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ARRIVE BIENTÔT À
BOULOGNE-BILLANCOURT
DÈS LE 8 NOVEMBRE
LA

nature

S’INVITE DANS VOTRE QUOTIDIEN�!
Ne manquez pas
notre nouveau concept urbain dédié aux :
• Jardinage & détente
• Plantes & déco de la maison
• Bien-être des animaux

39 Quai Georges Gorse I Face à l’Île Seguin
Parking 595 places I Ouvert 7/7j de 10h à 20h

RCS 440 033 090

Rendez-vous au :

Retrouvez dès maintenant, toute l’actualité du
magasin de Boulogne-Billancourt sur Facebook
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ous voilà maintenant entrés de plain-pied dans une nouvelle année, avec les joies, les difficultés
et parfois les tragédies qui la composent. Ce mois de septembre aura vu nos compatriotes
français d’outre-mer, ainsi que les États-Unis et le Mexique, durement touchés par les
catastrophes climatiques et sismiques. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Une subvention
exceptionnelle de 20 000 euros à destination de l’Unicef sera soumise au vote du conseil municipal
le jeudi 28 septembre.
Avec les élections sénatoriales du 24 septembre, le trop long cycle électoral vient de se terminer. Après
six ans sans être représentés au palais du Luxembourg, nous sommes très fiers que notre collègue
Christine Lavarde soit la plus jeune femme sénateur de France jamais élue ! Son appui sera essentiel
et précieux pour la défense de notre commune.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

De fait, les changements institutionnels envisagés par le président de la République Emmanuel
Macron inquiètent tous les maires d’Île-de-France. L’intention de simplifier le millefeuille territorial
est nécessaire et partagée par tous car la création de la Métropole du Grand Paris a eu exactement
l’effet inverse, en créant un échelon supplémentaire très éloigné des habitants au lieu d’en supprimer.
Aussi, nous ne pouvons pas comprendre la menace de suppression des intercommunalités et des
départements de la petite couronne, qui sont des outils d’investissements indispensables pour le bon
fonctionnement de nos communes. Sans eux, nous n’aurions pas pu mettre en œuvre autant de projets
d’envergure. À titre d’exemple, notre ville doit au Département la création de La Seine Musicale,
la rénovation du musée Albert Kahn, ou encore le collège Jacqueline-Auriol… Elle doit aussi à
GPSO la rénovation de la place des Écoles, la construction du parc des Glacières… Sans oublier les
23  millions d’euros bientôt engagés pour la restructuration du Conservatoire à rayonnement régional
de Boulogne-Billancourt. Qu’adviendrait-il de cet investissement si notre intercommunalité (GPSO)
venait à disparaître ?
Les maires franciliens de droite comme de gauche ont d’ailleurs voté à 94 %, en octobre 2014, une
résolution pour une métropole stratège qui laisse les compétences de proximité au bloc communal :
offices publics de l’habitat, aménagement, urbanisme, équipements publics... Qui peut imaginer ce
que sera la mise en œuvre des plans locaux d’urbanisme, la collecte des ordures ménagères ou la
gestion de l’assainissement, c’est-à-dire l’exercice de compétences de proximité par une métropole
aussi éloignée des habitants qu’aujourd’hui ?
Telles sont les menaces qui pèsent sur les villes d’Île-de-France. Avec la majorité municipale et notre
sénatrice, nous ferons tout pour défendre notre ville afin qu’elle continue de s’illustrer par sa vitalité!
Je vous assure de toute notre détermination pour continuer à améliorer notre vie quotidienne.

Pierre-Christophe Baguet
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portrait

© Sandra Saragoussi

ou un nuage pour en déceler les beautés. Sous l’œil attentif
de Pierre-Christophe Baguet, approuvant, complice, cette
leçon de choses : « une belle rencontre ». C’est ainsi qu’il voit
son métier, comme celui d’un passeur du regard, destiné à
« suggérer intensément ».

MICHEL BIOT
LE PEINTRE DE L’ÉMOTION
Du 16 octobre au 19 novembre, au rez-de-chaussée de la mairie, la ville rend hommage à l’un de
ses grands artistes : le peintre Michel Biot, Boulonnais depuis quarante ans, auteur de plus de
6 000 œuvres, a exposé partout dans le monde.

J

«

e tente d’exprimer dans ma peinture la vie intérieure
des éléments de la nature, les forces qui les animent, les
forces qui s’opposent : la lutte de la montagne contre
l’érosion, de l’arbre contre le vent, du récif contre l’assaut des
vagues. Et les forces calmes qui se réconcilient aussi, toutes les
chaleurs de vie qui sont dans un caillou comme dans un brin
d’herbe, un lambeau d’écorce. » Voilà pourquoi on a appelé
Michel Biot « le peintre des éléments ». Ses toiles parlent
de tout ça, la mer, la terre, le ciel et surtout du mouvement
qui les prend, de la lumière qui les entoure et les fait vibrer.
Une pierre, une paroi, deviennent des joyaux à facettes, qui
s’animent de formes ; une femme, une main ? Peu importe,
le peintre vous propose, vous disposerez.
Arrivé par un « hasard heureux » à Boulogne-Billancourt en
1977, dans un atelier-appartement square des Moulineaux,
ce promeneur infatigable a vu sa ville se transformer, s’aérer, se doter d’un musée, de bibliothèques. Adepte des cafés
philo, il est ravi de la vie culturelle plurielle de la cité. Il ne
manque jamais une manifestation, toujours disponible pour
des rencontres qui le nourrissent. Il raconte volontiers cette
exposition de 2015 au Centre social de la ville, où il explique
aux jeunes présents comment regarder une feuille d’arbre
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Avec une
« impatience
juvénile »,
Michel
Biot attend
l’exposition
d’une
soixantaine
de ses toiles,
organisée
au rez-dechaussée de
l’hôtel de ville.

UNE VIE DE VOYAGES AVEC SON ÉPOUSE, LA ROMANCIÈRE
ET POÉTESSE ANNE TIDDIS
Après des dizaines d’expositions personnelles, des centaines
de toiles vendues, une grande présence dans des musées, il
attend « avec une impatience juvénile » l’exposition que lui
propose la Ville « à laquelle il est si attaché ». Pour découvrir
ses grands formats à leur aise dans le cadre majestueux du
rez-de-chaussée, pour y donner à voir – il aime cette expression, qui le résume bien – plus de 60 toiles réparties sur quarante ans de création ? Certes, mais aussi pour y accueillir les
Boulonnais de tous les âges, et les scolaires aussi, et susciter
leur émotion. « L’émotion, quoi d’autre ? Je suis peintre parce
que je me sens mû par la nécessité de transmettre, d’apporter
à l’autre les émotions intenses qui m’étreignent. » Il balaie les
étiquettes, figuratif, abstrait ? « On m’a qualifié d’“abstrait
lyrique”, ça ne veut rien dire. Sauf que le mot lyrique est joli »,
ajoute-t-il malicieusement. On serait tenté de lui laisser, tant
l’univers de l’atelier est empreint d’une petite musique harmonieuse, à l’image du couple qu’il forme avec son épouse
la romancière et poétesse Anne Tiddis. C’est en musique en
effet qu’ils travaillent tous les deux, lui à son chevalet, elle à
l’écriture, toujours dos à dos, comme reliés par un fil invisible.
Ensemble, ils ont arpenté le monde, qui se retrouve dans ses
toiles : les paysages de la Castille, la Bretagne, la Jordanie, et
l’omniprésente Algérie découverte à 18 ans, où il a passé cinq
ans, continuent à briller dans sa mémoire. Comme les ciels et
les océans et leurs infinies métamorphoses.
Les murs de l’atelier sont couverts de petites notes, qui le
rappellent à ses devoirs : les faire vivre en couleurs. Il évoque
cette force en soi, tranquille, délivrée des influences, « une
conscience qui n’est plus volontaire » qui dirige le pinceau.
« Le tableau s’épanouit, réussit, chante juste quand j’ai laissé
une souplesse du faire. » Pas étonnant qu’il parle de ses toiles
comme de ses « enfants », enfants sages, moins sages, repris
en main parfois : des « repentis » qu’il retouche : « La toile
s’excuse d’avoir été maladroite, je la corrige gentiment… »
Cet infatigable voyageur des mondes minéral, végétal, et
même spatial est guidé, toujours, par l’émerveillement et le
partage. Il cite volontiers Georges Steiner : « L’art n’existe
que parce qu’existe l’autre. »

Christiane Degrain
MICHEL BIOT EN DATES
10 MAI 1936 Naissance à Lyon, 11e d’une famille de treize
frères et sœurs. 1952-1954 Études à l’école des Beaux-arts
de Lyon. 1954 Départ pour le Sahara pour peindre, il y effectue
son service militaire. 1959 Installation à Paris. 1964 Première

exposition personnelle à Lyon, suivie de plus de 90 autres.
1970 Lauréat du Prix Fénelon. 1973 Rencontre avec Anne
Tiddis. 1977 Installation à Boulogne-Billancourt dans les ateliers
d’artistes du square des Moulineaux 1979 Présent à la FIAC.
1984 et 1999 Expositions au Centre culturel de Boulogne-
Billancourt. 2008 Exposition collective au MA-30. 2015 Exposition au Centre social. DU 16 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2017
Exposition à l’hôtel de ville.
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PRÈS DE 12 000 VISITEURS
AU FORUM DES ACTIVITÉS

C

© Bahi

© Bahi

omme chaque année, les Boulonnais sont venus nombreux
à l’hôtel de ville et à l’espace Landowski, dimanche 10 septembre, pour l’incontournable Forum des activités, en présence du
maire et de nombreux élus. Les stands de la mairie et des associations ont proposé leurs multiples activités sportives, culturelles,
artistiques ou sociales, tandis qu’à l’extérieur, rue Paul-Constant,
des démonstrations ont permis à certaines associations de présenter leurs disciplines au public, présent tout au long de la journée.

© Bahi

PREMIER RASSEMBLEMENT
POUR LES SCOUTS DE FRANCE
Les montées du groupe Scouts et Guides de France « Saint
François de Sales » se sont déroulées le dimanche 24 septembre
à la maison diocésaine des familles Saint François de Sales, en
présence de Frédéric Morand, maire adjoint chargé de la Santé et
de la Jeunesse. C’était la première rentrée de ce groupe nouvellement constitué, dont Béatrice Rousselle et Gaëlle Félix sont
les nouvelles responsables, Le groupe accueille maintenant 85
enfants de 6 à 19 ans, encadrés par 7 chefs et cheftaines très
motivés. Pour pouvoir accueillir encore davantage de louveteauxjeannettes, scouts-guides et pionniers-caravelles, le groupe
recrute des jeunes de 18 à 25 ans qui souhaiteraient partir à
l’aventure avec eux !

Les scouts unitaires accueillent les nouveaux scouts
et chefs

© Bahi

© DR

Le groupe des scouts unitaires de France du groupe Sainte-Thérèse-del’Enfant-Jésus a fait sa rentrée le 9 septembre, en présence de PierreChristophe Baguet. L’après-midi a rassemblé les 50 chefs et 230 scouts,
guides, louveteaux, jeannettes du groupe (de 8 à 20 ans) ainsi que leurs
parents. Ensemble, ils ont fêté l’entrée dans le groupe de nouveaux
scouts, salué l’engagement pris par les chefs de conduire les unités
dont ils ont la responsabilité (entre 24 et 30 mineurs par unité) et lancé
le thème qui conduira l’année des plus jeunes et des plus grands avec
comme adage : Donne ce que tu as, c’est l’essentiel.
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UNE BELLE RANDONNÉE À ROLLERS

L

a rando-rollers fait désormais partie des incontournables
rendez-vous de la rentrée. Après l’édition de juin dernier sur
l’avenue Jean-Baptiste-Clément, une nouvelle rando-rollers
est partie le 17 septembre à 15h30 depuis le parvis de l’hôtel de ville.
Pierre-Christophe Baguet en a donné le départ.

Organisé par Franck Andersen en partenariat avec la Ville et la
maison Wheelshop, cet événement a réuni de nombreux Boulonnais.
Enfants, adultes, adolescents, femmes et hommes, tous ont été ravis
de parcourir les rues de Boulogne-Billancourt… en rollers !

3e ÉDITION DU TOURNOI INTER-ENTREPRISES DE PÉTANQUE

© Sandra Saragoussi

Le 14 septembre s’est déroulée au boulodrome des Glacières la
3e  édition du tournoi inter-entreprises de pétanque de BoulogneBillancourt. Organisé par la société boulonnaise DMO Concept, il
propose une manière inédite et ludique d’échanger entre entreprises
implantées localement, dans le Trapèze. Avec l’aide précieuse de
Roche, initiateur du tournoi, et de la Ville, le tournoi a fait le plein
de participants et de supporters. La bonne humeur de ce moment
convivial et très apprécié, a marqué une fois encore cette édition,
comptant 20 équipes constituées de salariés de Roche, Carrefour,
Barilla (avec six équipes et une présence remarquée), Ipsen, Sodexo,
Vooter et du nouveau venu Solocal. Elles se sont affrontées en trois
phases de jeu, intercalées par un gouter parrainé par Bio C Bon et
Carrefour Pro. Les maires adjoints Marc Fusina et Philippe Tellini
étaient présents pour remettre son prix à l’équipe Carrefour, vainqueur pour la 3e année consécutive.

Chaque année, au cours de la journée Handivoile, les
personnes en situation de handicap et leurs familles
peuvent, grâce à un encadrement adapté, pratiquer
des activités nautiques. Ce fut le cas samedi 9 septembre au Parc nautique de l’île de Monsieur. Les adhérents des clubs de voile, mais aussi de l’aviron, ont
accueilli les participants pour une belle journée de
rencontres et d’activités sur la Seine et à terre (fléchettes, dessins), en présence des élus Jean-Claude
Marquez et Nicolas Marguerat. À noter, la présence
de nombreux membres du Rotary club de BoulogneBillancourt, dont Claude Bouilly, à l’initiative de
l’implication du club dans cette action, qui est resté
à la manœuvre sur un voilier toute la journée.
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Naviguer sur la Seine malgré le handicap
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L

e 16 septembre en fin d’après-midi, les Boulonnais ont pu assister à
l’inauguration, par le maire, d’un nouveau mur peint à l’angle de la rue SaintDenis et de l’avenue Jean-Baptiste-Clément, œuvre incitant à visiter le musée
Paul Belmondo situé à quelques centaines de mètres (cf. BBI septembre).
La cérémonie, conviviale, s’est déroulée en présence d’Alain Belmondo, fils du
sculpteur et frère de Jean-Paul, de l’artiste Catherine Feff, de Pierre Deniziot,
conseiller régional, ou encore des représentants de la copropriété et du Crédit
mutuel, partenaire financier avec l’OTBB et la Région. Les personnes présentes
ont ensuite suivi… la flèche du mur peint pour se rendre au musée, où PierreChristophe Baguet a chaleureusement remercié les acteurs de cette initiative
picturale et les copropriétés concernées.

Concert des Chevatim le 17 septembre
La communauté juive de Boulogne-Billancourt a organisé un
grand concert des Chevatim le dimanche 17 septembre à
l’espace Landowski. Ce chœur composé de garçons âgés
de 8 à 15 ans a été créé en 1979 par le Boulonnais Élie
Botbol. Le concert a permis de lui rendre hommage, ainsi
qu’à son épouse Claude, avant leur montée pour Israël. Cet
événement, qui a fait salle comble, s’est déroulé en présence de Pierre-Christophe Baguet, du maire adjoint Michel
Amar, de Michel Gugenheim, grand rabbin de Paris, Didier
Kassabi, rabbin de Boulogne-Billancourt, Robert Ejnès, prési
dent de l’Association culturelle juive de Boulogne-Billancourt,
et Ouriel Elbilia, chanteur de musique judéo-andalouse.

© Bahi

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DE L’ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE

© Bahi

MUSÉE PAUL BELMONDO :
LE MUR PEINT DÉVOILÉ

© Bahi

Chana Tova 5778
Les 21 et 22 septembre, la communauté juive a fêté Chana
Tova, c’est-à-dire une « bonne année » et Roch Hachana,
« jour de la sonnerie » ou « du souvenir de la sonnerie » dans
la Bible, qui marque le début de l’année 5778.
La journée Portes ouvertes de l’association philotechnique s’est tenue samedi
9 septembre. Une occasion pour les visiteurs de rencontrer les professeurs, de
mieux connaître l’association et de s’inscrire à leurs cours préférés : anglais,
informatique, italien, français langue étrangère… Cette association boulonnaise
fondée en 1864 propose de nombreuses activités linguistiques et artistiques pour
les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

10

Hégire 2017 ou 1er Moharam 1439
Le vendredi 22 septembre était aussi le nouvel an des
musulmans. Ce jour de l’Hégire 2017 a marqué la fin de
l’année 1438 et le début de l’année 1439 du calendrier
musulman.
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LES ÉPOUX DELONGVERT
TIRENT LEUR RÉVÉRENCE

U
© Bahi

ne page s’est tournée, samedi 16 septembre, sur les halles
boulonnaises. Les charcutiers Jean-Pierre et Micheline Delongvert,
figures du marché et fidèles au poste depuis plus de cinquante ans, ont
fêté leur départ à la retraite, en présence de Pierre-Christophe Baguet,
de leurs petits-enfants et de nombreux habitués. Théâtre, cinéma,
voyages… L’ancien président de l’Association des commerçants
des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB) et son épouse ne
manquent pas de projets pour occuper leur temps libre.

© Bahi

© Bahi

OUVERTURE DE DEUX NOUVEAUX BARS-RESTAURANTS

Le Reef Club

DS Café

Ouvert le 9 mai dernier face au 10, quai du Quatre-Septembre,
le Reef Club a été inauguré mardi 12 septembre en présence
de Philippe Tellini, maire adjoint chargé des Entreprises,
Nicolas Marguerat, conseiller municipal, et des cofondateurs
Eric Frommweiler et Lionel Verdy. Dans une ambiance club de plage,
ce nouveau concept réunit restaurant, rooftop façon plage privée
avec une vue imprenable et club nautique en proposant des sessions
de wake-board, mono ou encore ski nautique.
Face au 10, quai du Quatre-Septembre Tél. : 01 40 92 80 00.
Plus d’informations sur www.reefclub.fr et les réseaux sociaux.

Brasserie et salon de thé contemporain, le DS Café a été inauguré
le 14 septembre en présence des élus Sylvie Rougnon et Laurent Gouilliard,
ainsi que des responsables de l’établissement David et Sandra Banet.
Le DS Café propose une carte saine et gourmande tout au long de la journée, pour déjeuner ou simplement savourer des desserts accompagnés
d’un cocktail de fruits frais. Les plus gourmands pourront se faire plaisir
en dégustant les fameuses glaces Barbarac de Saint-Tropez.
Ouvert 7j/7 de 12h à 19h avec un brunch le dimanche.
98, rue Gallieni. Tél. : 01 46 04 36 61.
Plus d’informations sur www.dscafe.fr et les réseaux sociaux.

Foule toujours à la brocante d’automne

© Sandra Saragoussi

Dimanche 17 septembre, le quartier Rhin-et-Danube (route de la Reine, rues de
Paris, Silly…) a connu la foule des grands jours lors de la brocante d’automne
organisée par Agnès Blesle et la municipalité. Les chalands sont venus nombreux
dénicher de bonnes affaires… Il faut dire que cette brocante est l’une des plus
importantes du département, avec un nombre impressionnant de vendeurs et
de stands alignés les uns après les autres. Depuis des années, ce vide-greniers
géant attire des centaines de visiteurs de Boulogne-Billancourt et d’ailleurs.
À noter dès maintenant dans vos agendas, le Salon du jouet ancien se tiendra
le 26 novembre prochain à l’Espace Landowski, de 9h à 16h, au profit de la
lutte contre la maladie d’Alzheimer. Renseignements et réservation de stands
au 01 46 03 78 76.
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P

n Promenade architecturale sur les toits de La Seine Musicale.

© Bahi

lacées cette année sous le signe de la jeunesse, les traditionnelles
Journées du patrimoine ont attiré plus de 6 000 visiteurs à BoulogneBillancourt. Au sein de la bibliothèque-musée Paul Marmottan, à la maison
de la Grande Guerre ou encore au Pavillon de l’île Seguin, de multiples animations et jeux ont été proposés aux enfants et aux familles. La 34e édition
de ce grand rendez-vous culturel a également mis à l’honneur la programmation muséale exceptionnelle de la Ville avec, notamment, l’ouverture du
nouveau musée Paul Landowski au 4e étage du musée des Années-30. Autre
temps fort de ce week-end culturel (voir ci-contre), l’ouverture au public du
château Rothschild…

© Arnaud Olszak

6 000 VISITEURS
AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE

© Arnaud Olszak

n La traditionnelle visite du bureau du maire a attiré bien des curieux.

© Arnaud Olszak

n Avant d’abriter l’école Dupanloup, les bâtiments étaient palais, serres et écuries où
passaient princes et princesses de Russie.

n À la bibliothèque Paul Marmottan, petits et grands ont découvert

n À l’église Notre-Dame, un concert d’orgue proposé par les Amis des nouvelles orgues
a attiré plus de 200 Boulonnais.
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© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

l’histoire du jeu sous l’Empire.

n Labellisé Patrimoine du XXe siècle par l’État, l’ensemble des
immeubles construits par Fernand Pouillon compte plus de 2 200 logements à l’architecture remarquable.
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n Le château Rothschild a été laissé à l’abandon par ses propriétaires

LA RENAISSANCE ANNONCÉE
DU CHÂTEAU ROTHSCHILD
Pour la première fois, ce château boulonnais a été ouvert au public lors des
Journées européennes du patrimoine
dimanche 17 septembre, un événement
qui ne doit rien au hasard. Racheté par
la société d’investissement Novaxia en
mars 2016, ce bijou architectural du
XIXe siècle, laissé à l’abandon depuis
plus de trente ans, fait aujourd’hui l’objet d’un ambitieux projet de rénovation,
en étroite concertation avec la Ville.
Les grandes lignes en ont été évoquées
le 14 septembre en présence du maire
et de Stéphane Bern.

L’

enjeu était hautement symbolique.
Après l’île Seguin, dont le projet est
désormais engagé, il restait encore un dossier
d’importance, particulièrement complexe
à traiter, pour que rayonne encore plus la
ville de Boulogne-Billancourt : l’avenir du
château de Boulogne. La triste image de ce
lieu abandonné, construit en 1855 par James
de Rothschild, ne sera bientôt plus qu’un
mauvais souvenir. L’éclaircie remonte à
mars 2016, quand Novaxia, société d’investissement experte en capital développement
immobilier, réussit à racheter le château et
le terrain des Canadiens à un propriétaire
saoudien, aussi mystérieux qu’insaisissable.

© DR

depuis trente ans et a subi de nombreuses dégradations.

n Pierre-Christophe Baguet et Stéphane Bern échangent sur l’avenir du château
à l’occasion des 10 ans de Novaxia organisés le 14 septembre dernier.

Le 14 septembre, Novaxia célébrait au
2012. Le rachat par Novaxia va permettre à
château ses dix ans d’existence. L’occasion
la Ville, en parallèle et en concertation avec
pour Pierre-Christophe Baguet,
l’investisseur, d’aborder les projets
interviewé par Stéphane Bern,
concernant l’ensemble du site.
d’exprimer sa satisfaction sur
« Nous devrons trouver l’équilibre
Nous
les récentes évolutions. « C’est
entre les contraintes de la commission
devons réussir
un dossier vieux de 42 ans qui a
des sites, celles du plan local d’urbaquelque chose
connu des péripéties particulière- d’exceptionnel, nisme, le projet de développement de
ment douloureuses, a souligné le digne de
l’hôpital Ambroise-Paré et les finances,
maire. Il nous fallait quelqu’un
a poursuivi le maire. Ce, afin de réussir
Boulogneprêt à s’engager. Joachim Azan,
quelque chose d’exceptionnel, digne de
Billancourt.
président de Novaxia, s’est décidé.
Boulogne-Billancourt. »
Je l’en félicite et l’en remercie. »
Cette excellente nouvelle permet
CHÂTEAU ET PARC ROTHSCHILD, LES DATES CLÉS
d’envisager un avenir prestigieux pour le
1855-1861
: construction du château par James
château. Jusqu’ici interdit de visite, couvert
de
Rothschild,
banquier de Napoléon III. Le parc
de graffitis, en partie effondré, le bâtiment
se compose de jardins anglais et à la française. Il
a été curé, mis en sécurité par son nouvel
s’étend sur 30 hectares. 1934 : décès d’Edmond
acquéreur. Il est aujourd’hui protégé 24 h
de Rothschild, dernier résident permanent du
sur 24. Novaxia a missionné cinq cabinets
château. Il a notamment créé le jardin japonais.
d’architectes chargés de plancher sur autant
1951 : l’ensemble est classé monument naturel.
de scenarii différents de rénovation. Dans
1979 : la famille Rothschild cède 15 hectares
du parc à la Ville contre un accord préfectoral de
tous les cas, à la demande de la Ville, un soin
construction de logements baptisé « Villa Alexanparticulier sera apporté à la restitution de la
drine ». 1986 : le château et une parcelle attenante
façade.
(terrain des Canadiens) sont acquis par un propriéInscrit dès 1997 à l’Inventaire supplémentaire saoudien, qui les laisse à l’abandon.
taire des monuments historiques, le château
1997 : inscription du château Rothschild à l’Invenest intégré au parc Rothschild, qui fait l’objet
taire supplémentaire des monuments historiques.
d’un schéma de réhabilitation de la commission supérieure des sites enfin approuvé en

Une journée portes ouvertes historique

© Bahi

À l’occasion des Journées du patrimoine, le monument a été le théâtre d’un événement inédit depuis sa construction en 1855 : l’ouverture au public. Les salons
du rez-de-chaussée étaient ainsi ouverts à la visite, à laquelle ont participé de
nombreux Boulonnais. Humidité, graffitis, fenêtres murées, obscurité… D’abord
choqués par l’état de délabrement du château, les visiteurs ont découvert, via une
reconstitution virtuelle sur tablette, les décors tels qu’ils existaient en 1937 au
temps de Miriam-Alexandrine de Rothschild, dernière châtelaine à y avoir habité.
Beaucoup d’entre eux n’ont alors pas caché leur tristesse de constater l’absence
de mobilier, la disparition des boiseries, dans un lieu qui accueillit squatteurs et
autres rôdeurs. Les visiteurs se sont réjouis de l’ouverture au public et n’ont pas
cessé de questionner sur l’avenir du château… désormais tout tracé.
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INAUGURATION DU NOUVEAU MUSÉE
PAUL LANDOWSKI
À son tour, Geneviève Landowski-Kintzel,
petite-fille de l’artiste, a pris la parole au nom
de toute la famille, pour remercier la Ville et
tous ceux qui se sont impliqués dans la créa-

© Bahi

e nouveau musée Paul Landowski a ouvert
ses portes mercredi 13 septembre, marquant à la fois un événement majeur de la
vie muséale boulonnaise et le lancement des
Journées européennes du patrimoine. L’inauguration a eu lieu en présence du maire, de
nombreux invités et d’un public dense, venu
admirer le nouvel espace dédié à un artiste
boulonnais illustre, dont des dizaines d’œuvres
se trouvent dans le monde entier. On lui doit
ainsi le célèbre Christ du Corcovado, qui
domine la baie de Rio, ou encore le Sun-YatSen, à Nankin, devenu le symbole très visité
d’une nouvelle ère chinoise.
Le maire a remercié ceux qui ont depuis des
années travaillé à la création de ce nouvel
espace destiné à évoquer et mettre en valeur
l’œuvre immense du sculpteur. Il a salué la
présence de « 8 petits-enfants et 24 arrièrepetits-enfants », tous très impliqués, et rappelé
les différentes étapes du projet porté par la
municipalité. Situé au 4e étage du MA-30, le
nouveau musée permet, en trois sections, de
comprendre l’étendue de l’inspiration de Paul
Landowski. La première évoque la sculpture
monumentale ; la deuxième une statuaire plus
intimiste, développant ses recherches sur le
mouvement. La dernière enfin met en lumière
son ultime projet, une œuvre monumentale,
inachevée, appelé Le Temple de l’homme, dont
on peut admirer des études et des fragments.

© Bahi

L

tion de « ce lieu de culture, dans lequel Paul
Landowski aurait été heureux de savoir que ses
œuvres seraient exposées, au cœur de la ville où
il a vécu toute sa vie ».

n Pierre-Christophe Baguet, entouré de la
famille de Paul Landowski devant le Bouclier
aux morts, lors de l’inauguration du nouveau
musée.

Maria by Callas : magnifique
exposition à La Seine Musicale

© Bahi

© CD92 Willy Labre

Pour sa première exposition, La Seine Musicale crée
l’événement de cette rentrée en rendant hommage
à la cantatrice Maria Callas, à l’occasion du quarantième
anniversaire de sa disparition (16 septembre 1977).
Ouverte jusqu’au 14 décembre, « Maria by Callas » place
la légende de l’opéra au cœur de l’exposition à travers un
parcours sensible et intime de 800 m2 rythmé par de nombreuses archives inédites. Images rares d’interviews
et des coulisses de ses performances mais aussi costumes
de scène offrent un nouveau regard sur la vie de celle
qui réforma l’interprétation vocale et défraya la chronique
mondaine. Ne pas manquer la salle à 360° permettant
d’entendre Maria Callas comme si elle était là.

n L’œuvre David combattant accueille les visiteurs au nouveau musée Paul Landowski.
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CHRISTINE LAVARDE,
PLUS JEUNE SÉNATRICE DE FRANCE !

La tête et les jambes

La maire adjointe aux finances de
Boulogne-Billancourt est arrivée avec
Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson, en tête des suffrages dans les
Hauts-de-Seine.

L

e dimanche 24 septembre dernier se sont
déroulées les élections sénatoriales visant
à renouveler par moitié la Haute assemblée.
Ce sont donc 170 sièges de sénateurs qui ont
été remis en jeu dans 44 départements dont
tous les départements de la région Île-deFrance. Dans les Hauts-de-Seine, 2346 grands
électeurs se sont rendus aux urnes pour élire
les sept sénateurs alto-séquanais.
Christine Lavarde, maire adjointe aux
finances de Boulogne-Billancourt et Philippe
Pemezec, maire du Plessis-Robinson ont été
élus en arrivant en tête des suffrages avec
la « liste des maires qui s’engagent pour les
communes et les libertés locales. » Les grands
électeurs ont également réélu les sénateurs
sortants Roger Karoutchi, André Gattolin et
Hervé Marseille, maire de Meudon. Les deux
derniers sénateurs élus sont Pierre Ouzoulias, conseiller départemental du canton de
Bagneux et Xavier Iacovelli, conseiller municipal de Suresnes.
Les sénateurs sont élus pour six ans et
assurent la représentation des collectivités
territoriales de la République comme le
stipule l’article 24 de la Constitution. Ils ne
peuvent perdre leur mandat en cours de

route, à l’inverse des députés dont l’Assemblée peut être dissoute par le président de la
République. L’âge minimal pour se présenter
est de 24 ans.
Les sénateurs examinent les projets de loi
que le gouvernement leur soumet. Ils peuvent
également déposer et examiner des propositions de loi et contrôlent aussi l’action du
gouvernement et vérifient que les lois votées
sont bien appliquées. Le président du Sénat
assure l’intérim en cas de vacance ou d’empêchement du président de la République.

La tête et les Jambes : Le titre d’une célèbre
émission de télévision, qui vit d’ailleurs
concourir de futurs hauts serviteurs de l’État,
conviendrait parfaitement pour décrire le
parcours de Christine Lavarde, qui, à 32 ans,
vient d’être élue sénatrice des Hauts-deSeine, et, à ce titre, est la plus jeune femme
à siéger au Palais du Luxembourg.
Mariée, deux enfants, élue depuis 2008 aux
côtés de Pierre-Christophe Baguet, elle est
depuis 2014 adjointe au maire en charge
du budget et des finances. Ingénieure des
Ponts, Eaux et des Forêts, elle est ancienne
élève de l’école nationale des Ponts et
Chaussées, de l’ENSAE (école nationale
de la Statistique et de l’Administration
économique), de l’école d’économie de Paris
et de l’école normale supérieure de Cachan.
Elle est rapporteur à la Cour des comptes.
Elle représente la Ville au sein du conseil
territorial de Grand Paris Seine Ouest,
du conseil de la Métropole et de France
Urbaine.
Grande sportive, c’est assez naturellement
qu’elle était chargée de l’animation sportive
pendant le précédent mandat. Adepte
du triathlon sur toutes les distances en
compétition, titrée au niveau national,
Christine Lavarde est bien connue de toutes
les sportives et sportifs boulonnais qui l’ont
croisée, pratiquant son sport, par tous les
temps, et notamment au semi-marathon. Elle
fut d’ailleurs, à plusieurs reprises, classée
dans les premières Boulonnaises de cette
compétition.

Résultats des élections sénatoriales du dimanche 24 septembre 2017 - département des Hauts-de-Seine

Élu
Élue
Élu
Élu
Élu
Élu
Élu

Têtes de liste

Liste

Philippe Pemezec
et Christine Lavarde

Divers droite

2

540

23,03%

Roger Karoutchi

Les Républicains

1

385

16,42%

Hervé Marseille

Union des démocrates et indépendants

1

325

13,86%

André Gattolin

La république en marche

1

247

10,58%

Pierre Ouzoulias

Divers gauche

1

217

9,25%

Xavier Iacovelli

Parti Socialiste

1

199

8,49%

Ingrid Desmet

Divers droite

0

188

8,02%

Éric Berdoati

Divers droite

0

152

6,48%

Catherine Candelier

Europe écologie les verts

0

26

1,11%

Laurent Salles

Front national

0

18

0,77%

Bernard Lepidi

Divers droite

0

7

0,30%
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DYNAMISME ÉCONOMIQUE DES VILLES DE P

L

es entreprises sont-elles en bonne santé à
Boulogne-Billancourt ? Le niveau des infrastructures et des services proposés à la population est-il satisfaisant, tout comme le niveau de
vie ? Quid de la croissance démographique ? etc.
Dans son Scan Eco publié fin août, étude des plus
complètes établissant un classement final en croisant de nombreux critères socio-économiques, dont
ceux de l’Insee, la rédaction du figaro.fr a étudié la
vitalité économique de 113 villes métropolitaines
de plus de 50 000 habitants. Si Cergy remporte la
mise, 10 villes des Hauts-de-Seine se classent dans
le top 20 et la nôtre dans le peloton de tête (7e).
Sur la base de ce dossier, BBI a choisi de prendre
en compte les 31 villes métropolitaines de plus de
100 000 habitants, strate correspondant à celle de
Boulogne-Billancourt. Et dans cette catégorie, notre
ville, qui comptait 118 164 habitants au 1er janvier
2017, se classe en tête devant Bordeaux, Paris, Nantes
et Lyon, tandis que Nîmes, Le Havre et Mulhouse ferment la marche.

LA VILLE ATTIRE DE PLUS EN PLUS DE SIÈGES SOCIAUX
Pour ce qui est du niveau de vie, des infrastructures,
(la 4G notamment), du dynamisme des entreprises,
du taux de diplôme dans la population, BoulogneBillancourt monte sur la plus haute marche du
podium des grandes villes. Ce classement confirme
l’attractivité de Boulogne-Billancourt, second
pôle économique d’Île-de-France, devant celui
de La Défense, une ville qui attire de plus en plus
de sièges sociaux et dont le taux d’occupation des
bureaux dépasse aujourd’hui les 91 %. Il souligne
également le dynamisme d’une municipalité et d’un
territoire, Grand Paris Seine Ouest, véritable « silicon
valley » de l’Ouest francilien, qui accompagne les
grandes entreprises dans leur installation mais aussi
les start-up, notamment via le booster So Digital.
Paris se situant derrière Boulogne-Billancourt dans
la plupart des données, ce classement démontre bien,
s’il était utile, que notre ville n’est nullement dépendante de l’attractivité supposée de la capitale pour
rayonner au niveau national.
Le succès de La Seine Musicale, sur l’île Seguin,
les projets en cours de pôle culturel sur la pointe
amont et du campus Vivendi des médias sur la partie
centrale de l’île, participent de l’attractivité encore
renforcée de Boulogne-Billancourt. Sans oublier
l’arrivée concomitante du Grand Paris Express qui,
après 2022, placera notre ville au cœur d’un pôle
d’échange multimodal de dernière génération.

Diplômes

1
PLACE
re

Boulogne-Billancourt est en tête des
grandes villes (devant
Paris et Lyon) sur ces
données très qualitatives. Le chiffre de
l’Insee est calculé par
rapport à la population âgée de plus de
25 ans ayant décroché le baccalauréat,
soit 72,69 % des Boulonnaises et Boulonnais. L’étude ne prend pas en compte
(voir encadré), l’obtention de diplômes
d’enseignement supérieur, catégorie
dans laquelle la ville est également
numéro 1 française.

TOP 10
DES GRANDES VILLES
1 Boulogne-Billancourt
2 Bordeaux
3 Paris
4 Nantes
5 Lyon
6 Rennes
7 Argenteuil
8 Toulouse
9 Villeurbanne
10 Dijon

Niveau de vie

1
PLACE
re

Boulogne-Billancourt possède le meilleur niveau
de vie des villes de plus
de 100 000 habitants
en termes de revenu
médian disponible par
ménage, ce devant Paris
et Aix-en-Provence. Selon les calculs,
ce revenu (30 713 €) comprend les
revenus d’activité (nets des cotisations
sociales), du patrimoine, les transferts
en provenance d’autres ménages et
les prestations sociales (y compris les
pensions de retraite et les indemnités
de chômage), nets des impôts directs.
Corollaire, le taux de pauvreté est l’un des
plus bas des grandes villes. Même satisfecit, côté salaire horaire moyen, où, avec
la somme de 24,41 €, la ville se place
devant Paris et Lyon.

1
Boulogne-Billancourt
3
Paris

6
Rennes
4
Nantes
2
Bordeaux
8
Toulouse

7
Argenteuil
5
Lyon

10
Dijon

9
Villeurbanne

Étude consultable sur
www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessouschiffre
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LUS DE 100 000 HABITANTS : NOUS SOMMES N°1 !

Brevets
industriels

Réseaux mobiles
La ville sportive, créative, numérique et
durable se classe sur la
plus haute marche du
podium des grandes villes
passées au crible. Selon
l’étude de l’Arcep, (Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes), le taux de couverture de Boulogne-Billancourt par la 4G est
de 99 %, une réussite exceptionnelle qui
va de pair avec une population active et
créative. D’autres grandes villes partagent
ce podium.

1
PLACE
re

1
PLACE
re

Encore une première
place pour BoulogneBillancourt (devant
Clermont-Ferrand et
Amiens). Ce critère
qualitatif détermine les
villes où « la recherche
et l’innovation vont
bien ». Il repose sur le nombre de brevets déposés à l’INPI (Institut national
de la protection industrielle) en 2015,
soit un brevet pour 25 entreprises
à Boulogne-Billancourt dont le tissu
entrepreneurial est très marqué dans
le domaine des solutions innovantes,
du numérique, du digital, de la communication mais aussi de la recherche,
tant dans les secteurs industriels que
pharmaceutiques, par exemple.

LES EXCELLENTS CHIFFRES
DU DERNIER RECENSEMENT
CONFORTÉS

C

e résultat remarquable vient conforter les chiffres du recensement du 1er janvier 2017 détaillés dans BBI de mai 2017,
décrivant une ville « plus jeune, plus diplômée, plus active qui
attire toujours plus de familles et d’entreprises. » Concernant l’attractivité économique, l’Insee notait que la population active de la ville,
pour la première fois de son histoire, compte plus de 30 % de cadres
ou de professions à haute valeur ajoutée.
Dans cette logique, Boulogne-Billancourt est la ville la plus diplômée de
France, 60 % de sa population étant titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Autre bonne nouvelle, 17 292 Boulonnais (10 % de plus

qu’en 2008 !) travaillent dans la ville où ils habitent. L’augmentation
de la tranche d’âge 15-29 ans (19,8 % de la population) indique clairement une tendance au rajeunissement de la population.
Octobre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

Solidité
des entreprises

2
PLACE

Créer des entreprises,
c’est bien, créer des
entreprises qui durent,
c’est mieux. Ce critère
prend en compte les
villes dans lesquelles
les entreprises sont
toujours en activité cinq
ans après leur création. Avec un taux de
survie de 39,90 %, B
 oulogne-Billancourt
dépasse largement la moyenne nationale
métropolitaine qui est de 33,5 %. (source :
Observatoire des territoires, Insee, Sirene
2014) et se classe juste derrière Paris.

e

Les entreprises boulonnaises par secteur d’activité
1,45 % AUTRE

EMPLOI - INTERIM -

1,09 % FORMATION

0,90 % ENSEIGNEMENT

11,31 %

4,52 % IMMOBILIER
INDUSTRIE - INGENIERIE EQUIPEMENT

BANQUE ASSURANCE - FINANCE

3,98 %

9,50 %

1,45 %

7,87 % COMMERCES

2,99 % MARKETING
MÉDICAL ET
1,72 % PHARMACEUTIQUE
1,36 % SANTÉ

BTP - CONSTRUCTION

ET SERVICES DE PROXIMITE

15,20 %
COMMUNICATION PRESSE - EDITION
7,42 % COMPTABILITE FISCALITE - PATRIMOINE

6,24 %JURIDIQUE

7,96 %

MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES

SERVICES AUX
ENTREPRISES

TECHNOLOGIES

10,16 % INFORMATION

COMMUNICATION

0,63 %

TOURISME - HÔTELLERIE

1,99 %

TRADUCTION INTERPRETARIAT
TRANSPORT - LOGISTIQUE -

2,26 % DEMENAGEMENT

17

l’événement

18

Boulogne-Billancourt Information n Octobre 2017

© C.Inui

l’événement

ÎLE SEGUIN : FEU VERT POUR UN CINÉMA
MULTIPLEXE UNIQUE EN FRANCE

Octobre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

DIALOGUE ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMES
D’EXPRESSIONS ARTISTIQUES
Lieu d’innovation, le multiplexe accueillera
également de façon ponctuelle des événements en lien avec les expositions du centre
d’art pluridisciplinaire, créant ainsi un dialogue atypique entre les différentes formes
d’expressions artistiques. De même, tout au
long de l’année, l’équipement accueillera des
avant-premières en présence de personnalités
du cinéma et diffusera des programmes culturels, notamment des spectacles vivants, opéras
et concerts. Le Pathé île Seguin s’insère donc
parfaitement dans le projet global visant à faire
de l’île Seguin l’une des plus grandes concentrations culturelles en Europe et le cœur de la
Vallée de la Culture.
Plus qu’un lieu de projection, le multiplexe
dépassera d’ailleurs sa fonction première
pour devenir un lieu où les visiteurs auront le
cœur à flâner grâce à l’animation d’une « place
vivante », avec des espaces de restauration et de
détente qui donneront à chacun la possibilité
de prolonger son moment de cinéma.
Avec cette figure majeure de la future pointe
amont de l’île Seguin, Emerige et Cinémas
Gaumont Pathé souhaitent réaliser l’un des
plus beaux cinémas de France. Son ouverture
au public est prévue dès 2021.

© C.Inui

L

e 18 mai dernier, la Commission départementale d’aménagement cinématographique a donné son accord au promoteur
Emerige et aux cinémas Gaumont Pathé pour
réaliser un multiplexe « nouvelle génération »
de 8 salles à l’extrémité amont de l’île Seguin.
Ce futur rendez-vous des amateurs du 7e art
s’inscrit dans la programmation du grand pôle
artistique et culturel confié au cabinet catalan
RCR Arquitectes, (Rafael Aranda, Carme
Pigem et Ramon Vilalta, lauréats du Pritzker
2017). À terme, l’ensemble comprendra également un centre d’art pluridisciplinaire, un hôtel
Arty avec une décoration contemporaine et un
ensemble de bureaux et commerces (cf. BBI
mars et avril 2017).
Avec ses 1 500 places, le multiplexe offrira aux
spectateurs une expérience immersive, tant par
la qualité de projection et de son que par la
situation rêvée des salles de cinéma qui seront
desservies par une galerie en balcon sur la Seine.
Pourvu d’une salle en Imax laser avec un écran
de 22 mètres de large sur 14 mètres de haut, très

rare dans l’Hexagone, le Pathé île Seguin proposera les technologies les plus innovantes à ses
spectateurs pour vivre le film différemment. Ce
cinéma proposera une grande variété d’œuvres
cinématographiques pour répondre à toutes les
envies.

n L’ensemble sera pourvu d’une salle en Imax
laser avec un écran de 22 mètres de large et
14 mètres de haut.

© C.Inui

La Commission départementale d’aménagement cinématographique a donné
son feu vert pour l’implantation future
d’un multiplexe ultramoderne de 8 salles
sur la pointe amont au cœur du grand
pôle culturel et artistique. Le site, dont
la galerie donnera sur la Seine, sera
notamment pourvu d’une salle en Imax
laser avec écran géant. L’ouverture de
ce multiplexe, dont le projet n’a fait
l’objet d’aucun recours, est prévue pour
2021.

n Avec ses 1 500 places, le multiplexe
Gaumont Pathé proposera aux spectateurs
une expérience immersive. La galerie
intérieure offrira une vue extraordinaire
sur la Seine.

n Une « place vivante » avec des espaces de restauration et de détente permettra à chacun de flâner
avant ou après la projection des films.
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* Diagnostics remboursés pour tout bien vendu dans le cadre d’un mandat exclusif partagé signé avec notre agence et pour un
montant maximum de 500 euros (voir conditions en agence).
** Frais d’état daté offerts pour tout bien vendu dans le cadre d’un mandat exclusif partagé signé avec notre agence pour les
copropriétaires Grech immobilier et pour un montant maximum de 500 euros (voir conditions en agence).

BOULOGNE
VICTOR HUGO

PARIS 12ème

A deux pas du Métro Reuilly
Diderot, en dernier étage,
studette de 9,30 m² (Loi
Carrez) avec une pièce
principale avec fenêtre
et WC séparés.
A rafraîchir dans son
ensemble, idéal investisseur !
*

A VENDRE

72 000 € FAI

Consommation énergétique : B
Réf. : 5068

Dans un bel immeuble
ancien, T3 de 60,82 m²
(Loi Carrez) offrant une
entrée, une cuisine
indépendante, un séjour,
2 chambres et
une cave en sous-sol.
*

A VENDRE

390 000 € FAI

Consommation énergétique : E
Réf. : 5065

* Frais d’agence inclus. Document non contractuel. Prix à
parution sous réserve d’erreurs typographiques ou de vente.

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2017.

GRECH IMMOBILIER
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l’événement
INAUGURATION DU PARCOURS DE SANTÉ ET DU TERRAIN DE SPORTS

« LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE
EST VRAIMENT TRÈS RÉUSSI »
Réalisé par l’agence Ter, le parc de
Billancourt offre désormais tout le
panel des divertissements de plein air.
« Ce terrain de sports complète bien le
parc, dit Françoise, venue admirer les
équipements avec ses deux enfants.
Je me demandais justement à quoi
ressemblerait le bout du parc et nous
sommes très satisfaits. Les enfants ont
hâte d’en profiter avec leur ballon. » Le
jour de l’inauguration, de nombreuses
animations sportives ont permis aux

n Inauguration du terrain de sports et du premier parcours de santé
 amedi 16 septembre par Pierre-Christophe Baguet, en présence
s
d’Olivier Philippe, directeur de l’agence Ter, concepteur du parc de
Billancourt, et de nombreux élus.

n Les marquages du terrain synthétique de 56 X 72 m permettent
la pratique du rugby et du football.

© Bahi

Jean-Sébastien Favard

© Bahi

A

près le terrain sur le parc des
Glacières en 2014 et avant la
livraison du stade Le Gallo
cette année, la Ville a inauguré de
nouveaux équipements sportifs sur
le parc de Billancourt samedi 16 septembre. À savoir le premier parcours
de santé, d’une longueur de deux kilomètres et composé de neuf ateliers, et
un terrain de sports destiné au rugby
et au football. « Le sport doit avoir
toute sa place à Boulogne-Billancourt,
a déclaré Pierre-Christophe Baguet,
après avoir foulé pour la première fois
le terrain synthétique. Depuis 1963 et
le stade Le Gallo, notre ville n’avait pas
construit de nouveau stade. » En moins
de trois ans, et avec un investissement
de 80 millions d’euros, les efforts de la
Ville ont permis de trouver les surfaces
nécessaires au développement de ses
nouveaux équipements sportifs. C’est
le cas du parcours de santé et du terrain
de rugby et de football inaugurés par le
maire. « J’ai modifié le plan de la ZAC
pour intégrer ce terrain. Et je me suis
engagé à ce que les Boulonnais puissent
aussi l’utiliser le week-end, quand les
scolaires et les clubs n’y sont pas. »

Boulonnais de découvrir les installations. Pendant que les jeunes joueurs
de l’ACBB rugby réalisent leur premier entraînement sur la belle pelouse
synthétique, les golfeurs du Boulogne
Club Best Golf initient les enfants au
putting. « Je suis impressionnée par la
qualité de la pelouse synthétique, confie
Anne-Valérie, riveraine. On dirait de la
vraie pelouse, ça donne envie de marcher pieds nus. » Dans le parc, l’ACBB
musculation-wellness assure une
séance de cardio-training particulièrement dynamique avec une vingtaine
de volontaires, ainsi qu’une démonstration des mouvements sur les agrès
du parcours de santé. « Je me réjouis de
l’ouverture du parcours de santé, sourit
Delphine, passionnée de course à pied.
Cela me permet de m’entraîner juste en
bas de chez moi, ce qui est très pratique
quand je n’ai pas le temps de faire une
sortie longue au parc de Saint-Cloud ou
ailleurs. »

n D’une longueur de deux kilomètres, le premier parcours de
santé autour du parc de Billancourt
permet aux Boulonnais de courir
dans leur ville.

n Les jeunes joueurs de
© Bahi

Les Boulonnais étaient nombreux
au parc de Billancourt le samedi
16 septembre pour l’inauguration du parcours de santé et
du nouveau terrain de rugby et
de football. Un événement de
plus pour le sport à Boulogne-
Billancourt en attendant l’inauguration prochaine du nouveau
stade Le Gallo.

© Bahi

LE SPORT À L’HONNEUR AU PARC DE BILLANCOURT

Octobre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

l’ACBB rugby ont été les
premiers à fouler la pelouse
du nouveau terrain de sports
du parc de Billancourt.
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LA VILLE DU SPORT POUR TOUS

PROFITEZ DES ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE POUR
Avec le premier parcours de santé et
l’ouverture du nouveau terrain de sports sur
le parc de Billancourt le mois dernier, la ville
accroit son offre en termes d’équipements
sportifs de plein air accessibles à tous.

leur sport favori.
Ville sportive, Boulogne-Billancourt a vu la carte de
ses équipements sportifs extérieurs se dessiner le 13
juillet 2013, jour de l’adoption du schéma d’orientation des sports de plein air en conseil municipal
extraordinaire. Depuis, le nouveau stade Le Gallo
ing-pong, pétanque, course à pied, jeux de bal- est sorti de terre, le parc des Glacières a accueilli
lons et désormais parcours de santé, Boulogne- un terrain synthétique de 60x38 m, un de streetBillancourt possède de nombreux espaces basket et un boulodrome de 1 000 m², le parc de
dédiés au sport de plein air. Si la muniBillancourt s’est doté du premier
cipalité, les scolaires et les clubs spor- 80 MILLIONS D’EUROS
parcours de santé boulonnais
tifs les utilisent régulièrement, Pierre- ONT ÉTÉ INVESTIS
et d’un terrain de football et de
Christophe Baguet a souhaité que ces POUR LES NOUVEAUX
rugby de 72x55 m. Les investisterrains soient également ouverts au
sements majeurs et ambitieux, à
public le plus souvent possible. Par ÉQUIPEMENTS SPORTIFS hauteur de 80 millions d’euros,
exemple, les coureurs ont la possibi- DEPUIS 2013 SUITE À
permettent aujourd’hui à la
lité de s’entraîner sur la piste du stade L’ADOPTION DU SCHÉMA Ville d’offrir le maximum d’esLe Gallo, les footballeurs peuvent se
paces dédiés aux sports pour
D’ORIENTATION DES
retrouver sur les terrains synthétiques
ses 118 164 habitants malau parc des Glacières ou au parc de SPORTS DE PLEIN AIR.
gré un manque de réserves
Billancourt, les amateurs de tennis se donnent ren- foncières sur sa superficie de 617 hectares.
dez-vous sur les courts de la rue de Meudon... Aux Preuve que le sport demeure, pour la muniquatre coins de la ville se trouvent ainsi différentes cipalité, une exigence d’aujourd’hui et pour
structures permettant aux Boulonnais de pratiquer les années à venir.

P

Cartographie des terrains de sports ouverts au public
Attention : l’accès se fait aux horaires d’ouverture du terrain concerné.

Terrain Farman

Basket. De 7h45 à 18h45
(hiver) ou de 7h45 à 19h
(printemps et automne) ou
de 7h45 à 20h (été – 21h le
vendredi).
166, rue de Billancourt
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Running. La pratique libre de la
course à pied est autorisée sur la
piste d’athlétisme (couloir n°6) de
7h30 à 22h en semaine et de 9h
à 19h le week-end, sauf lors des
matchs officiels et des meetings
d’athlétisme.
28, rue de Sèvres.

City stade

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

Stade Le Gallo

Basket, football, handball. De 9h à 20h (été)
ou de 9h à 18h (hiver).
3, allée El Ouafi.
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FAIRE DU SPORT EN PLEIN AIR GRATUITEMENT
Square Léon Blum

Basket, pétanque (de 8h à
18h l’hiver, 19h automne et
printemps et 20h en été).
11, rue de l’Ancienne Mairie.

Pétanque (accès
libre).
Face au 50, route
de la Reine.
© Bahi

Pétanque de la Reine

Pétanque. Accès libre
tous les jours de 8h
à 12h, puis mis à la
disposition de l’ACBB
Pétanque jusqu’à 18h
(hiver) ou 21h (été).

Parc des Glacières

Basket, football. De 8h
à 20h (hiver) ou 22h
(été).
34, rue Nationale.
Tennis. 4 courts en
accès libre de 8h à
20h (hiver) ou 22h
(été).
41-45, rue de Meudon

Terrain Jean Guillon

Basket, pétanque. De
8h30 à 17h30 (hiver)
ou de 8h30 à 19h (printemps et automne) ou
de 8h30 à 20h (été).
68, quai du
Point-du-Jour

Parcours de santé, ping-pong. De 8h à 17h30
(hiver), de 8h à 19h (automne et printemps),
de 8h à 20h (été).
Rugby, football. Accès libre tous les jours de 12h
à 14h et de 10h à 20h le dimanche. Pendant les
vacances scolaires : de 12h à 14h du lundi au vendredi et de 10h à 20h les samedis et dimanches.
21, avenue Pierre-Lefaucheux.
Pétanque (accès libre).
Face au 76, avenue Pierre-Lefaucheux

© Bahi

Parc de Billancourt

© Bahi

© Bahi

Boulodrome de
l’allée Émile Pouget
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DISPOSITIF GARANTIE JEUNES,
UN PASSEPORT POUR L’EMPLOI
Mise en place en janvier 2017 par
la mission locale, la Garantie jeunes
a pour double objectif d’amener
les jeunes vers l’autonomie grâce
à un parcours intensif et une garantie
de revenu. Le dispositif affiche déjà
de beaux résultats puisque 66 % des
participants ont commencé une activité professionnelle depuis leur entrée
dans ce processus.

D

ans le cadre du plan pluriannuel contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
le dispositif Garantie jeunes, confié à la
mission locale de Seine Ouest Entreprise et
Emploi, a pour objectif d’amener les jeunes
de 18 à 25 ans sans activité vers l’emploi.
Chaque mois, un groupe de dix à douze
jeunes du territoire, sans emploi ni formation, s’engage à suivre un parcours spécifique
d’accompagnement social et professionnel.
Le dispositif repose sur la philosophie du
donnant-donnant. En échange d’un soutien
financier de 480 €, le jeune s’engage à participer au programme et à rechercher des
opportunités professionnelles. De son côté,
la mission locale déploie tous ses moyens pour
faire accéder le jeune au monde du travail.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
L’entrée dans la Garantie jeunes commence
par un stage intensif de quatre semaines. Les
entrants bénéficient d’un programme destiné à lever les freins à l’emploi et d’aide à
la construction d’un projet professionnel :
15 intervenants animent des ateliers sur le respect de l’engagement, la cohésion d’équipe,
l’accès aux droits, la recherche d’emploi…
Des visites d’entreprises sont également
programmées. Le stage se poursuit pendant
onze mois par un accompagnement individuel
soutenu avec un conseiller référent.
UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE
L’entrée dans le dispositif implique une
démarche volontariste entre le jeune et la
mission locale. L’engagement prend la forme
d’un contrat d’un an exceptionnellement
renouvelable pour 6 mois sur demande spécifique. La mission locale s’engage à déployer
l’ensemble de ses outils pour permettre au
jeune d’accéder au monde professionnel. En
contrepartie le jeune s’engage à s’impliquer
dans les actions d’insertion (stages, emplois
aidés, formations…) et à se rendre entièrement disponible pour cela.

« Je me suis inscrit à la mission locale
en février dernier car, après avoir
obtenu un bac pro électrotechnique,
j’avais du mal à trouver un premier
emploi. Un conseiller m’a orienté
vers le dispositif de la Garantie
jeunes. J’ai alors participé à de nombreux ateliers – réseaux sociaux, CV,
recherche d’emploi, développement
personnel… – et j’ai senti que cela
me permettait d’aborder les entretiens d’embauche dans de bonnes
conditions. L’atelier théâtre m’a été
très utile : nous sommes filmés lors
d’interviews et cela permet vraiment de se rendre compte de ce qui va ou
non. J’ai eu un seul entretien et cela a été le bon : j’ai signé en juillet un CDI
avec l’Ordre de Malte, je m’occupe de la maintenance électrique d’une
maison de santé réservée aux PMR. J’ai également eu la chance de passer
mon permis de conduire grâce au dispositif “bourse au permis” proposé
par la Ville.Tout cela me permet d’aller de l’avant et d’envisager mon avenir
avec confiance. »
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Il suffit de se rendre à la mission locale de BoulogneBillancourt et de demander un rendez-vous avec un
conseiller qui évaluera la situation et défendra votre
dossier auprès d’un jury présidé par la Direccte (État)
et qui réunit les organismes partenaires et acteurs de
la protection de la jeunesse et de l’insertion sociale tels
que le CCAS, le BIJ de Boulogne-Billancourt, le conseil
départemental… 10 ou 12 candidats sont alors sélectionnés pour faire partie de chaque promotion.
Contact et inscription :
GJ@seineouest-entreprise.com – 01 55 95 04 07 –
Seine Ouest Entreprise et Emploi : 20, rue d’Issy
à Boulogne-Billancourt.

Un soutien financier
L’entrée dans le dispositif Garantie jeunes ouvre droit à
une allocation mensuelle de 480 € destinée à soutenir
financièrement son bénéficiaire et lui permettre de se
concentrer sur son insertion. Cette allocation est cumulable avec des revenus d’activité : en totalité au-dessous
du seuil de 300 , puis de manière dégressive. Le versement de l’allocation est conditionné à son assiduité.

Les chiffres depuis janvier 2017
60 jeunes sont entrés en Garantie jeunes, promotion
Jacqueline Auriol, dont 18 Boulonnais.
• 66 % des jeunes ont commencé une activité professionnelle depuis leur entrée en garantie jeunes.
• 87 % des jeunes qui sont en garantie jeunes depuis
plus de 6 mois sont en activité professionnelle.
• Sur les jeunes qui ont bénéficié de la GJ, 70 % sont
en emploi, 20 % en stage, 10 % en formation diplômante ou certifiante.
• 48 % de femmes, 52 % d’hommes.

Charles, 24 ans : « Accumuler de l’expérience
pour interpeller les recruteurs »

© Bahi

© Bahi

DEUX JEUNES BOULONNAIS TÉMOIGNENT
Hervé, 21 ans : « Le premier entretien a été le bon »

Pour participer à la Garantie jeunes

« Après avoir obtenu mon bac, je me
suis orienté vers une école de commerce spécialisée dans le sport business.Au fil des stages effectués lors de
mon cursus, je me suis spécialisé dans
le journalisme sportif.Après avoir été
diplômé, je me suis d’abord tourné
vers la mission locale puis vers la
Garantie jeunes, en juillet, pour ma
première recherche d’emploi. J’ai
alors pu effectuer un stage de deux
mois dans une agence de presse
spécialisée dans le sport. Cela m’a
permis d’étoffer mon CV et d’avoir
un accompagnement pour mieux le construire. C’est aussi une véritable
opportunité pour accumuler une expérience significative et interpeller les
futurs recruteurs. C’est primordial dans cette branche très concurrentielle.
À l’issue de mon stage, l’agence m’a proposé de devenir pigiste. C’est un
premier pas dans le monde de l’emploi. »
Propos recueillis par A.-L. J.
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AVEC EUX, COURIR, C’EST LE PIED !
Vous êtes inscrit au semi-marathon de Boulogne-Billancourt ? Vous pratiquez
régulièrement la course à pied ? Pour vous équiper, outre les grandes surfaces, Boulogne-Billancourt, accueille deux commerces spécialisés proposant le nec plus ultra des chaussures, vêtements et accessoires de running.

PASSION RUNNING

T

out premier magasin spécialisé dans la course
à pied à Boulogne-Billancourt, Passion running a équipé de nombreux sportifs boulonnais
depuis son ouverture en 2008. Toujours installé boulevard Jean-Jaurès, le magasin est aujourd’hui géré par
David Burette, triathlète et professionnel du running,
assisté de Bastien. « Nous accueillons essentiellement
des clients boulonnais, mais aussi des Isséens et des
Parisiens, informe-t-il. Nous proposons huit marques
de chaussures différentes et assurons le conseil personnalisé selon la morphologie et l’analyse de la foulée. »
En une quinzaine d’années, David a vu le marché de la
course à pied se développer avant d’arriver aujourd’hui
à maturité. « Bien que gratuit, le running n’en demeure
pas moins un sport qui demande un certain investissement en équipement ». Et pour ne pas se tromper,
mieux vaut faire confiance aux spécialistes, tout comme
pour les accessoires, les produits diététiques et de soins.
« Il est essentiel de prendre du plaisir quand on court,
avertit David. Notre but est donc de bien accompagner
les clients dans leurs choix de chaussures mais aussi de
vêtements techniques, surtout pour l’hiver. »

PRÉSENT AU VILLAGE DÉPART
Dès son ouverture, Passion
running s’est rapproché de
l’organisation du semi-marathon de Boulogne-Billancourt.
En devenant partenaire, la
boutique accompagne et
conseille les coureurs lors
des sessions d’entraînements,
promeut la course auprès de
ses clients et est présente au
village départ avec un stand
bien fourni en équipements et
produits diététiques. « C’est un
moment important pour nous,
confirme David. Chaque année,
toute l’équipe prend le départ du semi et est heureuse
de retrouver la clientèle. »
Passion running
233, boulevard Jean-Jaurès
Tél. : 01 46 26 21 50.
www.passion-running.fr

© Bahi

PARTENAIRE DU SEMI-MARATHON DEPUIS 2009

n Dans le magasin Passion
running, boulevard Jean-Jaurès,
David et Bastien sauront aiguiller les coureurs dans leurs choix
d’équipement.

ALLURE MARATHON
« Pour bien conseiller, il faut soi-même être un coureur régulier »

O

© Bahi

uvert depuis novembre 2016, le magasin Allure Marathon est sac à dos, montres, rien ne lui échappe pour que ses clients soient équipés
tenu par Alain Willems, 56 ans et grand amateur de course à pied au mieux.
depuis plus de vingt-cinq ans.Ancien militaire,
puis salarié de la sidérurgie et de l’imprimerie, Alain
UN LIEU CONVIVIAL APRÈS L’ENTRAÎNEMENT
Willems a travaillé six années chez Passion running,
Bien située à quelques mètres du bois de Boulogne, la
boulevard Jean-Jaurès, avant de lancer sa propre
boutique voit passer de nombreux coureurs le weekaffaire. « Je suis un passionné, avoue-t-il d’emblée.
end. « Beaucoup de Boulonnais courent, signale Alain.
Pour bien conseiller les coureurs occasionnels comme
Je reste ouvert le samedi toute la journée et le dimanche
les très performants, il faut s’y connaître, tester les promatin pour les accueillir après leur entraînement. Nous
duits, vérifier leur durée de vie et leur confort. Pour cela,
passons un bon moment à échanger sur nos expériences
il faut être un coureur régulier. » Chez Allure Marathon,
et nos dernières courses. » Les clients apprécient visiles chaussures sont ainsi toutes testées et approuvées
blement ses recommandations et savent qu’ils troupar le staff. L’ambassadrice du magasin n’est autre que
veront ici le produit le mieux adapté à leurs exigences
la marathonienne franco-irlandaise Barbara Sanchez,
et à leurs objectifs. Disposant également d’une plaque
championne d’Irlande et régulièrement sélectionnée
podométrique, Allure Marathon peut examiner les
aux compétitions internationales d’athlétisme. Brigitte,
appuis et postures de chacun. Un petit plus technol’épouse d’Alain, donne aussi son avis sur les prologique qui permet de personnaliser les conseils.
duits spécifiquement féminins. « C’est une garantie n Après une année encourageante,
J.-S. F.
Alain Willems ne regrette pas d’avoir
de qualité, ajoute Alain. Je connais tous les produits ouvert Allure Marathon. Ce passionné Allure Marathon
8 bis, avenue Jean-Baptiste-Clément.
par cœur. » Des chaussures de toutes marques aux aime conseiller les coureurs
Tél. : 01 42 37 49 48. www.facebook.com/alluremarathon/
accessoires, en passant par les vêtements techniques, et parler de course à pied.
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notre ville

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE DE L’INN

© Bahi

L’année scolaire 2017-2018 à
Boulogne-Billancourt se place
indéniablement sous le signe
de l’innovation. Réouverture du
groupe scolaire Voisin-Billancourt entièrement refait avec
une pré-ouverture aux familles le
2 septembre, « première » rentrée
pour l’école élémentaire Ferdinand-Buisson fusionnée, accueil
provisoire parfaitement réussi des
118 élèves à la primaire numérique hors les murs dans l’ancien
collège du Vieux-Pont-de-Sèvres
en attendant la future école du
numérique qui ouvrira au printemps, etc. La traditionnelle visite
de rentrée des écoles effectuée
par Pierre-Christophe Baguet
les 13 et 14 septembre s’est
donc déroulée sous les meilleurs
auspices. Le maire était accompagné d’Anne-Marie Sacco, inspectrice de l’Éducation nationale
de Patrice Roder, inspecteur de
l’Éducation nationale des écoles
privées, et des maires-adjoints
Pascal Louap et Philippe Tellini.
Cette rentrée marque également
le lancement de l’ambitieux plan
pluriannuel d’investissement pour
le développement numérique pour
les écoles, avec un investissement de deux millions d’euros sur
trois ans.

Le coût total des travaux
dans les écoles maternelles
et élémentaires en 2017,
dont 800 000 € de travaux
pour la fusion de l’école
Ferdinand-Buisson. Sans
compter les 14 millions
d’euros sur trois ans pour la
rénovation du groupe scolaire Voisin-Billancourt.
26
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3 144 509 €

n Groupe scolaire Voisin-Billancourt Samedi 2 septembre au matin, deux jours avant la rentrée officielle, les
parents d’élèves et les enfants venus très nombreux ont pu visiter en avant-première « leur » groupe scolaire VoisinBillancourt totalement rénové, en présence du maire, de la directrice Dominique Orsini, des représentants de la
communauté éducative, d’Anne-Marie Sacco, inspectrice de l’Éducation nationale, et de nombreux élus. L’ambiance
était au jeu de pistes pour les familles découvrant tout sourire la nouvelle disposition des lieux, la cour redessinée,
les 22 classes rénovées, le réfectoire tout beau, tout neuf (cf. BBI septembre 2017). « Cette réhabilitation a eu un
coût important [13,5 millions d’euros, NDLR], confie, enthousiaste, un papa accompagnant son aîné. Nous avons de
la chance mais cette école historique le méritait et une chose est sûre, dans cent ans, elle sera encore là ! »
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OVATION ET DE L’OPTIMISME
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n Elémentaire Ferdinand Buisson La fusion tant attendue des deux élémentaires
Ferdinand-Buisson A (Pierre-Grenier) et Ferdinand-Buisson B (Point-du-Jour) est
chose faite ! La « nouvelle » élémentaire, qui compte désormais 472 élèves, a
bénéficié, en un temps record, d’importants travaux : suppression des blocs sanitaires des deux cours de récréation afin de créer une seule grande cour ouverte ;
aménagement des nouveaux sanitaires dans le préau de l’école ; agrandissement
de l’accès du 14, rue de Seine pour faciliter l’entrée de l’ensemble des élèves de
la nouvelle école (accessibilité et sécurité), travaux de peinture, agrandissement
d’une salle de danse existante, etc. Total des travaux réalisés cet été : 800 000 €.

n Maternelle Fessart La maternelle dirigée par Françoise Luccin, qui

© Bahi

accueille 283 écoliers a, entre autres, bénéficié du réaménagement total de
son local plonge et office, pour un montant de 106 000 €.

n Élémentaire Escudier Pour qu’il gagne un air bucolique, l’établissement fréquenté par 345 élèves a bénéficié de plusieurs travaux de
rénovation dont le réaménagement de l’accueil, la végétalisation des
abords de la cour de récréation et l’installation de nombreux bancs dans
celle-ci. Pari réussi. Total de l’ensemble des travaux 2017 : 119 680 €.
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n Saint-François-d’Assise
En 2017, cette école « née » école de garçons Saint-Philippe en 1927, fête ses
90 ans. Jeudi 14 septembre, Pierre-Christophe Baguet, ancien élève de cet établissement, a été convié, en présence de Patrice Roder, nouvel inspecteur des écoles
privées, à visiter les travaux réalisés durant l’été dans cette école privée dirigée par
Isabelle Ponzo : la restauration du préau pour aménager une salle multifonction et
de nouveaux sanitaires… Une restauration entièrement financée par une opération
de crowdfunding !
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s d’élèves
Élections des représentants des parent
vendredi 13 et samedi 14 octobre
des parents

notre ville
BIENVENUE AUX NOUVEAUX
CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

z élire les représentants
Vendredi 13 et samedi 14 octobre, vene
d’administration des collèges et
eils
cons
d’élèves aux conseils d’écoles et
té des relations avec l’école sont
lycées. L’implication des familles et la quali
parents ont chacun une voix.
deux
Les
s.
des facteurs de réussite des élève
u de vote de l’établissement
Deux modalités de vote au choix : au burea
e à l’adresse postale indiquée
danc
spon
scolaire de votre enfant ou par corre
par votre établissement.

Après avoir enseigné aux CP de l’élémentaire
Glacières pendant l’année scolaire 2004-2005,
Sylvie Flis-Richard revient aujourd’hui avec joie à
Boulogne-Billancourt comme nouvelle directrice
de l’élémentaire Casteja. « À la suite de cette
première expérience avec les petits Boulonnais,
j’ai souhaité devenir directrice », confie-t-elle. C’est
chose faite ! Sportive, passionnée
de tennis, de ski et de randonnée,
Sylvie Flis-Richard compte désormais 17 ans
d’enseignement et 12 ans
d’expérience de direction, notamment
à Neuilly-sur-Seine et à Rueil-Malmaison. « Guide
interprète de formation, j’ai pris goût à l’enseignement par mes loisirs, surtout le tennis, précise-telle. Je dispose d’ailleurs d’un brevet d’État dans
cette discipline que je pratique en compétition. »

Valérie Provost,
maternelle
Jean-Guillon
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Sylvie Flis-Richard, élémentaire Casteja

Boulonnaise depuis quatre
générations, Valérie Provost
connaît parfaitement la ville
et plus particulièrement ses
écoles et ses élèves ! Très
attachée à sa commune, elle
a enseigné 20 ans durant à
l’élémentaire Denfert-Rochereau avant d’intégrer en 2016
l’élémentaire Point-du-Jour (son
portrait détaillé avait été publié
dans BBI d’octobre 2016). En
cette rentrée 2017, Valérie
Provost prend la direction de
l’école maternelle Jean-Guillon.

Danièle Raffin,
école primaire du numérique

© Bahi
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Pass + 92 : un coup de pouce
de 80 euros pour les collégiens
des Hauts-de-Seine
© Bahi

Danièle Raffin a préalablement exercé dans
le Val-de-Marne puis
outre-mer avant de
coordonner la classe
ULIS de l’élémentaire
Sèvres en 2016-2017.
La future directrice de
l’École du numérique
(ouverture prévue en
mars 2018), estime
qu’« enseigner c’est
former l’adulte de
demain (…) Avec le
plan numérique mis
en place dans les écoles, nous allons pouvoir
travailler les fondamentaux tout en utilisant les
outils technologiques devenus indispensables
de nos jours. Le numérique ne remplacera
jamais les savoirs fondamentaux mais représente une réelle plus-value apportée à notre
pédagogie ». Danièle Raffin connaît BoulogneBillancourt depuis longtemps et rappelle que
« le personnel professionnel de la Ville est
capable de répondre aux attentes de tous,
enfants, parents, équipe pédagogique ». Au
printemps prochain, Danièle Raffin deviendra
la première directrice de l’École du numérique.
« Le maire mène une politique volontariste
d’équipement numérique des écoles et l’école
connectée de Boulogne-Billancourt sera la
première du genre en France. C’est un projet
extraordinaire à la fois pédagogique et humain.
Pour moi, un vrai challenge. »

Frédéric Harsant,
élémentaire Sèvres
« Je reviens à mes premières amours… »
Frédéric Harsant arrive de Sceaux où il a
dirigé l’école du Centre pendant 13 ans.
Auparavant, il avait enseigné à la maternelle Gallieni et à l’école Albert-Bezançon,
du temps de l’ancienne directrice, Hélène
Berdnikoff. Expérimenté, Frédéric Harsant
estime que « la plus-value éducative pour
nos enfants se situe dès le départ, en
maternelle et au CP. Les prérequis sont
indispensables et indissociables pour la
réussite scolaire. » À 55 ans, il est heureux
d’intégrer une nouvelle école, qui accueille
approximativement le même nombre
d’élèves (397) que son précédent établissement. « J’ai trouvé ici une équipe formidable,
accueillante et professionnelle. » Énergique,
pédagogue, Frédéric Harsant rappelle qu’« il
ne faut jamais oublier que nous avons des
devoirs et des droits. La bienveillance est un
élément moteur dans l’enseignement. Il faut
être bienveillant à l’égard de tous, enfants,
parents, équipe pédagogique, sans jamais
oublier que l’école reste un collectif ».

Le Département fait évoluer le Pass Hauts-de-Seine et
a proposé dès la rentrée de septembre le Pass + aux
73 812 collégiens des Hauts-de-Seine inscrits dans un
établissement public ou privé sous contrat, qui leur
apportera de nouveaux services. Il est également attribué
aux jeunes, âgés de 12 à 16 ans, accueillis dans des
établissements spécialisés (instituts médico-éducatifs). Il
représente une somme de 85 € pour les élèves boursiers
et de 80 € pour les non-boursiers, destinée aux activités
extrascolaires dans plus de 1 000 organismes affiliés.
Avec ce nouveau Pass, les collégiens peuvent bénéficier de deux porte-monnaie électroniques, l’un pour la
pratique d’activités culturelles, l’autre pour la pratique
d’activités sportives. Expérimenté en 2016, un service
de soutien scolaire en ligne (français, mathématiques,
histoire-géographie, sciences et technologies, anglais,
allemand, espagnol) sera également accessible en
octobre via le Pass +. Enfin, des bons plans ou des
invitations seront proposés aux jeunes dans les secteurs
sportifs ou culturels. La procédure d’inscription, dématérialisée, court jusqu’au 31 mars 2018, date qui correspond également à la fin de la prestation. Les jeunes et
les familles non inscrits les années précédentes doivent
se rendre sur le site Internet du Département, rubrique
« pass + Hauts-de-Seine ». À la rentrée 2018-2019,
le Pass + servira également de carte d’accès à la restauration scolaire pour tous les collégiens.
Inscriptions sur www.hauts-de-seine.fr.
Tél. (numéro vert gratuit). : 0 800 076 092.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.
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CITYSCOOT, NOUVEAU MODE DE LOCATION DE SCOOTERS
ÉLECTRIQUES, ARRIVE À BOULOGNE-BILLANCOURT

© Arnaud Olszak

de gants homologués est obligatoire depuis
novembre 2016 pour les deux-roues motorisés ! Pour ceux qui n’ont pas l’habitude d’utiliser un scooter, la société organise des sessions
de prise en mains (à Paris) menées par des
professionnels.

À l’occasion de la journée de la mobilité,
Cityscoot est officiellement entré en
service sur la ville. Service totalement
privé et innovant de location de scooters électriques sans borne ni station,
il s’inscrit dans la politique de développement durable initiée par Boulogne-
Billancourt et Grand Paris Seine Ouest.

D’
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QUI PEUT S’INSCRIRE ?
L’inscription à Cityscoot est accessible à toute
personne majeure. Si vous êtes né(e) après
le 31/12/1987, vous devez posséder un brevet
de sécurité routière (BSR) ou un permis de
conduire. Si vous êtes né(e) avant le 01/01/1988,
une simple pièce d’identité suffit pour s’inscrire.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le service Cityscoot n’utilise ni clé ni carte
magnétique et fonctionne sans borne de réservation. Tout se passe via un smartphone. Grâce
à l’application Cityscoot installée sur leur
portable (Android et iPhone), les utilisateurs
peuvent localiser un scooter disponible, visualiser son autonomie et le réserver gratuitement
pendant 10 minutes, le temps de se rendre au
scooter et de le déverrouiller à l’aide du code à
quatre chiffres reçu.
EST-CE UN MOYEN DE LOCOMOTION SÛR ?
Un casque homologué est mis à disposition
sous la selle avec des charlottes à usage unique
pour l’hygiène. L’utilisateur-loueur est automatiquement assuré tous risques via le contrat
passé par Cityscoot avec Allianz. Il est interdit de prendre un passager. Attention, le port

QUAND FONCTIONNE CITYSCOOT ?
Le service est ouvert 7 jours sur 7, de 7h à
minuit. Afin d’assurer le maximum de sécurité
aux usagers, l’utilisation nocturne est limitée. La
distance moyenne parcourue par trajet est de
4 km, pour une durée moyenne porte à porte
de 15 minutes.
COMBIEN ÇA COÛTE ? PROFITEZ
DE L’OFFRE SPÉCIALE GPSO…

L’utilisateur ne souscrit pas
d’abonnement. L’usage du
Cityscoot est facturé à la minute,
entre 0,20 € et 0,28 € suivant
la nature des packs souscrits.
Pour toute inscription avant le
31 octobre 2017, il est possible,
pour les Boulonnais, de bénéficier de 20 minutes de location
offertes avec le code GPSO !
https://inscription.cityscoot.eu/
GPSO
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évidence, le stand de Cityscoot, situé
au niveau du 101, boulevard JeanJaurès a suscité une réelle curiosité
lors de la Journée de la mobilité le 16 septembre. Avant même son entrée en fonction
sur le territoire de la commune, il est vrai que
près de 900 Boulonnais étaient déjà clients de
ce nouveau mode de déplacement accessible
à Paris, Neuilly et Levallois et qui s’étend
désormais aussi à Issy-les-Moulineaux. Pour
Pierre-Christophe Baguet, cette nouvelle offre
s’inscrit dans l’ADN de la ville et de GPSO, territoire numérique, créatif et durable, qui entend
favoriser les solutions de mobilité innovantes
concourant à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Le service innove par l’absence
des traditionnelles bornes de stationnement,
offrant aux usagers davantage de flexibilité
dans leurs trajets. Les scooters électriques
partagés n’émettent ni bruit ni gaz polluants
et participent à l’amélioration du cadre de vie
urbain : en un an d’utilisation, l’équivalent de
200 tonnes de CO2 ont ainsi été économisées.

La flotte compte aujourd’hui 1 500 véhicules,
chiffre à mettre en regard des 150 000 deuxroues motorisés circulant à l’heure actuelle à
Paris et en petite couronne.

OÙ GARER SON SCOOTER ?
Pour terminer sa location, il suffit de le garer sur
une place publique autorisée aux deux-roues
motorisés. En cas de PV, l’amende est adressée
à l’utilisateur par la société avec des frais de
dossier. L’utilisateur ne se préoccupe jamais de
recharger le scooter : l’équipe de maintenance
Cityscoot se déplace jour et nuit en fourgonnette électrique afin de remplacer les batteries
vides par des pleines.

Plus d’infos sur le site
www.cityscoot.eu/
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À BOULOGNE,
ACTUALITÉS, EXCLUSIVITÉS
ET NOUVEAUTÉS ...
DANS VOTRE MAGASIN COBRA

COBRA
FIER DES
JUNIORS
REMISE DES MAILLOTS ACBB 2017
Toute l’équipe de Cobra.fr et particulièrement du magasin de Boulogne est très heureuse
d’avoir remis les maillots pour la nouvelle saison à l’équipe junior de handball de l’Athlètic
Club Boulogne Billancourt Handball (ACBB) en présence de Damien Mabille président
du Club. Partenaires de longue date, nous sommes fiers de soutenir les -11mixtes qui
portent fièrement les couleurs de Boulogne et nos valeurs d’entraide, de partage et du
travail d’équipe.

TV OLED 4K SONY :
195 CM DE DIAGONALE !!!

NOUVEAU SYSTÈME STÉRÉO
COMPACT DE TECHNICS !

MINI
CHAINE
AUDIO
PHILE

EXCLU
NATIONALE
estueux
Cobra a le plaisir de vous annoncer l’arrivée du majestueux
TV 4K Sony KD-77A1 ! Impossible de le louper : avec sa
dalle OLED de 195 cm de diagonale, ce téléviseurr en imn avantpose… Nous vous proposons de venir le tester en
ncourt !
première au magasin Cobra de Boulogne-Billancourt
Merci Sony.

C’est lors du derniers HIGH END de Munich que Technics a dévoilé son tout
C
nouveau système stéréo compact tout-en-un SC-C70. Visuellement cette minin
chaîne adopte une esthétique élégante et moderne comme seule Technics en
c
a le secret. Techniquement, ce système développe un son cristallin impressionnant et sera à même de disposer de votre musique en haute résolution via le
n
rréseau, un CD audio, une connexion USB ou encore un smartphone.

87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
M

9

Marcel Sembat
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LES BOULONNAIS CULTIVENT LEUR JARDIN
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confirment Sandra et Stéphanie, deux responsables du groupe. Nous sommes de plus en plus
nombreux à souhaiter jardiner pour le plaisir de
voir pousser son potager à proximité, de suivre
ses plants de la graine à l’assiette. »

Afin de favoriser la biodiversité sur le
territoire, Grand Paris Seine Ouest offre
aux habitants depuis l’automne 2016
la possibilité de végétaliser, jardiner
et entretenir un bout d’espace public.
Dans le cadre de l’appel à projets
citoyen « Jardiner ma ville », l’association Incroyables comestibles BoulogneBillancourt développe la place de la
nature en milieu urbain et végétalise
les allées boulonnaises.

T
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omates juteuses, salades croquantes,
aromates odorants… À BoulogneBillancourt, parcs et trottoirs voient
pousser fruits et légumes. Ces petits jardins qui
sentent bon le bassin parisien sont développés
par les habitants qui le souhaitent avec le soutien
de la Ville et de Grand Paris Seine Ouest. Une
expérience d’agriculture urbaine qui contribue
à préserver la biodiversité, mais également à
enrichir la palette des paysages de la ville en
créant du lien entre riverains.
Dans cet esprit, les jardinières des Incroyables
comestibles se sont implantées depuis un an
dans notre commune. Composé de familles,
d’étudiants, de retraités et de commerçants, le
groupe se réunit deux fois par mois pour entretenir leurs bacs et parcelles cultivées. Un emplacement public est ensuite trouvé à BoulogneBillancourt pour le planter.
Cette démarche participative, citoyenne et
conviviale, dont les maîtres mots sont le respect de la terre et le partage, a aussitôt séduit
les Boulonnais. « Ils sont très enthousiastes,
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LA CULTURE DU PARTAGE
Depuis le 20 mai dernier, les Incroyables comestibles, aidés par des résidents du foyer social
voisin, entretiennent un potager de 100 m2 et
un hôtel à insectes allée des Dominicaines. Sur
cette parcelle attribuée par GPSO et aménagée grâce aux dons des Boulonnais, les fruits
et légumes sont accessibles à tous. « Les passants sont très curieux, s’amuse Stéphanie. Au
début ils observent et n’osent pas se servir, surtout
avec des légumes qu’ils connaissent mal. Pour
les encourager, nous avons créé des pancartes
explicatives avec quelques conseils pour la récolte
et des recettes. »
En quatre mois, le potager partagé des
Incroyables comestibles, véritable lieu de
convivialité, a déjà permis de créer du lien
social tout en végétalisant un espace urbain.
Fort de ce succès, le groupe prévoit d’agrandir
sa parcelle et lance déjà une deuxième végétalisation, le 7 octobre, à partir de 14h30, sur l’allée
Émile-Pouget. « Nous sommes très soutenus par
la mairie et nos bénévoles sont de plus en plus
nombreux, lance Sandra. Chacun s’investit en
fonction de son temps, de sa volonté et de ses
intérêts. » En attendant ce nouveau projet, il sera
bientôt temps de récolter les dernières tomates
et de planter les semis d’hiver, choux, salades,
épinards, carottes et céleri, essentiellement des
légumes feuilles et racines.

Julie Fagard

Contact : incroyablescomestiblesboulbi@gmail.com
Facebook : IncroyablesComestiblesBB
Pour proposer votre projet de végétalisation,
individuel ou collectif, répondez à l’appel à
candidatures de GPSO sur
www.seineouest.fr/jardinermaville.html
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FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE

PARTICIPEZ AU DÉFI ET FAITES DES ÉCONOMIES
Le défi Familles à énergie positive,
c’est agir ensemble de façon
concrète, efficace et ludique afin de
diminuer la pollution et de faire des
économies d’énergie. Inscrivez-vous
dès maintenant pour participer à la
deuxième édition !

S

BILAN DE LA PREMIÈRE ÉDITION :
– 10 % D’ÉNERGIE CONSOMMÉE !
L’édition 2016-2017 avait permis à 76 familles
de GPSO, réparties en 11 équipes, de réaliser
10 % d’économies d’énergie et 200 € d’économies en moyenne sur les factures d’électricité
et d’eau. Une performance à saluer, puisque ce
chiffre correspond à la consommation de deux
maisons françaises classiques, et permet d’éviter l’émission de 7 tonnes équivalent CO2 dans
l’atmosphère (soit 17 A/R Paris-Marseille
ou l’équivalent de trois voitures moyennes
retirées de la circulation pendant un an). Si
tous les habitants de GPSO s’y mettaient, les

économies correspondraient à la consommation de près de 2 500 maisons et à 3 700 voitures moyennes retirées de la circulation
pendant un an.
Depuis la première édition de ce défi national, organisée en 2008, 120 000 personnes
ont été sensibilisées aux écogestes dans
leur logement. Contrairement aux idées
reçues, les petits gestes ne sont pas inutiles.
En 2016-2017, 6,6 millions de kWh ont été
économisés, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 400 maisons ; et plus
de 1 000 tonnes de CO2, soit les émissions
annuelles de 111 Français.


INFOS PRATIQUES
Inscription : http://seineouest.familles-aenergie-positive.fr/
Plus d’informations : faep@gpso-energie.fr
ou 01 45 34 26 52.
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eul, en couple, avec ou sans enfant,
propriétaire ou locataire, actif ou
retraité, tout le monde peut participer !
Après le succès de la première édition, le défi
Familles à énergie positive revient sur Grand
Paris Seine Ouest cet hiver, avec l’appui de
l’Agence locale de l’énergie et du climat GPSO Energie (ALE). L’objectif est clairement affiché : parvenir à réduire d’au moins
8 % sa consommation d’énergie et d’eau pendant la saison hivernale, sans travaux ! Pour
économiser les précieux kilowattheures, il

suffit d’adopter une multitude d’écogestes
au quotidien. Des équipes seront constituées,
avec à leur tête un capitaine ou un binôme
pour un défi convivial, placé sous le signe de
l’entraide et de la bonne humeur.

L’équipe verte,
constituée de 6 familles
boulonnaises, menée
par le binôme Hélène et
Sophie, a remporté la
première édition de ce
défi.

Qu’avez-vous appris pour réduire votre consommation
au quotidien ?
Hélène : « Il suffit de quelques gestes simples pour
avoir des résultats immédiats : éteindre la lumière
lorsqu’on sort d’une pièce, faire attention à la durée de
sa douche, mettre un couvercle sur les casseroles…
En réalisant aussi quelques aménagements – installation de doubles rideaux, d’économiseurs d’eau et
d’ampoules basse consommation… – on arrive tout de
suite à faire des économies. C’est très gratifiant de voir
que ses efforts sont récompensés et que chaque action
a un impact. »
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Comment avez-vous abordé ce défi ?
Sophie : « Nous voulions comprendre quels étaient les
gestes à mettre en place, en tant que famille, afin de réaliser des économies d’énergie. Nous avions aussi envie de
nous engager avec nos enfants pour voir tout ce qui pouvait
être mis en place avec eux. Avec les autres familles de
l’équipe, des voisins boulonnais – Vanessa, Delphine, AnneSophie, Sophie… – nous nous sommes lancés. Les enfants
étaient très motivés, toujours partants. En surveillant notre
consommation sur une application ludique, on voit très vite
que nos nouvellesh
 abitudes ont un impact positif. Finalement, nous nous sommes tous pris au jeu ! »
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Les actions de sensibilisation
en ville
Du 2 au 30 octobre, illumination de l’hôtel de ville
en rose, en partenariat avec la société Medtronic,
leader en technologie médicale et dont le siège
France se situe à Boulogne-Billancourt.
Mardi 3 octobre : déclenchement de l’illumination
devant l’hôtel de ville, à 20h.

© Bahi

Samedi 14 octobre : match d’improvisation à 20h
avec la Ludo Impro à l’espace Landowski. Entrée
gratuite.

OCTOBRE ROSE : LA VILLE MOBILISÉE
CONTRE LE CANCER DU SEIN
En octobre, mois de mobilisation
nationale pour le dépistage du cancer
du sein, l’hôtel de ville sera illuminé
d’une lumière rose afin de rappeler un
engagement majeur de santé publique.

C

hez la femme, en France, le cancer du
sein est le plus fréquent et le plus meurtrier, avec près de 12 000 décès par an. Si
dans l’Hexagone 51 % des femmes participent
au dépistage organisé, la proportion tombe à
40 % en Île-de-France et à 37,5 % dans notre
département, soit 76 650 femmes en 2015-2016.
Si le chiffre s’améliore et s’explique aussi par le

recours direct à la médecine de ville classique,
le dépistage proposé par ADK 92 peut encore
permettre de sauver des vies. En cas de dépistage précoce, le taux de guérison d’un cancer
du sein s’élève à 90 %. Le programme de dépistage gratuit s’adresse à toutes les femmes entre
50 et 74 ans. La mammographie, qui bénéficie
d’une double lecture, s’effectue dans un centre
de radiologie agréé (au nombre de 60 dans les
Hauts-de-Seine).
Pour bénéficier d’un dépistage,
contact et inscription sur www.adk92.org
ou numéro vert gratuit
0800 800 444.

Inscrivez-vous aux ateliers
« Le diabète en questions »
En partenariat avec le réseau Diabète 92,
la Ville organise plusieurs lundis de
suite des ateliers gratuits destinés aux
personnes diabétiques et leur entourage
pour échanger, s’informer et s’entraider.
Lundi 13 novembre : « Vous avez dit diabète ? » ; le 20 novembre : « Être diabétique
et bien manger ? » ; le 27 novembre :
« Cache-cache avec les étiquettes ? » ;
le 4 décembre : « Qu’est-ce que l’on
risque ? », le 11 décembre 2017 (*)
« Cuisiner bon et équilibré, c’est possible ?
À vos tabliers ! ».
*L’atelier du 11 décembre se tient au
Foyer Soleil, 1 656, allée du Vieux-Pontde-Sèvres, de 10h30 à 14h. Les quatre
autres se déroulent au Clic, 92 rue
Charles-et-Gabriel Voisin de 10h à 12h.
Inscription obligatoire et informations au
01 47 69 72 26.
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Stands d’information. Medtronic, mercredi
11 octobre de 10h à 20h au centre commercial
Les Passages. Hôpital Ambroise-Paré, mardi
17 octobre, de 10h à 15h. Centre de santé polyvalent de la Croix-Rouge, les jeudis 12 et 19 octobre,
de 10h à 15h, 99, rue du Dôme. Clinique
Marcel-Sembat, lundi 16 octobre, de 10h à 17h,
105, avenue Victor-Hugo.
Après-midi d’information interactive. Quiz de
connaissances, films, les gestes du dépistage,
etc., lundi 16 octobre, à 14h, dans les nouveaux
locaux du CLIC, 92, rue Charles-et-Gabriel Voisin. Animation organisée par le réseau de santé
plurithématique ASDES (Accès aux soins, aux
droits, à l’éducation à la santé).
Studio photo. Mercredi 11 octobre de 10h à
16h30 : ouverture d’un studio photo provisoire au
centre commercial Les Passages pour transmettre
un message autour du dépistage (accessoires à
votre disposition, ardoises, chapeaux, ballons…).
Stand animé par les élèves photographes du lycée
Étienne-Jules-Marey.

Prix Initiative Handicap
Le prix Initiative Handicap de
la Ville de Boulogne-Billancourt
a été créé afin de soutenir
et mettre à l’honneur des
initiatives personnelles ayant
une valeur d’exemplarité en
matière de handicap. Les
candidats peuvent exposer
leurs projets à caractère
sanitaire, social, culturel,
sportif, artistique, interculturel,
humanitaire. Les projets doivent
respecter les éléments de
viabilité d’aide au développement, de partenariats fiables
sur le terrain, un diagnostic préalablement réalisé. Ils doivent
s’inscrire dans une politique locale et/ou nationale. Sont
exclus les projets uniquement destinés à l’aide d’urgence
en situation de crise, ceux visant à réaliser des études et les
emplois rémunérés.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre.
Renseignements au service handicap au 01 55 18 53 00
ou sur boulognebillancourt.com
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SEMAINE BLEUE ET NOUVELLES ACTIVITÉS
AU PROGRAMME
LE BUDO-MOVE SENIORS !
Le club Rose-Besnard propose une
nouvelle activité bien-être, construite
sur 6 séances.

Chaque année, l’organisation de
la Semaine bleue coïncide avec
les premiers jours de l’automne.
Cette manifestation organisée
par le service municipal d’animation loisirs seniors reste un
moment privilégié afin d’informer
et de sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle.
Après la traditionnelle marche
bleue organisée le 1er octobre, de
nombreuses autres animations
sont au programme.

MERCREDI 4 OCTOBRE À 15H
Zumba.

Club Carnot
MERCREDI 4 OCTOBRE À 15H
Jeux intergénérationnels.

Inscriptions obligatoires : Pour chaque
activité, les personnes désirant participer doivent s’inscrire en téléphonant
au service animations loisirs seniors :
01 55 18 47 06/01 55 18 47 08.

JEUDI 5 OCTOBRE À 14H45

Spectacle à la salle de conférence
de l’Espace Landowski sur le thème
« Les Stars du Cirque présentent
Musirque ». Jonglerie, claquettes, acrobaties, chansons de Bourvil, Montand,
Aznavour… Divertissement garanti !

VENDREDI 6 OCTOBRE À 18H

© DR

LUNDI 2 OCTOBRE À 10H

dater de cette rentrée, les clubs seniors de la ville proposent une nouvelle activité : le budo-move seniors (qui
fera l’objet d’un reportage dans un prochain BBI.) Ces cours
seront enseignés par Charly Rajabaly, professeur de sport et
d’arts martiaux.Attention, pour vous inscrire, merci de fournir
un certificat médical attestant de la pratique possible d’une
activité sportive.

Charly Rajabaly, professeur de budo-move :
« Travailler sa souplesse et améliorer
sa forme… »
« À l’origine, le budo-move est un mixte des arts martiaux.
Lorsque j’étais instructeur à l’ACBB-Karaté, j’ai découvert
cette gymnastique inspirée de mouvement du yoga, du chi-gong
et de karaté. L’avantage de cette discipline est qu’elle
s’adapte à tous les âges. Avec les seniors, nous allons
essentiellement travailler les étirements et les mouvements dans l’espace. En effet, le budo-move permet
de travailler sa souplesse, d’améliorer sa forme, de
gagner en tonicité, d’évacuer le stress et de s’initier
aux arts martiaux. »
Deux cours de budo-move (payants/tarif animation
ou carte anim’) sont d’ores et déjà programmés :
Vendredi 27 octobre à 10h au club Auguste-Perret
Vendredi 10 novembre à 10h au club Auguste-Perret
Inscriptions (dans la limite des places disponibles)
auprès du Service Animation Loisirs Seniors
Tél. : 01 55 18 47 06.

Soirée de clôture dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.

Dans les clubs seniors
Club Auguste-Perret

À

Découverte du budo-move seniors.

MARDI 3 OCTOBRE À 10H30

Dictée spéciale Semaine bleue.

MERCREDI 4 OCTOBRE À 9H30

Le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France),
le CLIC et la ville de Boulogne-Billancourt
organisent une série d’ateliers gratuits sur
les thématiques variées, en lien avec le
bien vieillir.

MERCREDI À 15H

Café philo. Thème de cette rencontre :
« Est-il absurde de désirer l’impossible ? »

Club Jean-Jaurès
LUNDI 2 OCTOBRE À 14H30
Danse Country.

Club Rose-Besnard
MARDI 3 OCTOBRE À 14H30

Atelier bien-être sophrologie

Forum des aidants vendredi 6 octobre, venez nombreux !

E

n France, plus de 8 millions de personnes accompagnent au quotidien
un proche en situation de dépendance, une situation souvent difficile,
complexe et qui rime parfois avec isolement. Qu’est-ce qu’un aidant ? Quels
sont les moyens à sa disposition ? Comment le soutenir ? Ces questions
parmi d’autres seront abordées vendredi 6 octobre lors du forum des aidants
au centre de gérontologie Les Abondances-Le Rouvray dans le cadre de la
journée nationale éponyme. La manifestation boulonnaise est organisée par
le CLIC (Centre local d’information et de coordination gérontologique)
et la plate-forme des aidants de Boulogne-Billancourt.
La journée se déroulera en deux temps. De 11h à 13h, se tiendra une conférence, ouverte par le maire, dédiée aux professionnels avec des intervenants de haut niveau et animée par Hélène Sabbe-Bérard, psychologue
clinicienne spécialisée en gérontologie. À partir de 13h débutera le salon
ouvert au grand public, l’occasion de rencontrer les principaux acteurs
présents aux côtés des aidants (CLIC, CCAS Association France Alzheimer, centre gérontologie
Les Abondances-Le Rouvray, ANCV, caisses de retraites, etc.)
Inscriptions et renseignements au 01 41 22 57 51 ou par mail plateformeaidants@lesabondances.fr
Centre de gérontologie. Les Abondances-Le Rouvray. 49, rue Saint-Denis.
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Une conférence sur les violences
scolaires et le harcèlement
le 19 octobre

UN ÉTÉ SANS AUCUN INCIDENT

C

et été, 304 ménages boulonnais se sont inscrits auprès de la police municipale et de
la police nationale à l’opération tranquillité vacances (OTV). Les agents ont assuré
la surveillance de leurs habitations laissées vides de tout occupant entre le 1er juillet
et le 31 août. Ce dispositif gratuit a ainsi permis aux propriétaires ou aux locataires d’enregistrer leurs dates de congés et de planifier des rondes de police tout au long des vacances
pour partir l’esprit tranquille. Pour ces 304 habitations surveillées, les agents de police ont
effectué 3 548 passages, de jour comme de nuit. Le bilan est, cette année encore, très positif,
puisqu’aucun des logements ayant bénéficié d’une surveillance OTV à Boulogne-Billancourt
n’a fait l’objet d’un cambriolage ou d’une dégradation.

Le commissariat de police de Boulogne-Billancourt
organise jeudi 19 octobre une séance d’information
destinée à tous les Boulonnais sur les violences
scolaires. De nombreux thèmes seront abordés au
cours de cette réunion : cyber-harcèlement, harcèlement, violences scolaires, racket, drogues et
comportements à risque, plus communément appelés
« jeux dangereux ».
Rendez-vous à la salle des Fougères
sous la Grand-Place. 30/32, rue de la Saussière.
Jeudi 19 octobre à 19h30.

© Arnaud Olszak

Élaboration d’un règlement local
de publicité intercommunal

Dispositifs d’amélioration de l’habitat
« Mieux chez moi »
Vous êtes propriétaire ou locataire et vous souhaitez améliorer
votre logement ? GPSO a missionné le bureau d’étude Urbanis
pour vous aider à améliorer votre habitat et votre cadre de vie.
Que vous soyez propriétaire ou locataire, Grand Paris Seine
Ouest met à votre disposition une équipe de professionnels
pour vous conseiller et vous assister dans vos projets de travaux
(aides techniques, administratives, juridiques et financières).
Cet accompagnement gratuit s’adresse à tous les habitants de
GPSO selon leur situation et leurs revenus.
En complément, GPSO a confié à Urbanis la mission d’accompagner les habitants des copropriétés souhaitant s’engager dans des
travaux de rénovation énergétique. Ce dispositif est accessible aux
habitants des 8 villes de GPSO et concerne les personnes âgées
de plus de 70 ans (ou 60 ans sur avis médical), ainsi que les personnes handicapées (reconnaissance MDPH). L’objectif : préserver
leur autonomie à domicile. Il permet aux propriétaires ou aux
locataires d’un logement privé ou social de bénéficier selon leur
situation et leurs revenus, d’une assistance pour la réalisation de leurs travaux d’adaptation, du remboursement de la visite d’un ergothérapeute et d’une subvention d’un montant maximum de 3 000 €.
Prochaines permanences à l’hôtel de ville, les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre
et vendredis 6, 13,20 et 27 octobre. Contact : 01 41 10 81 10 ;
e-mail : seineouest.mieuxchezmoi@urbanis.fr; site internet : http://seineouest.aideshabitat.com
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Les huit villes qui composent le territoire de Grand
Paris Seine Ouest (GPSO) portent depuis longtemps
une attention particulière à la préservation du cadre
de vie et à la lutte contre les nuisances visuelles qui
peuvent être générées par l’affichage publicitaire ou
les enseignes.
La nécessité de réviser leurs règlements locaux de
publicité communaux, sous peine de voir la réglementation nationale, plus permissive, s’appliquer sur
le territoire à l’été 2020, a incité GPSO à prescrire
l’élaboration d’un règlement local de publicité
intercommunal lors de sa séance du 28 septembre
2016. Cette démarche nécessitera de coordonner,
d’harmoniser et de moderniser les réglementations
locales existantes.
Ce règlement intercommunal devra permettre de
préserver le cadre de vie et la qualité paysagère
de ce territoire remarquable, tout en prenant en
compte les besoins en communication des acteurs
économiques, notamment des commerces et des
entreprises.
Concertation
L’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal est soumise à une obligation de concertation associant les habitants, les associations locales
et les autres personnes concernées selon les prescriptions de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme.
De plus, pourront être recueillis les avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents
en matière de paysage, de publicité, d’enseignes
et pré-enseignes, d’environnement, d’architecture,
d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat
et de déplacements.
À cette fin, un registre de concertation est mis à
votre disposition au siège de GPSO et en mairie.
Vous avez également la possibilité d’envoyer des
messages vers l’adresse électronique dédiée suivante : concertation-rlpi@seineouest.fr ou par courrier
à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président
- Établissement public territorial Grand Paris Seine
Ouest - Direction de l’Aménagement - 9, route de
Vaugirard - CS 90 008 - 92197 Meudon CEDEX en
précisant en objet « Concertation préalable RLPi ».
Retrouvez plus d’information sur l’avancée de ce
dossier sur : http://www.seineouest.fr/RLPI.html
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:-) L’humeur de… Constance
Rentrée à l’imparfait

LES ARTISTES DU MOIS

© DR

© Arnaud Olszak

Le street art en haut de l’affiche

Allez, on avoue… Non, on ne mange pas cinq
fruits et légumes par jour (sauf si les compotes
pomme/fraise comptent !)… Oui, on essaie
de ne pas dire « vite » à notre enfant trente
fois entre 7h50 et 8h10… Oui, on a déjà
organisé les prochaines vacances mais non,
rien à voir avec notre boulot, on est vraiment
content d’être rentré. Mais en fait, pourquoi
n’arrive-t-on pas à assumer d’être imparfait ? Stop à la course
à la perfection, cette pression quotidienne qui nous écrabouille !
Quand on naît les feuilles des arbres existent déjà et quand on
meurt elles continuent de pousser. On ne fait que passer. Alors
pourquoi ne pas se dire que tout va bien ? Oui, on a raté le sport
pendant deux mois, et alors ? Je tenais à déclarer solennellement
dans un journal irréprochable qu’à partir d’aujourd’hui, nous les
femmes, nous considérons qu’un café avec une copine correspond
à une heure de sport dans notre planning hebdomadaire ! Voilà
c’est dit, ça va beaucoup mieux, je suis heureuse et fière d’être
absolument, totalement parfaitement… imparfaite !
Boulbiment vôtre
Constance

À l’initiative du conseil de quartier 5 « centre-ville » et en osmose
avec le célèbre collectionneur boulonnais
Alain-Dominique Gallizia, l’art du graffiti fut dans
la lumière, sur la Grand-Place, le 16 septembre, en
parallèle de la Journée de la mobilité. Les promeneurs ont
pu voir travailler in progress neuf graffeurs des plus réputés
(dont un Boulonnais), s’amuser à décorer les huit lettres géantes
Boulb’art d
 isposées devant le cinéma ou découvrir la start-up boulonnaise digital street art, application collaborative de géolocalisation d’œuvres. En fin d’après-midi, le maire, les élues Sylvie Rougnon
et Christine Bruneau, et Alain-Dominique Gallizia ont récompensé les
vainqueurs du grand concours photo street art organisé pendant l’été.
S’il faut féliciter les lauréats (Pierre Abramovic, Nerea Renard, Sandrine Quinquis, Carole Rouch-Sireich, Mélissa Gilly, Adrien Chignard,
Jonas Viale, Sylvain Potemski, Anne Bielec, Jérôme Cabane) il
convient de remercier les nombreux Boulonnais qui ont adressé
par mail leurs belles images d’œuvres murales non moins
remarquables, glanées au fil de leurs voyages. Et le
maire de souligner le rôle moteur qu’entend jouer
Boulogne-Billancourt dans la valorisation
de cette forme artistique.

!

Remerciements aux commerçants
du quartier qui ont participé à la
manifestation : Samaya / Fnac /
Monoprix les Passages / Patrizia /
Exki / 750gr / Cinéma Pathé /
Paolo / Cérès / El Rancho / Phie
Oziel les Passages / Palais des thés /
Vitalis / Yellow Corner / Del’Arte

Octobre 2017
Septembre
2017
n Boulogne-Billancourt
n Boulogne-Billancourt
Information
Information
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la mairie
GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
LES ASSOCIATIONS, LES SACRIFIÉES DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE DE LA VILLE

C

© DR

omme chaque année le
forum des activités s’est
tenu début septembre et
une nouvelle fois cette manifestation traditionnelle de rentrée
a rencontré un grand succès. La
foule qui se pressait devant les stands des 170
associations présentes témoigne de la place que
celles-ci occupent dans la vie de notre ville. Le
forum des activités est l’occasion de mesurer
le rôle essentiel des associations qui œuvrent
dans les domaines aussi divers que la culture, le
sport, les loisirs et aussi, le soutien aux personnes
en difficulté. Leurs actions sont irremplaçables
pour créer du lien social et maintenir les solidarités au sein de notre population.
La position de notre groupe n’a jamais varié : le
monde associatif constitue un atout primordial
de notre ville et, à ce titre, doit être encouragé
et développé. Si la somme d’énergie, de bonne
volonté et d’efficacité déployée par les associa-

tions devait être remplacée par des politiques
publiques, le coût serait insupportable pour les
contribuables.
Pourtant depuis plusieurs années, la majorité
municipale fait tout pour entraver leur action.
Au-delà des déclarations d’intentions régulièrement entendues, les chiffres dans leur brutalité
racontent une toute autre histoire : années après
années la Mairie réduit le budget des subventions aux associations. En 3 ans depuis 2014 on
enregistre une baisse de 10% sur l’ensemble de
ce budget.
L’exécutif municipal se targue de la bonne gestion de ses finances, alors que celle-ci a été obtenue en grande partie par les sacrifices imposés
aux associations.
Les conséquences de ces décisions sont doublement critiquables.
Tout d’abord, les acteurs des associations ont
eu le plus grand mal à mener leurs actions au
service des Boulonnais. Nous devons nous

mettre à la place de tous ces dirigeants, tous ces
bénévoles qui donnent gratuitement leur temps
pour le bien de la communauté et à qui la ville
demande brutalement des efforts de gestion.
Nous les remercions de ne pas se décourager.
Ensuite nombre d‘associations, sans réserves
financières, n’ont d’autre solution que d’augmenter leurs cotisations, à charge pour elles
de trouver les meilleures explications pour
convaincre leurs adhérents. Au bout du compte,
rien ne se perd, rien ne se crée. Ce que la majorité municipale prétend épargner aux contribuables ce sont les usagers qui le supportent.

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
SE CONCERTER AVANT POUR AGIR ENSEMBLE ENSUITE

L

e temps n’est plus à l’omnipotence des pouvoirs
publics, méprisant les
citoyens, volontiers qualifiés
de manière péjorative d’administrés.
La concertation répond à l’objectif de démocratie participative.
Mais encore faut-il qu’elle ait
lieu avant la décision et que
l’on ne se trompe pas de procédure en confondant le référendum communal, qui impose
que 50% des citoyens approuvent la décision,
avec la consultation des citoyens, qui ne prévoit aucune règle de majorité, ou encore avec la
concertation avec des organisations représentatives, qui peut avoir les formes les plus variées.
A cet égard, trois occasions de concertation
s’offrent à nous :
En premier lieu, le projet de fusion entre Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux, s’il
n’est pas abandonné comme nous le souhaitons
pourtant avec la majorité de nos concitoyens,
doit faire l’objet d’un référendum communal,
comme la majorité s’y est engagée lors des der-

40

nières élections législatives.
En second lieu, la possibilité donnée aux communes,
conformément aux engagements du Président de
la République, d’organiser le temps scolaire sur
quatre jours dans les écoles
maternelles et élémentaires
publiques à compter de la
rentrée 2017, par dérogation
au cadre général de quatre
jours et demi, devra faire
l’objet d’une véritable concertation avec les
fédérations des parents d’élèves de la ville en
plaçant l’intérêt de l’enfant au cœur des débats.
Enfin, le PLU en révision doit être l’occasion d’une
large concertation. Le projet d’aménagement et
de développement durable (PADD), adopté en
septembre 2016, décline les objectifs de la Ville, qui
nous apparaissent louables : ville durable, créative
et numérique, ville des proximités avec un cadre de
vie exemplaire, et en sus la reconquête du fleuve
et de ses berges. Tout cela devra être traduit dans
le PLU, mais comment ? Comment le piéton trouvera t-il davantage de place et comment assurer

l’usage non risqué du vélo ? Comment inciter
le transport de marchandises par voie fluviale ?
Comment établir une promenade douce structurante le long des berges et un corridor écologique ?
C’est sur cette question du « comment » qu’il
faudra se mettre d’accord pour agir.
Sur tous ces sujets, nous avons des propositions
concrètes : budgets participatifs, piétonisation du
centre-ville, création d’une plateforme portuaire
pour la livraison non carbonée du dernier km,redéfinition des priorités pour les berges.Et bien d’autres
idées encore,dont nous vous ferons part par la suite.
Le PADD ouvre des possibilités, mais nous craignons que le PLU les referme sans concertation.
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

D

epuis une dizaine d’années, les lois successives Grenelle I et II puis la loi ALUR du 24 mars
2014, encouragent les communes à modifier leurs PLU (Plan local d’urbanisme) afin de les
rendre compatibles avec des objectifs de préservation de l’environnement et de développement
durable, notamment en incitant à la densification des cœurs de ville afin de limiter l’étalement urbain.
Parallèlement, les anciennes majorités socialistes en place jusqu’en décembre 2014 à la tête de la
Région Île-de-France, ou plus récemment au gouvernement, ont souhaité que les communes de la petite
couronne de l’ouest parisien, au premier chef desquelles se trouve Boulogne-Billancourt, densifient leur
population. Ces textes, emprunts de bonnes intentions le plus souvent politiques, voire démagogiques,
s’imposent à nous et nous devons les mettre en application.
Ainsi, nous nous sommes trouvés dans l’obligation légale d’entamer par délibération du conseil
municipal du 24 septembre 2015 une révision générale de notre PLU, adopté en 2004, avec des objectifs
de création de logements libres et sociaux imposés par l’État et le Schéma Directeur Régional d’Îlede-France (SDRIF).
Depuis, 5 réunions publiques et 2 forums citoyens ont été organisés par la Ville afin d’associer à la
réflexion à la fois les habitants, les associations, les conseillers de quartiers ainsi que des membres du
CESEL.
Par ailleurs, d’autres dispositifs ont été mis en place afin de recueillir l’expression la plus large possible
des Boulonnais quant à leur vision de notre territoire et à son avenir (une adresse internet dédiée a
été créée, des registres ont été mis à disposition du public dans chaque permanence de quartier ainsi
qu’à la mairie, une exposition s’est tenue en mairie durant un mois).
Il en est résulté une volonté de limiter la densification de la ville, de mieux protéger ses cœurs d’îlots,
de préserver les secteurs pavillonnaires et les spécificités de ses différents quartiers.
En outre, 3 Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont proposées portant sur la
reconquête des berges de Seine, la requalification du centre-ville et l’aménagement de l’île Seguin tel
qu’il a été prévu par le protocole voté par le conseil municipal le 24 septembre 2015.
Le document sera arrêté par le conseil de territoire (GPSO) conformément à la nouvelle loi le 5 octobre
2017. Avant d’être soumis à l’avis des personnes publiques associées ainsi qu’à l’enquête publique,
il reflète ces orientations et ces choix : les hauteurs des immeubles et les règles d’implantation au sol
demeurent pour l’essentiel inchangées, le nombre des Espaces Verts Protégés (EVIP) a été augmenté
et les dispositions en faveur du développement durable ont été renforcées.
Pour que Boulogne-Billancourt demeure une ville agréable à vivre, numérique et durable ainsi que le
prévoit le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD), il est de notre responsabilité
de limiter l’augmentation de sa population tout en favorisant la mixité sociale, de faciliter les modes
doux de circulation et développer les espaces verts (un jardin de 12 000 m2 sera notamment créé sur
l’île Seguin) afin de créer une véritable smart city du XXIe siècle.
L’adoption définitive de ce PLU prévue au mois de juin 2018 sera, pour les Boulonnais, le gage d’une
qualité de vie préservée et renforcée.
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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La pérennité
de votre
Entreprise

D E S S E RV I C E S
SUR MESURE POUR
Ê T R E B I E N CHEZ VOUS !
• Aide à l’hygiène
& au bien-être
• Aide aux repas
• Aide aux travaux
ménagers
• Aide à la mobilité
extérieure
• Accompagnement
à l’extérieur
• Compagnie & loisirs
CONVENTION CNAV / APA / PCH

Service mandataire et prestataire

NOUS ACCOMPAGNONS AUSSI LES PERSONNES EN SITUATION
DE FORTE DÉPENDANCE : MALADIE D’ALZHEIMER, HANDICAP…

Nous vous accueillons à BOULOGNE : 19bis, rue de Vanves

01.46.21.28.10

boulogne@nouvelhorizon.fr / www.nouvelhorizon.fr
Déclaré et Agréé n° SAP 503593154

dans nos quartiers
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C’est une tradition et une bonne tradition.
La rentrée 2017 dans les quartiers à
Boulogne-Billancourt rime avec fêtes de
rue, journée de la mobilité, brocantes,
autant de manifestations permettant le
bien-vivre ensemble, ludiques et utiles
aussi. Si la fête du cirque du Point-du-Jour
a confirmé son succès, des nouveautés
sont venues renforcer le programme. Au
cœur de la Journée de la mobilité, sur la
Grand-Place, le village street-art et son concours photos ont mobilisé de nombreux
Boulonnais qui avaient aussi pu visiter, le matin, les installations géothermiques du parc
de Billancourt. Et la Journée de l’animal en ville a pris ses quartiers, par un beau soleil,
sous les frondaisons du parc Rothschild…

© Arnaud Olszak

© Sandra Saragoussi

QUARTIERS ANIMÉS

PARC ROTHSCHILD

© Sandra Saragoussi
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1 Parchamp – Albert-Kahn

4 République – Point-du-Jour

2 Silly – Gallieni

5 Centre-ville

3 Billancourt – Rives de Seine

6 Les Princes – Marmottan

L’animal en ville au parc Rothschild
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Bibliothèque Pour Tous
Dans la centrale géothermique

Le Point-du-Jour fait son cirque
Une journée très mobile
Conteur de terres lointaines
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dans nos quartiers

bre
Rencontre de quartier, mercredi 18 octo
mercredi

ra
La prochaine rencontre de quar tier se tiend
vos élus de quar tier.
18 octobre en présence du maire et de
49, rue Saint Denis
Salle de Spectacles des Abondances.
à 19h

En quelques années, ce rendez-vous qui s’est tenu samedi 23 septembre est
devenu incontournable. Après la Grand-Place, cet événement s’est installé pour la
première fois au parc Rothschild sous un soleil radieux.

1

ANIMAL EN VILLE : UNE 6e ÉDITION
BUCOLIQUE AU PARC ROTHSCHILD

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

© Sandra Saragoussi

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

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr

PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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Nouveau professionnel de santé
DEUX PSYCHOLOGUES CATHERINE SARGUEIL
ET BLANDINE SCHNEPP, formées aux

thérapies comportementales et cognitives,
pratiquent des thérapies individuelles et en
groupe, à la fois auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes.
5, rue Vauthier. Renseignements et modalités
pratiques : catherine.sargueil@gmail.com
Tél. : 06 16 54 33 32.
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«

n n’a pas deux cœurs. L’un pour
l’homme, l’autre pour l’animal. On a
du cœur ou on n’en a pas. » La citation du poète Lamartine illustre parfaitement
cette manifestation consacrée aux amis des
bêtes. Organisée la première fois en 2012, cette
animation reste dédiée aux problématiques de
la cohabitation entre l’animal domestique et
l’homme en milieu urbain. « La Ville espère
convaincre que le respect de l’espace public est
indispensable à la bonne intégration des animaux en ville. Garantir la place, le bien-être et
la santé de l’animal de compagnie dans le respect
des exigences de propreté notamment », note un
élu. L’organisation est réalisée en partenariat
avec le syndicat des vétérinaires intervenant sur
Boulogne-Billancourt, représenté notamment
par le docteur Laurent Masson, des associations
(L’arche des associations, Handi’Chiens…), des
professionnels (Syndicat national des vétérinaires, LPO, 30 millions d’amis…), des commerçants (Animalis, A Nonos, AtooDog/AtooCat,
Woufki, Caniminet, le Club des chiens…).

LAPINS SAUTEURS, ALPAGA ET FAUCONS…
En famille, accompagnés ou non de leurs alter
ego à quatre pattes, les riverains ont pleinement profité, en présence du maire, de cette
journée ensoleillée et ont pu s’informer auprès
de stands : Handi’chiens, Caniminet (garde
d’animaux), Félin pour l’Autre, la brigade

© Sandra Saragoussi
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cynophile, etc. D’impressionnantes animations ont tour à tour ponctué l’événement : la
brigade cynotechnique des sapeurs-pompiers
de Paris a présenté ses chiens, des lapins sauteurs ont donné un ravissant numéro, une association de dressage a fait défiler des chiens et
leurs maîtres sur un parcours semé d’embûches,
des fauconniers ont offert un magnifique spectacle. Succès incontestable pour cette première
au parc Rothschild qui s’est déroulée en présence de la garde républicaine et d’un caricaturiste animalier qui a signé des dizaines de
dessins !
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dans nos quartiers
Vous êtes très certainement passés devant à de multiples reprises, mais avez-vous
déjà poussé la porte ? La Bibliothèque Pour Tous, à l’angle des rues de Sèvres
et Gallieni, accueille enfants comme adultes et leur propose chaque mois une
quarantaine de nouveaux titres et des conseils sur les dernières parutions. Lecture
sur mesure !

2

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS – GALLIENI :
POUSSEZ SIMPLEMENT LA PORTE !

SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

L

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.

undi, 9h : les 24 bénévoles de la
Bibliothèque Pour Tous de la rue Gallieni
sont réunies dans le local pour choisir les
prochaines acquisitions. Toute l’actualité littéraire est passée au crible et les débats sont
argumentés. « Nous proposons chaque mois une
quarantaine de nouveaux titres. C’est notre particularité et c’est cela qui plaît ! Avant de les mettre
en circulation, nous les lisons tous pour pouvoir
ensuite aiguiller nos lecteurs selon leurs goûts
et leurs intérêts, expliquent les deux responsables de la structure, Christine Batut-Dubost
et Anne-Marie Chaverot. C’est une bibliothèque
de quartier à taille humaine où nous avons à
cœur de satisfaire nos lecteurs. Qu’est-ce que
vous me conseillez ? C’est la question la plus
souvent posée ici ! »

silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
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CONVIVIALITÉ ET BELLES HISTOIRES
Ouvert en 2006, ce local de 200 m² abrite deux
espaces : une section pour les adultes, où les
tout derniers romans côtoient polars, biographies, BD et documents, ainsi qu’un espace
réservé aux enfants, avec une salle d’écoute
et un coin lecture confortable. « Nous recevons aussi bien des habitants du quartier, des
habitués avec qui nous tissons des liens, que
des enfants qui viennent à la sortie de l’école.
Nos plus jeunes lecteurs ont 18 mois ! Depuis la
rentrée, nous ouvrons le lundi jusqu’à 20h pour
inciter les actifs à passer en sortant du travail. »
Dans cette association, qui dépend d’un réseau
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Bellevue réussit
son vide-greniers

Bibliothèque Pour Tous – Gallieni
206, rue Gallieni – 01 46 99 83 30
bibgallieni@gmail.com - Facebook : Bibliothèque
pour tous Boulogne Gallieni – www.cbpt-paris.org
Du lundi au vendredi : 15h30-19h
(le lundi jusqu’à 20h), le samedi : 10h-12h30.
• 15 €/an/adulte + 1,50 €/livre emprunté
• 15 €/an (1 enfant), 25 € (pour 2)
• 35 € (pour 3 et +), prêt gratuit pour les enfants
Café littéraire ou apéro-livres (adultes) : mardi ou
jeudi (1 fois/mois, gratuit)
• Lecture de contes : animations autour du livre
(enfants), 1 à 2 fois/mois (inclus adhésion
enfants)
• Accueil des classes et crèches : prêt de livres
jusqu’au CM1. Sur RV, 35 € par an.
Et aussi : Bibliothèque Pour Tous – Le Forum
87, place Haute – 01 46 08 07 44.

© Bahi

© Bahi

Le traditionnel vide-greniers organisé depuis
des années par l’association des locataires
des 108 et 110 rue de Bellevue s’est déroulé
sous un soleil d’été. De nombreux visiteurs
ont pu dénicher de multiples trésors (vêtements, bibelots, CD, jeux…) proposés par les
habitants de la résidence Bellevue dans une
ambiance détendue et familiale !

national comptant 700 bibliothèques, les bénévoles – tous formés au métier – proposent aux
quelque 300 abonnés de nombreuses animations : rencontres avec des écrivains, cafés littéraires, apéro livres, jeux et lecture de contes…
La Bibliothèque Pour Tous, qui bénéficie d'une
subvention de la Ville et de locaux mis à sa
disposition, prend aussi largement part à la vie
du quartier : elle est présente à de nombreuses
manifestations, comme la Fête des cigales, et
les bénévoles se rendent fréquemment dans
les crèches et les structures petite enfance de
la ville pour proposer de belles histoires.

Anne-Laure Jardon

Nouvelle activité
LES Z’ATELIERS DE MARIE

Marie propose des ateliers ludo-éducatifs
pour les 5 à 10 ans tous les jours après l’école
et le mercredi après-midi. Jeux, lectures,
bricolage, collage, dessin, jardinage…
43, rue de Sèvres.
Contact et tarifs : 06 99 48 66 16 ou
lezateliersdemarie@gmail.com
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Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

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

billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Spectacle à la maison
Saint-François-de-Sales
Inspiré des Fioretti, onze
histoires réunies par les
Franciscains au XIVe siècle,
le nouveau spectacle de
Francesco Agnello, joué par
Fitzgerald Berthon, a été
présenté au festival d’Avignon.
L’époque ressemble à la nôtre,
et François éclaire avec humour
notre réflexion sur le monde d’aujourd’hui. Mise
en scène et musique de Francesco Agnello.
Entrée 10 €, tarif réduit - 18 ans 6 €.
Mardi 3 octobre à 20h à la maison Saint-Françoisde-Sales, 1 place Jean-Paul II
(angle traverse Jules-Guesde et avenue
Pierre-Lefaucheux). Tél. : 01 47 61 13 80.
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Nouveau professionnel de santé
BÉNÉDICTE BÉNÉTON Médecine esthétique,

mésothérapie, laser.

10, avenue Pierre-Lefaucheux. Tél. : 01 46 21 42 38.
www.dr-benedicte-beneton.fr
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UN RÉSEAU GÉOTHERMIQUE UNIQUE
EN FRANCE AU PARC DE BILLANCOURT

N

«

ous sommes fiers et heureux de concilier protection environnementale, production de chaleur et production de
froid dans le Trapèze, premier Ecoquartier d’Europe ! », s’est félicité Pierre-Christophe Baguet
après avoir découvert la toute nouvelle centrale géothermique. Enfouie au bout du parc de
Billancourt, la centrale ne se devine en surface
que par ses deux discrets accès cubiques. Car
tout se passe en sous-sol, entre 24 et 40 mètres
de profondeur.Au cœur de la centrale se trouve
un réseau complexe de tuyaux, filtres, pompes,
mais principalement une thermo-frigo pompe
(TFP). Cet imposant appareil bleu est en fait
le modèle ultime de l’efficacité énergétique
car il permet de produire simultanément de la
chaleur et du froid. Via un jeu de compression,
la thermo-frigo pompe fait passer les calories
présentes dans l’eau froide vers le réseau de
chaleur. Ainsi, le réseau d’eau glacé perd ses
calories et le réseau d’eau chaude les récupère.
Mais ce n’est pas tout. La centrale s’alimente
aussi en calories en puisant l’eau, dont la température est de 15 degrés, dans les nappes situées à
40 mètres de profondeur. « Cette installation est
pour nous la référence phare en termes de réseau
chaud et froid. C’est une première en France, a
assuré Thierry Franck de Preaumont, président
du groupe boulonnais Idex, constructeur de la
centrale. Nous sommes fiers d’économiser les
énergies fossiles, de ne pas abîmer le paysage,
car tout est sous-terrain, et surtout que cela se
passe dans notre ville. »

classique, mais non moins vertueuse, alimente
aussi l’Ecoquartier. Connectée au réseau de
chaleur de la CPCU (Compagnie parisienne
de Chauffage urbain), sa production est à 42 %
d’origine renouvelable grâce à l'utilisation de
l’incinérateur de déchets ménagers d’Isséane.
L’ensemble permet aujourd’hui de chauffer
ou de refroidir 5 000 logements et 630 000 m²
de bâtiments tertiaires. En termes d’économies, tous les bâtiments du quartier, construits
selon les normes thermiques les plus récentes,
consomment trois fois moins d’énergie que la
moyenne française. La facture énergétique d’un
logement de 80 m² est ici réduite à 750 euros
par an, contre 1 000 euros pour un chauffage à
gaz classique, ou 1 200 euros pour un chauffage
électrique.
J.-S. F.

© Bahi

Christine Bruneau
Maire adjointe

n Au bout du parc de Billancourt, près des quais,
ces deux discrets cubes de bois sont en fait les
accès vers les deux nouvelles centrales qui alimentent le quartier du Trapèze en chauffage et en
climatisation.

UNE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
ET ÉCONOMIQUE
Peu encombrante, fiable, non seulement
la centrale géothermique remplace les
moyens de combustion des énergies fossiles traditionnelles, mais elle rejette aussi
de l’eau chaude en été dans les nappes,
ce qui augmente leur chaleur et consti- n La thermo-frigo pompe produit simultanément du chaud
tue un stockage pour l’hiver suivant… et du froid. Une prouesse technologique signée Idex,
Juste à côté, une deuxième centrale plus groupe boulonnais.

© Bahi

BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Samedi 16 septembre, le maire
et de nombreux riverains ont
visité la nouvelle centrale
géothermique située au parc de
n Au cœur de la centrale géotherBillancourt. Conçue par le groupe
mique, Thierry Franck de Preaumont
boulonnais Idex, cette centrale innovante alimente
explique le fonctionnement de la
les réseaux de chauffage et d’eau glacée du
thermo-frigo pompe.
quartier du Trapèze grâce à la géothermie. Propre,
efficace et économique, ce nouveau système hisse
Boulogne-Billancourt à la pointe de la transition énergétique.
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dans nos quartiers

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

© Arnaud Olszak

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
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.

n Les enfants
ont pu
s’essayer
aux arts de
la piste avec
le Cirque
nomade.

republique.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD
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Pour la deuxième année consécutive, de nombreux Boulonnais
se sont retrouvés, samedi 9 septembre, pour profiter du premier
grand rendez-vous de la rentrée, l’incontournable fête du
Point-du-Jour. Ce, en présence du maire, de Gauthier Mougin
et de Jeanne Defranoux, maires adjoints.
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LES ARTS DE LA PISTE AU POINTDU-JOUR AVEC LE CIRQUE NOMADE
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a météo capricieuse n’a pas empêché les
familles de se réunir dans les rues du Pointdu-Jour et des Longs-Prés pour profiter
des multiples animations festives proposées
par la Ville et les associations. Entre un atelier
maquillage, un chamboule-tout, un passage sur
le carrousel ancien, sur la structure gonflable et
au stand de pêche à la ligne, les plus jeunes ont
pu s’essayer aux arts de la piste, sous la houlette
du Cirque nomade. « J’arrive à jongler avec trois
balles, s’exclame fièrement Déborah, 8 ans. Et
ce matin, j’ai gagné deux cadeaux aux quilles et
aux anneaux ! » Près de 2 000 lots ont ainsi été
distribués aux heureux gagnants.
Un tonnerre d’applaudissement a salué les

Entretien du patrimoine
au square Jean Guillon
par les équipes de GPSO
Le service d’interventions de la direction
Territoriale Nord a effectué des travaux de
mise en peinture sur la clôture du square Jean
Guillon. Une rénovation de l’ensemble de la
grille et du mobilier était devenue nécessaire,
l’état des serrureries étant abimé. Par ailleurs,
le soubassement de la clôture a été nettoyé
sous pression.

© Arnaud Olszak

Montant de l’opération : 33 480 euros.

© DR

4

Octobre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

musiciens, les artistes et les impressionnants
numéros aériens des compagnies Soukha
et La Baldufada pendant les deux parades
« Caravane du cirque et ses couleurs ». Les
quatre clowns musiciens Flagadas ont également animé les rues à trois reprises, pour le
plus grand plaisir des enfants, tandis que les
gourmands se pressaient à la distribution de
crêpe de Choupette de la Crêperie des Marchés,
aux barbes à papa et à l’atelier bonbons de
Nicolas Dyan. « L’ambiance est vraiment formidable, sourit Alexandre, venu avec ses deux
filles. C’est l’occasion de se retrouver après les
vacances, entre voisins ou copains d’école, et de
commencer l’année avec le sourire. »

Franc succès pour le 3e vide-grenier des Pouillon

Sous les arcades du cours des Longs-Prés, au
cœur de la place se tenait en parallèle le troisième
vide-grenier des immeubles Pouillon, créé par deux
voisines de la résidence Salmson – Le Point du Jour.
Cette association, soutenue par le conseil syndical,
permet aux habitants de réfléchir ensemble sur
l’animation de leur résidence et leur cadre de vie. Pas
moins de quarante-cinq exposants ont présenté leurs
trésors aux promeneurs.
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8e marché des producteurs de pays
les 13, 14 et 15 octobre !

s
À noter dans vos agendas, ce rendez-vou
qui
ce
d-Pla
Gran
la
sur
festif
et
el
tionn
tradi
.
rime souvent avec projets de repas de fêtes
ront
Les bons produits de la ferme nous viend
usin,
du Lot, du Quercy, du Rouergue, du Limo
du Périgord. On a déjà faim…

Inscrite dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, la journée du
samedi 16 septembre, 9e du nom, a attiré la foule sur la Grand-Place et tout au long
du boulevard Jean-Jaurès, fermé à la circulation. Retour en images sur une belle
journée.

5

BEAU SUCCÈS POUR LA JOURNÉE
DE LA MOBILITÉ

CENTRE-VILLE

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

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Nouveau commerce

n Deux coccinelles de 18 mètres, ça n’existe pas.
Eh bien si…

KUJTEN

Ouvert de 10h30 à 19h30 du lundi au samedi.
128, boulevard Jean Jaurès.
Tél. : 01 42 53 47 73.
Plus d’informations sur www.kujten.com
et les réseaux sociaux.

© Arnaud Olszak

Le cachemire de luxe abordable au stylisme
riche et moderne. Le tout 100 % cachemire
fabriqué en Mongolie, terre du savoir-faire
ancestral du cachemire.

n À l’heure des consoles, les jeux à l’ancienne font

GAËLLE SIBAUD Ostéopathe D. O.

Ostéopathie préventive, certificat de périnatalité
et pédiatrie. D. U. de psychosomatique.
45, rue Carnot. Tél. : 01 40 84 88 56.
www.osteopathe-boulogne-92.fr

CATHERINE AUGUSTE Sophrologue.

Pour enfants, adolescents et pour les personnes
confrontées au stress au travail, au burn out
et au stress des examens. En cabinet ou à
domicile.
55, rue Georges-Sorel. Tél. : 06 31 37 25 07.

VALÉRIE SORRIAUX Digipuncture, amincisse-

ment et protocole de non reprise de poids.
16, rue Carnot. Tél. : 06 61 20 67 80.
vsorriaux@me.com
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de la résistance.

F

amilles, petits et grands, s’en sont donnés à cœur joie au fil d’une journée aussi
ludique qu’utile, allant à la rencontre
des associations, des professionnels, des partenaires institutionnels, répartis en quatre
grands villages. Le long du parcours, musiciens
ou comédiens sur échasses déclenchaient les
sourires, les plus jeunes s’adonnaient aux jeux
divers, tandis que les commerçants, de leur
côté, avaient placé leurs étals sur les trottoirs.
Bref, le boulevard était aux Boulonnais. Ces
derniers ne se sont pas privés de s’arrêter aux
villages « développement durable », « mobilité » et « sécurité routière », découvrant ici un
nouveau mode de déplacement, tel Cityscoot
(voir aussi page 29), s’informant sur une voi-

© Arnaud Olszak

Nouveaux professionnels de santé

n Pikachu, chef d’orchestre, il est trop chou.

ture électrique ou un nouveau vélo, s’arrêtant
aux stands de Grand Paris Seine Ouest, tandis
qu’au jardin pédagogique Georgette-Bœuf se
déroulait un atelier rempotage de plantes, etc.
Sur la Grand-Place (voir notre rubrique Actifs,
créatifs, interactifs, page 39), l’espace street art
créait l’événement. Le ciel ayant choisi de se
montrer clément, l’après-midi se termina, fait
rare en ce mois de septembre, sous les doux
rayons du soleil revenu.
Boulogne-Billancourt Information n Octobre 2017

dans nos quartiers
Après avoir sillonné le monde pendant vingt-cinq ans et couvert de nombreux
conflits, le Boulonnais Arnaud de La Grange, directeur adjoint de la rédaction pour
l’international au Figaro, vient de publier un premier roman d’aventures plein de
souffle, situé dans les années 1920 aux confins de la Chine. Les Vents noirs est
sélectionné pour le prix Interallié.
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LES PRINCES – MARMOTTAN

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

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

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD
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Concert à l’église réformée
le 8 octobre
Le Duo Artemisia,
composé de Priscille
Lachat-Sarrete et
Marie-Lien Nguyen,
propose un concert
pour deux violons.
Au programme :
Boccherini,
Ysaye, Mozart et
Wieniawski.
Dimanche 8 octobre à
18h. Église protestante
unie – 117, rue du
Château. Entrée libre (libre participation aux frais).

Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes

Le 28 octobre c. Nice
Le 31 octobre c. Anderlecht
Stade Français rugby à Jean-Bouin

Le 7 octobre c. Montpellier
Le 21 octobre c. London Irish

Octobre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

CONTEUR DES TERRES LOINTAINES
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«

epuis vingt-cinq ans j’écris sur le réel.
en deux temps : le premier en embarquant des
J’ai eu envie de laisser parler l’imaécrivains en 2002 pour Le Figaro au cours
ginaire », dit Arnaud de La Grange
d’un tour de l’Afrique en voilier. En côtoyant
quand on lui demande comment il a sauté le pas,
Le Clézio, Orsenna, Rufin ou Mabanckou,
du reportage sur les points chauds du globe vers
forcément l’envie vient. Déjà un carnet de
le roman, écrit au calme de son appartement
voyage était né de cette belle bordée. Et puis,
boulonnais, longtemps refuge entre deux « couen 2008, une occasion se présente : le poste
vertures » de conflits. Il y vit en famille depuis
de correspondant en Chine. Toute la famille
plus de vingt ans, ses trois enfants y ont roulé
saute le pas et s’installe à Pékin. Cinq années
en tous sens, entre les écoles, la médiathèque
à arpenter l’empire du Milieu, à en découvrir
Landowski, le tennis, l’équitation
les provinces méconnues, comme
et le handball à l’ACBB.
ce Kurdistan chinois, le Xinjiang,
Pourtant, ce n’est pas l’envie
où se situe en grande partie l’avenJe voulais ture, « l’un des déserts les plus fous
d’écrire qui fit naître sa vocation
de journaliste, mais la curiosité du faire un métier
du monde, magnifique, encadré sur
monde : « Je voulais faire un métier sans cravate
trois côtés par des montagnes de plus
sans cravate mais avec cartes d’emde 7 000 m ! » Après la Route de la
barquement. » Il intègre Saint-Cyr, mais avec cartes soie, ce sera au Vietnam qu’il situera
n’y reste pas. À moitié breton, sa d’embarquement le prochain, décidé à poursuivre
première direction est la mer. Il
l’écriture romanesque, comme l’un
boucle un tour du monde avec la
de ses personnages qui « suit ses
Royale, un accident le met à terre.
rêves plutôt que le monde ».
Un voyage humanitaire en Birmanie d’où il
En attendant, vous trouverez le voyageur
ramène photos et infos lui ouvre les portes du
flânant aux Passages, sirotant son café du
journalisme. De toutes ces années sur le terdimanche matin au marché. Et devisant en
rain, il parle sobrement, même quand il égrène
hédoniste des bonnes tables de Boulogneles nombreux pays où il a trimballé son sac :
Billancourt. Il sera, évidemment, à l’espace
Angola, Liberia, Birmanie, Kurdistan, Irak…
Landowski pour le Salon du livre de sa ville
Comme les médecins urgentistes qui évoquent
en décembre, à la rencontre de ses lecteurs, un
peu leur quotidien, il est discret sur ces allersrendez-vous très attendu, « pas loin, certes, mais
retours entre la violence de la guerre et la quiécaptivant ».
tude de la vie familiale. « Il y a eu des moments
Ch. D.
Les Vents noirs, (J.C Lattès)
difficiles, comme en 2001 en Afghanistan, où
Salon du livre de Boulogne-Billancourt,
dans le groupe de journalistes que nous étions,
vendredi 1er, samedi 2 et
deux d’entre nous ont été tués. »
dimanche 3 décembre
Ou encore ces regards d’enfants en haillons en
- http://salonlivrebb.
Angola qui avaient tendu un fil en travers de la
blogspot.fr/
si
route, dérisoire, pour tenter de stopper les voigous
Sara
a
r
d
an
tures des convois, attirer l’attention, obtenir
©S
un peu de nourriture. « C’est une scène qui
souvent me revient. Un malaise, et pourtant
j’avais vu bien pire. Mais l’innocence de
ces enfants qui n’avaient connu que la
guerre… On se blinde, bien obligés.
Mais oui, la violence reste à l’intérieur. » Il le reconnaît volontiers,
son roman est plein de bruit et
de fureur, soulevé par la folie
des hommes, avec ses héros à la
conquête des grands espaces et
de l’oubli. Le déclic lui est venu
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Nous gardons vos enfants,
Vous gardez votre sérénité.

Garde d’enfants à domicile, baby-sitting,
sortie d’école... pour parents exigeants !
7, avenue de Lattre de Tassigny - 01 46 891 805
boulogne-billancourt.kangouroukids.fr

RANGEMENT & MENUISERIE

grand angle
Culture, sports et loisirs

EXPOSITION PAUL DURAND À LA MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI

DES LECTURES SAGES COMME SES IMAGES
Né en Bretagne, sur l’île de Bréhat en 1925, disparu en 1977, l’illustrateur Paul Durand
a réalisé plus de 300 ouvrages et dessiné plus de 250 couvertures. Grand amateur de
littérature, il mettra en images de grandes œuvres tel Le Livre de la jungle de Rudyard
Kipling aux éditions Delagrave (1957 et 1958). De son amitié avec Maurice Genevoix
naîtront ses représentations de Raboliot en 1958. Il effectue aussi un travail majeur pour
Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier (1962), Vendredi ou La Vie sauvage de Michel Tournier
(1971) chez Flammarion et Message de Noël aux enfants de France (1970) du général
De Gaulle aux éditions G. P. S’il travaille, avec son compatriote Jean Ollivier, pour des contes
bretons comme Histoires de la lande et de la brume aux éditions Odège (1972), Paul
Durand illumine aussi de nombreux récits pour les plus jeunes aux éditions Hachette et
des Deux Coqs d’Or mais aussi pour les Bibliothèques verte, rose et les éditions J’ai lu. Il a
également collaboré à de très nombreux journaux et magazines. Pour plusieurs générations,
ses dessins sont le souvenir d’un passé heureux, le symbole des premières lectures
enfantines et adolescentes.

© DR

Exposition du 3 au 22 octobre
à la médiathèque Landowski

Octobre 2017
Octobre
2017
nn
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Information
Information
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grand angle
CULTURE

PRÉ-RENTRÉE DE LA « PROMOTION MOZART » SUR L’ÎLE SEGUIN

DOUZE JEUNES BOULONNAIS INTÈGRENT L’ACAD
CHANTEUR LYRIQUE DE RENOMMÉE MONDIALE
Vingt-deux enfants de 6
à 12 ans, dont 12 Boulonnais, vont avoir la
chance de suivre l’enseignement de l’Académie musicale Philippe Jaroussky
au sein de La Seine Musicale. Bien
évidemment, cette première promotion porte le nom de… Mozart.
La prérentrée a eu lieu le 30 août,
pleine de découvertes et d’un peu
d’appréhension.

I

ls sont arrivés avec leurs parents, certains intimidés, d’autres aussitôt à
l’aise. Leur bien commun : leur appétit
pour la musique. Tous vont intégrer dès
octobre l’Académie Philippe Jaroussky,
pour acquérir une formation musicale et
apprendre à jouer d’un instrument.
Au cours de cet après-midi de prérentrée,
il s’agissait d’expliquer aux enfants et aux
familles comment allait se dérouler l’enseignement. Pour ce premier contact avec un
monde nouveau, sur l’île Seguin, dans les
bâtiments de La Seine Musicale, le maître
de cérémonie s’appelle Philippe Jaroussky,
39 ans, l’un des plus célèbres chanteurs
lyriques du monde, habité par l’envie de
démocratiser l’accès à la musique classique.

DEUX FORMATIONS, DEUX CLASSES D’ÂGE
Retour en arrière. Au printemps dernier,
dans la foulée de l’ouverture de La Seine
Musicale, le contre-ténor annonce la
création d’une Académie, sous la forme
d’une association, pour favoriser l’accès
aux jeunes à la musique. Deux cursus sont
proposés. Le premier, dénommé « Jeunes
Talents », s’adresse aux pratiquants
confirmés, musiciens issus du conservatoire ou de formations parallèles et souhaitant construire un projet artistique et
professionnel.
Le second, baptisé « Jeunes Apprentis »
est proposé à des enfants d’Île-de-France,
et porte une attention particulière à ceux
issus de quartiers prioritaires dans le cadre
de la politique de la Ville.
L’appel à candidatures a été largement
relayé à Boulogne-Billancourt, via BBI et
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les réseaux sociaux. C’est ainsi que 12 petits
Boulonnais ayant réussi la sélection vont
avoir la chance de participer à une aventure
musicale exceptionnelle, sous la houlette
d’un grand professionnel, et en compagnie
de professeurs hautement qualifiés. Parmi
les 12 lauréats, 5 enfants ont été repérés
et leur candidature proposée par le centre
social. Tous ont été acceptés.
Parmi les critères de l’Académie : la sensibilité à la musique, la motivation pour le
travail d’un instrument et… le concours
actif de la famille. Les enfants ont eu le
choix entre le piano, le violon et le violoncelle. Un instrument leur sera prêté ainsi
que les partitions. Les cours auront lieu
deux fois par semaine pendant une heure.
Des activités hors les murs seront organisées afin que les enfants puissent appréhender au mieux l’univers dans lequel ils vont
évoluer. Enfin, une passerelle sera mise en
place avec leurs aînés « Jeunes talents ». Un
maître mot : la bienveillance.

QU’Y A-T-IL À L’INTÉRIEUR DU VIOLON ?
À ces Mozart en herbe, il a été dit qu’ils
devront être attentifs et persévérants dans
leur pratique. Des évaluations détermineront régulièrement leur niveau. Les plus
motivés seront aiguillés à l’issue du cycle
de trois ans vers des structures comme
les conservatoires. L’accès au CRR de
Boulogne-Billancourt, l’un des meilleurs,
sera un formidable marchepied. En attendant qu’émergent peut-être les futurs
concertistes de demain, les enfants ont pu,
cet après-midi-là, entendre jouer leurs professeurs, qui ont répondu aux questions :
« Qu’y a-il à l’intérieur du violon ? En
quoi est fait l’archet ? Quand Mozart a-t-il
vécu ? » Ils se sont essayés aux instruments,
y compris des violoncelles à leur taille, ont
battu des mains sur Vivaldi et écouté chanter Philippe Jaroussky, qui a expliqué avec
humour la spécificité de sa voix, « la plus
haute chez les hommes, un peu comme une
fille ». En jean et baskets, décontracté, il
est revenu pour BBI sur la genèse de son
projet.
Reportage Christiane Degrain
et Sandra Saragoussi (photos)

n Les familles des futurs apprentis, dont les candidatures
ont été proposées par le centre social de Boulogne-Billancourt.

n Imène Bejaoui et sa fille

n Hichame Souhir, Zakarya

Nourhene, 6 ans. « Elle aime
tout jouer, tout le temps. J’aurai
préféré le violon mais elle a choisi
le piano. Elle veut aussi apprendre
à chanter. »

et Yassine, 11 et 9 ans : « Ils
écoutent tout ! Ils travaillent
et même s’endorment avec
de la musique classique. Ils
ont compris leur chance… »
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ÉMIE MUSICALE PHILIPPE JAROUSSKY
« LA MUSIQUE PEUT CHANGER
LE COURS D’UNE VIE »
BBI : Comment est né ce projet d’académie
destinée à démocratiser l’accès à la musique
classique ?
Philippe Jaroussky : Il est né petit à petit. En

n Philippe Jaroussky a interprété un morceau
de Haendel devant un auditoire très attentif.

avançant, ma propre histoire est remontée à la
surface. Je fais ce métier depuis vingt ans, il est
plein d’exigences, et quelque part un peu narcissique : récitals, signatures, concerts. J’ai voulu
utiliser ma petite notoriété pour faire bouger
les lignes. En écho à mon histoire : au collège,
à 11 ans, c’est un professeur qui a détecté ma
capacité de musicien et ça a changé ma vie. J’ai
eu envie de faire changer la vie d’enfants, avec
un projet d’insertion : la mixité sociale n’est pas
a priori le fort de la musique classique. Un jeune
talentueux, ça ne suffit pas. Il faut qu’il rencontre
la bonne personne, les bons professeurs. Dans
les milieux défavorisés, on met l’accent sur le
sport ou le groupe. La musique met l’accent
sur l’individualité de l’enfant : il cultive ce qu’il
a envie de dire de lui, il exprime sa propre personnalité à travers l’instrument. Ça peut avoir
un impact énorme sur sa confiance en lui.

BBI : Vous insistez sur la participation des
parents…
P. J. : Les parents doivent être derrière l’enfant,

je l’ai redit aujourd’hui : c’est un projet familial. La musique peut changer une vie et une
personne, il faut que ce soit bien vécu. Même
ceux qui abandonneront ne seront plus jamais
les mêmes.
BBI. : Quels ont été les critères du choix ?
P. J. : Bien sûr nous avons privilégié des critères

sociaux. Nous avons aussi tenu compte de la
proximité géographique, pour éviter trop de
trajets. Nous avons écouté les motivations des
parents qui ont « entendu » leurs enfants et leur
rapport à la musique et aussi les enfants quand
ils nous ont dit « je veux être pianiste » et même
« je veux être comme Mozart » [Rires]…
BBI. : Quelle sera votre implication ?
P. J. : J’ai une équipe formidable présente tout

au long de l’année, dont des professeurs de très
haut niveau qui sont de remarquables pédagogues. Je serai là quand je pourrai, pour des
master class, les concerts de fin d’année… Je
l’avoue, j’étais très ému cet
après-midi…

n Les professeurs ont fait
« entendre » les différents
instruments pour éclairer
le choix de leurs futurs élèves.
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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

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.

APAS-BBI-100x62.indd 1
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Identification au traumatisme
des petits-enfants de survivants

Les Baladins électriques

De Marie-Laure
Balas-Aubignat

Dans les années 1920,
Édouard, petit pharmacien
d’officine, épouse Suzanne pour
sa fortune et son rang. Dix ans
plus tard, devenu une personnalité éminente du Tout-Paris
politique et artistique, il n’a
qu’une obsession, l’Orangerie,
une luxueuse propriété dont il
élabore les plans et dirige luimême les travaux de construction pour en faire son chefd’œuvre. Trente ans après le
décès d’Édouard, on y retrouve
sa veuve inconsolable, Maxime et Téa, ses petitesnièces adolescentes, et le groupe de musique rock Les
Baladins électriques. La gloire du lieu appartient au
passé, l’argent de l’héritage s’est envolé, les bâtiments
se dégradent et les promoteurs immobiliers rôdent…

Cet ouvrage s’intéresse
aux effets psycho-traumatiques vécus par
les descendants de
survivants déportés,
ayant côtoyé la mort.
En croisant des travaux
pluridisciplinaires de
psychanalystes, de
sociologues et de
médecins, il investigue le vaste sujet du
traumatisme, tellement
d’actualité. L’auteure,
psychologue-psychanalyste a interviewé une
dizaine de petits-enfants de survivants. Un livre
qui pourra intéresser toute personne qui a été
confrontée à un traumatisme collectif ainsi
que tout étudiant ou professionnel en sciences
humaines et sociales.

Éditions Le Texte vivant, 305 p., 17 €.

L’Harmattan, 115 p., 14 €.

Padparadscha

Plus belle la mort

De Jacques David

Alain Ducasse

Édouard, lapidaire de profession, reçoit une incroyable
proposition : entrer en possession du saphir Padparadscha,
une pierre précieuse rare d’un
subtil rose orangé, sacrée pour
les Tamouls sri-lankais. Mais il
n’est pas le seul à le convoiter
et d’autres personnes, bien plus
dangereuses qu’il ne le soupçonne, lui emboîtent le pas.
Trahisons, fuites et combats
jalonnent bientôt son chemin…

Malo est un jeune
homme timide et
solitaire, amoureux de la
mer et de sa tranquillité.
Pour Cricri, une lolita
populaire accro aux
sports d’hiver, Malo est
prêt à tout essayer…
même apprendre à
skier ! Mais un jour il est
violemment percuté par
un fou de la piste. Son
esprit bascule immédiatement dans une autre
dimension. Il s’attend à trouver l’Être Suprême,
mais rien ! Il flotte, là, comme une poussière
perdue dans le néant. Alors son âme ballotée
par les vents, Malo décide de prendre sa mort
en main. Car à quoi bon la vie éternelle si l’on
est seul, transparent et totalement inutile ?
Alain ducasse signe un roman drôle et créatif
aux personnages attachants, questionnant avec
finesse les mystères de l’existence.

De Martine Varenne-Caillard

Éditions Jets d’encre, 272 p., 20 €.

Julius, Miguel, David… et tant d’autres
De Michel Bellin
En février 2017, il aura suffi du
départ très médiatisé d’un prêtre
lyonnais pour que Michel Bellin
voie se rouvrir d’anciennes blessures. L’ex-prêtre revient sur sa
crise personnelle. À travers huit
variations, il souhaite débusquer
et exhausser des émotions liées
aux départs de prêtre, affects
anciens et toujours actuels. Tel
est le vœu de l’auteur à propos
de son puzzle singulier : que
chaque lecteur se sente suffisamment touché et impliqué pour cosigner les émois
intimes, les luttes de libération, les soifs d’amour de
Julius, Miguel, David… et tant d’autres !

Les Éditions Chapitre.com, 118 p., 21, 13 €.
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La voix dans tous ses états
Du 23 au 25 octobre, la voix sera à
l’honneur. Les conservatoires de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux reçoivent conjointement deux
événements majeurs autour de la voix,
et un concert.

© DR

PLUMES BOULONNAISES

• Au CRR de Boulogne-Billancourt seront
accueillies les Journées Pédagogiques de
l’AFPC-EVTA, Association Française des Professeurs de chant. Ces journées de travail et de
réflexions s’adressent aux professionnels de la
voix, mais sont également ouvertes aux passionnés de l’art vocal avec droit d’entrée. Vous
pourrez y entendre de nombreuses conférences,
animées par de prestigieux chercheurs comme
l’ethnomusicologue Bernard Lortat-Jacob, ou le
professeur de neuropsychologie Hervé Platel,
des master classes avec une spécialiste du Bel
Canto, Gabriella Ravazzi, Géraldine Toutain pour
le répertoire choral à voix égal, Peder Karlsson,
Mathis Capiaux, Mister Groove et Marion Cassel
pour les répertoires musiques actuelles.
Déroulement de ces trois journées et le bulletin d’inscription, sur le site de l’association :
afpc-evta-france.com.
Tarif réduit pour les Boulonnais.
• À Issy-les-Moulineaux, l’académie vocale
itinérante et européenne Singing Roadshow #1
propose des ateliers qui croisent les répertoires.
En savoir + :
http://www.pfi-culture.org/singing-roadshow
• À Notre-Dame de Boulogne, et dans le cadre
de la préparation du concours international de
chant choral de Tolosa, auquel il est invité en
tant que lauréat du concours international de
Tours en 2016, le Chœur National des Jeunes
donnera un concert le mardi 24 octobre à
20h30 à Notre Dame de Boulogne.
Entrée libre.

Elle… Émoi, un spectacle d’Emmanuel Van Cappel
au Carré Belle-Feuille

Ancien brillant élève du Conservatoire, directeur musical de l’OHBB (Orchestre d’harmonie de
Boulogne-Billancourt), Emmanuel Van Cappel propose sa nouvelle création riche, drôle et un peu
autobiographique. Il y révèle ses talents d’auteur et d’acteur.
Spectacle musical au Carré Belle-Feuille les 5 et 6 octobre à 20h30.
Réservations 01 55 18 54 00.

55

grand angle
SPORTS

SEMI-MARATHON CHRISTIAN-GRANGER
DE BOULOGNE-BILLANCOURT LE 19 NOVEMBRE

COMMENT SE PRÉPARER
À COURIR 21,100 KILOMÈTRES
Martine Procot, Carole Marie et Maïwenn
Jardel sont podologues à Boulogne-Billancourt. Depuis 2012, elles sont partenaires
du semi-marathon de Boulogne-Billancourt.
Leur rôle : apporter les soins nécessaires
aux pieds des coureurs à la fin de la course.
Six semaines avant le semi-marathon, elles
nous livrent leurs conseils pour éviter les
douleurs le jour J.

© DR

LES BONS CONSEILS DES PODOLOGUES…

n Chaque année, les podologues Martine
BBI : Avant une course comme celle de Boulogne- Procot, Carole Marie et Maïwenn Jardel
Billancourt, quels conseils donnez-vous aux coureurs ? accueillent les coureurs juste après le
semi pour soigner les pieds endoloris.
Les podologues : Trois semaines avant la course, il

faut déjà préparer ses pieds pour éviter les frictions
qui sont à l’origine des hématomes, des échauffements et des ampoules. Nous conseillons d’effectuer
un tannage des pieds : passer une fois par jour un
demi-citron sur l’ensemble des pieds, plante, voûte
et orteils. Enfin, les ongles doivent être coupés soigneusement afin de ne pas blesser ses orteils.

BBI : Pourquoi est-il important de prendre soin de ses
pieds avant un semi-marathon ?
Les podologues : À chaque contact avec le sol, les

BBI : Le jour de la course, quelles précautions faut-il
prendre ?
Les podologues : Il faut déjà éviter de porter des

pieds absorbent trois à cinq fois le poids du coureur,
ils subissent donc de nombreuses contraintes. Si on
les néglige, les risques d’ampoules, de blessures et de
douleurs comme les tendinites sont plus importants.
L’idéal est de faire vérifier ses appuis par un podologue qui corrigera les troubles posturaux, notamment à l’aide de semelles si nécessaire.

chaussures neuves. Mieux vaut les avoir « faites »
plusieurs semaines auparavant et les avoir prises
avec une pointure de plus. Ensuite, nous invitons les
coureurs à appliquer de la crème anti-échauffement
sur les pieds et dans la chaussette. Cela permet d’éviter aux pieds d’accrocher ou de frotter. Si possible,
choisir des chaussettes sans coutures ou techniques
« spéciales courses ».

© DR

… ET CEUX DU KINÉ
Kinésithérapeute et coureur
à pied passionné, Christophe
Dumas est un fin connaisseur
du semi-marathon de BoulogneBillancourt. Meneur d’allure
avec Xrun, le partenaire de la
course depuis cinq ans dont il
est associé-fondateur, il livre
ses précieux conseils pour préparer le semi
et éviter les blessures.

à se renforcer face aux répétitions des efforts.

BBI : Quelles blessures sont les plus courantes lorsque
l’on prépare le semi-marathon ?
Christophe Dumas : Il en existe deux types. Les bles-

BBI : Quels sont vos conseils pour un entraînement
réussi ?
C. D. : Habituellement, avec les entraîneurs Xrun,

sures dues aux chutes, mais elles sont rares, et celles
dues à la répétition des sollicitations lors des entraînements. Ces dernières sont très fréquentes, comme
les tendinopathies aux tendons d’Achille, aux genoux
ou encore les aponévroses plantaires. Toutefois, il
est possible de les éviter. D’abord, prendre le temps
de s’échauffer et d’augmenter progressivement le
nombre et la durée des entraînements. L’idée est
de courir trois fois par semaine en pouvant parler
tout en courant, ce qui montre que vous êtes à un
rythme raisonnable. Vous adaptez ainsi votre corps

nous recommandons aux coureurs d’augmenter
chaque semaine leur sortie longue de 10 à 15 minutes.
On passe ainsi sans effort d’une heure à deux heures
de course. Une dernière petite chose : on ne fait
jamais d’étirements après une séance intense. Cela
accentue les microlésions dans les muscles dues
à l’activité physique. Il est préférable de laisser le
temps aux muscles de « cicatriser ». Pour en savoir
plus, j’invite les inscrits à venir aux entraînements
collectifs pour des conseils personnalisés…
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BBI : Comment être fin prêt le jour de la course ?
C. D. : Sept jours avant, la semaine est réservée à la

recharge des batteries. On diminue l’entraînement
en nombre et en durée. Surtout, on se couche tôt, on
mange et on boit sainement. Pas d’alcool ! Le jour J, je
conseille de ne rien mettre de neuf. Ni chaussures ni
tenues jamais éprouvées. Que des vêtements que l’on
connaît bien pour éviter les surprises. Enfin, s’habiller
selon la météo tout en restant le plus léger possible,
car malgré le froid, on a vite chaud.



Propos recueillis par J.-S. F.

Les dossards partent
à grande vitesse
Déjà plus de 7 000 coureurs se sont
inscrits pour la 21e édition, alors
n’attendez plus ! Le départ sera
donné dimanche 19 novembre
à 10h devant l’hôtel de ville.
Vingt ans après sa création,
9 000 participants sont attendus.

Les prochains entraînements
réservés aux inscrits
(gymnase rue de Paris)
Les samedis 7 octobre, 21 octobre
et 4 novembre à 9h30.
Nouveau : retrait des dossards
au gymnase de la Biodiversité
Une nouveauté cette année,
le salon dédié à la performance
sera organisé en même temps
que la remise des dossards
au gymnase de la Biodiversité
(44, rue Marcel-Bontemps)
vendredi 17 de 13h à 20h et
samedi 18 novembre de 10h à 18h.
Inscriptions jusqu’au 31 octobre
(43 euros).
Plus d’infos sur :
http://www.semi-marathonbb.fr/
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CALENDRIER DES RENCONTRES SPORTIVES

VENEZ SOUTENIR LES ÉQUIPES BOULONNAISES !
Chaque week-end, venez encourager
les équipes boulonnaises jouant
à domicile. Spectacle et sport de haut
niveau garantis !
ACBB handball – équipe masculine –
Nationale 1 À 18h30 au gymnase PaulSouriau. 30, rue de Seine. Entrée libre.
Samedi 7 octobre
Samedi 21 octobre
Samedi 4 novembre
Samedi 25 novembre
Samedi 2 décembre
Samedi 27 janvier

c. Paris SG HB.
c. Cercle Paul-Bert Rennes
c. Gonfreville
c. Stade Valeriquais
c. Amiens Picardie
c. Hazebrouck

ACBB football – équipe masculine –
Nationale 2

À 18h au stade Le Gallo. Billetterie.

Samedi 28 octobre
Samedi 18 novembre
Samedi 25 novembre
Samedi 16 décembre
Samedi 13 janvier
Samedi 3 février
Samedi 17 février
Samedi 10 mars
Samedi 24 mars
Samedi 21 avril
Samedi 12 mai

c. Limoges
c. Trélissac
c. Lorient
c. Rennes
c. Fontenay
c. Granville
c. Saint-Malo
c. Romorantin
c. Le Havre
c. Vitré
c. Le Mans

ACBB tennis de table – équipe
masculine – Pro B

Gymnase Bartholdi – 30, rue de
l’Ancienne-Mairie. Entrée libre

Mardi 10 octobre
Dimanche
5 novembre
Mardi 5 décembre
Mardi 30 janvier
Mardi 6 février
Mardi 13 mars
Samedi 31 mars
Dimanche 8 avril
Mardi 15 mai

16h45 c. Caen
13h15 c. Argentan Bayard
16h45
16h45
16h45
16h45
16h45
13h15
16h45

c. Metz
c. Miramas
c. Saint-Denis US 93
c. Tours 4S
c. Nantes
c. Issy-les-Moulineaux
c. Levallois

ACBB basket-ball – équipe masculine
– Honneur régionale À 20h30 au

Tatiana Nadueva - Fotolia

gymnase Paul-Bert. Entrée libre.

Samedi 10 février
Samedi 17 mars
Samedi 7 avril
Samedi 5 mai

c. Saint-Charles Charenton
c. US Ennery
c. Championnet Sports
c. Paris académie respect intégrité sport

Val de Seine basket – équipe masculine
– Nationale 3 À 20h au gymnase des
Postillons de Sèvres. Entrée libre
Samedi 7 octobre
Samedi 21 octobre
Samedi 18 novembre
Samedi 9 décembre
Samedi 20 janvier
Samedi 10 février
Samedi 3 mars
Samedi 10 mars
Samedi 24 mars
Samedi 14 avril

c. Le Mans CSSG
c. Vineuil
c. Le Mans Jalt
c. Orléans Loiret espoirs
c. ASA Sceaux
c. Éveil sportif d’Ormes
c. Cosnoise
c. Europe Essonne
c. Union Tours Basket
Métropole 2
c. Le Mée Sports Melun

ACBB volley-ball – équipe masculine –
Nationale 2 Gymnase Couchot. 2, rue
Couchot. Entrée libre.
Dimanche 1er octobre

14h

Dimanche 22 octobre

15h

Dimanche 5 novembre
Dimanche 3 décembre
Dimanche 14 janvier
Dimanche 21 janvier
Dimanche 4 février
Samedi 24 février
Dimanche 18 mars
Dimanche 25 mars
Dimanche 29 avril

c. AS de Chantepie
c. Conflans
Andresy Jouy
c. Saint-Nazaire
VB

15h

c. Asnières
Volley 92
15h c. Cercle J.
Ferry Fleury
15h c. AS Cesson
Saint-Brieuc
15h c. Rennes
étudiants
20h30 c. Saint-Maur
15h c. Volley club
Herouville
15h c. AS SP de
Sartrouville
15h c. Châteaudun
volley-ball

ACBB volley-ball – équipe féminine –
Nationale 3
Gymnase Couchot. Entrée libre.

c. Terville Florange

ACBB rugby – équipe masculine –
Fédérale 3

À 15h au stade de la Marche,
1 bis, boulevard de la République,
Marnes-la-Coquette. Entrée libre.
Dimanche 1er octobre
Dimanche 22 octobre
Dimanche 5 novembre

c. RC Blaisois
c. RC Sucy
c. UMS Pontault-Combault
Dimanche 26 novembre c. SA Vierzonnais
Dimanche 10 décembre c. ES Viry-Châtillon
Dimanche 21 janvier
c. SCUF
Dimanche 11 février
c. GTO Rugby centre 77
Dimanche 4 mars
c. RAC Castelroussin
Dimanche 18 mars
c. US Pithiverienne
Dimanche 8 avril
c. US La Chatre

TCBB – équipe féminine – Première
division
À 13h, quai Le Gallo.

Dimanche 12 novembre
Mercredi 22 novembre

c. ASPTT Montpellier
c. Cormontreuil

TCBB – équipe masculine – Première
division
À 13h, quai Le Gallo

Mercredi 15 novembre c. US Colomiers
Samedi 18 novembre
c. ASPTT Metz
Samedi 25 novembre
c. TC Blanc-Mesnil

ACBB badminton – Nationale 1

À 16h. Gymnase des sciences et de la
biodiversité. Entrée libre.
Samedi 4 novembre
Samedi 16 décembre
Samedi 27 janvier
Samedi 17 mars
Samedi 13 mars

c. Racing club de
France
c. Guichen BDC
c. Antibes
c. Grande Synthe
c. Union Sportive
Créteil

ACBB hockey-sur-glace – équipe
masculine – D3

Patinoire municipale. Entrée libre.
Samedi 21 octobre
Samedi 4 novembre

18h30 c. Dammarie
18h30 c. Epinal

Dimanche 15 octobre

c. US Villejuif 3

Samedi 16 décembre 18h30 c. Champigny
Dimanche 7 janvier
Samedi 27 janvier
Samedi 17 février

Samedi 7 octobre

c. Les Mureaux

Dimanche 5 novembre

c. VBC Pont-à-Mousson

Samedi 21 octobre
Samedi 18 novembre
Samedi 2 décembre
Samedi 16 décembre
Samedi 21 janvier
Samedi 27 janvier

c. US Palaiseau
c. CA Thiais
c. BC Maurepas
c. Tremblay AC 2
c. Ozoir Val d’Europe
c. Paris Levallois 2

Dimanche 26 novembre

c. ASVB Yutz-Thionville

Dimanche 14 janvier

c. Amicale Camou 2

Dimanche 28 janvier

c. Reims Métropole

Dimanche 4 février

c. AS Vallée de la Sauer

Dimanche 4 mars
Dimanche 19 mars

c. Villers-Cotterêts
c. SC Sélestat VB
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Dimanche 29 avril

20h30 c. Fontenay
18h30 c. Orléans
18h30 c. Colmar
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LE CHOIX, LES PRIX BAS ET LA FRAÎCHEUR

JE TROUVE

DE TOUT

À 2 PAS DEDANSCHEZMONMOI
INTERMARCHÉ
Tous les SAVOIR-FAIRE de nos professionnels
pour vous GARANTIR QUALITÉ & FRAÎCHEUR
AU MEILLEUR PRIX !

POUR VOTRE SANT
SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR, WWW.MANGERBOUGER.FR

ISSY-LES-MOULINEAUX
7 JOURS/7 DU LUNDI AU SAMEDI : 8H30-21H - LE DIMANCHE : 9H-13H

100 BD GALLIÉNI

Tél. : 01 41 33 07 80
COMMANDEZ SUR

drive.intermarche.com

ET FAITES VOUS LIVRER

Livraison
à domicile*

Accès
Rue des
Peupliers

1H30 GRATUITE*

169 QUAI DE LA BATAILLE DE
STALINGRAD TÉL. : 01 46 62 49 80
169 quai de
la Bataille de
Stalingrad
drive.intermarche.com

ACCÈS 8 CHEMIN DE BRETAGNE
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* Voir modalités en magasin.
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grand angle
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ASSOCIATIONS

L’Accueil des villes françaises
(AVF) de Boulogne-Billancourt vous
invite jeudi 5 octobre à 10h pour un
café d’accueil, et jeudi 12 octobre
à 10h à la conférence de Raymond
Jian, Histoire de l’hôpital à Paris
(2e partie).
Maison des associations
60, rue de la Belle-Feuille.
Salle 406. Gratuit.

W.E CREW

PASSION HIP-HOP

Octobre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

d’artistes contemporains, l’équipe prépare déjà la
prochaine représentation sur le thème du cinéma et
de la télévision. « Les Choristes, Fort Boyard, des dessins animés, des pubs célèbres… Le spectacle sera un
grand numéro de zapping », promet Christophe.
J.F.

Cours adultes : le vendredi de 18h45 à 20h45.
Cours enfants : le samedi de 14h à 15h pour les
6-10 ans, de 15h à 16h30 pour les 11-15 ans et de
16h30 à 18h pour les adolescents de 16 ans et plus.
21, rue Diaz.
Contact : 06 77 36 71 65 ou wecrew92@gmail.com
Facebook : W.E CREW

© DR
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hristophe, Célia, Olivia, Floris
et Lauryne se sont rencontrés sur les bancs de l’école
Casteja, au collège ou dans un cours de danse. Réunis
par leur amour du hip-hop, ils fondent un groupe en
décembre 2012 pour le plaisir de danser entre amis.
« On louait une salle mais on s’entraînait aussi en
extérieur par tous les temps, se souvient Christophe
Mendy, ancien animateur de la Ville. Généralement,
sous le pont de l’île Seguin ou à proximité de la passerelle. » Rapidement, le bouche-à-oreille leur permet
de se produire dans les centres de loisirs, aux fêtes de
la musique et pendant la fête du Pont-de-Sèvres. En
septembre 2015, W.E Crew devient une association
pour proposer des cours de danse aux enfants et
aux adolescents. « J’ai commencé à danser en CP,
pour imiter mon grand frère, confie Christophe. Le
hip-hop m’a permis de m’ouvrir aux autres et de me
défouler. Maintenant, c’est à nous de transmettre cette
passion. »
Aujourd’hui, le crew compte 25 élèves de 6 à 30 ans
s’entraînant en petits groupes, et met en place un
nouveau créneau réservé aux adultes, le vendredi
soir. « La danse développe le partage et la confiance
en soi, constate Olivia. L’approche est différente selon
l’âge. Avec nous, les plus jeunes apprennent surtout à
se canaliser et les adultes à se lâcher… » Après une
grande battle de fin d’année en juin sur les chansons
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Ils ont fait le show sur les
marches de l’hôtel de ville,
le 21 juin dernier. Les cinq
danseurs du W.E Crew impressionnent par leurs rythmes
captivants et leur énergie.
Depuis 2015, l’association
présidée par le Boulonnais
Christophe Mendy partage
sa passion en proposant des
cours de danse, rue Diaz.

L’association Shintaïdo et Bojutsu
de l’ouest parisien (SBOP)
propose des cours multiniveaux
pour adultes le mardi soir
au gymnase des Abondances.
Mardi de 19h30 à 21h30.
Gymnase des Abondances
46, rue des Abondances.
Plus d’informations sur
sbop.gandi-site.net
L’association Urban Dance
Boulogne Cécile-Mélissa Dorilmé
enseigne ses techniques de
street-jazz façon Shakira, Shy’M
ou M. Pokora, à la jeunesse
boulonnaise. De 6 à 12 ans, quels
que soient le gabarit ou le niveau.
Les lundis, vendredis et samedis de
18h30 à 19h30. Gymnase Paul-Bert
9, rue Paul-Bert.
Tél. : 06 62 82 19 16
ou dorilme.cecile@gmail.com
L’Association des paralysés de
France agit à travers ses délégations
avec et pour des personnes en
situation de handicap, afin de
rompre l’isolement, d’améliorer leurs
conditions de vie et de défendre
leurs droits. La délégation des Hautsde-Seine souhaite mettre en place
différentes actions de proximité sur
Boulogne-Billancourt.
Afin de participer aux échanges
et faire part de vos propositions,
contactez Marie Durier,
représentante APF de BoulogneBillancourt au 06 13 58 82 84.
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Chérif Benfriha et Halima Tahar-Mezedek,
Patrician Fayette Tankwey et Vanessa
Bandaogo, Thilo Neugebauer et Marthe
Mouko Mendjongo, Othmane El Hajjouji
et Kenza Berrada, Franck Muller et
Emmanuelle Sachs, Joseph Dalmasso
et Yasemin Tekinsoy, Michaël Poli et
Constance Charlet, Stéphane-Ivan Louit
et Anne-Lise Villaumié, Richard Le Gall
et Clémence Ancel-Pirouelle, Alexandre
Hervé et Betsy Seck, Christian Louché
et Svitlana Izhko, Luc Frumillon et Cécile
Invernizzi, Jean-Pierre Pletsch et Véronique
Ladeuille, Jean-Claude Fergé et Samia
Layouni, Audrey Adin et Nassima Delci,
Miki Racic et Mirjana Petkovic, Harpreet
Singh et Arlene Ayson, Christophe Pain
et Sandrine Christon, Jean-Christophe
Lacroix et Isabelle Gabellieri, William
Ramon et Catalina Bergan, Simon Boivent
et Véronique Vienot de Vaublanc, Patrick
Servel et Anh Pham, Aziz Kadjomou et
Dolly Ahidote, Mailien Civil et Germaine
Joseph, Sylvain Ménager et Marjorie
Eisenhuth, Goa Aguie et Lydienne Dikobo,
Abderrahman Belhadj et Sonia Abina,
Reda Kertous et Sabrina Sedik, Yan
Lancini et Sophie Guerrieri, Christophe
Beaujeu et Aikaterini Arvaniti, Dilip Abye
et Florence Martimort, Ziad Boodhun et
Nawsheen Joomun, Alexandre Blanloeil et
Jessica Cheek, Jose Ellero et Clio Bacquer,
Mourad Mustapha et Annelyse Gislain.
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MARIAGES

87 ans, Odette Majou veuve Duc 94 ans,
Bozena Kuczynska 69 ans, Edith Journiaux
veuve Gobbaerts 97 ans, Suzanne
Michon veuve Belot 92 ans, Odyle Deliry
veuve Alorent 91 ans, Soulamite Uzan
veuve Guez 93 ans, Lidia Marinoni veuve
Pecchioli 99 ans, Claude Renard 83 ans,
Odette Marchand 71 ans, Karim Lahlah
35 ans, Gérard Kaslin 73 ans, Marcelle
Feuillade 94 ans, René Ravier 71 ans,
Annick Meyer 71 ans, Auguste Brillant
93 ans, Roger Vimeux 88 ans, Arthur
Levret 0 an, Yves Houdry 82 ans.

n Florence Martimort et Dilip Abye se sont mariés le samedi 16
septembre.

DÉCÈS
Maurice Morisseau 93 ans, Léa Lambert
veuve Gammaitoni 90 ans, Marie
Goorayah 58 ans, Arlette Martin veuve
Lebigre 87 ans, Mohamed Fridja 77 ans,
Yvonne Taravella 94 ans, Michel Lacombe
85 ans, Robert Greco 70 ans, Monique
Guillaume 87 ans, Marion Leibel veuve
Miller 88 ans, Jan Zgraja 68 ans, Marcel
Stoll 85 ans, Paule Thomas veuve Daver
96 ans, Michel Debray 79 ans, Huguette
Thébault épouse Curel 82 ans, Colette
Malaquis veuve Waelkens 90 ans, Pierre
Bignon 86 ans, André Reuillon 90 ans,
Angelo Buscemi 92 ans, Andrée Roche
veuve Richard 92 ans, Denise Egrot
veuve Palicot 95 ans, Christian Simonnot
93 ans, Fernando Silva Trindade 84 ans,
François Jardon 92 ans, Marie Suzanne
91 ans, Françoise Delcourt veuve de
Lestable 91 ans, Françoise Postel veuve
Bergevin 93 ans, Rolande Pottin veuve
Lefrançois 96 ans, Jean Perret 85 ans,
Abdallah Madani 81 ans, Marie-Thérèse
Chény veuve Cord 97 ans, Leonie Faraché
épouse Bauquet 95 ans, Colette Chebath
veuve Sonigo 95 ans, Jeannine Patureault
veuve Bard 93 ans, Denise Bergère 90 ans,
Claude-Eric Schvallinger 65 ans, Ida
Dupont veuve Jan 83 ans, Jean Guillaume
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Lina Al Koussi, Gabriel Alvarez, Paldroen
Apa Tsang, Ariel Ayache, Gael Azevedo
Chevrier, Joseph Azran, Juliette Barouh,
Lucas Baumet guillou, Daël Benhamou,
Anouchka Benin, Margaux Benoit
Cailluet, Jules Bergeras, Nahil Bessaoud
Boushak, Peter Beyer, Naël Borgat,
Soundous Bouguerra, Alexa Bourel de
la Ronciere Duriez, Juliette Boussuge
Froment, Miryam Boutahar, Emir Briéro,
Alexis Caillard d’Aillières, Louis Caillard
d’Aillières, Yanis Caudal, Martin Cerdan,
Alix Chabrier, Arthur Chambon, Cassiopée
Champetier de Ribes, Eden Chiche, Sean
Christol, Zoubaida Cisse, Agathe Conan,
Hadrien Conrad Vu Khac, Louis Coquet,
Iosif Cordun, Lison Dallery Dauvillier, Atys
Danjaut Akkouche, Valentine Deheuvels,
Alice Denis Monier, Arya Denoyer,
Alexandre Dervaux, Inès Despatin, Louis
Despatin, Margot Deux, Baptiste Devillard,
Solal Diard, Charlotte Dikebele, Luân
Do, Vu Dong, Agathe Engelbrecht, Paul
Espin Falconi, Lyana Fauvergue Albrigo,
Camille Favrel, Benjamin Ferat, Albane
Ferrer, Samuel Florent, Pauline Forceville,
Eliot Foult, Valentine Garnier, Léo Garzo,
Andrea Gaudinez Fontaine, Augustin
Gavaldon, Noémie Gounon Geiger, Aglaé
Grea, Alexis Grigorciuk, Emma Grimaud,
Inès Guezennec, Gabrielle Guilloton,
Héloïse Guinant, Maud Jamet, Louise
Joseph-Francois, Amaury Josselin, Sacha
Jourdan de la Passardière, Hamid Kaci,
Ambre Kenfack, Adèle Krug, Adèle La Cour
Grandmaison, Idriss Labidi, Alice Le Crom
Morel, Aimery Le Sellier de Chezelles,
Lise Lelong, Julian Lemaire, Matias
Lemoing Padilla Grisales, Anouk Lepeu,
Oscar Lesieur, Arthur Levret, Gala Lozano
Morgan, Anaïs Ly Ang, Emma Ly Ang,
Céleste Machet, Samuel Marchand, Aden
Marchini, Myrian-Dominique Marques
Bangoura, Augustin Martin Llorens, Anaas
Massena, Marlise Maus, Eva Mendez
Wesierski, Philaé Mesloub, Simon Michel,
Victoria Mishkinis, Léo Morrone Lopes,
Jasmine Moualek, Thérèse Ndiaye, Octave
Nelson, Maël Nennig, Victoire Neuville,
Kohki Nishihata, Lilia Nouiri, Manon Nouël
de Buzonniere de Sousa, Emma Obeid,
Elise Parreira Laroche, Milie Perchant,
Jean-Elie Pierre, Arthur Pilard, Théo
Platon Géran, Timéo Platon Géran, Anna
Povolachi, Juliette Puchois, Saamira
Rajendram, Eliot Ramos, Sonia Rebiai,
Colombe Rousseau, Margaut Rousseau,
Philippine Roy, Raphaël Ruetsch, Louison
Sandrini Queno, Capucine Schneider,
Camélia Sghouri, Gabin Simon Renson,
Belaïd Snoussi, Noah Sundara, Natalia
Swiderska, Maya Szymczak Zadlo, Maxim
Tacu, Esther Temessov, Noam Tetialy le
Niger, Gauthier Técher, Roxane Vasseur,
Léna Veyssiere, Diego Vincent Peloux,
Gabriel Volut Klyuev, Clément Wagner

Delasalle, Lukas Wdjdani, Daphné Yang,
Anaïs de Montfumat.

n La mariage de Marjorie Eisenhuth, directrice du centre de loisirs
maternel Sèvres, et de Sylvain Ménager a été célébré par Sandy
Vétillart, maire adjointe, le samedi 16 septembre.
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NAISSANCES

Du 21 août au 24 septembre

n Le mariage de Constance Charlet et de Mickaël Poli a été célébré
par le maire le samedi 23 septembre.
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mémoire vive
ARCHITECTURE : UNE VRAIE COLLECTION DE BONS PLANS

Parmi les fonds les plus remarquables
conservés aux Archives municipales
figure une très belle collection de plans
de bâtiments débutant dans la deuxième
moitié du XIXe siècle et retraçant toute
l’histoire architecturale de la ville. Ils
figurent dans les dossiers de demandes
de permis de construire (autrefois dénommés « casiers sanitaires » ou encore
« permissions de construire ») et dans les
dossiers de construction des bâtiments
communaux.
es techniques employées varient (beaux
dessins aquarellés ou au crayon, calques
à l’encre de Chine.) mais le soin et la précision apportés à la réalisation des plans sont
dans la plupart des cas source d’émerveillement et d’émotion pour celui qui les consulte.
Ils concernent tout autant les bâtiments publics
(écoles, mairie, crèches…) que les édifices privés de toute sorte, qu’il s’agisse des habitations
ouvrières ou des beaux hôtels particuliers des
années 1930. Tous sont des exemples représentatifs des grandes périodes de construction (les années 1890-1914, puis 1920-1930, la
reconstruction après-guerre 1945-1965,
les années 1970-1990, et enfin les
années 2000) et de tous les styles
architecturaux présents dans la
ville. Ces documents pourraient
également servir de base à l’élaboration d’un dictionnaire des
architectes qui ont œuvré à Boulogne-Billancourt, tant il est vrai
que la ville a de tous temps attiré
les plus prestigieux d’entre eux
pour de grands chantiers ou des
commandes particulières.

L
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Des architectes
communaux
moins connus
ont, eux aussi,
plus modestement mais de
manière indé
niable, façonné l’image de la cité, notamment
trois hommes qui ont œuvré durant la première
période d’expansion de la ville (1884-1914) et
ont conçu des bâtiments publics.

ensemble de bâtiments édifiés vers 1908-1910 au
87, boulevard Jean-Jaurès, mais aussi une école
maternelle, un gymnase, un dispensaire, une
salle de musique, un dépôt de voirie et diverses
salles. À titre d’exemple de l’intérêt historique
de ces documents, les plans de FerdinandGeorges Loiseau font renaître sous nos yeux,
à cette même adresse, un bâtiment disparu : la
justice de paix. Les justices de paix, institutions
juridiques de proximité, furent créées en 1790
et supprimées en 1958. Il en existait une par
canton, présidée par un juge de paix chargé de
régler les petits conflits de proximité.
Au-delà de leur intérêt artistique et historique,
les plans présentent parfois, tout simplement
mais cela n’est pas à négliger, un intérêt pratique pour les actuels habitants d’un bâtiment.
Ils fournissent des données techniques indispensables (dimensions, emplacement des canalisations…). Cependant les collections de plans des
Archives municipales sont parfois lacunaires et
ne concernent malheureusement pas toutes les
constructions boulonnaises existantes. L’archiviste est aussi déçu que le lecteur lorsqu’il ne
peut trouver le plan espéré mais, à l’inverse,
la joie est aussi partagée lorsqu’il découvre le
document attendu.
Aujourd’hui encore tous les permis de construire
et autres documents d’urbanisme sont régulièrement versés aux Archives municipales, où ils
peuvent être consultés par le public et seront
conservés pour les générations futures.

LES DOCUMENTS DE FERDINAND-GEORGES LOISEAU
FONT RENAÎTRE SOUS NOS YEUX UN BÂTIMENT
AUJOURD’HUI DISPARU : LA JUSTICE DE PAIX
Citons par exemple C. Billoret [seule l’initiale de
son prénom figure dans les documents, NDLR],
qui élabora les plans de la crèche située au 103,
rue de Paris et de l’école de l’ancienne mairie. Ajoutons Alexandre Barret qui, malgré
ses importantes réalisations architecturales
boulonnaises (la salle des fêtes, l’hospice rue
Françoise Bédoussac
des Abondances, l’école Thiers, des bureaux
d’octroi), fut révoqué en
novembre 1897 pour « mauvaise volonté apportée constamment dans ses fonctions », bien
que, comme le lui précise le
maire dans le courrier qu’il lui
adresse, « sa probité et ses talents
ne soient pas mis en cause ». Il
convient de citer également
Ferdinand-Georges
Loiseau, nommé
architecte voyer
de la commune
par arrêté du
28 novembre en
remplacement
d ’ A l e x a n d r e n Détail d’un plan aquarellé dressé par l’architecte communal LoiBarret. Nous seau. Il s’agit d’un ensemble de bâtiments édifiés vers 1908-1910,
qui accueillent la justice de paix, une école maternelle, un gymnase, un
lui devons la dispensaire, une salle de musique, un dépôt de voirie et diverses salles
construction de aux usages les plus variés comme un bureau central d’octroi, la consull’école de Bil- tation des nourrissons, une salle de réunion pour les sociétés…
lancourt et d’un n Ci-contre : calque montrant une grille en fer forgé.
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montrant la justice
de paix, institution
juridique de proximité.
Elles furent supprimées en France à
la fin des années
cinquante.
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bloc-notes

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

Ouragan Irma : appel aux dons de la Croix-Rouge française
Suite aux dégâts engendrés par l’ouragan Irma aux Caraïbes
et notamment sur les îles françaises de Saint-Martin et SaintBarthélemy, la Croix-Rouge française vient de lancer un appel aux
dons. Si vous souhaitez participer à cet appel, la Ville de BoulogneBillancourt met une urne à votre disposition dans le hall du rezde-chaussée de l’hôtel de ville. Les hôtes d’accueil sont à votre
disposition pour vous accompagner dans votre démarche.
n Les dons peuvent être effectués par chèque à l’attention de Croix-Rouge française
« URGENCES CARAIBES » ou sur le web : www.croix-rouge.fr

@-Formalités : les notes de renseignements d’urbanisme délivrées sur Internet
Depuis le 1er septembre et afin d’optimiser les délais de traitement, les notes de
renseignements d’urbanisme sont délivrées exclusivement sur le site Internet de la Ville.
La note de renseignement est un document purement informatif, ne créant aucun droit
et n’offrant aucune garantie. Elle indique notamment, pour la parcelle, la nature des
dispositions d’urbanisme applicables, la nature du droit de préemption, des servitudes
d’utilité publique ainsi que l’existence d’emplacements réservés. Ces renseignements
peuvent être obtenus par toute personne intéressée, propriétaire ou non du bien. Si vous ne
connaissez pas la référence cadastrale, rendez-vous sur le site www.cadastre.gouv.fr.
n Plus d’informations sur le site Internet de la Ville : boulognebillancourt.com,
et https://urbanisme.boulognebillancourt.com

Voiles en Seine 2017 Les 14 et 15 octobre prochain, se tiendra la 7e édition de Voiles en
Seine, les régates de Boulogne-Billancourt, au parc nautique de l’île de Monsieur. Organisé
par l’association Voiles de Seine Boulogne-Billancourt 92, l’évènement propose cette année
la régate universitaire mais aussi la régate des quartiers qui permettra aux Boulonnais,
expérimentés ou non, de participer. La compétition sur stand up paddle XXL entre écoles se
déroulera en parallèle de la régate sur voiliers sportifs. Village et animations familiales sur
place. Cette 7e édition est placée sous la bannière de la lutte contre la pollution du fleuve
par les plastiques et micro-plastiques.
n Infos et inscriptions sur www.voilesdeseine.org.

ALE : Des experts énergie pour vous aider dans vos projets d’habitation
Des projets de travaux de construction performante ou de rénovation énergétique ?
Une volonté d’équiper sa maison d’une installation à énergie renouvelable ? GPSO Energie
peut vous aider. L’Agence locale de l’énergie accompagne gratuitement les habitants pour les
aider à mener à bien leur projet. 94 % des habitants qui ont bénéficié de ce service se sont
déclarés satisfaits ou très satisfaits.
n Prochaine permanence mardi 24 octobre. Hôtel de ville, service Gestion du droit des
sols (2e étage) (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30). Prise de rendez-vous au numéro vert
de GPSO 0 800 10 10 21. Il est également possible de transmettre vos questions par
courriel à l’adresse suivante : infoenergie@gpso-energie.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) :

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

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

Dimanche 8 octobre

Administration

Dimanche 22 octobre

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

Pharmacies de garde
280, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 29 octobre
45, avenue Jean-BaptisteClément

Dimanche 15 octobre
31, rue Le Corbusier

Mercredi 1er novembre
34, avenue Pierre-Grenier

60, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 5 novembre
23, rue Danjou
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1ÈRE MAISON DE VENTE AUX ENCHÈRES EN

FRANCE SUR LE MARCHÉ DES ARTISTES
ASIATIQUES DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE.

Charlotte Reynier-Aguttes, spécialiste, a réalisé depuis le 1er janvier 2015* :
« En France, la maison Aguttes est à ce jour le plus
gros vendeur des œuvres de Lé Phô […] »
• 100% des ventes en France de peintures de Sanyu
Etude Art Analytics, Gazette Drouot du 18 nov 2016
• 70% en valeur des ventes en France d’œuvres des artistes vietnamiens majeurs
« La valeur des œuvres dépend de nombreuses variables... » Charlotte Reynier-Aguttes, spécialiste

SANYU

QUELQUES RÉSULTATS OBTENUS

Aquarelle, 91 800 € mars 2017

1 530 000 € oct. 2015

Aquarelle, 91 800 € oct. 2016

4 080 000 € juin 2015

369 750 € oct. 2016

471 750 € juin 2017

LE PHO

4 080 000 € juin 2015

337 875 € juin 2016

229 500 € oct. 2016

VU CAO DAM

204 000 € juin 2014

53 550 € juin 2013

48 450 € juin 2016

133 875 € mars 2017

57 375 € juin 2017

MAI TRUNG THU

22 950 € avril 2013

81 600 € juin 2016

96 900 € juin 2016

53 550 € oct. 2016

44 625 € oct. 2016

19 125 € mars 2017

* Etude des résultats de ventes publiques réalisées entre le 01/01/15 et le 13/06/17 et publiées sur Artprice pour les artistes Le Pho, Mai Thu et Vu Cao Dam.
Tous les prix sont donnés TTC.

Nous organisons une vente importante chaque trimestre et recherchons les signatures suivantes :
INGUIMBERTY - LÉ PHÔ - LIN FENGMIAN - MAI TRUNG THU - NAM SON - NGUYEN PHAN CHANH - VU CAO DAM - SANYU...
POUR INCLURE VOS LOTS DANS NOS CATALOGUES EN PRÉPARATION,
CONTACTEZ LE 01 41 92 06 49 OU LE 06 63 58 21 82 - reynier@aguttes.com
Expertises gratuites et confidentielles en vue de vente, sur photos par mail ou sur rendez-vous à l’étude ou à votre domicile
Maison de ventes aux enchères - Aguttes Neuilly - 164 bis av. Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Aguttes Lyon - 13 bis place Jules Ferry - 69006 Lyon
www.aguttes.com -

