que seule une femme peut révéler. » En 2002, elle est engagée
en tant que responsable de style
auprès des plus grandes marques
de luxe. Très vite reconnue pour
ses talents, elle rejoint Etam en
2007 pour participer au lancement
de la marque Undiz. « C’est à ce
moment-là que je me suis installée à
Novembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

Boulogne-Billancourt. D’abord comme simple
habitante, à la naissance de mon premier enfant,
précise cette jeune maman dont les deux enfants
sont scolarisés à l’école Saint-Alexandre. C’est
une ville agréable, aérée et tellement adaptée à la
vie de famille que j’en suis tombée amoureuse. »
Au point de décider en 2012 de devenir indépendante et de fonder son bureau de style au
nord de la ville. C’est le succès immédiat. En à
peine six mois, Atelier 31 passe de quatre salariés à une équipe de 18 personnes et déménage
au 50, rue d’Aguesseau, dans une ancienne
école. « J’avais envie de créer un univers à mon
image tout en restant la directrice artistique de la
marque Undiz. Je suis heureuse du résultat
car il est important pour moi de rester
à part. » Une énergie qui paye, en
10 ans, Undiz est passé de zéro à
180 boutiques dans le monde :
Espagne, Russie, Belgique,
Allemagne, Émirats,
sans oublier la France et
Boulogne-Billancourt dont
le magasin, bien connu des
Boulonnais, se trouve au centre
commercial Les Passages.
Aujourd’hui, l’Atelier 31 dessine
2 400 références de sous-vêtements
pour Undiz, essentiellement destinées aux femmes (jeunes) mais
aussi pour hommes (environ 10 %

AVEC LIVY, LISA CHAVY DEVIENT L’UNE DES TRÈS
RARES CRÉATRICES DE MODE EN LINGERIE
En 2016, Lisa Chavy repère un créneau encore
inexploité sur le marché de la lingerie : le luxe
accessible. « Moi qui rêvais d’aller plus loin professionnellement, je me suis lancée pour fonder
ma propre marque en utilisant mon nom. »
Avec le soutien d’Etam et du groupe Vog, Livy,
contraction de son prénom et de son nom, voit le
jour le 31 août dernier. D’abord sur Internet, car
la communication digitale n’est plus une option
pour Lisa Chavy, puis en ouvrant des magasins
à Passy, Lille, Annecy et un « corner » au Bon
Marché. « C’est une marque de lingerie qui se
situe entre le luxe et Undiz, précise-t-elle. Nous
avons lancé trois gammes : Paris, pour la lingerie couture et sexy, New York, stylée graphique
et mode, et Los Angeles, plus cool et confort. »
L’objectif : s’adresser aux femmes des années
2020. Pour y parvenir, Lisa s’appuie sur un collectif de designers pouvant proposer des idées
provenant du monde entier. « Pour le moment,
nous offrons déjà 350 références et notre plan
de déploiement suit les objectifs fixés, se félicitet-elle. Ouvrir cinq points de vente en un mois
comme nous l’espérions, c’est une réelle performance. » Avant la fin de l’année, Livy ouvrira
trois nouveaux magasins à Genève, Bordeaux
et Toulouse. « Boulogne-Billancourt aura bientôt
son magasin Livy. » Une bonne nouvelle qui
viendra concrétiser une véritable success story
100 % boulonnaise.
Jean-Sébastien Favard

Livy 50, rue d’Aguesseau.
li-vy.com
#livystudio

n Avec Livy, la Boulonnaise Lisa
Chavy propose une gamme de
lingerie chic, originale
et sexy.
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LE NOUVEAU VÉLIB’ EN COURS D’INSTALLATION

QUAND LES TRAVAUX AURONT-ILS LIEU ?
Déjà à Boulogne-Billancourt, deux stations sont
en cours de réalisation, celles du Transvaal et rue
du Point-du-Jour. Jusqu’en mars 2018, les stations Vélib’ existantes seront progressivement
remplacées pour faire place à la nouvelle génération Vélib’. Dans la mesure du possible, les
stations les plus utilisées seront celles le moins
longtemps indisponibles. Une signalétique indiquera la fermeture d’une station quinze jours
avant le début des travaux qui durent environ six
semaines. Une station « de base » comprendra
un totem et 35 bornettes. La société Colas, prestataire de JC Decaux, est chargée du démontage.
PENDANT CE TEMPS, VÉLIB’ VA-T-IL CONTINUER
À FONCTIONNER ?
Oui, mais il y aura moins de stations disponibles pendant la durée des travaux. Surtout,
au 1er janvier 2018, le service opéré auparavant
par la société JC Decaux cessera. À cette date,
la moitié des nouvelles stations sera, en théorie,
mise en service.
COMMENT LA TRANSITION VA-T-ELLE SE DÉROULER
POUR LES ABONNÉS ACTUELS ?
Les abonnés actuels au service devront valider
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4 415 Boulonnais

sont actuellement abonnés à Vélib’

339 179

Vélib’ pris sur la ville et
405 902 déposés en
2016

10 % des Vélib’ pris
à Boulogne-Billancourt
sont déposés à Issy-lesMoulineaux

20 % des Vélib’ pris
à Issy-les-Moulineaux
sont déposés à Boulogne-Billancourt

© Alain Longeaud

Boulogne-Billancourt, qui accueille
21 stations Vélib’ et bientôt 29, s’apprête comme les autres villes proposant
ce mode de locomotion, à changer de
braquet. En avril dernier, le Syndicat
Autolib’ Vélib’ Métropole (*) a annoncé
l’attribution du marché du service Vélib’
à la société Smovengo, qui exploitera ce
service public dont l’entrée en fonction est prévue pour janvier 2018. Pour
accueillir le futur service Vélib’ Métropole et ses nouveaux vélos (dont 30 %
de vélos à assistance électrique), il est
nécessaire de remplacer, par tranches,
les stations existantes.
Par ailleurs, les nouvelles stations
permettront de doubler la capacité
des places et des vélos disponibles,
atténuant ainsi le problème des stations
pleines ou vides. Cette période de
désagréments passée, les Boulonnaises
et Boulonnais pourront user de ce
mode de transport tout neuf, avec huit
nouvelles stations qui desserviront
notamment le quartier du Trapèze et le
stade Le Gallo.

n Le design du nouveau Vélib’ Métropole a été officiellement dévoilé le 25 octobre.

les nouvelles conditions générales du service
Vélib’ et communiquer à nouveau leurs
coordonnées bancaires avant fin 2017. Les
abonnements souscrits avant le 1er janvier
2018 se poursuivront selon des conditions
financières similaires. La future grille tarifaire
n’a pas encore été communiquée par le
Syndicat autolib’vélib’ métropole.

À QUOI VONT RESSEMBLER LES NOUVEAUX VÉLOS ?
Le nouveau Vélib’, d’un poids de 20,6 kg
(environ deux kilos de moins que l’ancien),
3 vitesses, est annoncé comme plus résistant et plus sécurisé et sera équipé d’une
nouvelle technologie. Son boîtier embarqué
« smoovebox » lui permettra via Bluetooth
d’être connecté à votre smartphone. Enfin,
un système de gestion de surcapacité (baptisé
« Overflow ») sera accessible aux titulaires
d’un abonnement longue durée. Il permettra
de rendre son vélo même quand la station est
pleine, en l’accrochant non pas à une bornette
mais à un vélo déjà raccroché. Grâce au Vélib’
électrique (30 % du parc) dont la batterie se
recharge automatiquement lorsque le vélo
est en station, il sera désormais possible de
parcourir de plus grandes distances à moindre
effort.

QUI EST LE NOUVEL OPÉRATEUR SMOVENGO ?
Les actionnaires fondateurs de Smovengo sont
4 sociétés internationales expertes en mobilités
urbaines. Smoove, spécialiste du vélo en libreservice, présent dans plus de 20 villes en France
et dans le monde (Montpellier, ClermontFerrand, Helsinki, Moscou, Vancouver…),
Moventia, entreprise de transport public espagnole, experte dans les projets de vélos en libreservice (Barcelone, Milan, Mexico…) ; Mobivia,
leader européen des services automobiles et des
nouvelles mobilités, premier vendeur de vélos
à assistance électrique en France, et Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité
individuelle.
(*) Autolib’Vélib Métropole regroupe 101 communes, 3 établissements publics territoriaux dont
Grand Paris Seine Ouest, les départements du 92
et du 94, la Région Île-de-France et la Métropole du
Grand Paris (MGP).

Site d’informations : velib2018.com
(avec carte interactive des stations
en travaux et ouvertes).
Mail : info@velib2018.com
Service client au 01 76 49 12 34.
Du lundi au vendredi, 9h-12h, 14h-18h.
Prix d’un appel local.
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À BOULOGNE-BILLANCOURT
BIENTÔT HUIT NOUVELLES STATIONS EN VILLE !
En réponse à une forte demande, huit
nouvelles stations vont progressivement être implantées jusqu’au printemps 2018 à Boulogne-Billancourt
qui en possédait déjà 21. Certaines
autres seront également légèrement
déplacées. Très bonne nouvelle, l’élargissement du périmètre va permettre de
doter le quartier du Trapèze jusqu’ici inaccessible. Il sera ainsi possible d’accéder
tant au parc de Billancourt qu’aux abords
de La Seine Musicale. Idem pour une nouvelle borne près du stade Le Gallo.

8 nouvelles stations
4 stations déplacées
17 stations existantes

Transval

1 La station Sèvres prendra place rue de
Sèvres à proximité du stade Le Gallo désormais facilement accessible par ce biais.

3 Morizet 2 sera située à l’angle de l’avenue André-Morizet, rue de Billancourt.
4 Billancourt : intersection avenue du
Général-Leclerc, rue de la Ferme, sur la
contre-allée.

Denfert Rochereau

7 La station Cours Seguin se posera à
quelques tours de roue du pont Renault et du
parc Billancourt.
8 Pratique si l’on veut prendre le métro Jean-Jaurès, l’installation de la station Château est prévue à
l’angle de la rue du Château et de la rue Fessart.

Stations déplacées

Rhin et Danube

Jaurès 2

1

Le Corbusier
Morizet 2
3

Sèvres
1
Silly 1

Morizet

Hugo

Vaillant

Quai Le Gallo /
République 1
rue Gallieni
Paradis
République 3
2
Silly 2 Billancourt
5 République 2
4 Hameau fleuri
Leclerc
4
3
2
Point du jour

Pour une meilleure harmonisation avec les nouveaux
emplacements, quatre stations seront déplacées de
quelques centaines de mètres.
1 La station Paris bouge à l’angle de la rue de l’AncienneMairie et de la route de la Reine.
2 La station Leclerc (aujourd’hui à l’angle rue Yves-Kermen
face à Bricorama) est déplacée jusqu’à l’entrée du Passage
Aquitaine.
3 La station Seine (près du groupe scolaire Ferdinand-Buisson) se
situera avenue Pierre-Grenier, près de l’entrée du cimetière.
4 République 2 se rapproche du pont d’Issy face à Canal et au pied du
futur siège qui regroupera Amaury Sports Organisation, le journal l’Équipe et
l’Équipe 21.
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Château
8

Paris

5 République 3 : angle rue du Dôme, boulevard de la République, en face du Franprix.
6 Coté Trapèze : la station Lefaucheux
s’installera à l’angle de l’avenue Pierre-Lefaucheux/rue Traversière.

Coût d’une station Vélib’ : 30 000 €.
Recettes des utilisateurs estimées à 10 000 €.
Participation de la Métropole du Grand Paris
de 10 000 € (assurée jusqu’en 2020).
Financement restant à la charge de GPSO
via le Fonds de compensation des charges
transférées (FCCT) versé par les villes
membres : à hauteur de 10 000 € (dont le
coût des frais de gestion : 1 500 €).

Jaurès 1

Nouvelles stations

2 Quai Le Gallo / rue Gallieni sera positionnée à l’angle rue de Sèvres et avenue du
Maréchal-Juin.

Coût d’une station :
10 000 € par an
à la charge de GPSO

Nationale
Cours Seguin
7

Seine
Grenier

Lefaucheux
6

n Encore à l’étude à la fin du mois d’octobre, certains nouveaux emplacements sont ici placés à titre
indicatif. Ils pourraient varier à la marge.
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Évolution du réseau de bus - Boulogne-Billancourt et Issy-les-Mouline
Mise en service prévisionnelle : 4 décembre 2017

LIGNES DE BUS : UNE OFFRE RENFORCÉE
POUR LES BOULONNAIS
Un nouveau réseau pour Paris

160

260

389

FRÉQUENCE LE DIMANCHE
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ENCORE BRAVO À NOS BACHELIERS !
Après l’effort, la reconnaissance. Les jeunes bacheliers de la promotion 2017 ont été
reçus dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, mardi 3 octobre, pour la traditionnelle cérémonie organisée en leur honneur.

© Bahi

P

lus de 400 lauréats ont répondu présent le mardi 3 octobre. Tous très enthousiastes, ils ont été
chaleureusement félicités par Pierre-Christophe Baguet et Anne-Marie Sacco, inspectrice de
l’Éducation nationale, en présence de nombreux élus et des directeurs des lycées JacquesPrévert, Notre-Dame, Dupanloup, Étienne-Jules-Marey et Rambam. « C’est une étape importante
de votre vie, a rappelé le maire. Je vous souhaite de vous épanouir dans la deuxième partie de votre
scolarité.Vous êtes tous des enfants de Boulogne-Billancourt et nous comptons sur vous pour construire
notre pays de demain. »
Cette année encore, la ville peut être fière de ses bacheliers dont le taux de réussite (90,19 %) est
supérieur à la moyenne nationale (87,90 %). Et les mentions sont nombreuses ! La promotion 2017
compte 121 mentions Très bien, 214 mentions Bien et 150 mentions Assez bien. Chacun, selon ses
résultats, s’est vu récompensé par un chéquier cadeau culturel d’une valeur de 150 € (TB), 100 €
(B), 50 € (AB) et 20 € (admis). Des photos souvenirs ont été également réalisées sur place par un
photographe professionnel pour immortaliser ce moment symbolique.

n Johanna, Julia et Julien, tous trois bacheliers
du lycée Jacques-Prévert et désormais étudiants,
se sont prêtés avec joie au jeu de la photo souvenir. « C’est une idée sympathique pour garder un
souvenir du Bac et des amis de sa classe. Cela fait
plaisir de se revoir, c’est vraiment une très belle
soirée ! »

LE LYCÉE NOTRE-DAME POURSUIT SES ACTIONS HUMANITAIRES AU NÉPAL
fonctionnement, et grâce à la générosité
des parents et des Boulonnais : 3 500 € ont
pu être récoltés, permettant ainsi à l’école
népalaise d’assurer presque deux mois de
salaire pour l’ensemble des professeurs de
l’école. À noter que Valentin Foucault a été
attributaire d’une « bourse de l’initiative »
municipale dans le cadre de ce projet. Sur
place, jeunes et professeurs ont donné
des cours aux enfants (mathématiques,
sciences, astronomie, danse, dessin…). La
rencontre avec les Népalais a été et restera
un événement marquant dans la vie des
élèves. L’accueil chaleureux et les sourires
des enfants ont été une vraie
source d’inspiration et d’humanité
PRÉCISION
pour tous. Le projet se poursuit au
lycée pour l’année 2017-2018 où
Dans la légende de la photo
un nouveau groupe prépare déjà
évoquant la journée portes
activement de nouvelles actions
ouvertes du groupe scolaire
dont l’objectif consiste à réunir des
Voisin-Billancourt le 2 sepfonds nécessaires à la construction
tembre (BBI septembre,
d’un petit internat pour y accueillir
page 26) a été malencontreusement omis
les élèves vivant dans la rue de
de citer Gaëlle Salom, directrice de la materl’école Bishwa Shiksha Sadan.
nelle. Un portrait de Gaëlle Salom avait été
réalisé dans BBI d’octobre 2014, page 26,
pour sa prise de fonction.
© Arnaud Olszak

En août 2017, dix élèves de terminales du lycée Notre-Damede-Boulogne, deux professeurs, un cadre d’éducation ainsi qu’un
surveillant sont partis en voyage humanitaire dans une école de
Katmandou (Népal). Durant l’année, des actions ont permis de
récolter des fonds pour le financement des infrastructures et du
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BOULOGNE-BILLANCOURT, MOBILISÉE CONTRE LE CANCER
DU SEIN
Octobre, c’est le mois dédié à la mobilisation en faveur du dépistage du
cancer du sein. Boulogne-Billancourt
s’est à nouveau associée à cette
opération nationale afin de lutter
contre cette maladie en invitant les
femmes de 50 à 74 ans à participer
au programme de dépistage organisé
par l’association ADK 92. Retour
en images sur certaines des nombreuses actions de sensibilisation
menées à travers toute la ville.

L’hôtel de ville illuminé

© Bahi

Associée à la société Medtronic, leader en
technologie médicale dont le siège français se
situe à Boulogne-Billancourt, la ville a illuminé
en rose, comme un symbole, la façade de
l’hôtel de ville durant toute la durée de la
campagne. Le déclenchement de cette illumination s’est déroulé en présence de PierreChristophe Baguet, de nombreux élus, des
représentants de la société Medtronic dont Emmanuel Jeanjean, directeur
division commerciale, qui représentait la PDG Laurence Comte-Arassus
(voir notre portrait de ville, page 7) et de lycéens de la ville qui ont tenu à
rester après la cérémonie des bacheliers.

Les salariés de la société
Medtronic mobilisés

© Sandra Saragoussi

Sur le stand d’information de Medtronic aux Passages
le 11 octobre dernier, des représentantes de cette
société étaient présentes afin d’informer les passants
à propos du dépistage avec de nombreux supports
ludiques, dont la présentation d’une application dédiée
à la prévention « Check Yourself ! ». Avec, de gauche
à droite, Karine Wrobel, chargée de recouvrement,
Sandrine Dray, coordinatrice marketing, Nadia Gaumez,
spécialiste développement thérapie et Alice Robineau,
attachée de presse.

Etienne-Jules-Marey : lycéens et professeurs
en action !
Les élèves du lycée Etienne-Jules-Marey et leurs professeurs ont proposé une
action de sensibilisation originale qui a permis aux élèves de différentes sections de collaborer autour de cette cause. Les étudiants de la classe de bac pro
photo ont tout d’abord animé un studio photos aux Passages en proposant aux
passants d’être pris en photos avec des accessoires roses pour les sensibiliser
au dépistage. Puis, les jeunes de la formation graphisme et communication
visuelle ont ensuite travaillé à partir de ces clichés pour les décliner sur différents supports (affiches, dépliants, totebags…). Les lycéens d’Étienne-JulesMarey (voir ci-contre) sont également très actifs sur la collecte de la Banque
alimentaire.

n Le studio de photographies a été tenu par la classe de bac pro photo. Merci
aux auteurs du cliché ci-contre : Jérémy Berguig, Gabriel Lanzere, Tiffany Espinoza
et Océane Cunha.

Plus d’infos sur le dépistage : adk92.org
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Spectacle des centres de loisirs
le mercredi 29 novembre à 18h30
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COLLECTE DES 24, 25 ET 26 NOVEMBRE

LA BANQUE ALIMENTAIRE COMPTE
SUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
La collecte annuelle au profit de la
Banque alimentaire 2017 aura lieu les
vendredi 24, samedi 25 et dimanche
26 novembre. L’an dernier, grâce à la
solidarité des Boulonnais, 44,5 tonnes
de denrées alimentaires avaient été
récoltées, ce qui fait de Boulogne-Billancourt la ville la plus généreuse d’Île-deFrance. La Ville, toujours très impliquée
dans l’opération, accueillera le centre
de tri à l’hôtel de ville et mobilisera ses
services municipaux durant les trois
jours. Ludovic et Clotilde de Beaucoudrey, Constance et Jean-Baptiste
Piketty, organisateurs de la collecte sur
Boulogne-Billancourt, nous rappellent
les grandes lignes de cette belle opération de solidarité.

tonnes) a été remise à l’Entraide familiale située
rue de Clamart, ce qui lui permet de distribuer
des repas équilibrés toute l’année. 6 tonnes
ont été, par ailleurs, données à la Croix-Rouge
(espace bébé-parents). Les 16 tonnes restantes
ont été remises au centre de la Banque alimentaire de Paris Île-de-France, lieu où toutes les
associations habilitées viennent se servir pour
aider les plus démunis de leur commune.
Comment devenir bénévole ?

Pour être bénévole dans un magasin ou au
centre de tri, il suffit de se faire connaître par
mail : banquealimentaireboulogne@gmail.
com. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
facebook.com/collectebaboul.

n Ne manquez pas le rendez-vous annuel de la
Banque alimentaire du vendredi 24 au dimanche
26 novembre dans les magasins boulonnais.

Comment fonctionne la collecte qui aura lieu
dans une vingtaine de magasins partenaires ?

Quand ils font leurs courses, les Boulonnais
sont invités à acquérir, en plus, des produits non
périssables qui sont récupérés après le passage
en caisse ou à la sortie du magasin par les bénévoles. Ces derniers (collecte et tri) sont près de
600 à assurer toute la logistique.

Les écoliers seront sollicités pour apporter des
denrées directement dans leurs établissements
scolaires qui feront aussi office de points de
collecte. De leur côté, les crèches seront à nouveau associées pour récolter des aliments bébés.
Ces différents dons seront récupérés par une
camionnette de la Ville. Quant aux entreprises,
elles sont invitées par les organisateurs à participer en donnant à leurs employés une journée
de solidarité. Ainsi, au lieu de se rendre sur leur
lieu de travail, les salariés peuvent activement
épauler les volontaires.
Quels produits donner ?

La Banque alimentaire a besoin de plats cuisinés, conserves de poisson, de légumes, de fruits
ou des légumes secs, afin de proposer un maximum de plats équilibrés. Les aliments enfants,
le lait en poudre et les couches sont aussi très
recherchés pour les familles.
À qui sont destinés les produits donnés par les
Boulonnais ?

L’an dernier, sur 44,5 tonnes, une partie (22,5
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Les établissements scolaires et la plupart des
crèches municipales participent aussi. Et les
entreprises ?
n Stéphane Vonin, Nadège Mazurier, Hugo Combelles, Ludovic Rosiné, Silan Cal, Adam leroy, Joanna
Owsianna, Gabrielle Frigère, Marie-Gabriel Hurel et Dinaly Jacqueray, les élèves de la formation graphisme
et communication visuelle présentent leurs travaux sur l’affiche, flyers et badges. Également présentes
sur la photo : Hélène Benchétrit et Frédérique Massabuau, professeurs au lycée, ainsi que Constance
Piketty et Clotilde de Beaucoudrey, organisatrices de la Banque alimentaire sur notre ville.

L’affiche officielle et les dépliants réalisés
par les étudiants du lycée Étienne-Jules-Marey
Pour la huitième année consécutive, les étudiants en formation graphisme et communication visuelle du lycée Étienne-Jules-Marey ont
créé l’affiche officielle de la Banque alimentaire
de Boulogne-Billancourt. « C’est le projet phare
du début de l’année, indique Hélène Benchétrit,
professeur principale de la formation post-bac.
Il s’agit pour les élèves d’un travail concret et
professionnel car ils doivent chacun proposer
une affiche en suivant un cahier des charges
précis. » Talentueux, motivés, les dix étudiants
ont fait preuve d’imagination et de maîtrise et
proposé des travaux de qualité. « Je me suis sentie impliquée dans ce projet solidaire, souligne
Marie-Gabriel, 22 ans. D’abord parce que j’ai été

bénévole sur la Banque alimentaire quand j’étais
scoute et ensuite parce que l’idée de voir notre
travail affiché dans la ville était très motivant ».
Les jeunes ont également planché sur la réalisation d’un kit pédagogique destiné aux écoliers,
un flyer qui est distribué dans les crèches et le
badge porté par les bénévoles durant la collecte.
« Je suis très satisfaite de leur travail, ajoute
Hélène Benchétrit. Dès les premières semaines
de cours, nous avons fonctionné comme une
mini-agence. » À la mairie, un jury, composé
notamment des élues Isaure de Beauval et
Agathe Rinaudot, a départagé les différentes
propositions pour choisir l’affiche officielle 2017.
J.-S. F.
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UN GUICHET UNIQUE À DISPOSITION DES FAMILLES :
L’ESPACE ACCUEIL DES FAMILLES
désormais guidé à chaque étape ;
• consultation ou modification du planning des
activités : l’ergonomie a été revue et améliorée ;
• possibilité d’adhérer au prélèvement en ligne
depuis le portail ;
• possibilité de joindre plusieurs documents aux
mails envoyés via la messagerie du portail.
Pour créer un compte portail : votre numéro de
dossier (indiqué sur toutes vos factures) et une
adresse e-mail suffisent.

Pour mieux vous servir, la Ville a créé
voici plusieurs années l’espace Accueil
des familles. Ce guichet d’inscriptions
et facturations aux activités municipales
permet de faciliter les démarches des
familles en regroupant les inscriptions
(restauration scolaire, études-atelier,
animation du soir, centre de loisirs,
séjours de vacances, école des sports,
ateliers artistiques…), le calcul du
quotient familial permettant de bénéficier
des tarifs municipaux adaptés à chaque
situation personnelle, l’émission des
factures et leur encaissement.

S

itué au rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville, il accueille les familles tous les jours
sans interruption (sauf le jeudi midi) et
les samedis matin. Toutes les démarches sont
également possibles sur internet, sur le portail famille. Soucieux d’améliorer ses services
aux Boulonnais, l’espace Accueil des familles
a apporté quelques modifications à son
fonctionnement.

LE PORTAIL FAMILLE AMÉLIORE SON ERGONOMIE
ET S’ENRICHIT DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Le portail Famille permet les inscriptions aux
activités municipales, en période scolaire et
extrascolaire, le règlement des prestations,
l’accès aux documents dématérialisés et à une
messagerie. 85 % des familles utilisent le portail pour procéder à leurs démarches. Une assistance par la messagerie, au téléphone ou in situ
à l’espace Accueil des familles, vous est garantie
par des agents municipaux spécialement dédiés.
Plusieurs améliorations viennent d’être apportées au portail :
• création d’un compte : l’utilisateur est
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INSCRIPTION AUX SÉJOURS DE VACANCES :
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION ET LEUR ENVOI AUX
FAMILLES SONT DÉSORMAIS DÉMATÉRIALISÉS
Depuis l’inscription aux séjours de vacances de
la Toussaint, dès acceptation de votre demande
de pré-inscription vous recevez par mail votre
dossier d’inscription prérempli. Les documents
spécifiques à chaque séjour vous sont alors
accessibles sur le portail Famille.
Accueil sur rendez-vous. Soucieux de faciliter vos
démarches et de vous faire gagner du temps, l’espace Accueil des familles a ouvert l’ensemble de
son activité (hors règlements) aux rendez-vous.
Ces rendez-vous ne sont pas imposés : vous pouvez soit vous rendre directement en mairie, soit
prendre un rendez-vous sur internet si cela facilite
votre organisation personnelle : allez sur le site

de la Ville, rubrique @-Formalités, puis prenez
rendez-vous en quelques clics (le délai minimum
étant la veille pour le lendemain, sous réserve
de place disponible). Vous recevrez un mail de
confirmation. Vous pouvez, si besoin, modifier
ou annuler votre rendez-vous sur internet.
Paiements à la caisse de la régie. La Ville a simplifié les démarches des familles en créant une
régie de recettes municipale proposant le choix
entre le prélèvement automatique, le paiement
en ligne sur le portail (par carte bancaire, avec
système sécurisé) ou le paiement sur place à
l’espace Accueil des familles.
N’hésitez pas à opter pour le prélèvement automatique ou à régler sur le portail Famille : près
de 80 % des familles ont choisi l’une de ces deux
possibilités. Pour mémoire les chèques peuvent

également être envoyés par courrier, déposés
dans la boîte aux lettres de l’espace accueil des
Familles ou confiés à un agent en charge des
inscriptions.
La caisse de la régie est désormais ouverte uniquement les matins, y compris les samedis, de
8h30 à 12h.
Pour tout renseignement, Tél. : 01 55 18 53 00.

Simplifiez vos démarches de
demandes d’acte d’état civil
Grâce à l’adhésion de la Ville au système
d’échanges dématérialisés Comedec, si
vous êtes né(e) à Boulogne-Billancourt, vous
êtes dispensé(e) de présenter un acte de
naissance dans le cadre d’une demande
de passeport ou de carte d’identité. Il en va
de même pour vos démarches auprès d’un
notaire concernant tous types d’actes d’état
civil.

La délivrance de tout acte
d’état civil est gratuite,
fuyez les sites payants !
Plusieurs sites internet privés, sans aucun
lien avec la mairie de Boulogne-Billancourt,
proposent un service payant pour effectuer
à votre place les démarches pour obtenir un
acte d’état civil.
Ne donnez jamais suite à une demande de
paiement car la délivrance d’un acte d’état
civil est gratuite.

À compter du 1er novembre
2017, la gestion des Pacs est
transférée à la mairie
Les missions du tribunal d’instance en
matière de pacte civil de solidarité (Pacs)
incombent désormais à l’officier d’état
civil de la mairie en application de la loi
n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le Pacs est ouvert aux couples de personnes majeures de même sexe ou de
sexes différents, en vue d’organiser leur vie
commune. Pour rendre effectif le Pacs, les
partenaires doivent se présenter auprès de
l’officier de l’état civil de la commune dans
laquelle ils fixent leur résidence commune,
muni des documents suivants :
- la déclaration conjointe de conclusion de
Pacs et les pièces à joindre,
- la convention de Pacs.
Vous trouverez les modèles-types de ces
documents sur le site de la Ville (rubrique
@-Formalités).
Pour les partenaires résidant à l’étranger, ils
devront se présenter auprès du consulat de
France compétent.
Pour faire enregistrer votre Pacs à la
mairie, vous devez prendre rendez-vous en
ligne sur le site de la Ville
(rubrique @-Formalités)
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VENTE DE CALENDRIERS OU DÉPANNAGES FRAUDULEUX,
ATTENTION AUX ARNAQUES !
Encore trop de Boulonnais sont
victimes de pratiques frauduleuses
d’entreprises de dépannage à domicile. Le plus souvent à cause de
prospectus à l’apparence officielle
déposés dans les boîtes aux lettres
ou les halls d’immeubles. Pour
éviter les arnaques, voici quelques
conseils pratiques.

P

orte claquée, clefs perdues, canalisation bouchée, vitre brisée… L’urgence
incite parfois à composer un numéro
de téléphone d’un dépanneur à domicile
provenant d’un prospectus glissé dans votre
boîte aux lettres. Or, derrière ces documents
à l’apparence officielle se cachent des entreprises indélicates. Ces professionnels peu
scrupuleux ont pris l’habitude de distribuer
leurs petits cartons publicitaires, leurs calendriers ou encore leurs répertoires de numéros
utiles (numéros des pompiers, de la police et
de la mairie) avec, marqué au centre, le leur.
De plus en plus, ils proposent le magnet à
coller sur le frigo ou collent directement un
autocollant avec leur numéro sous votre serrure. Ne composez pas ces numéros ! Car les
prestations fournies sont souvent facturées
de manière exorbitante et essayer d’obtenir
un remboursement, même partiel, s’avère en
pratique bien compliqué.

Voici quelques conseils pratiques pour se
faire dépanner sans se faire arnaquer :
• Attention aux prospectus d’aspect « offi-

ciel » déposés dans les entrées d’immeubles ou chez certains commerçants ;
n’utilisez pas ces numéros de téléphone.
• Anticipez et élaborez vous-même votre
liste de numéros d’urgence.
• Privilégiez le recours à des professionnels recommandés par vos proches, par
les fédérations professionnelles ou préalablement identifiés.
• N’acceptez pas des réparations au motif
qu’elles seront prises en charge par votre
assureur.
• N’acceptez que les travaux d’urgence, les
prestations supplémentaires pourront
être effectuées plus tard.
• Avant toute intervention, demandez
à consulter les tarifs et exigez un devis
détaillé et écrit ; ne signez aucun devis
qui vous paraisse démesuré.
• Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas
clair, ne donnez pas suite et contactez un
autre prestataire.
• Conservez les pièces remplacées ou
annoncées comme défectueuses.
• Déposez un double de vos clés chez une
personne de confiance : gardien, proches.

Plus d’informations : Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Île-de-France (economie.gouv.fr/dgccrf) ou
Direction départementale de la protection des populations
(ddpp@paris.gouv.fr).

VENTE DE CALENDRIERS :
DEMANDEZ À VOIR LA CARTE PROFESSIONNELLE !
À l’approche des fêtes de fin d’année, nombreux sont les démarcheurs susceptibles de
frapper à votre porte pour la vente de calendriers. La Ville met en garde à ne pas laisser
entrer n’importe qui dans votre domicile.
Vieille tradition, la vente de calendriers est tolérée pour certains corps de métier, à commencer par les facteurs
et les sapeurs-pompiers qui, à Boulogne-Billancourt, ont toutes les autorisations nécessaires pour venir sonner
à votre porte. Les sapeurs-pompiers, par exemple sont en tenue réglementaire et porteurs d’un accréditif. De
plus l’intégralité des dons est reversée au profit des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris et offre une
réduction fiscale de 66 %. Malheureusement, il n’est pas rare que certains démarcheurs ne soient pas réellement employés auprès de ces corps de métiers. Ces usurpateurs d’identité et de qualité peuvent en profiter
pour réaliser des vols par ruse, aussi appelés « vols à la fausse qualité ».

LES PRESTATAIRES PRIVÉS CHARGÉS DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES NON AUTORISÉS À VENDRE
DES CALENDRIERS

Afin de diminuer les risques d’effractions, vous pouvez suivre quelques conseils préventifs : installer un judas ou
un entrebâilleur, ne jamais laisser la (ou les) personne(s) seule(s) dans le logement, demander à voir une carte
professionnelle même si la personne est en uniforme. Si le doute persiste, appeler le service dont la ou les personnes se réclament sachant que pour certains, toute venue doit être précédée d’un avis de passage (EDF, GDF,
Compagnie des eaux…) Les prestataires privés chargés de la collecte des ordures ménagères sur le territoire de
Grand Paris Seine Ouest n’autorisent pas leur personnel à vendre des calendriers ou à solliciter des étrennes à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Les habitants sont invités à être vigilants face aux personnes qui pourraient
se présenter à leur domicile, avec des cartes de service, en se faisant passer pour des éboueurs.
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LE PREMIER FORUM DES AIDANTS À BOULOGNEBILLANCOURT : INFORMER, AIDER ET SOUTENIR
La première édition boulonnaise du
Forum des Aidants s’est tenue le
6 octobre dans le cadre d’une journée nationale, au centre de gérontologie Les Abondances. En présence
du maire, ce rendez-vous très suivi a
rassemblé de nombreux professionnels,
des associations et des aidants.

© Bahi

O

rganisée par le CLIC (Centre local
d’information et de Coordination
gérontologique) et la plateforme des
aidants de Boulogne-Billancourt, en partenariat avec la mairie et le conseil départemental des Hauts-de-Seine, cette journée avait
pour but de sensibiliser le grand public sur ce
sujet : Qu’est-ce qu’un aidant ? Quels sont les
moyens mis à sa disposition ? Comment les
soutenir ? et de répondre aux interrogations
des aidants eux-mêmes.
Une conférence intitulée « Les enjeux liés à la
question des aidants, les repérer pour mieux
les soutenir » a lancé la journée. « C’est la première fois que nous mettons en place un colloque sur ce thème. Il est important que l’on
trouve le temps de réfléchir au statut de l’aidant
dans nos sociétés. Leur tâche est difficile, a
introduit Pierre-Christophe Baguet (…) Votre
présence nombreuse prouve que le sujet interpelle. Beaucoup de personnes sont concernées. »

Des professionnels (psychologue, infirmier…)
ont successivement pris la parole pour évoquer cette problématique. La directrice des
Abondances, Marie-Hélène Lavollé-Mauny
a rappelé : « Nous savons combien les aidants
peuvent être isolés, fatigués.Aujourd’hui, on veut
pouvoir échanger avec eux. »
Toute l’après-midi, les participants ont pu se
renseigner sur les stands : France-Alzheimer,
Plateforme des aidants, Caisses de retraite,
CLIC, CCAS…, échanger sur les infrastructures publiques ou privées pouvant leur être
utiles. « Nous avons voulu faire davantage
connaître les outils mis en place par la Ville afin

de mieux les orienter dans leurs démarches et les
soutenir le plus possible, explique Alexandra
Coiffé, directrice du CLIC. Il faut aussi que
les professionnels de santé sachent ce qu’est un
aidant. Et relayer les situations pour faire en
sorte qu’ils soient moins seuls. » Du soutien, ils
peuvent aussi en trouver auprès de La plateforme des aidants, présente aux Abondances,
qui régulièrement organise à leur attention des
rencontres, des cours de chorale ou de théâtre
et des cycles de sophrologie.
La Plateforme des Aidants. 49, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 41 22 57 51/ mail : plateformeaidants@
lesabondances.fr

Chiffres-clés
À l’occasion de la Journée Nationale des Aidants du 6 octobre 2017, l’institut de
sondages BVA* a publié la 3e vague de son baromètre des aidants en lien avec la
fondation April. Quelques chiffres-clés.
87 % des Français considèrent que les aidants ne sont pas assez valorisés (+4 pts
par rapport au précédent sondage).
58 % des Français estiment que c’est d’abord l’État qui devrait soutenir les
aidants.
35 % des personnes interrogées disent avoir entendu parler du thème des aidants
(+ 3 points).
37 % des Français questionnés se considèrent désormais comme aidant, une
forte progression par rapport à l’année dernière (+ 6 points) et encore plus depuis
deux ans (+ 11 points)
L’intégralité de cette étude très instructive et sa méthodologie sont consultables
sur internet : bva.fr/fr/sondages/barometre_des_aidants_vague_3.html

* Source BVA, fondation April
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Portrait-type de l’aidant en 2017
39 % sont seuls à aider
51 % d’entre eux travaillent
75 % ont moins de 65 ans
58 % sont des femmes
82 % estiment manquer de reconnaissance sociale

Patrick Deby, aidant :
« Il est important de ne pas rester isolé »
Patrick Deby, aidant, un des grands témoins de cette journée, a livré un
récit. « Marié à Annick depuis 30 ans, ma vie a été bouleversée quand
elle s’est mise progressivement à
perdre la tête. Après une période de
doutes et de soupçons, nous nous
sommes résolus à la placer aux Abondances, ce fut un drame familial pour
mes trois enfants et moi. Finie, l’idée
d’une retraite heureuse à deux (…). Il
ne faut pas stigmatiser nos malades. Il
faut aussi prendre conscience qu’on ne
peut pas se débrouiller seul. L’aidant,
c’est beaucoup d’amour mais c’est
aussi un drame affectif puisque celui
qu’on aime se délite. La meilleure
façon d’accompagner exige de tout
aidant qu’il n’oublie pas de s’occuper de lui. Il s’agit toujours de rester
bienveillant avec nous-mêmes. Il est
important de garder un équilibre psychologique, une bonne santé physique
et spirituelle, ne pas rester isolé. »
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SEMAINE BLEUE : LES SENIORS BOULONNAIS À L’HONNEUR
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Cette année encore, les
seniors boulonnais ont
été nombreux à participer
à la Semaine bleue qui
s’est déroulée du 1er au
6 octobre. Un incontournable rendez-vous organisé
par le service municipal
d’animation loisirs seniors.
Cette semaine a aussi été
consacrée à la fête et au
bien-être avec la découverte de la sophrologie et
du budo-move.

LA MARCHE BLEUE, DIMANCHE 1er OCTOBRE La marche, c’est bon pour la santé ! La traditionnelle marche qui lance la Semaine
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bleue reste pour tous un moment privilégié. Elle s’est déroulée le dimanche 1er octobre en présence de Marie-Anne Bouée, maire
adjoint chargé de la Famille et des Seniors. De la Grand-Place jusqu’à la résidence Orpea - Le Corbusier, une soixantaine de
personnes, accompagnées d’enfants ont arpenté les rues de la ville. À leur arrivée, ils ont été récompensés : entrée musicale et
buffet dressé pour eux à la résidence Le Corbusier.

60 ANS DE MARIAGE CÉLÉBRÉS LE JEUDI 5 OCTOBRE AU CLUB
CARNOT C’est lors d’un déjeuner au club Carnot que le maire
a remis la médaille de la Ville à Marguerite et André Bongrand
pour leurs 60 ans de mariage, en présence des élues Marie-Anne
Bouée et Armelle Gendarme. Félicitations !

DICTÉE RÉCOMPENSÉE, LE 6 OCTOBRE Retour sur les bancs d’école ou presque au club AugustePerret, mardi 3 octobre… 28 candidats se sont soumis aux lois de l’orthographe sur un texte
écrit par Sylvie Delthil, ancienne responsable des clubs seniors de la Ville. Les participants ont
été salués par Pierre-Christophe Baguet et les lauréats récompensés en ouverture de la soirée de
clôture de la semaine bleue, le vendredi 6 octobre à l’hôtel de ville.

© Alain de Baudus

Salon des seniors, le mardi 28 novembre
à l’espace Landowski, venez nombreux !

ET BAL FINAL ! Sous les lambris de l’hôtel de ville… place au bal
et à la musique pour tous avec les musiciens de l’orchestre Régina
Rebecca.
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Un bel événement pour la fin du mois, aussi pratique que ludique. Le CCAS organise un
salon dédié aux seniors boulonnais le mardi 28 novembre 2017 à l’espace Landowski.
La manifestation proposera un espace exposants avec les stands d’acteurs du territoire
couvrant les différents champs de la vie quotidienne : santé, culture, sport, loisirs, maintien
à domicile, accès aux droits, aidants, etc. Des dépistages santé seront également proposés
et un espace bien-être permettra de faire découvrir des méthodes de relaxation (sophrologie, shiatsu, yoga des yeux…). Des ateliers sont également prévus à l’espace numérique et
des animations au Musée des années 30. Au programme, aussi, une conférence le matin et
des réunions d’information l’après-midi sur les thèmes suivants : prévention du bien vieillir,
prévention sécurité, mesures de protection, etc. Ce salon est financé par la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du département des Hauts-de-Seine.
Mardi 28 novembre de 10h à 18h, espace Landowski, entrée libre.
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LES ARCHIVES MUNICIPALES DÉSORMAIS ACCESSIBLES
EN LIGNE
Avis aux Boulonnais, aux généalogistes,
aux historiens et aux architectes ! Les
Archives municipales de Boulogne-Billancourt sont désormais consultables
sur un site Internet qui vient tout juste
d’être mis en ligne. Près de 85 000 documents en accès libre sont rassemblés
sur ce portail afin de retracer l’histoire
de votre ville… À vos navigateurs !

L

e tout nouveau site Internet des Archives
municipales est désormais en ligne. Ce
nouvel outil offre un accès unique et simplifié à des pièces variées : délibérations des
conseils municipaux, registres d’état civil, gravures et dessins, cartes postales, photographies,
plans, cadastres, bulletins municipaux, recensements de la population… Au total, ce sont
près de 85 000 références, dont la plus ancienne
date de 1737, qui ont traversé les siècles avant
d’être rassemblées ici pour être accessibles en
quelques clics. Inédits, beaux, précieux… Ces
documents sont le parfait reflet de l’histoire de
la ville et constituent sa mémoire. « C’est une
partie du patrimoine de la ville qui est désormais consultable chez soi mais c’est aussi une
invitation à venir découvrir aux Archives tous
les autres documents conservés…, explique la
responsable du service. C’est un outil d’une
grande richesse pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la ville, de leur famille. »

LA MÉMOIRE DE DEMAIN
Parmi les documents proposés, on peut citer
toutes ces cartes postales ou plaques de verre,
qui permettent à chacun de voir à quoi ressemblait leur rue au début du XXe siècle quand il y
avait encore des fermes et des poulaillers dans
certains quartiers. Ou encore l’ensemble des
bulletins municipaux, dont celui qui annonce
l’arrivée du métro au Pont-de-Sèvres en 1934
ou même tout simplement celui qui annonce
votre naissance ou votre mariage. Sans oublier
les actes de naissance et de mariage d’aïeux,
pour les férus de généalogie. « La numérisation de tous ces supports a nécessité plusieurs
années de travail et d’infinies précautions. Cela
répond à un double objectif : il s’agit aussi bien
de rendre accessibles ces documents au public
que de conserver les originaux dans les meilleures conditions. » Côté pratique, vous pourrez aussi retrouver des ensembles thématiques
sur des sujets tels que les usines Renault, l’hôtel
de ville, les crues de la Seine… C’est une bien
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belle vitrine pour le service des Archives mais
le projet ne s’arrête pas là puisque de nouveaux
documents viendront encore enrichir peu à peu
ce fonds. Bonne visite !

Pour consulter le tout nouveau site des Archives
municipales de Boulogne-Billancourt, rendez-vous
sur archives.boulognebillancourt.com

ALJ

Le service des Archives municipales

Les Archives municipales sont l’un des services de la ville
de Boulogne-Billancourt. Il a pour mission la collecte, la
conservation, le classement et la communication des documents produits par la commune ou intéressant son histoire.
Infos et horaires d’ouverture : boulognebillancourt.com

Quelques chiffres

Près de 85 000 documents numérisés
1737 : plus ancien document disponible
28 années d’archives du bulletin municipal de 1931 à
1967
30 années d’archives du BBI de 1971 à 2000
894 cartes postales datées du début du XXe siècle
74 registres de délibérations du conseil municipal depuis
1901

Vous êtes nés en 1971 ? Alors vous
avez le même âge que BBI dont la
naissance remonte au mois de juin de
cette année ! En consultant ce premier
numéro, vous verrez qu’un héliport
avait été installé sur le toit de la mairie
à l’occasion d’un salon de l’aviation
exposition d’aéronautique. Sachez
aussi que cette année-là, la mairie
s’équipait de ses tous premiers ordinateurs, qu’on fêtait le 27e anniversaire
de la libération de Paris et que de tout
nouveaux abribus dotés de cabines
téléphoniques étaient installés dans
la ville.
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:-) L’humeur de… Constance
Lire, c’est la liberté !

LES PHOTOS DU MOIS
Avec 705 publications, 2 433 abonnés à ce jour (44 % d’hommes et 56 % de
femmes), en grande majorité des Boulonnais mais aussi quelques Parisiens, le
compte Instagram de la Ville regorge de petits trésors visuels. Le principe est
simple : les Internautes adressent leurs photos de la commune soit par message
ou directement en identifiant le compte sur leur cliché, et, tous les jours, sont
partagés les meilleurs clichés sur les réseaux sociaux. L’occasion d’échanger,
de dialoguer par images interposées, de découvrir des lieux, de profiter d’un
regard insolite et moderne posé sur la ville… Une chose est sûre, ça marche
fort, bravissimo à toutes et tous et surtout… continuez !
https://www.instagram.com/boulogne_billancourt/

!
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Objectif Boulogne-Billancourt sur Instagram !

Lire c’est un enchantement, une découverte,
une aventure folle, douce, parfois angoissante
et triste. C’est une fenêtre sur la vie. Mais aussi
un moment rien que pour soi où l’on se délecte
à chaque page… C’est aussi un partage en
famille avec des petites mains chaudes qui
caressent votre joue. C’est jouer, c’est se transformer le temps d’une phrase en grenouille,
pirate ou sirène. Lire c’est découvrir des points de vue, des idées,
des images, des époques. C’est grandir, façonner son esprit critique, citoyen. C’est y trouver quelques conseils, quelques armes,
quelques jolies douceurs qui remplissent notre Cœur. Lire c’est
comprendre les autres, s’ouvrir sur le monde, l’univers en éprouvant du plaisir. Lire c’est la liberté ! La liberté de créer, d’imaginer,
de ressentir ce que l’on veut, ce que l’on peut, ce que l’on a en
nous. Lire c’est se connaître à chaque fois un peu plus. Lire c’est
partir à la conquête de soi, de ses émotions, de ses réactions !
C’est un fabuleux voyage !
Boulbiment vôtre
Constance
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n En présence du maire et de Guy Sorman, les membres du Cesel qui ont officié depuis 2014.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL LOCAL

AIDEZ VOTRE VILLE À ALLER DE L’AVANT,
SOYEZ CANDIDATS !
Le Cesel s’apprête à être renouvelé pour son exercice qui
débutera en 2018. L’occasion
est donnée aux Boulonnaises et
Boulonnais de répondre à l’appel
public afin de siéger dans cette
assemblée consultative créée en
2008.

n Assemblée
générale et débat
autour des rapports,
ici, à la bibliothèque
Marmottan.
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E

n décembre 2008, la ville s’est
dotée d’un Conseil économique,
social et environnemental (Cesel),
assemblée consultative composée de 80
membres de la société civile élus pour
3 ans par le conseil municipal et dont
la vocation est de concourir, par ses
travaux, à l’administration de la cité.
Le Cesel qui achèvera dans quelques
semaines son troisième mandat est
animé, depuis sa création, par Guy
Sorman en qualité de président délégué
et a présenté plus d’une quarantaine
d’avis et de rapports au maire dans les
domaines économiques, sociaux, culturels ainsi que sur les infrastructures
urbaines et la gestion publique.
Véritable centre de réflexion et d’expertise auprès du maire et des élus
favorisant l’expression de la démocratie de proximité, le Cesel, en neuf ans
d’existence, a prouvé qu’il était une
alternative aux cabinets de conseils, un
complément à l’activité des services
administratifs et un atout pour la ville
en modernisant son fonctionnement.
Cette expérience boulonnaise s’inscrit
dans un mouvement national ou se
multiplient, sous différentes formes,
les instances consultatives. Le nombre
d’avis comme l’expertise des recommandations sont considérés comme un
modèle de dynamisme pour les villes
françaises.

Des études et des rapports
utiles et concrets
Depuis 2009, le Cesel a mené de
nombreuses études inscrites dans la réalité
quotidienne de la ville et recoupant, souvent
des préoccupations d’intérêt national.
Florilège.
•La création d’un collège universitaire
(2009)
•La réforme de la politique du
stationnement (2010)
•L’apprentissage des langues étrangères
(2010)
•La sécurité des personnes âgées (2011)
•Les violences faites aux femmes (2012)
•L’évolution de la tarification familiale
(2012)
•L’évaluation de la propreté (2013)
•Cheminer à Boulogne (2014)
•Aider les Boulonnais au chômage (2015)
•Les dispositifs de prévention de la
délinquance (2015)
•Les modes de consommations
alimentaires (2016)
Pour en savoir plus, ils sont consultables
en ligne le site de la ville
www.boulognebillancourt.fr

Candidatures, mode d’emploi…

• Ouvert à toutes/tous les Boulonnais(es) majeur(e)s et inscrits

sur les listes électorales à l’exclusion des membres du conseil
municipal et des conseils de quartier.
• Rejoindre le Cesel exige de contribuer activement au travail et
à la réflexion collective à partir de votre expérience et de votre
expertise sur les dossiers d’intérêt municipal et de participer de
façon régulière et assidue à l’ensemble des réunions organisées
en semaine et généralement en fin de journée.
• Les membres du Cesel sont appelés à rédiger des rapports
d’expertise sur l’avenir de la ville qui servent de base de réflexion
au maire et aux élus.
• Mandat exercé à titre gratuit (les frais occasionnés dans le cadre
des travaux peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils
de l’État).
• Ce mandat, exceptionnellement, s’étendra sur deux ou trois ans,
dans l’attente qu’une date soit fixée pour les élections municipales (2020 ou 2021).
• Envoi des candidatures jusqu’à fin janvier 2018 : les lettres de
motivation et curriculum vitae doivent être adressés au maire,
e-mail : pc.baguet@mairie-boulogne-billancourt.fr/
copie à : cesel@mairie-boulognebillancourt.fr.
Elles seront examinées par un jury de conseillers municipaux de
toutes tendances. Le jury examine les lettres de motivation, les cv
et l’expérience des candidats dans tous les domaines. Une entrevue avec chaque candidat précède toute désignation.
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1,5 MILLION DE JOUETS
COLLECTÉS DEPUIS 2013 !
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dans nos quartiers
Outils de la démocratie participative, les conseils de quartier sont forces de propositions et
relais d’information, les conseillers participent à de nombreux projets dans divers domaines : le
cadre de vie (aménagements de voirie, sécurité, propreté…), l’animation (fêtes de quartier…),
le lien social (fête des voisins…). Ils constituent un rouage important, actif et apprécié entre les
Boulonnais et la Ville.
Boulogne-Billancourt compte
6 conseils de quartier, dont
chacun représente l'un des
quartiers de la ville. Chaque
conseil est composé :
•d’un maire adjoint et d’un
conseiller municipal chargés de
son animation ;
•de 2 représentants de l’Union
des commerçants et artisans
de Boulogne-Billancourt
(UCABB) représentant les
commerces de proximité ;
PARCHAMP-ALBERT-KAHN
•de 26 Boulonnais.
La représentation est paritaire
et le mandat est d’une durée
de 3 années.
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PARC ROTHSCHILD

PONT DE
SAINT-CLOUD

LES PRINCES – MARMOTTAN
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RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER :
PRENEZ PART À LA VIE DE VOTRE VILLE !

Comment devenir membre ?
• Être âgé(e) de plus de 16 ans, résider à Boulogne-Billancourt.
• En faisant acte de candidature :
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Mairie de Boulogne-Billancourt
Direction Proximité et Démocratie Locale
26, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
- soit par mail à l’adresse suivante :
conseildequartier@mairie-boulogne-billancourt.fr
Novembre
2017 n Boulogne-Billancourt Information

1 Parchamp – Albert-Kahn

4 République – Point-du-Jour

2 Silly – Gallieni

5 Centre-ville

3 Billancourt – Rives de Seine

6 Les Princes – Marmottan

Rencontre de quartier
Voiles de Seine

Votre maître-nageur est champion
du monde !

Les vendredis de l’Immac’

Olivier Calon, dénicheur de petites phrases
Chat va mieux pour les félins

45

dans nos quartiers

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

RENCONTRE DE QUARTIER

L

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr

PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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47e anniversaire de la mort
de Charles de Gaulle
Jeudi 9 novembre.
10h : office religieux à la paroisse de l’Immacu-

lée conception. 63, rue du Dôme.
11h15 : hommage place Bernard Palissy sur la
stèle du général de Gaulle.

Nouveau professionnel de santé
JOËLLE SIMOVIC, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE.

Diplômée de l’université Paris V, Joëlle Simovic,
psychologue clinicienne, reçoit enfants, adolescents et adultes sur rendez-vous.
7-9, rue de l’église.
Tél. : 06 42 07 02 98.
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De nombreux habitants du
quartier Parchamp-AlbertKahn se sont réunis, le 18
octobre, autour du maire,
des élus Léon Sebbag et
Élisabeth de Maistre et des
conseillers de quartier, à
la salle de spectacles des
Abondances. La rencontre a
permis d’effectuer un large
tour d’horizon des dernières
réalisations et de projets
prometteurs.

a séance a été ouverte par Léon Sebbag,
maire adjoint, qui a souligné les spécificités de ce quartier, « le plus ancien de la
ville », et son exceptionnel patrimoine.
Il a rappelé les travaux d’envergure qui ont été
effectués récemment : la réfection des contreallées de l’avenue Jean-Baptiste Clément, un
chantier qui a permis de planter 59 platanes,
d’installer des parterres et un nouveau mobilier
urbain, pour 1,8 million €. Autre installation,
celle du mur peint par Catherine Feff rue SaintDenis. Également effectuées cette année, pour
un budget de 752 000 € (avec GPSO) des réfections rue du Transvaal, rue des Fossés-SaintDenis, rue Lemoine, boulevard Jean-Jaurès, rue
du Château, rue des tilleuls, avenue Charles-deGaulle, rue Tisserand. Élisabeth de Maistre a,
quant à elle, rappelé le rôle de terrain essentiel
rempli par les conseillers de quartier (tournées
de propreté et de voirie, signalement des abus,
etc.) L’hôte de la réunion, la directrice des
Abondances, Mme Lavollé-Mauny, est revenue
sur l’historique des importants travaux en cours
et à venir, consécutifs pour partie à la fusion
avec l’ONAC. « Le centre de gérontologie ainsi
créé, rénové, confortable, répond à des normes
exigeantes. Avec des chambres individuelles et
d’excellentes conditions de travail pour le personnel » a insisté le maire.
Le commissaire divisionnaire Nicolas
Duquesnel, dans une intervention très appréciée, a rappelé le maintien du plan Vigipirate
et ses contraintes, même s’il est parvenu à faire
lever les gardes statiques imposées ; ce qui a
rendu possible une présence plus intense des
policiers sur le terrain et donc une baisse significative des atteintes aux personnes. Les interventions en cas d’incivilités (tapages, rassemblements) ont crû de 44%. Le maire a mentionné
l’efficacité des 111 caméras « qui améliorent le
taux d’élucidation » et dont certaines, placées
sur des axes comme le boulevard Jean-Jaurès,
permettent la vidéo verbalisation, décourageant

les comportements dangereux. De nouveaux
équipements sur de nouveaux axes sont d’ailleurs à l’étude.

DES BERGES DE SEINE AU CHÂTEAU ROTHSCHILD
Parmi les nombreuses questions dans la salle,
ont été évoquées des attitudes inciviques
de groupes, des tapages nocturnes. Nicolas
Duquesnel a rappelé qu’il ne fallait pas hésiter à appeler le 17 (Police secours) pour que
l’appel parvienne à la salle de commandement
à Nanterre qui ensuite dispatche les interventions, dont il reste trace. Il a également rappelé
l’existence de l’efficace opération tranquillité
vacances et incité aussi les habitants à déposer plainte pour tous les vols – y compris par
exemple un vélo, ce qui peut se faire plus facilement qu’auparavant, par internet. Enfin, afin
de réguler les blocages devant l’école Rambam,
plusieurs solutions sont à l’étude, par le commissaire et ses équipes, et en concertation avec
la police municipale.
Le maire a rappelé aux habitants du quartier
les projets en cours de réalisation : « Le groupe
Novaxia a racheté le château Rothschild, enfin
une solution se présente ! Joachim Azan, son président, s’est engagé à trouver une destination au
château rapidement. Des groupes d’études et des
architectes sont au travail. ». Autre bonne nouvelle : la pérennisation de l’hôpital AmbroiseParé, qui va être regroupé avec RaymondPoincaré de Garches. « Des travaux seront
engagés, ils faut qu’ils soient menés en concertation avec ceux du château. Des mutualisations
sont possibles. » Ensuite, la réhabilitation des
berges de Seine, projet de grande ampleur qui
se construit avec le Département, devrait initier
la végétalisation de la partie du bord de fleuve
du quartier. Enfin, les Boulonnais vont pouvoir
découvrir le nouveau musée Albert-Kahn lors
de son inauguration en mars prochain.
Ch.D
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La septième édition de Voiles en Seine s’est déroulée le week-end des 14 et
15 octobre derniers sous un soleil radieux. Lors de ce rendez-vous de la voile
étudiante organisé par le club boulonnais Voiles de Seine et la Ville, des régates
étaient proposées aux habitants de Boulogne-Billancourt qui ont pu se mesurer
entre quartiers. Si, pour les grandes écoles, L’ISEP (l’école d’ingénieur du
numérique) a gagné le challenge étudiant, c’est le quartier Silly-Gallieni qui est
sorti vainqueur de la régate des quartiers.

SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

dans nos quartiers

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

TOUTES VOILES DEHORS SUR LA SEINE !

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

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Nouveau professionnel de santé
MAXIME COPPOLANI, OSTÉOPATHE D.O.

Dans un cabinet ouvert fin septembre, à
proximité du pont de Saint-Cloud, Maxime
Coppolani, ostéopathe, reçoit sur rendez-vous.
135, route de la Reine, 1er étage.
Tél. : 07 68 78 15 06
coppolani.osteo@gmail.com

Novembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information
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urant le magnifique week-end des 14 et
15 octobre, un ballet de voiliers multicolores a envahi la Seine le long des quais
boulonnais, sur l’île de Monsieur avec vue…
sur La Seine Musicale. Pour la septième année
consécutive, l’événement Voiles en Seine rassemblait les meilleurs équipages des grandes
écoles françaises pour une course à la voile
rare et spectaculaire en pleine ville. Organisée
par le club Voiles de Seine et la Ville, Voiles
en Seine est la première régate étudiante de
l’année universitaire. Cette année, l’ISEP Voile
est devenue la grande école gagnante suivie de
Normal Sup’ Ulm et des gabiers de la Sorbonne
(Paris I). À noter aussi la performance des étudiants d’AgroParisTech sur la course Giant Sup
Paddle, une épreuve ludique et sportive très
appréciée des étudiants.

LA RÉGATE DES QUARTIERS
Toujours ouvert au grand public,Voiles en Seine
a innové cette année en invitant les Boulonnais
à participer eux aussi à une course. Avec la
Régate des quartiers, les spectateurs des années
précédentes ont pu devenir de véritables skippers et se sont mesurés sur des voiliers SB20
comme les étudiants. Et c’est l’équipage du
quartier Silly-Gallieni qui a remporté la coupe.
« À terre », durant ces deux jours, un village a
également permis aux familles et spectateurs de
profiter des animations proposées par artisans
et exposants en matériel nautique.

© Arnaud Olszak
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n Pour la première fois, deux régates avaient
lieu en parallèle : celle des étudiants et celle des
quartiers de Boulogne-Billancourt.
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dimanche 15 octobre, en présence de Christine
Lavarde, sénatrice et maire adjointe, et des élus
Marc Fusina et Sébastien Poidatz.
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Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

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

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

OC
HER
EA
U
HUMA
N
RT-SC
ROBE

UGO
OR-H

AV.

DU

PO

NIE

R

UR

-GRE
ERRE

PONT
D’ISSY

-JO

ER

-JO

ID

U

PO

IN

Q

DU

ID

U

. PIE

PO

IN

RRE-G

T-

DU

RENI

. PI

PO

T-

TOR-H
VIC
AV.

AV

O

-J

DU

T-

IN

DU

UR

UR

VICT
AV.
UGO

AV

E

RU

UA

RUE DE MEUDON

RUE DE MEUDON

LE

UA
Q

RUE

TRAVER

SIÈRE

LE

NA

TIO

RUE DE MEUDON

E

RU

SIÈRE

E NA

NA

RU

TIO

E NA

RUE DE MEUDON

N

GUI
SE

LE
L’Î

S

IER

E TH

GU
IN

RU

S DE

IERS

UR

E TH

SE

RU

CO

S

PRÉS

LE

IER
LONGS-

URÈS

L’Î

E TH

T-D

IN

BLIQUE

ÉS
RUE
-PRDES

N-JA

S DE

RU

UR

O

U-J

L-D

CE

LA RÉPU

RU

UR

IERS
T

UBLIQU SAUL
ASE

AR

EM

BD DE

PLACE
JULES-GUESDE

PS

RUE

TRAVER

-G

ÎLE SEGUIN

T

ILLAN

D-VA

AR

OU

. ÉD

AV

M

LT

AU

ASS

EL-D

ARC

LA RÉP

RU

LONGS
JEA

LE

NA

TIO

CO

E TH

RUE DES

E NA

ES QUA
-G I G
ORS EO
E RGES

BD

MEN

TEM

RT

URÈS

RU

LE

PLACE
ES
-KER
JULES-GUESDE

ON

LANC

RG

ÎLE SEGUIN

NA

E YV

BIL

OU

GEO

RES

-SÈV

DE

NT-

X-PO

VIEU

PARC
DES GLACIÈRES

TIO

RU

O

DE

N-JA

E NA

RC

E DU

RU

N
RU TEM
E M PS
AR
CE
L-B

RT

PA

MEN

EL-B

OU

JEA

RU

LANC

BD

L-BERT

BIL

PL.G.-BESSE

AI

RUE PAU

SEAU

X-PO

PA VIEU
RC
DE

QU

URÈS

S

RU-SÈVRE
DEE M
ARC
NT-

E DU

RU

N-JA

PL.G.-BESSE

LERC

PARC
DES GLACIÈRES

AV

EM

RU

PLACE
MARCELSEMBAT

T

AN

AILL

RD-V

UA

O
. ÉD

BD DE

M

RES

SÈV

L-LEC

RA

ES

-KER

M

JEA

IEU

BD

Y

OURT

RU

E YV

M

RU

URÈS

BILLANC

DE SILL

LO

RES

LEVUE

-GAL

SE-LE

DE SÈV

DE BEL

RUE

PHON

RUE

RUE

E

M
U

NÉ

GÉ

RU

DE-

NT-

AV

RES

SÈV

IENI

RUE GALL

X-PO

U
VIE

ED

DE-

NT-

X-PO

LA REINE

PLACE
MARCELSEMBAT

LERC

-LEC
ÉRAL
ÉN AL -JUIN

G M
DU

RU

PONT DE
SÈVRES

-R

N-JA

JEA

RUE DE

LLEVU

LO

AI AL

RES

QU

-GAL

M
DU
. AV.

AV

BD

T

COURT

LY

DE BE

DE SIL

BILLAN

ZE

RUE D’AGUES
L-BERT

RUE DE SILLY

ORI

RIS

LIENI

ROUTE DE

RUE PAU

RUE DE
-M

DE PA

RUE GAL

GRAND-PLACE

. DU

UV

RT
RUE

LA REINE

RUE D’AGUESSEAU

RUE

RUE DE BELLEVUE

RUE

E-LE

DE SÈV

NS

RUE

PHO

I AL

QUA

RUE DE SÈVRES

DRÉ

IENI
IN
AL
M -JU
RUE GALL

AV. DU

M
ED

FE

ROUTE DE

AN

PLACE
DENFERTROCHEREAU

DU CHÂ

RUE

URÈS

ET

N-JA

RIZ

I
AV.
LIEN

S

JEA

MO

RUE GAL

TILLEUL

TEAU

M

GRAND-PLACE

URT

RUE DE PARIS

RÉ-

DES

BD

BILLANCO

ND

ESSEAU

RUE DE

RUE DE SILLY

.A

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

PONT DE
SÈVRES

CH

RUE

RUE D’AGU

S

RUE DE BELLEVUE

M

EN

APT

-B

AN

. JE

AV

AV

ED

TRE-SEP

ABONDANCE

QUA

S

M

RU

I DU

RUE DES

QUA
TEMBRE

RUE DE SÈVRE

PONT DE
SAINT-CLOUD

LLE

AU

E-G

.-D

AV.

T

MEN

LÉ

-C

ISTE

ORS

PONT DE
BILLANCOURT

PONT DE
BILLANCOURT

E

Devenez bénévoles auprès
des résidents de la Maison ALIS
Depuis juin dernier, la Maison ALIS accueille 22
personnes, âgées de 25 à 80 ans, tétraplégiques
et muettes suite à un AVC. Leurs facultés intellectuelles sont intactes et elles apprécient les visites
et les sorties. L’établissement recherche donc des
bénévoles intéressés pour une visite mensuelle
ou plus fréquente auprès de ces personnes.
Si cela vous tente, appelez la permanence d’ALIS
au 01 71 10 85 34 ou contact@alis-asso.fr

Nouveau commerce
LABO M

Société de conseil, de production et d'événement culinaire, Labo M et son chef JeanBaptiste Thievaud apportent leur expérience
de restaurant gastronomique en élaborant des
recettes du quotidien pour satisfaire clients,
collègues, entreprises ou particuliers. Lancement
de produit, cocktail ou déjeuner client, ouverture
d’un showroom, soirée de fin d’année…
Plus d’informations sur labo-m.pro
3 bis, rue Traversière.
Contact : Camille Chevalier. Tél. : 06 61 69 71 79,
camille@labo-m.pro
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NAGER DANS LE BONHEUR

I

l est de ces hommes qui savent partager leurs au 100 m libre (en 1 min 4s et 27cs), un bonpassions. Abed Ouadah en a (au moins) heur partagé avec ses acolytes de Boulognedeux : l’eau et la transmission des savoirs. Billancourt Natation surnommés les « turConnu comme le loup blanc par tous les mail- quoises. » Le club avait envoyé cinq nageurs
lots de bain boulonnais, les nombreuses adeptes et a placé 7 finalistes, Duncan Mc Creadie
de l’aquagym itou, le natif d’Oran a vu défiler décrochant aussi le bronze dans la catégorie
des cohortes d’apprentis nageurs, certains deve- 70-74 ans sur 800 m nage libre (11 min 49s 26cs).
nus grands et désormais parents. Pour lui, un On a aussi vu, dans le relais 4 x 50 m nage libre
bon éducateur doit faire preuve de « droiture », catégorie « 200-239 ans », une maman (Sophie
adopter une « posture exemplaire » pour faire Morand) et son fils (Maxime) nager dans la
passer son message.
même équipe ! L’ambiance, y compris dans ces
« Maîtriser l’eau, y être à l’aise, s’y abandonner, compétitions internationales, reflète bien « l’esflotter est porteur de vertus et senprit BBN » : chercher à gagner,
sations incomparables qui nous
certes, mais « on retrouve là des
ramènent à l’état fœtal, sourit le
amis du monde entier, c’est aussi
Arriver à
pédagogue. Arriver à convaincre,
une ouverture aux autres ! »,
initier quelqu’un qui a peur de convaincre, initier
insiste Abed.
l’eau, est toujours pour moi un
en mai 2012, subventionné
quelqu'un qui a peur Créé
grand bonheur… » D’autant,
par la Ville, disposant de créajoute-t-il, que la « natation est de l'eau, est toujours neaux à la piscine, BBN, qui accuune discipline que l’on peut pra- pour moi un grand
mule donc les titres, accueille
tiquer ad vitam aeternam, gen- bonheur...
aujourd’hui 110 nageurs âgés
timent, et même avec ses petitsde « 25 ans et plus » sur lesquels
enfants quand les articulations
veille le coach Olivier Fayol. Fait
nous interdisent la course ou le tennis. L’un de rare, le comité directeur, des plus dynamiques,
mes derniers élèves allait sur ses… 92 ans ! ».
est composé, à 100 %, de femmes ! « Nous
Le compteur d’Abed affiche, lui, 66 printemps, comptons beaucoup d’anciens internationaux,
ce qui est proprement incroyable de visu, tant mais avant tout, nous formons une bande de
la taille est fine et le muscle saillant. Il faut potes, les gais lurons ne manquent pas », conclut
dire que l’homme, ancien international dans Abed, dont l’enthousiasme convaincant donne
les années 70 (les années Mosconi, il pratiqua vraiment envie de se jeter à l’eau.
aussi le water-polo), continue à nager sa bonne
C.Dr
dizaine de kilomètres par semaine, en deux ou
trois séances. « Après un break, je me suis remis
à m’entraîner sérieusement… il y a une trentaine
d’années », ajoute-t-il. Et de truster des dizaines
de titres et autant de médailles dans cette catégorie dite « masters » ouverte aux nageurs de
25 ans… et beaucoup plus.
La médaille d’or du 200 m nage libre aux championnats du monde Masters de Budapest en
août (en 2 min 24s et 7cs) vient s’ajouter à la n Un relais intergénérationnel, avec la mère et le
collection, tout comme une médaille de bronze fils qui ont participé à la même course !
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2017
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

À 66 ans, Abed Ouadah,
maître-nageur à la piscine de
Boulogne-Billancourt depuis
1994, a décroché cet été un
titre de champion du monde,
à Budapest, dans la catégorie
masters. Une médaille de plus
pour un personnage attachant,
qui, avec ses amis de BoulogneBillancourt Natation, pratique
son sport le plus sérieusement n Abed (à gauche), Duncan… et leurs médailles aux championdu monde mais sans se prendre nats du monde Masters de Budapest, en août dernier. Encore de
au sérieux.
belles performances pour Boulogne-Billancourt natation.

© DR
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Créés en 2015, les vendredis de l’Immaculée Conception sont un rendez-vous
hebdomadaire solidaire. Chaque vendredi après-midi, y compris pendant les
vacances, les personnes isolées et les mamans avec enfants ont la possibilité de
partager un repas chaleureux et de récupérer des colis alimentaires.

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari
Conseillère municipale

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

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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ville qui livrent sur place grâce à la logistique du
Rotary club de Boulogne-Billancourt, » ajoute
Daniel. Il s’agit de produits qui, au lieu d’être
jetés, sont retirés des rayons avant la date limite
de consommation. En cuisine, une douzaine de
bénévoles de l’Ordre de Malte et de la paroisse
se relaient pour assurer la distribution et la préparation des repas. De plus, dans la salle SaintJean, un médecin de l’Ordre de Malte France
assure chaque vendredi soir une consultation
médicale gratuite.
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Nouveau professionnel de santé
CABINET DE CHIROPRAXIE
AUBÉRIE FRESQUET, D.C.

© DR

21, rue des Peupliers.
Tél. : 06 07 87 07 39.

Nouvelle activité

D

ESPERANZA. Dans son showroom de la rue

Neuve-Saint-Germain, et en ligne sur le site
esperanza.shop, la réflexologue Nathalie
Alexandre propose des conseils et des accessoires pour améliorer le confort des patients
atteints de cancer.
Showroom Esperanza, 13 bis, rue Neuve-SaintGermain. Tél. : 06 51 12 09 30.
esperanza.shop - facebook.com/esperanza.shop
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epuis maintenant trois ans, la paroisse
de l’Immaculée Conception propose
tous les vendredis de l’année, y compris pendant toutes les périodes de vacances,
un accueil dans la salle Saint-Jean. « En fin de
matinée, un repas chaud et un colis alimentaire
sont donnés à une soixantaine de personnes isolées et dans le besoin, explique Daniel, préposé
à la préparation des repas chaque vendredi et
membre de l’Ordre de Malte. L’après-midi et le
soir, une cinquantaine de mamans avec enfants,
vivant dans des conditions particulièrement précaires, sont accueillies pour un dîner convivial
puis un partage des tâches. » Celles-ci peuvent
aussi repartir avec un colis alimentaire dont
la confection a été possible grâce à la livraison de produits frais le vendredi matin. « Les
aliments proviennent des trois Monoprix de la

SORTIR DE L’ISOLEMENT
Pour les bénéficiaires comme pour les bénévoles, le but essentiel des vendredis de l’Immac’
est la rencontre. Sortir de l’isolement pour les
uns et partager ses compétences pour les autres
afin de venir en aide à toute personne en situation de précarité, sans discrimination. Cet été,
alors que les familles restaient à BoulogneBillancourt, les bénévoles ont organisé une
sortie le 22 juillet dernier au centre de loisirs
de Bois-le-Roi, à côté de Fontainebleau. Plus
de 60 mamans, enfants et bénévoles ont profité
de cette très belle journée de vacances grâce à
la mairie qui a mis gracieusement deux cars à
disposition. « Ce jour-là, la joie des mamans et
le sourire des enfants resteront longtemps gravés dans nos mémoires et nous encouragent à
poursuivre », conclut Françoise, bénévole de
la paroisse.
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dans nos quartiers

e
Salon du jouet ancien le 26 novembr
Espace Landowski, de 9h à 16h, au profit
de la lutte contre la maladie d’Alzheimer.
ds
Renseignements et réser vation de stan
76.
78
au 01 46 03

OLIVIER CALON, DÉNICHEUR
DE PETITES PHRASES
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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Nouveaux professionnels de santé
CHAHRA BACHTOULA ET SELIN ADSIZ, sages-

femmes diplômées d’État. Consultation de suivi
de grossesse et postnatale, suivi gynécologique,
de prévention et prescription de contraception,
surveillance médicale de la grossesse, de la mère
et du nouveau-né, rééducation.
45, rue Carnot.
Tél. : 06 74 92 57 82 ou 06 64 05 93 89.

Nouveaux commerces
HAIR CENTER

Nouveau fournisseur grossiste professionnel de la
coiffure. Conseils avisés, large choix de marques
et d’articles.
Du lundi au samedi de 10h à 19h.
14, avenue du Général Leclerc, Tél. : 01 42 37 25 70.
Boutiquehaircenter92@aol.fr, Plus d’informations
sur Facebook.

DIGITAL PRINT SERVICES

La boutique Cartridge World Boulogne, située rue
Thiers depuis 2006, a déménagé sous l’enseigne
Digital Print Services. Avec un catalogue de plus
de 3 000 références, DPS est spécialisée dans
les cartouches d’encre et la vente d’imprimantes.
Ouvert de lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le
samedi de 10h30 à 18h, 45, route de la Reine.
Tél. : 01 46 05 82 03, Altitudeink@gmail.com
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deux pas de l’hôtel de ville, c’est
dans une paisible allée que la
famille Calon a posé ses bagages
il y a déjà 20 ans. « L’immeuble venait
d’être construit. Ma femme et moi avons
profité des nombreuses infrastructures
qu’offre la Ville. Nos trois enfants ont
suivi toute leur scolarité dans des établissements boulonnais. Cette ville est
vivante, tout sauf monocorde. J’aime sa
diversité de population, d’architecture. »
Olivier Calon a fait la plus grande partie
de sa carrière chez Bayard-Presse, plus
précisément au journal Notre Temps.
« Ce magazine qui s’adresse aux seniors
est l’un des plus gros tirages de la presse
française. » Seniors, un thème qui lui
tient à cœur et auquel il a consacré un
essai publié en 2015, intitulé Vive les
vieux ! « Avec ce livre, je voulais souligner et illustrer la place essentielle des retraités
dans notre société et lutter ainsi contre certaines
idées reçues. »

DE GEORGES BRASSENS
AU MUSÉE DES ANNÉES 30
Outre ce thème, Olivier
Calon a publié sur divers
sujets : les saisons, le baiser, les sucreries, la chanson des années 50 et 60. Sa
biographie sur l’illustrateur
Benjamin Rabier fait référence. Éclectique, l’homme,
guitariste chevronné, est
un passionné de Georges
Brassens. « Je connais par
cœur 95 % de ses chansons. »
En 2017, son actualité prend
source dans l’Histoire, une
autre passion. « En préparant
Les petites phrases qui ont
fait la grande Histoire, j’ai fréquenté la médiathèque Landowski qui dispose d’un très bon
fonds documentaire. Pour mon livre sur Rabier,

© Bahi

5

Journaliste et écrivain, Olivier
Calon compte derrière lui à peu
près autant d’années de vie à
Boulogne-Billancourt que de livres
écrits. Quasi régional de l’étape
car demeurant au centre-ville,
il sera en dédicace au Salon du
livre, début décembre.

je m’étais aussi renseigné auprès du musée des
Années 30, un musée qui n’a pas d’équivalent,
un trésor méconnu à côté de
chez nous. »
Dans son dernier ouvrage, il
décortique 140 phrases historiques célèbres ou moins
connues replacées dans leur
contexte en y démêlant le
faux du vrai. De Clovis à
Macron, « la boucle est bouclée. » Pour le couple Calon
aussi. Il y a trois ans, son
épouse Véronique quittait la
presse pour ouvrir une boutique d’accessoires et bijoux
de créateurs près de l’église
Notre-Dame de BoulogneBillancourt, « Au Fil de
Louise ». « Elle est très heureuse de sa reconversion. »
S.D.

Les petites phrases qui ont fait la grande Histoire,
d’Olivier Calon. Librairie Vuibert, 16,50 €.
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dans nos quartiers
Nichée rue Vauthier, l’association Félin pour l’autre 92 Boulogne, présidée par
Sylvie Voisin, mène une action quotidienne au service de la créature la plus
historiquement liée aux hommes, le chat. On la voit régulièrement à L’Animal en
ville.

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

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

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
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Nouveaux professionnels de santé
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE. MARION
SCEMAMA ET MARION RODRIGUEZ. Masseur-

kinésithérapeutes, elles vous accueillent dans
leur nouveau cabinet ou à domicile. Soins
adultes et pédiatrie.
33, rue de Paris. Tél. : 09 53 44 41 92
ou 06 73 65 26 27 (Marion Scemama).
Tél. : 06 99 35 58 03 (Marion Rodriguez).

Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes

Le 18 novembre c. Nantes
Le 22 novembre c. Celtic Glasgow
Le 29 novembre c. Troyes
Stade Français rugby à Jean-Bouin

Le 18 novembre c. Oyonnax
Le 2 décembre c. Racing 92
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AVEC FÉLIN POUR L’AUTRE 92,
CHAT VA MIEUX !

E

«

lle, c’est Câline, je viens de lui trouver
une famille d’adoptants. Mes chiens
l’ont découverte cet été, blottie derrière
un arbre du Parc Rothschild. » Boulonnaise
depuis 17 ans, Sylvie Voisin, devient en 2003
bénévole à l’École du chat, avant de fonder
son association 10 ans plus tard. Cette mère de
deux enfants, aujourd’hui jeune grand-mère,
avait auparavant exercé dans le mannequinat
ou la figuration. Très tôt, elle fit sienne la pensée de Matthieu Ricard : « Nous vivons dans un
monde essentiellement interdépendant, où le sort
de chaque être, quel qu’il soit, est intimement lié
à celui des autres. Il ne s’agit pas de ne s’occuper
que des animaux mais de s’occuper aussi des
animaux. » Depuis, elle s’active dans les rues
et jardins de Boulogne-Billancourt, aidée par
plusieurs bénévoles afin de localiser les chats
errants ou perdus. « Nous en repérons plusieurs
centaines chaque année qui se trouvent dans
les parcs et jardins, là où ils peuvent se nourrir.
D’autres peuvent être coincés dans des parkings,
etc. » Soudain, le téléphone clignote. C’est une
clinique vétérinaire boulonnaise. « Une dame
vient de nous apporter deux chatons qu’elle a
trouvés dans un parking. Pouvez-vous venir
les récupérer ? » Sylvie demande s’ils ont été
vermifugés, auscultés… et contacte aussitôt la
Fondation Bardot pour qu’elle l’aide à trouver
un point de chute pour ces nouveau-nés.

UN ENGAGEMENT QUI EXIGE BEAUCOUP
D’AMOUR ET DE TRAVAIL
« Notre activité principale n’est pas l’adoption–
je ne suis pas un refuge ! – mais nous essayons,
d’une part, de répondre à des signalements
émanant de particuliers ou des vétérinaires de
la ville. D’autre part, nous posons
régulièrement des trappes dans
certains endroits afin de capturer les chats errants. Une fois
attrapés, nous vérifions s’il
s’agit de chats abandonnés,
perdus ou totalement sauvages. Selon les cas, nous
agirons, mais ils seront
tous systématiquement
identifiés et stérilisés. Les
animaux trop sauvages
seront relâchés là où ils

© Arnaud Olszak

LES PRINCES – MARMOTTAN

© Arnaud Olszak
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n Qui se ressemble, s’assemble. Sylvie Voisin aux
petits soins pour les félins errants.

ont été capturés. Les autres seront placés en
famille d’accueil ou logés chez moi en attendant de les faire adopter. » Un travail bénévole
qui exige beaucoup de temps, de tendresse et
de place ! Actuellement, pas moins de 12 chats
bénéficient de la générosité de leur hôtesse !
Maxou, Teddy, Moise, Éden… Les plus jeunes
sont adoptés les premiers. Les plus craintifs et
plus âgés restent parfois plusieurs mois avant
de trouver un foyer.
Grâce au bouche-à-oreille, à son site et à sa
page Facebook, Sylvie Voisin parvient à faire
« connaître » ses petits adoptables. Généreuse,
elle est aussi regardante quant au bien-être de
ses protégés.Tout adoptant devra être en accord
avec la charte de son association : « L’adoption
d’un animal est un acte d’amour et de responsabilité. Plus qu’un papier, le contrat signé le jour
de l’adoption est aussi un engagement
moral. »
Sabine Dusch
Félin pour l’autre. 92 Boulogne.
felinpourlautre92.wixsite.com
facebook.com
felinpourlautre92.boulogne.fr
13, rue Vauthier.
Contact : 06 60 06 15 42
Sylvie.voisin92@wanadoo.fr
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La sénatrice Christine Lavarde au comité Action
publique 2022
Christine Lavarde représentera le Sénat au sein du comité Action publique
2022 selon le souhait du Président de la Haute assemblée, Gérard Larcher.
Lancée le 13 octobre par le Premier ministre, cette initiative vise à redonner
du sens à l’action publique, la moderniser, en optimiser les performances et à
mieux maîtriser les dépenses dans les différentes administrations. Félicitations
à Christine Lavarde, adjointe au maire en charge des Finances de la Ville, pour
cette belle nomination.

la mairie

PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2017
Ouragan Irma : la Ville octroie
une subvention de 20 000 €
à l’Unicef

Fidèle à sa tradition de solidarité, la Ville a
immédiatement réagi suite à l’ouragan Irma qui,
en août et septembre derniers, a touché une
dizaine de territoires, causant de nombreuses
victimes et d’importants dégâts matériels.
Ville amie des enfants, Boulogne-Billancourt a
octroyé une subvention de 20 000 € à l’Unicef,
déjà engagée sur le terrain. Par ailleurs a été
relayé un appel aux dons de la Croix-Rouge
française, via une urne, déposée dans le hall de
l’hôtel de ville à destination des Boulonnais. La
somme de 768,50 € a ainsi pu être remise à la
Croix-Rouge. Merci aux donateurs !

Avenant à la délégation
de service public avec Idex
Depuis le 20 avril 2016, un contrat de délégation
de service public a été conclu avec la société Idex
pour la production, le transport et la distribution
de la chaleur et du froid sur le secteur de la ZAC
Seguin Rives-de-Seine. Les conditions financières
de ce contrat nécessitent d’être modifiées dans un
contexte impacté par la baisse des taux d’intérêts.
Objectif : permettre au délégataire d’assurer le
financement des ouvrages par des contrats de
crédit, maintenir l’équilibre financier de la DSP,
prémunir les usagers d’une éventuelle évolution
des indices financiers et acter les montants définitifs de subventions obtenues pour le financement
des ouvrages. Un avenant en ce sens a donc été
adopté par le conseil municipal.

Actions intergénérationnelles
avec le centre de loisirs maternel
Jean-Guillon
La Ville promeut et encourage les actions à
caractère intergénérationnel, ainsi celle qui sera
menée avec l’association les Résidences Saint
Benoît qui gère un EHPAD, à Boulogne-Billancourt. Cette association propose des rencontres
intergénérationnelles entre les résidents et les
enfants du centre de loisirs maternel Jean Guillon. Elles sont organisées une fois par mois sur la
base du volontariat durant le temps périscolaire
du mercredi autour de quatre types d’activité :
ateliers manuels, jeux de société, musique et
théâtre, gymnastique douce.
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Les gestes qui sauvent,
une action utile

La formation des Boulonnais et notamment des
plus jeunes aux gestes qui sauvent est une des
priorités de la municipalité.Ainsi, les secouristes
bénévoles de la Croix-Rouge, antenne de Boulogne-Billancourt, animent régulièrement des
démonstrations publiques d’usage des défibrillateurs. Elle forme aussi, depuis 2011, les élèves
de première du lycée Étienne Jules-Marey qui
ensuite font partager leurs connaissances aux
élèves de CM2 de la ville. Utile, positif et apprécié de tous, ce projet a naturellement été reconduit par le conseil municipal.

L’Espace Santé Jeunes

Dans le cadre de ses missions, l’Espace Santé
Jeunes (ESJ) coordonne des actions collectives destinées aux 11-25 ans visant à prévenir
les conduites à risques et à promouvoir les
comportements favorables à la santé. 91% des
bénéficiaires des actions de l’ESJ sont élèves
dans un des 4 collèges publics de la ville, 9 %
étant des lycéens et de jeunes adultes (foyers
jeunes travailleurs, etc…). Ces collaborations
entre l’ESJ, son réseau de partenaires (enrichi
par le centre social, le Bureau Information Jeunesse, l’Aide sociale à l’enfance, le Déclic Ado,
le Trait d’Union, les collèges Jean-Renoir, PaulLandowski, Jacqueline-Auriol et Bartholdi et le

lycée Etienne-Jules-Marey) sont des exemples
réussis dont le conseil municipal a soutenu la
poursuite.

FRANÇOIS THELLIER, NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL, GROUPE LA VIE CITOYENNE
Suite à la démission pour déménagement de
Chloë Jaillard, à laquelle le maire
a rendu hommage pour son
travail, François Thellier intègre
le conseil municipal. Né à Paris
en 1956, marié, une fille, deux
beaux-fils, 8 petits-enfants, François Thellier habite Boulogne-Billancourt depuis 1970. Ingénieur
diplômé de l’École Centrale
Paris (1978), il a effectué sa carrière professionnelle dans le privé, d’abord comme spécialiste
des maisons bioclimatiques et solaires, puis
comme aménageur au sein d’un grand groupe
de construction où il a participé à la promotion
des premiers bâtiments à énergie positive. « Je
considère que l’innovation doit être au service
de l’humain et respecter notre environnement,
explique-t-il. Les enjeux écologiques sont devenus
les enjeux majeurs de notre société mondialisée,
respecter la nature et la biodiversité, c’est nous
respecter en tant qu’humanité. » Par ailleurs
président de l’association La Ville citoyenne, il
entend « promouvoir une vision positive et responsable de l’écologie au service de nos concitoyens
et concitoyennes. »

Présentation de la vidéo sur l’école pilote du numérique
À l’occasion du conseil municipal, les nombreux Boulonnais présents ont pu découvrir une vidéo de
2 minutes et 41 secondes présentant l’école primaire pilote du numérique qui ouvrira, en mars, dans
le quartier du Trapèze. En partenariat avec l’Éducation nationale, cette école, 31e de la ville, mettra « le
numérique au service de l’apprentissage des savoirs fondamentaux ». Imaginée par le cabinet d’architectes Muoto, modulable, innovante, l’école respectera les normes environnementales les plus modernes
(label HQE RT2012). Par mail, via un lien, le petit film a été adressé par la Ville à toutes les familles des
futurs élèves concernés. Elle est également visible par tous, sur You tube, à partir des mots-clés « école
primaire pilote du numérique + ville de Boulogne-Billancourt.» Par ailleurs, le plan numérique des écoles
(budget de deux millions d’euros sur trois ans) poursuit sa montée en puissance. Il permettra d’équiper
100% des écoles primaires boulonnaises et grandes sections de maternelles, d’ici à 2019.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
LA POLITIQUE DU MÉPRIS

L

© DR

e conseil municipal de
septembre, le seul qui se
soit tenu depuis la rentrée a offert deux illustrations
du formidable mépris qui est la
marque de fabrique du maire
actuel à l’égard des institutions municipales et
de ceux qui les font vivre.
La première, c’est l’exécution publique de
l’adjointe chargée de la Culture, Madame Missoffe démise de ses fonctions par un vote de
la majorité municipale. Avait-elle manqué à la
solidarité municipale à l’occasion d’un vote ?
Jamais. Des reproches pouvaient ils lui être faits
quant à la conduite des affaires culturelles de la
Ville ? Aucun.
Interrogé sur les raisons de ce renvoi, le maire
actuel s’est d’ailleurs montré à la hauteur de ses
réponses habituelles, il n’avait aucune explication à fournir.

Quant à la majorité municipale avec la servilité
qui la caractérise et malgré un vote à bulletins
secrets elle a entériné le renvoi à l’unanimité,
confortant encore le mépris dans lequel le maire
actuel la tient et sans comprendre que n’importe
lequel de ses membres peut être le prochain si
il, ou elle, cesse de plaire.
Le mépris n’est pas réservé aux élus, c’est aussi
le lot quotidien des agents municipaux. En
témoigne, lors de ce même conseil municipal
les conditions de la fermeture du château de
Benais, lieu historique d’accueil en vacances
des enfants de la Ville depuis des générations. Il
s’agit moins de contester cette décision qui peut
s’expliquer par le changement des habitudes et
des goûts en matière de vacances des enfants,
que de souligner la manière dont elle a été prise.
Non seulement elle est présentée au détour
d’une délibération fleuve sur la gestion du personnel pour tenter de la dissimuler, mais surtout

le maire actuel n’a pas eu la décence élémentaire
d’informer les agents concernés qui se dévouent
depuis de nombreuses années pour les enfants
boulonnais. C’est par un fournisseur du centre
qu’ils ont appris la décision de fermeture.
Mépriser à la fois les élus qui les représentent
et les agents municipaux qui les servent, c’est
mépriser les citoyens.

ne donne strictement aucun
détail sur l’accès et l’aménagement de ces berges. Quant
à l’aménagement de la place
Marcel-Sembat (OAP n°2),
il n’y a strictement rien sur la
circulation automobile, qui
est pourtant le grand fléau
de notre ville, qui restera
la seule commune importante à n’avoir aucune zone
piétonne ! Enfin, pour l’île
Seguin (OAP n°3), si nous
nous satisfaisons de voir mentionnés le jardin central et l’équipement sportif qui figuraient dans notre programme, nous
déplorons que l’on continue à afficher des hauteurs déraisonnables pouvant culminer à R+16
pour les bureaux et R+19 pour les logements et
l’invasion de parkings nécessairement liés à la
construction de nombreux bureaux.
3. Nous nous réjouissions de voir dans le PADD
de grands morceaux de bravoure sur le développement des espaces verts. Mais alors pourquoi
l’article 13 du règlement de la zone UCc ne
fixe-il aucun ratio sur la proportion d’espaces
libres ou d’espaces verts par rapport aux sur-

faces bâties ?
Le comble est que seul le Conseil de GPSO ait
eu à se prononcer sur la décision d’arrêter le
PLU avant enquête publique.
Le résultat est que seul Pierre Gaborit a pris la
parole dans le débat et on ne saurait reprocher
à ses collègues d’avoir rechigné à lire mille pages
en quatre jours. Pierre Gaborit a exigé qu’avant
le vote définitif sur le PLU, le conseil municipal
de notre ville en soit saisi pour avis.

n Pierre-Mathieu Duhamel 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 »
IL Y A LOIN DE LA COUPE AUX LÈVRES

D

ans notre précédente
tribune, nous avions fait
part de notre crainte
que le projet d’aménagement
et de développement durable
(PADD), voté par le conseil
municipal et énonçant des
objectifs louables en matière
d’écologie, ne se traduise pas
par des engagements concrets
dans notre plan local d’urbanisme (PLU).
Bingo ! C’est malheureusement ce qui s’est produit.
Qu’on en juge à ces trois exemples :
1. La « grande orientation » du PLU est d’augmenter la hauteur maximale des constructions
le long des grands axes et de la baisser en cœur
d’îlots. Résultat : il y aura davantage de bureaux
puisqu’ils fleurissent dans les grands axes et
moins de logements, car c’est dans les cœurs
d’îlots qu’ils trouvent leur place.
2. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le PLU, définissent
les projets essentiels pour l’avenir sont étrangement vides : l’OAP n°1, consacrée à la reconquête du fleuve et à l’aménagement des berges,
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Notre groupe présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Lauriane
Legrand, Directrice générale des services, récemment décédée. En de multiples circonstances nous
avons pu apprécier sa disponibilité, sa compétence
et son grand sens du service public.

n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert,
François Thellier
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

RÉFORME DE LA TAXE FONCIÈRE
PROFESSIONNELLE : LA MAJORITÉ DÉNONCE
LE MANQUE DE CONCERTATION

D

epuis la rentrée, tous les professionnels du département et notamment de GPSO, qu’il s’agisse
des artisans, des commerçants, des professions libérales, des entreprises mais aussi des écoles
privées reçoivent leurs avis à payer la taxe foncière.

Les surprises sont nombreuses !
Alors que ni le département, ni GPSO, ni notre ville n’ont modifié leurs taux, les importantes variations
viennent de la mise en œuvre de la réforme de la taxe foncière professionnelle au 1er janvier 2017. La
réforme des valeurs locatives professionnelles décidée en 2010 a été modifiée en décembre 2015, selon
deux critères : d’une part la nature du local et, d’autre part, la pression commerciale de la zone où il est
implanté. Quand certains actifs verront leurs impôts baisser, d’autres ont déjà constaté une hausse de
la taxe foncière professionnelle, pour certains de 180 % ! Si des mécanismes d’atténuation sont prévus
par la loi, pour éviter de trop fortes hausses ou de trop fortes baisses, ils sont largement insuffisants
pour certains professionnels. Et même si cette réforme ne modifie pas, à la hausse comme à la baisse,
le montant global des impôts collectés, les variations (à la hausse) brutales sont difficiles à supporter.
Certains d’entre vous nous ont d’ailleurs déjà alertés à ce sujet. L’exemple des écoles privées est à ce
titre éloquent : alors que les écoles publiques sont exonérées de taxe foncière, certaines écoles privées
du département, notamment celles de notre ville, voient la leur augmenter fortement, du fait de cette
réforme !
Ces hausses d’impôts ne sont donc pas le fait de l’équipe municipale mais d’une loi nationale, dont les
modalités d’application n’ont pas été suffisamment concertées avec les élus locaux et les professionnels,

et parfois au mépris du bon sens. Notre majorité ne s’oppose pas par principe aux réformes, bien
au contraire. Elle demande simplement à ce que les élus et les professionnels impactés soient plus
étroitement associés à leur mise en œuvre.
Notre maire, président de GPSO, avait d’ailleurs fait approuver en bureau un vœu des élus contre
l’application aléatoire de cette réforme, du fait du manque de communication et de concertation.
Rappelons que, sur Boulogne-Billancourt, nous n’avons voté aucune hausse des impôts locaux depuis
2009 ! Nous pouvons à nouveau nous féliciter de l’excellente gestion financière de la ville, grâce aux
efforts de tous, et notamment des services municipaux.

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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Notre conseil, votre meilleure défense !

Vous allez adorer
rentrer chez vous !

DÉFENSE PÉNALE

IMMOBILIER

Garde à vue
Mise en examen

Copropriété - Baux d’habitation

VOISINAGE

LICENCIEMENT

Nuisances sonores
Dégats des eaux

Harcèlement - Burn-out

CONSTRUCTION

INDEMNISATION

Malfaçons - Responsabilité
des constructeurs

ICI LONDRES

- Serviadoms - RCS Nanterre 502 363 856 – Crédits photos : © Hero Images / GraphicObsession.

Accidents médicaux
Accidents de la circulation

Grégory DORANGES

Avocat à la Cour
01 81 89 32 90 • 06 67 57 53 33
gregory.doranges@equalitis.fr

Eric TAVENARD

Avocat à la Cour
01 81 89 32 91 • 07 64 24 92 78
eric.tavenard@equalitis.fr

www.equalitis.fr

162 bis, rue de Paris • 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

ANNONCE 1/8 EQUALITIS GENERIQUE.indd 1

13/03/17 12:14

CENTRE DE SANTÉ

OUVER
T
À TOUS

38-40 rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

✆ 01 47 61 82 90
www.cds92.apas.asso.fr

L’OFFRE DE SOINS

À Boulogne 80, av Edouard Vaillant
01 84 01 00 60 boulogne@shiva.fr

Dermatologie

Médecine Générale

Ophtalmologie

ORL

Service dentaire

Ouvert du Lundi au Vendredi de 8H à 13H et de 14H à 19H.
Consultations sur rendez-vous ou sans rendez-vous selon disponibilité ou sur notre site
internet www.cds92.apas.asso.fr.
Tarifs conventionnés - Tiers Payant.
Pour toute consultation, venir avec carte vitale à jour et carte mutuelle à jour.
L’APAS-BTP propose également des prestations dans les domaines des loisirs vacances et de l’action sociale.

grand angle
Culture, sports et loisirs

VENEZ ENCOURAGER LES COUREURS
DU SEMI-MARATHON LE 19 NOVEMBRE !
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Nouveau : achetez vos places de spec
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13e ÉDITION DU FESTIVAL BBMIX

TOUTES LES TENDANCES
ACTUELLES
Le temps d’un week-end, le Carré BelleFeuille vibrera au son des musiques
actuelles. Avis aux adeptes de heavy,
rock, électro ou pop, la 13e édition du
festival BBmix, organisé par la Ville,
proposera du 24 au 26 novembre une
programmation exceptionnelle.

D

epuis 2004, ce festival convivial aux tarifs
abordables présente une programmation de qualité, mêlant groupes cultes et
jeunes artistes, avec comme toujours un savant
mélange de musiques perchées, de découvertes,

tourisme de Boulogne-BillanC’est nouveau et très pratique. L’office de
u français France Billet durant
court (OTBB) qui s’est rapproché du résea
France Billet. Propriété du
terie
billet
s
accè
l’été, dispose désormais d’un
er
buteur de billets de spectacles
groupe FNAC, France Billet est le 1 distri
us. Il est donc désormais
vend
s
billet
de
en France avec 13 millions
les spectacles, expositions et
possible d’acheter des places pour tous
au Carré Belle-Feuille et à
ourt,
illanc
gne-B
événements sportifs à Boulo
et à l’étranger, à deux pas de
La Seine Musicale, mais aussi en France
l’hôtel de ville.
rt, 25, avenue André-Morizet.
Office de tourisme de Boulogne-Billancou
contact@otbb.org
54.
54
41
41
01
:
Site internet : otbb.org. Tél.

de stars underground et de
futures légendes venues du monde entier. Au
programme de cette nouvelle édition, de l’afro
beat anglais, du drone minimaliste indo-américain, de la cosmic pop déjantée, du krautrock
berlinois, de l’électro sensible, de la lo-fi folk
tropicaliste revisitée.
Vendredi 24 novembre, le compositeur américain Arnold Dreyblatt, maître de la musique
minimaliste et très rare sur les scènes françaises,
ouvrira le bal par un concert exclusif en compagnie de son trio Orchestra of Excited Strings.
Le groupe britannique Prescott et l’Espagnol
Borja Flames prendront la relève avant une fin

de soirée en DJ set animée par des fidèles de
BBmix et le label Un je-ne-sais-quoi.
Le samedi, deux stars sont au programme d’un
Tribute au grand compositeur de musique drone
La Monte Young : Sonic Boom, alias Peter
Kember, des Spacemen 3, et le compositeur-performer Etienne Jaumet des Zombie Zombie. À
l’affiche également, Colleen,Accident du travail
et la réalisatrice Anaïs Prosaïc qui présentera
son film Eliane Radigue, l’écoute virtuose.
Pour terminer le voyage musical en beauté, des
grands noms de la scène internationale clôtureront le festival. Place à James Holden, fondateur de Border Community, et au trio berlinois
Groupshow qui précéderont la performance du
groupe Paalma, repéré lors du dernier Tremplin
Go West.

© Arnaud Olszak

Informations, réservations, infos et vidéos des
groupes sur BBmix.org ou au 01 55 18 54 00.

Musiques de film au profit des Restos du cœur
L’orchestre symphonique Arcana du CRR fête sa 4e saison. Créé à l’automne
2014 par une poignée d’amateurs éclairés, il est constitué aujourd’hui d’une
trentaine de personnes de tous âges et tous horizons avec un dénominateur
commun : l’amour de la musique, et le plaisir de la partager. Un concert
exceptionnel aura lieu le mercredi 29 novembre à l’espace Bernard-Palissy
au profit des Restos du cœur. Le programme sera constitué de musiques
de film, certaines composées spécifiquement pour le cinéma, d’autres en
provenance du répertoire classique. On y entendra, de Richard Strauss, Ainsi
parlait Zaratoustra pour 2001 l’Odysée de l’espace ; l’Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven, pour Lola de Jacques Demy, l’Adagio du concerto de
clarinette de Mozart (clarinette solo Pierre Barthelet) pour Out of Africa. Côté
musique originales, l’orchestre interprétera des partitions de John Williams
avec des extraits d’Harry Potter, Artificial Intelligence, the Patriot.
Et de James Horner : Apollo 13, Fievel, Titanic. Sans oublier le grand Elton
John et son Roi Lion. Et bien entendu, un final avec l’Hymne des Restos…
Espace Bernard Palissy. Tarifs : 15 € ; 10 €. Réservation à hauts-de-seine.restosducoeur.org
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Carré Belle-Feuille : le bar est ouvert
Pour permettre au public de se restaurer et
d’échanger avant certaines représentations, le
Carré Belle-Feuille ouvre un espace bar qui propose non seulement des boissons et de la petite
restauration, mais aussi des animations organisées en fonction des spectacles à l’affiche.
Rendez-vous dès le mardi 14 novembre à 19h30
pour profiter de ce nouveau lieu convivial avant le
concert de jazz du brillant pianiste cubain Roberto
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PLUMES BOULONNAISES

Kellner, une dynastie de carrossiers
De François Vanaret

Les derniers livres d’auteurs boulonnais dont un certain nombre sera au
Salon du livre…

Cuisine d’Arménie

Grâce à l’exploitation
des archives familiales
et du fonds d’archives du
musée de la Voiture et du
tourisme de Compiègne,
François Vanaret retrace
l’histoire de la prestigieuse maison Kellner, fondée
en 1860 par un émigré autrichien. Ce carrossier
très apprécié de l’aristocratie et des cours internationales devient l’un des acteurs français de
la naissance de l’automobile lors de l’apparition
des premiers châssis motorisés. Trois générations
vont se succéder à la tête de l’entreprise qui
s’installe en 1906 dans une usine de 20 000 m²
à Billancourt, à côté de la maison Renault. À la
fin des années folles, Jacques Kellner forma la
société Kellner-Bechereau dans le but de développer l’aviation de tourisme en France. Sa destinée
héroïque et son assassinat en 1942 signèrent la
fin de l’aventure.

De Corinne et Richard
Zarzavatdjian

Corinne Zarzavatdjian, comédienne et
directrice d’une agence
événementielle, et son
frère Richard, journaliste santé à France
Télévisions, plongent
avec nostalgie dans
les recettes traditionnelles arméniennes de leur mère et les repas
de fêtes de leur enfance. Aussi délicieuses
qu’authentiques, 90 recettes mêlent joyeusement l’Arménie d’hier et d’aujourd’hui dans une
nouvelle cuisine définitivement ancrée dans le
XXIe siècle. L’iconographie est superbe.

Éditions François Vanaret, 196 p. Informations
et commandes sur francoisvanaret.com

Éditions Solar, 200 p., 28 €.

En retraçant l’expérience
réussie de sa vocation
scientifique, l’écrivain et
volcanologue de renom
Jacques-Marie Bardintzeff
offre aux lecteurs une véritable initiation à la géologie
et à la volcanologie dans
ce livre illustré de plus de
150 photographies et enrichi de 19 encadrés
portant sur des points précis du volcanisme et
des sciences de la Terre, ainsi que des études ou
des recherches qui y sont associées.

Éditions L’Harmattan, 176 p., 25 €.

Un certain Frédéric Pajak
De Christophe Diard
© Alain de Baudus

• Aphoricubes & recettes culte
Dans ses « Aphoricubes fourrés
au haïcumin », Michek Bellin
entend honorer la cuisine dite
minimaliste. L’auteur décline
les 26 lettres de l’alphabet en
aphorismes élémentaires avant
d’aborder le potentiel érogène
de la littérature avec moult
exemples à l’appui.

Les éditions chapitre.com,
108 p., 13 €

• Accordailles
Un témoignage de spiritualité
chrétienne, voire catholique, de
facture poétique et essentiellement autobiographique.

Les éditions chapitre.com,
146 p., 13 €.

50 nuances de management

Volcanologue
De Jacques-Marie
Bardintzeff

Fonseca. Vendredi 17 novembre, la prestation des
danseurs David Coria et Ana Morales sera précédée d’un moment tapas et flamenco et, samedi
9 décembre, le bar du Carré prendra des airs de
pub irlandais en l’honneur du spectacle musical
Irish Celtic Generations. Les soirs d’ouverture du
bar sont marqués d’un petit picto dans le programme du Carré.

De Michel Bellin

De Marc Jumbert, Nicolas
Péjout et Cyril Masson
Illustrations par Dominique
Evangelisti
Fruit de nombreux entretiens
avec des managers issus d’horizons divers, d’un travail de veille
ainsi que du partage d’expérience des coauteurs, ce manuel
propose 50 conseils en management. Loin de
prescrire des recettes toutes faites, il fait parcourir
les nuances inhérentes à la pratique managériale
pour guider le lecteur dans sa progression.

Éditions Ellipses, 160 p., 18,50 €.

Nuremberg du communisme
Le procès interdit - Russie (1917-2017)
D’Hélène Blanc

Dans le destin de Frédéric
Pajak, il y a la solitude,
mais il y a aussi une
constellation d’amitiés qui
ont donné naissance à
maints projets : journaux,
livres, expositions, films.
Écrivain, dessinateur, éditeur, créateur des Cahiers
dessinés, cet insatiable
inclassable n’a eu de cesse de donner forme à
ses tourments et éblouissements, tout en accueillant et en faisant connaître le travail de ceux qu’il
aime. Les multiples facettes d’une œuvre, d’une
vie, sont ici dévoilées au fil d’une série d’entretien
avec l’artiste et plusieurs de ses proches.

Août 1991. Un mystérieux
coup d’État précipite la chute
de l’Union soviétique et
s’achève avec la démission
de Mikhaël Gorbatchev. La
russologue Hélène Blanc,
s’appuie sur des témoignages
inédits pour éclairer le lecteur
sur les protagonistes, parfois
ambigus, du putsch… de
Gorbatchev à Eltsine. Ce
livre nous entraîne dans les
arcanes du nouveau pouvoir et dévoile un pan d’histoire ignoré de tous. À l’occasion des cent ans de la
« Révolution d’Octobre », l’auteur a choisi d’analyser
les troubles circonstances de la fin de l’URSS en
s’attachant aux seuls faits.

Éditions Noir sur Blanc, 240 p., 26 €.

Éditions Ginkgo, 260 p., 18 €.
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UN PARCOURS D’ORIENTATION POUR LES COLLÉGIENS
AU PARC ROTHSCHILD
(Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie), nous avons mis
au point un parcours d’orientation discret et intégré au parc, avec 20 bornes de pointage fixes en
chêne. » Cette activité présente de nombreux
avantages : elle fait marcher la tête et les jambes,
et permet également de sensibiliser les élèves au
respect de la nature dans ce parc de 15 hectares.
Pour l’instant, 5 collèges de la ville ont mis en
place cette activité qui peut aussi être déclinée
pour des élémentaires ou des lycéens.

Vous êtes un particulier et vous avez envie de
faire la course d’orientation du parc Rothschild ?
Contactez la Direction des sports de la Ville.
Tél. : 01 55 18 53 00.

Novembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information
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A

«

llez go, c’est parti ! » Les 22 élèves de
la classe de 5e du collège Bartholdi
s’élancent dans le parc Rothschild
pour une séance de course d’orientation. Les
collégiens doivent, par équipe de deux, relier différents points à localiser sur une carte, avec un
cheminement de leur choix.Arrivés à ces étapes,
que l’on appelle des balises, ils poinçonnent des
cartons de contrôle dans un ordre précis avant
de revenir au point de départ, le tout dans un
temps imparti. « Il s’agit d’un projet initié par la
Ville et les coordinateurs EPS des collèges et des
lycées, explique-t-on à la direction des sports.
Avec GPSO, gestionnaire du parc, et la DRIEE

© Sandra Saragoussi

« C’est une activité qu’on aime bien, il faut savoir
s’orienter et courir dans le parc, c’est un peu difficile car
ce n’est pas vraiment plat, comme dans un stade par
exemple. Au début, c’était difficile de se repérer. Il y a
quelques pièges ! Et puis on l’a fait plusieurs fois, et on
s’est habitué en repérant les balises. Faire des erreurs
au départ nous a permis d’apprendre. Au début, on allait
vers les balises les plus proches, et maintenant on fait le
contraire, on commence par les plus lointaines, et on en
fait plusieurs à la fois, c’est notre tactique ! On essaie de
récupérer les cartes en premier pour partir le plus vite
possible. Au départ, on se précipitait un peu sans réfléchir et puis maintenant on prépare notre parcours en
discutant toutes les deux avant de foncer. Il faut garder
de l’énergie pour tout le parcours, ça compte. On met
une alarme 5 minutes avant la fin pour être certaines de
bien terminer dans le temps. »

Depuis la rentrée, un tout nouveau parcours d’orientation, situé dans le parc
Rothschild, est proposé aux collégiens
de la ville dans le cadre de leurs cours
d’EPS. Ce projet, initié par la Ville en
collaboration avec les professeurs de
sports de Boulogne-Billancourt, permet
aux jeunes de découvrir une activité de
plein air qui développe l’esprit d’équipe.

© Sandra Saragoussi

Clara et Maïssa, 12 ans :
« Il faut garder de l’énergie »

UNE ACTIVITÉ QUI FAIT MARCHER
LA TÊTE ET LES JAMBES !
« Nous avons démarré en expliquant aux élèves
comment se repérer dans l’espace via une carte
qu’ils apprennent à lire afin de construire leur itinéraire. Il y a également eu un travail important
afin d’expliquer les consignes de sécurité, explique
Matthieu Klinguer, le professeur d’EPS des 5e,
c’est pour cela qu’ils sont munis d’un sifflet à utiliser
en cas d’urgence. Cela permet de responsabiliser les
équipes. Une boussole peut également être utilisée. »
L’apprentissage est progressif, grâce aux différents
parcours proposés via un livret pédagogique, qui
comprend cartes et explications, destiné aux professeurs qui disposent ainsi de tous les outils afin
d’organiser les 6 séances, pour lesquelles il faut
prévoir une heure effective, et qui composent un
cycle d’apprentissage. « C’est une activité ludique
qui plaît aux élèves, ils sont motivés et se prennent
au jeu. Ils ont vraiment progressé depuis le mois
de septembre. C’est très gratifiant de les voir devenir autonomes et développer des stratégies. » Côté
élèves, l’activité remporte un franc succès. Encore
essoufflée, cette collégienne lance dans un grand
sourire : « J’adore, c’est comme dans Koh Lanta !
Enfin c’est peut-être un peu plus facile quand
même. » 		
ALJ
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AVF BOULOGNE-BILLANCOURT,
ACCUEIL ET BIENVEILLANCE

C

réés il y a près de 50 ans, les AVF
accueillent les personnes et les familles
nouvellement arrivées dans une ville
pour faciliter leur intégration. Soutenue par
la Ville, l’AVF Boulogne-Billancourt compte
environ 250 adhérents. « Notre objectif est de
créer un véritable lien social pour tout habitant qui s’installe à Boulogne-Billancourt,
précise Jeannine Pierga, présidente depuis
2014. Nous offrons une variété d’activités
afin que chacun trouve ce qui lui convient
personnellement. Parallèlement à cela, nous
multiplions les réunions conviviales, les sorties, et proposons des cafés d’accueil ainsi que
des conférences. » D’où une palette complète
de rendez-vous programmés par l’association : bridges, déjeuners, thés parties,
sorties théâtre, visites conférences,
scrabble et jeux de société, échanges
de savoir-faire, groupes de lecture,
randonnées, ateliers de peinture, de
composition florale, etc.

animer des ateliers, d’autres aider à la réalisation de tâches plus administratives. J’insiste
pour que dans la mesure du possible, nos bénévoles travaillent en binôme afin de pallier les
absences. Nous avons tous une vie familiale,
des enfants et petits-enfants, c’est une question d’organisation », termine Jeanine Pierga.
Cette ancienne responsable de l’Office de
tourisme de Nantes, Boulonnaise depuis 20
ans, mère et grand-mère plusieurs fois insiste,
« Ma grande fierté, c’est qu’aux AVF perdure
une chaîne de sympathie permanente ».

Terre d’arcs en ciel ouvre sa friperie
L’association Terre d’arcs en ciel, lieu d’accueil
pour les personnes en souffrance psychique
ou sociale, est heureuse de l’ouverture de sa
friperie et vous propose de venir vite découvrir
ses trésors ! On y trouve de jolies robes,
pantalons, pulls et chemisiers, ainsi que des
manteaux chauds pour cet hiver. Toute une
collection de vêtements propres, et aussi
des accessoires vintage, triés, rangés par les
bénévoles.
La boutique Friperie vous accueille
tous les mardis et les jeudis de 15h
à 19h au 118, rue du Château.

Sabine Dusch

AVF Boulogne-Billancourt. Maison des asso
ciations. 60, rue de la Belle-Feuille.
Tél . : 01 46 04 40 33/ avf.bb@orange.fr/
avf.asso.fr/fr/boulogne-billancourt
Café d’accueil jeudi 9 novembre de 10h à 12h.
Conférence jeudi 16 novembre à 10h :
Les bienfaits de la réflexologie par Nathalie
Alexandre.
Salle 406, 60 rue de la Belle-Feuille.

S’INVESTIR POUR ACCUEILLIR
Boulogne-Billancourt accueille
régulièrement des habitants en
provenance de la grande banlieue
(Louveciennes, Marly-le-Roi et
même Sèvres…). La commune
séduit par l’abondance d’associations qui se trouvent sur son territoire
ainsi que par son réseau appréciable
de transports en commun. D’où une
arrivée permanente de membres, des
couples mais aussi des célibataires.
« Nous renforçons les liens entre nous
en nous retrouvant au restaurant, au
cinéma ou lors de randonnées ou de
visites culturelles. Autant de divertissements qui permettent de mieux
se connaître. L’esprit fraternel reste
fondamental pour nous, poursuit
la présidente. Les va-et-vient sont
permanents et ceux qui s’y plaisent
resteront durant des années. Nous
demandons à chaque adhérent un
investissement personnel afin de
faciliter les échanges. Certains vont n Jeanine Pierga, son credo ? la convivialité…
Novembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

Lire et Faire Lire recherche des bénévoles
Mission (plus de 50 ans ou retraités) : faire
la lecture aux enfants dans les différentes
structures éducatives boulonnaises. Les
ouvrages sont souvent choisis dans les
bibliothèques de la ville, parfois en accord avec
un thème défini par l’enseignant. Donner envie
de parcourir les pages d’un livre, c’est le vœu
de ces lecteurs motivés.
Pour rejoindre l’équipe de lecteurs,
contactez l’association au 06 16 26 13 87.
Plus d’informations sur www.lireetfairelire.org
Corps de ballet
L’association Corps de ballet propose des
cours de danse pour adultes à la patinoire
le dimanche matin avec le professeur Agata
Tarasiuk. Renforcement musculaire basé sur la
danse classique de 10h30 à 11h30 et danse
classique de 11h30 à 12h30.
Salle de danse de la patinoire
1, rue Victor-Griffuelhes.
Renseignements et inscriptions
au 06 25 46 18 66
ou à cdb.boulogne@yahoo.fr

© Bahi

AFV (Accueil des villes françaises)
Boulogne-Billancourt reçoit les Boulonnais récemment implantés, les
aide à mieux s’intégrer dans leur commune et à nouer de nouvelles amitiés.

L’association boulonnaise Les
4 chemins et le groupe Théâtre du Centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel
présentent une Farandole artistique, les 8
et 16 novembre à 19h30, à l’auditorium de
l’espace Landowski. Des saynètes comiques de
Jean-Paul Alègre, Jean-Michel Ribes ou encore
Roland Dubillard seront adaptées et mises en
scène par Christiane Catala.
Participation libre.

Concert d’hiver de l’harmonie de Boulogne,
le 25 novembre
L’OHBB donne rendez-vous aux Boulonnais
à son concert d’hiver qui aura lieu le samedi
25 novembre à 18h à l’auditorium du Centre
Georges-Gorse, 22, rue de la Belle-Feuille.
Accompagné de chanteurs, l’orchestre y
explorera le répertoire lyrique au travers
d’œuvres variées. Entrée libre. Venez nombreux !
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carnet

Du 25 septembre au 19 octobre

Khalid Abdou, Juliette Arend, Alice Aubigeon, Mathilde
Bahout, Walid Benchakroune, Emna Bettahar, Juliette
Bochaton, Éden Briceno, Jules Carrat, Ninon Chalufour,
Callisto Chapon, Emma Char, Célia Chebli, Max
Cohen, Diane Cornu, Constance Delassus, Théophile
Delpit, Thiago Demirci Lima, Arthur Desmarquest,
Lucy Devarenne, Alice Dhaese, Camille Dorizon,
Camille Ducasse, Alessio Dupau, Gabriel Dutant, Sofia
Eroukhmanoff, Manon Evano, Louis Ferrua Lecoq,
Max Fichet Zapisescu, Théo Genoni, Nao Goisbault,
Sheli Goldberg, Gautier Granger, Joseph Hadjadj, Ilyas
Halfaoui, Milagros Ham, Louis Hoddé, Noah Ibrahim,
Sofia Jazienicki, Louis-Mathis Kone, Sélène Labbez, Alexix
Lafon Brouard, Victoire Lahitte, Moulay Lamrani, Aruny
Langéac, Clara Laurens, Alma Ledru, Lucas Lemée,
Alexandre Martin Mineur, Léandre Mary, Aloïs Masson,
Louis Mermillod, Maxence Mesnard, Lina Mezaïb, Adam
Msihid, Emma Ould-Moussa, Charles Piedoye-Peteuil,
Victor Rade, Lisa Richard Absire, Élise Richardot, Gaspard
Roy Villeyras, Sophia Scialom, Yimo Shi, Mohamed Siby,
Rose Soisson, Abigaëlle Souche, Marcel Szurewsky, Victor
Sérot Alméras Latour, Samuel Taupin, Marilou Touchet,
Vadim Trevoux, Philippine Verdier, Clara Vidalenc, Joseph
Vincelot, Abigaïl Zarrouk, Simon Zeitoun, Lina Zerrouk,
Nadir Zerzour, Ernest de Vulliod.

© Bahi

NAISSANCES

n Laetitia Siegrist et Ernest Yepie se sont mariés le samedi 30 septembre.

MARIAGES
Amadou Ndiaye et Awa Sow, Charles Pinon et Morgane
Boulant, Alain Benzaïm et Siham Drissi Zouggari, Yohan
Caglioti et Audrey Piller, Hubert Dessaint et Cathy
Vandenbussche, Mohamed Yahiatene et Tassadite
Feknous, Thomas Martin et Caroline Lheureux, Patrick
Jolivet et Isabelle Pinto, Olivier Wallon et Sara Azami,
Jérôme Kraif et Kristen Charvin, Mohamed Boumaraf et
Selma Zekal, Thibaut Michet de Varine-Bohan et Marie
Barjhoux, Nicolas Trouboul et Clara Escuer Arruego,
Hubert Geslin et Agnès Schoen, Ernest Yepie et Laetitia
Siegrist, Hélio Faria Pereira et Justine Etcheverry, Oliver
White et Mitantsoa Ramarokoto, Jean-Pierre Dohet
et Martine Cressely, Samuel Cohen-Salmon et Ayala
Goldstein.

n Mariage de Marie Barjhoux et de Thibaut Michet de Varine-Bohan le samedi 30 septembre.
© DR

Marie Olivier 82 ans, Robert Morel 86 ans, John Gallay
96 ans, Simon Mitelman 81 ans, Christine Thieblemont
52 ans, Jean-Bernard Jovien 53 ans, Pierre Beugnot
97 ans, Simone Perrault veuve Dumant 99 ans, Simone
Chevalier veuve Gentilini 96 ans, Lydie Delfanti veuve
Taillard 88 ans, Renée Bizot 93 ans, Céline Abecassis
veuve Charbit 94 ans, Christiane Ménendès veuve
Charrier 86 ans, Victor Laneau 94 ans, Jacques d’Albaret
85 ans, Renée Strasfogel veuve Chabourneau 100 ans,
Lauriane Legrand 40 ans, Nicole Demoulin veuve
Letellier 89 ans, Hamid Slimani 71 ans, Jacqueline
Baruch veuve Baranés 87 ans, Anne Petitgirard 66 ans,
Jacqueline Kerguélen 88 ans, Jacqueline Faivre 88 ans,
Yolande Zamolo 73 ans, Sulamite Bloch veuve Akierman
91 ans, Geneviève Boquet 93 ans, Loetitia Bordier veuve
Beneytou 93 ans.

© Bahi

DÉCÈS

n Samuel Taupin
est né
le 22 septembre.

Les naissances, mariages et décès publiés chaque
mois émanent des déclarations transcrites ou
retranscrites dans les registres d’état-civil de la Ville
et après accord des familles. En cas d’événements
concernant un résident boulonnais survenu hors
commune, il peut y avoir un décalage dans le temps.
Vous remerciant de votre compréhension.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

Inspectrice de l’Éducation nationale sur le
territoire de BoulogneBillancourt pendant
plusieurs années,
Françoise Dutilleul
nous a quittés le 5 septembre. Très attachée
à notre ville où ses
trois enfants ont été
scolarisés, elle y avait
notamment exercé les fonctions de directrice
de l’école maternelle Fessart. Pédagogue et
indépendante d’esprit, personnalité appréciée
de tous, Françoise Dutilleul aura accompagné
une politique éducative dynamique : déploiement des nouvelles technologies numériques
dans l’enseignement des langues vivantes,
valorisation des écoles maternelles, ouverture au dialogue avec les parents, devoir de
mémoire… En 2014, Pierre-Christophe Baguet
lui avait remis la médaille de la Ville à l’issue
d’une émouvante cérémonie.

LAURIANE LEGRAND, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
DE LA VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
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HOMMAGES
Françoise Dutilleul

© Jérôme Kornprobst/Agence K

Emmanuel Berthier
Emmanuel Berthier,
grande figure de l’ACBB
équitation, s’est éteint
le mardi 10 octobre à
l’âge de 56 ans. Ancien
cavalier, dirigeant puis
président de la section
de 1992 à 1996,
membre du Comité
directeur de 1992
à 2000, ce cavalier
connu de tous pour son extrême gentillesse
a également rempli la fonction de trésorier
du Comité départemental d’équitation des
Hauts-de-Seine. Toujours très impliqué dans le
monde du cheval, Emmanuel Berthier mettait
sa voix de speaker au service d’épreuves
amateurs et de prestigieux concours, notamment l’été dernier pour l’Event Rider Masters
au Haras de Jardy. Marié à Muriel, Emmanuel
Berthier était père de deux filles, Clémence et
Margaux.

DANIEL MONTAUT, ARCHITECTE ET ANCIEN MAIRE ADJOINT
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Renée Bizot
Bien connue des Boulonnais, Renée Bizot est décédée le 16 octobre à l’âge
de 93 ans. Responsable
de la section locale de la
Confédération syndicale
des familles (CSF), elle
s’est donnée sans compter
et ce, pendant de nombreuses années, au sein de cette association
boulonnaise. Dynamique et dévouée, Renée
Bizot recherchait constamment des bénévoles
afin, notamment, d’accompagner enfants et
adolescents dans leur remise à niveau scolaire.

D’une grande efficacité professionnelle, totalement investie dans sa mission, Lauriane Legrand
laissera à tous ceux qui l’ont côtoyée le souvenir
d’une femme aussi compétente qu’attentive aux
autres, toujours disponible et souriante. Directrice
générale des services de la Ville de Boulogne-Billancourt depuis octobre 2016, Lauriane Legrand
nous a quittés le 1er octobre dernier, à l’âge de
40 ans, après un long combat contre la maladie.
Juriste de formation, titulaire d’un DESS de droit
social, Lauriane Legrand a débuté dans la fonction
publique hospitalière, en tant que chef du service
des marchés publics du centre hospitalier d’Abbeville, avant de rejoindre le conseil général de l’Oise
en tant que directrice de la commande publique,
puis déléguée générale adjointe d’une centrale
d’achat. Forte de cette expérience, elle rejoint
la Ville de Boulogne-Billancourt en septembre
2012 en tant que directrice de la commande publique puis directrice générale adjointe en 2014,
supervisant trois directions. Accédant aux fonctions de directrice générale des services, énergique,
soucieuse de l’intérêt général, elle dirigera une administration de plus de 2 000 agents dans l’intérêt
du service public et de tous les Boulonnais. Sa grande maîtrise de l’environnement complexe des
collectivités locales et son expertise dans le domaine juridique auront constitué un apport de tout
premier plan dans la conduite des affaires de la ville.

Grande figure boulonnaise, Daniel Montaut nous a quittés, début octobre, à l’âge de 78 ans. Sa vie fut étroitement liée à l’évolution de notre commune où il vit le
jour, le 24 novembre 1938. Architecte DPLG, formé aux
Beaux-Arts de Paris, il crée son agence d’architecture
à Boulogne-Billancourt, en 1967. L’entreprise prend un
remarquable essor sous son capitanat pour devenir une
institution dénommée Ateliers 115, sise au 115, avenue
Jean-Baptiste-Clément aujourd’hui gérée par l’un de ses
fils.
Boulonnais engagé en politique pour avoir participé
à la naissance du RPR, Daniel Montaut s’est tout
naturellement impliqué dans la vie boulonnaise en
devenant conseiller municipal et maire adjoint 18 ans
durant, à l’époque de Georges Gorse. Si le personnage
était charismatique et rigoureux, ses proches gardent
aussi le souvenir d’un homme doté d’un humour rare,
« énergique, élégant, à l’écoute… ». Humaniste, Daniel
Montaut était également chevalier dans l’Ordre national du Mérite et de la Légion d’honneur.
Dans les années soixante, avec son épouse Catherine, qui lui donnera deux fils et une fille, il
découvre le village de Parly, dans l’Yonne qu’il retrouve… des années plus tard. Il en devient maire,
en 2001. Il y est réélu en 2008 et 2014 tout en gardant de fortes attaches à Boulogne-Billancourt.
Les obsèques de ce passionné de musique et de chasse ont été célébrées le 18 octobre 2017 à
Parly. Un hommage particulier lui a été notamment rendu dans le quotidien L’Yonne Républicaine.
À leurs familles et à leurs proches, le maire et le conseil municipal présentent leurs plus sincères
condoléances.
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bloc-notes

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

Aidez à réaliser un rêve d’enfant. À partir du 8 novembre et jusqu’à
fin décembre, vous pourrez soutenir l’association Petits princes en
achetant deux adorables peluches vendues dans le magasin C&A de
Boulogne-Billancourt, partenaire de l’opération dans l’hexagone. Prix
unitaire : 9 €. L’intégralité de la somme est reversée à l’association
qui réalise les rêves d’enfants malades. Depuis 1987, plus de
6 000 rêves ont été réalisés en lien avec 150 services hospitaliers.
npetitsprinces.com.

Collecte du Secours catholique les 18 et 19 novembre. Le Secours catholique,
fort de 30 bénévoles qui aident les personnes en difficulté, est particulièrement actif à
Boulogne-Billancourt. Deux permanences hebdomadaires sont ouvertes le mardi de 10h
à 12h et le jeudi de 17h à 19h au 129, rue de Bellevue. Les bénévoles viendront à votre
rencontre dans les rues lors du week-end des 18 et 19 novembre. N’hésitez pas à donner !
n Tél. : 01 48 25 82 49.
Journées d’amitié de Sainte-Thérèse les 25 et
26 novembre. Les journées d’amitié de la paroisse SainteThérèse auront lieu samedi 25 et dimanche 26 novembre sur
le thème de l’Alsace. L’occasion de faire ses achats de Noël sur
une trentaine de stands. Nombreuses animations pour petits et
grands (baby-foot géant, chalet alsacien, ateliers jeux, bonbons,
etc.). Grande soirée alsacienne le vendredi soir et déjeuner
convivial le dimanche. Des auteurs viendront aussi dédicacer
leurs livres : Claude Cancès, Jean-René Van der Plaetsen, Diane
de Bodman, Laetitia Zink et François-Régis de Guenyveau.
n De 10h à 18h. Paroisse Sainte-Thérèse.
62, rue de l’Ancienne-Mairie.

Les rendez-vous de la Maison Saint-François-de-Sales
Habemus Ciné le jeudi 23 novembre à 20h. Cinéma-débat à
la Maison Saint-François-de-Sales autour du film Melody de Bernard
Bellefroid (2014), sur le thème « Peut-on avoir un enfant à tout
prix ? ». Le film aborde de manière sincère et émouvante toutes les
questions induites par cette problématique. n Entrée 8 €, prévente
6 € en réservant par mail à habemus.ciné.boulogne@gmail.com.

Conférence-vernissage le samedi 2 décembre à 17h.
Conférence « Initiation à l’iconographie » par Eva Vlavianos et
vernissage de l’exposition d’icônes d’Eva Vlavianos et ses élèves. Entrée libre.
n Maison Saint-François-de-Sales, 1 place Jean-Paul II (angle traverse Jules-Guesde et
avenue Pierre-Lefaucheux). Tél. : 01 47 61 13 80, maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Numéros utiles

Urgences

Pompiers : 18 et 112
sur les portables
Police secours : 17
SAMU : 15
Urgence Sécurité Gaz :
0 800 47 33 33
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
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SOS 92, gardes et urgences
médicales
24 h/24, 7 J/7 : 01 46 03 77 44

Sécurité

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

Santé

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

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

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

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

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

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

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

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

Déchetteries
DÉCHETTERIES FIXES
• Meudon :
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie N°2,
carrefour des Bruyères. Ouvert du lundi au
vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 9h-18h30/
Dimanche : 9h-12h30
• Paris 15e :
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
Mercredi 1er novembre

Dimanche 19 novembre

Dimanche 5 novembre

Dimanche 26 novembre

34, avenue Pierre-Grenier
23, rue Danjou

Samedi 11 novembre

50, avenue Victor-Hugo

247 bis boulevard Jean
Jaurès

60, avenue du GénéralLeclerc

Dimanche 3 décembre

Dimanche 12 novembre

Dimanche 10 décembre

32, boulevard Jean-Jaurès

5, rue de Clamart
201, rue Gallieni
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