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INFO INSCRIPTIONS

VACANCES DE TOUSSAINT 2017

(Du 21 octobre au 5 novembre 2017)

• SÉJOURS
Préinscriptions en ligne : www.eaf.boulognebillancourt.com 

ou par retour du coupon de préinscription (cachet de la poste 

faisant foi) : 

du lundi 11 septembre à 8h30 au dimanche 17 septembre  

à 23h59.

Demande de places restantes à formuler par mail : 

sejourstoussaint2017@mairie-boulogne-billancourt.fr.

Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails,  

votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir.

Du lundi 18 septembre au vendredi 22 septembre 2017.

• ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)  

et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : www.eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 2 octobre à 8h au dimanche 15 octobre à 23h59.

Inscriptions en mairie : 

à partir du lundi 2 octobre à 8h30.

• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : www.eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 2 octobre à 8h au dimanche 15 octobre à 23h59.

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES 2017-2018

• Restauration scolaire : 

Inscriptions en mairie : depuis le 3 juillet 

• Animation du soir (maternelle) : 

Inscriptions en mairie : depuis le 3 juillet

• Étude/atelier (élémentaire) : 

Inscriptions en mairie : depuis le 3 juillet

• ALSH mercredi et Déclic Ado 11-15 ans mercredi

Inscriptions en mairie : depuis le 3 juillet

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 2017-2018

• École municipale des sports 

Renseignements au 01 55 18 53 00

• Ateliers artistiques

Inscriptions en mairie au Forum des activités : 

le dimanche 10 septembre de 8h à 18h

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.
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Pierre-Christophe Baguet

S 
 
olidarité avec l’Espagne et la Catalogne. Encore une fois, en plein cœur de l’été, le terrorisme 

a frappé. Encore des victimes innocentes. Encore des larmes… Face à cette idéologie barbare, nous 
devons être encore plus solidaires, encore plus respectueux les uns des autres, encore plus déterminés 
à défendre les libertés mais aussi encore plus vigilants face au danger. « Parce qu’il faut continuer à 
vivre, parce qu’ils ne nous font pas peur » comme l’ont rappelé les Barcelonais, à Boulogne-Billancourt 
comme partout, chaque manifestation publique, avec la volonté d’en maintenir le plus grand nombre,  
se prépare en lien étroit avec la Préfecture pour veiller à la plus grande sécurité possible.

L’été est aussi, heureusement, l’occasion de se reposer, de vivre plus intensément avec les siens, de 
faire le bilan de l’année écoulée et de préparer au mieux la rentrée.

Comme d’habitude, notre conseil municipal de fin juin a examiné le compte administratif 2016, qui 
arrête au centime près toutes les dépenses et les recettes de l’année précédente, sous le contrôle du 
Receveur municipal et cette année de la Chambre régionale des comptes (CRC). Avec de nouvelles 
baisses des dotations de l’Etat et des hausses régulières des prélèvements, notre ville, depuis 2015, 
verse plus qu’elle ne perçoit. Malgré cette situation qui continue à se dégrader, grâce à une gestion 
toujours aussi rigoureuse (les charges courantes ont baissé de 4,4 % !) et à une attractivité toujours 
aussi soutenue, nous avons une nouvelle fois réduit notre dette et augmenté les investissements. Le 
tout sans hausse d’impôts et en ayant réussi globalement à satisfaire les exigences de plus en plus 
importantes et diverses d’un grand nombre de Boulonnais.

Après plusieurs mois de contrôle, la Chambre régionale des comptes a également souligné « la qualité 
de l’information financière et comptable », « la clarté et la sécurité » de la commande publique et de 
la passation des marchés, « la transparence et le respect du cadre législatif » des subventions versées 
aux associations et juge la situation financière « solide » !

Notre gestion de qualité nous permet en cette rentrée de renforcer encore l’attractivité de notre ville 
avec les ouvertures de nombreux équipements, dans tous les domaines : éducation (nouvelle école de 
Billancourt et école du numérique, sans oublier le plan numérique ambitieux), sport (stade Le Gallo 
et parc de Billancourt avec son premier parcours de santé) et culture (nouveau musée Landowski)…

Dans ce secteur, la vie culturelle boulonnaise est si dense, que nous avons le plaisir de vous présenter 
dans votre BBI le nouveau Kiosk, plus lisible, plus complet, plus largement diffusé et… moins cher. 

L’excellence demeure l’objectif de la majorité municipale.

En attendant de vous retrouver nombreux à notre traditionnel forum des associations et aux mani-
festations festives de septembre (fête du cirque au Point-du-Jour, Journées du patrimoine, brocantes, 
L’Animal en ville au parc Rothschild), je souhaite à chacun de vous, petits et grands, une très bonne 
rentrée. 
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Passionnée par sa ville, Danielle Collin possède une 
collection impressionnante de cartes postales, de 
photos et d’articles de presse concernant notre 
commune. Fruit d’une quête qui a débuté il y a plus 
de quarante ans, ce trésor, amoncelé patiemment, 
reconstitue la petite et la grande histoire de 
Boulogne-Billancourt… et de Boulogne-sur-Seine.

Du 11e étage de son immeuble, rue de Paris, Danielle 
Collin profite d’une vue imprenable sur son quartier. 
En cinquante ans, elle a observé le paysage changer et 

les immeubles se construire. « Quand j’ai emménagé, le métro 
s’arrêtait à Auteuil. Dix ans plus tard, la ligne 10 atteignait le 
rond-point Rhin-et-Danube. Peu à peu, les rues, les maisons, 
les usines et les commerces ont évolué. » Face à ces transfor-
mations, elle décide de conserver des images du passé pour 
le sauver de l’oubli.
À la manière d’une historienne, elle commence à rassembler 
des cartes postales anciennes et les compare aux photos du pré-
sent pour recenser, rue par rue, bâtiment par bâtiment, année 
par année, toutes les informations possibles sur les construc-
tions et les habitants.
Dans ses classeurs, soigneusement ordonnés par quartier, 
Danielle Collin juxtapose ses données, souvent étayées par des 
articles découpés dans BBI. L’histoire des lieux se dévoile, met-
tant en lumière l’incroyable évolution de la ville, notamment 
au XXe siècle. « Après la guerre et la nationalisation des usines 
Renault, Billancourt s’est métamorphosé à une allure folle. À 
peine avais-je immortalisé un lieu qu’il changeait de nouveau. »

Son trésor le plus remarquable est un annuaire complet de 
1933, qui liste les occupants à chaque numéro de rue. Entre 
les blanchisseries et les usines, apparaît un nombre important 
de cafés-limonadiers, et pas moins de neuf cinémas. « Les 
pharmacies et les bureaux de tabac sont les seuls à rester en 
place. À peu de chose près, ils occupent les mêmes emplace-
ments qu’aujourd’hui et servent de repères pour identifier les 
bâtiments sur les cartes postales sans nom de rue. »

PRÊTS AUX ARCHIVES MUNICIPALES ET POUR PLUSIEURS 
EXPOSITIONS DU MUSÉE DES ANNÉES 30
Experte, la cartophile, qui exerça comme professeur d’hy-
giène dans des pensionnats de jeunes filles, sait désormais 
reconnaître la valeur du document au premier coup d’œil. 
« Savez-vous comment dater une carte postale ? Eh bien, les 
textes au verso ne sont apparus qu’en 1905. Avant cette date, 
il était d’usage d’écrire et de timbrer directement sur l’image. 
Je l’ai même appris à certains marchands… » Tout en par-
lant, Danielle parcourt quelques cartes avec émotion. Ici un 
attelage sur le boulevard de Strasbourg, là des ouvriers à la 
sortie de Renault. Elle sourit : « Pour moi, ces cartes sont le 
témoignage d’un vécu. Ce que j’aime surtout, c’est voir les 
gens poser, marcher, travailler. » Reflets d’un instant de vie, les 
textes sont parfois aussi édifiants que les images. Un domes-
tique écrit à son employeur, un soldat décrit les conditions du 
front à sa mère… À travers quelques mots, tout un mode de 
vie se révèle. « Pourriez-vous poster aujourd’hui une carte le 
matin pour annoncer votre venue vers 17h chez le destinataire 
du message ? »
Ce véritable travail de fourmi, novateur pour l’époque, pos-
sède aujourd’hui une valeur documentaire considérable. 
Depuis vingt ans, la septuagénaire prête régulièrement ses 
documents aux archives municipales. Ses cartes ont notam-
ment été admirées au musée des Années 30, en 2014, lors 
de l’exposition Boulogne-Billancourt à la conquête du ciel ! 
ou en 2015 pour La Blanchisserie boulonnaise. « Je n’ai pas 
accumulé ces témoignages pour qu’ils prennent la poussière 
chez moi, dans leurs classeurs. Il faut les transmettre aux nou-
velles générations pour que les paysages, les ambiances et ces 
gens qui ont vécu dans nos rues puissent voir leur mémoire 
perdurer ! »      Julie Fagard

DANIELLE COLLIN
LA MÉMOIRE EN IMAGES  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

 Je n’ai pas 
accumulé ces 
témoignages 
pour qu’ils 
prennent la 
poussière chez 
moi, dans leurs 
classeurs. Il faut 
les transmettre 
aux nouvelles 
générations.
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77e ANNIVERSAIRE  
DE L’APPEL DU 18 JUIN
Boulonnais, anciens combattants et élus sont venus nombreux 

dimanche 18 juin devant la stèle du général de Gaulle, place 
Bernard-Palissy, pour commémorer l’appel du 18 juin 1940. Après le 
dépôt de gerbe par Pierre-Christophe Baguet, les participants ont assisté 
à la lecture de l’appel du Général lu par Bernard Descamps, président 
de l’Union nationale des parachutistes (UNC 92 sud), en présence 
notamment du capitaine Julien Guillon, des sapeurs-pompiers de Paris 
et d’André Darnaud, ancien pilote du général de Gaulle.

L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE POUR PAUL AUGEREAU
Vendredi 2 juin, Pierre-Christophe Baguet a remis l’ordre national du Mérite à Paul Augereau dans les salons de l’hôtel de ville. Une distinction 
amplement méritée pour cet ancien combattant aujourd’hui secrétaire général du Comité d’entente des anciens combattants de notre ville. « Votre 
action au service de la France a commencé par la terrible guerre d’Algérie, à tout juste 20 ans, a relaté le maire. En dehors des rudes  combats et des 

actes difficiles que le devoir exige, vous vous souvenez 
surtout de vos frères d’armes, de la solidarité des combat
tants. Vous avez apporté la meilleure réponse, celle du 
devoir et de la fidélité. Vous sortirez de ce conflit avec le 
grade de sergent, et le patriotisme chevillé au corps et à 
l’âme. » Ayant ensuite fait carrière comme directeur com-
mercial chez Sommer, spécialiste de la fabrication de sols 
et murs, Paul Augereau a rejoint les associations d’an-
ciens combattants dès 1978. Le jour de la  cérémonie, en-
touré de sa famille, de ses amis et de nombreux anciens 
combattants, dont les porte-drapeaux, Paul Augereau, 
très ému, a eu ces quelques mots : « Je remercie avec une 
très grande reconnaissance PierreChristophe Baguet pour 
son appui permanent, et d’avoir accepté de me remettre 
ces insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite. Je 
remercie aussi affectueusement ma famille, mes parents, 
qui ont su me donner les valeurs essentielles pour agir 
avec liberté, honnêteté et dans le respect des autres. »

Les jeunes Boulonnais ravivent la flamme  
du soldat inconnu
Le samedi 3 juin, les jeunes élus du conseil communal des 
enfants de Boulogne-Billancourt ont participé à la cérémonie 
quotidienne du ravivage de la flamme du Soldat inconnu sous 
l’Arc de triomphe à Paris. Les enfants se sont montrés très 
attentifs tout au long de cet instant émouvant qu’ils ont vécu 
avec Armelle Gendarme, conseillère départementale, Claude 
Leroy, Robert Créange et Jean-Louis Norre, du Comité d’entente 
des anciens combattants. Cette cérémonie leur a permis de 
montrer leur attachement au devoir de mémoire.
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Ils sont nés en 1917…

Alors que les jeunes perpétuent la mé-
moire (voir ci-contre), deux centenaires 
ont été fêtés au Rouvray, le 24 juin, en 
présence de Marie-Anne Bouée, maire 
adjointe, et Christine Deloffre, conseil-
lère municipale. Émouvant.
Yvonne Morineaux est née  
en mai 1917 à Redon. En 1938,  

elle épouse un entrepreneur breton avec lequel elle aura quatre enfants. 
En 1955, ils s’installent dans le tout récent 14, rue de Sèvres. Veuve depuis 
2011, Yvonne Morineaux est entrée au Rouvray en 2015.
Étienne Henry est né à Lyon en avril 1917. Ingénieur agronome, il combat en 
mai 1940 en qualité de lieutenant d’artillerie. Une fois la guerre achevée, il 
s’installe à Paris et devient directeur commercial d’une scierie. Grand sportif, 
Étienne Henry a pratiqué à un haut niveau le marathon et participé à de 
nombreux concours hippiques. Il confie, « entre les chevaux et moi, c’est une 
grande histoire d’amour… nous ne nous sommes jamais quittés ».
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CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION :  
DEUX ÉTABLISSEMENTS BOULONNAIS DISTINGUÉS
Le collège Jacqueline-Auriol et le lycée Notre-Dame de Boulogne se 
sont distingués à l’occasion du concours 2016-2017 dont le thème 
était « La négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi ». 
Pour Jacqueline-Auriol, les trois lauréates de 3e (Floriane Baud, Alia 
Asif Ibrahim et Louise Massot-Durieux) ont été récompensées pour un 
travail collectif suivi par leur professeur d’histoire-géographie Michèle 
Jaire-Koch.  

Les 11 lauréates de la classe de 1re du lycée Notre-Dame de Boulogne 
(Mathilde Beyer, Apolline Flauraud, Jade Gross, Clémentine Labrune, 
Loudovica Le Ny, Emma Pauzner, Audrey Pichot, Théa Pierrat, Candice 
Ragot, Elsa Tondu, Laura Tropin) ont été primées pour un dossier sous 
forme de journal avec leur professeur Aurélie Vincent. Les prix ont été 
remis à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 juin en présence notam-
ment de Robert Créange et d’Élisabeth Ferrié.

LES UNIFORMES DE LA GRANDE GUERRE DESSINÉS  
PAR LES 3es DE DUPANLOUP
Du 6 au 16 juin, au rez-de-jardin de l’hôtel de ville, les élèves 

de 3e 2 du collège Dupanloup ont exposé leurs superbes 
dessins sur les uniformes durant la Grande Guerre.  
Des œuvres réalisées en cours d’arts plastiques et agrémentées 
de données historiques glanées en cours d’histoire. Le jour  
du vernissage, samedi 10 juin, Pierre-Christophe Baguet  
a tenu à souligner la qualité des travaux : « Les Poilus ont  
donné leur bien le plus précieux et cette exposition leur rend 
magnifiquement hommage. Je vous félicite pour la qualité  
artistique et historique de vos œuvres. » Tous les collégiens 
étaient présents avec leurs familles pour découvrir l’exposi-
tion, en présence de Dominique de Chermont, directeur du collège 
Dupanloup, qui a apprécié le travail des élèves qui « ont placé l’art  

au service de l’histoire » et a remercié le maire pour son soutien dans 
la construction de ce projet.

Les CM2 de Castéja et la mémoire des Poilus
Les élèves d’Alexandra Ghetti se sont rendus à la préfecture des Hauts-de-
Seine le 23 juin pour la remise des prix départementaux des Petits artistes 
de la mémoire. Organisé par l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONACVG), ce concours permet aux classes de s’approprier 
l’histoire des Poilus et de la transmettre. Les enfants ont porté leur réflexion 
sur des récits de guerre et des œuvres produites pendant le conflit afin de 
réaliser un carnet de guerre artistique. En présence de Dominique Fis, direc-
trice académique des services de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine, et 
de Jean-Baptiste Romain, directeur départemental de l’ONACVG, le sous-préfet 
Thomas Fauconnier les a récompensés pour leur belle deuxième place.
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LE LIONS ET LE ROTARY  
S’ANNONCENT AUX ENTRÉES 
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Avec la pose de leurs emblèmes aux entrées de notre ville, le Lions 

et le Rotary, « clubs service » aux valeurs reconnues d’amitié 
et d’altruisme, sont désormais bien visibles pour tout membre de 
club traversant Boulogne-Billancourt. Jeudi 15 juin, une trentaine 
de Boulonnais adhérents des deux clubs étaient présents pour le 
dévoilement des premiers insignes sur la route de la Reine, à proximité 
de la Porte de Saint-Cloud, en présence de Pierre-Christophe Baguet 
et de nombreux élus. « Je salue l’initiative du Lions et du Rotary de 
Boulogne-Billancourt, a dit le maire lors de cet événement. Cela montre 
l’attachement de la Ville pour toutes vos actions. En tant que citoyens 
engagés, vous apportez une touche à l’âme de notre cité. » Le Rotary 
club, présidé par Dominique Courtot en 2016-2017 puis Françoise 

Dubreuil en 2017-2018, a souligné la qualité 
« des relations avec la mairie, étroites et 
constructives ». Quant à Ali Menouer, 
président du Lions, il a déclaré être « très 
fier de la pose de ces panneaux l’année du 
centenaire du Lions Club ».

LE LIONS CLUB FINANCE LES MOTOS DU SAMU 92
Jeudi 8 juin, le Lions Club de Boulogne-Billancourt a offert trois 
motos médicalisées de 800 cm3 au Samu 92 à l’occasion d’une 
cérémonie sur l’île de Monsieur, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet, président du conseil de surveillance du groupe hospitalier 
Paris Île-de-France Ouest. Cet investissement de 30 000 € permettra 
d’assurer toujours mieux la sécurité des habitants, 
notamment à l’occasion de grandes manifestations 
où il est souvent difficile pour les secours  
de se frayer un chemin.

Douze films primés par Enfance majuscule
L’espace Landowski a accueilli, jeudi 8 juin, la remise du 
prix Média 2017 de l’association Enfance majuscule, en 
présence de Pierre-Christophe Baguet. Chaque année, 
cette récompense met à l’honneur les programmes télévi-
suels qui ont informé et sensibilisé le public sur l’enfance 
et sa protection. Animée par Michel Cymes, animateur 
du « Magazine de la Santé » sur France 5 et parrain de 
l’association, Boris Cyrulnik, psychiatre-psychanalyste et 
parrain du Prix, et Patricia Chalon, présidente d’Enfance 
majuscule, cette belle soirée solidaire a récompensé 
douze films et documentaires. Le Prix Simone Chalon, 
attribué à une personnalité remarquable, a été décerné 
à Daniel Grandclément, pour son travail en faveur de 
l’enfance en danger.

Les centres de loisirs courent 
pour les droits de l’enfant

En collaboration avec la Ville, la pre-
mière édition de la course Enfance ma-
juscule s’est tenue au parc  Rothschild 
mercredi 28 juin. Trois cents enfants 
des centres de loisirs boulonnais, âgés 
de 4 à 14 ans, et leurs éducateurs ont 
effectué un parcours ludique en dix 
étapes autour des droits de l’enfant. 
Prise de parole devant la caméra, jeux 
de balles, quiz ou mimes, les activités 
ont permis aux jeunes d’aborder les 
différents sujets de manière ludique, de 
l’expression à la santé en passant par la 
protection, l’amusement, l’éducation et 
le respect.

Sensibilisation pour les 
conducteurs pris en infraction

À l’initiative de la Ville et du  commissa riat 
de police, les contrevenants se sont vu 
proposer durant tout le mois de mai la 
possibilité de s’acquitter d’une sanction 
ou de suivre un stage de sensibilisation 
à la sécurité routière. En présence du 
maire, 84 conducteurs se sont retrouvés 
samedi 3 juin pour une demi-journée 
d’ateliers. Pour Hervé, pris pour excès de 
vitesse sur les quais, « c’était très intéres-
sant. Les policiers nous ont parlé de leur 
métier avec passion. Cela donne d’eux une 
image différente de celle que l’on a parfois 
d’instinct ». La matinée s’est terminée par 
la remise à chacun d’une attestation de 
participation individuelle et les contraven-
tions ont été classées sans suite.
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n Récital Mozart au MA-30 de la soprano Anna Khasserova.n Clin d’œil mozartien de l’OHBB au marché Billancourt et parade.

n L’orchestre Arcana au cœur de La Seine Musicale.n La classe de trombone de Jean Raffard  
au diapason.

n Les talents de l’école Prizma sur le Trapèze.

n Le blues d’Ashtrey Stompers aux Passages. 

n Coup de show devant l’hôtel de ville  
avec Peeda’s Gospel. n Les refrains de la Lupinelle repris en chœur. 
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Du vendredi 16 au lundi 26 juin, musiciens, 
danseurs et choristes boulonnais, jeunes ou 

confirmés, formés au CRR, membres de l’OHBB, 
de l’école Prizma ou avec leurs groupes indivi-
duels, ont fait vibrer Boulogne- Billancourt, ville 
de toutes les musiques. Dans le hall de La Seine 
Musicale, les musées, devant l’hôtel de ville, dans 
le parc de Billancourt, sur la Grand-Place ou les 

marchés, les artistes ont donné leur meilleur dans 
le cadre du festival Mozart Maximum, première 
édition, organisé en partenariat avec la chef d’or-
chestre Laurence Equilbey. Le 21 juin, au cœur de 
la Fête de la musique, même les rockers les plus 
endiablés ont rendu hommage au grand composi-
teur.  Félicitations et merci à tous !

LES TRÈS BONNES NOTES POUR LE PREMIER 
FESTIVAL MOZART MAXIMUM 
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LES ENFANTS DES ATELIERS 
ARTISTIQUES SUR SCÈNE
C’est chaque année un rendez-vous très attendu des enfants et 

des parents. Au mois de juin, les élèves des ateliers artistiques 
de la Ville se succèdent sur scène pour des représentations de fin 
d’année au Carré Belle-Feuille ou à l’espace Bernard-Palissy. Plus 
de 2 000 jeunes artistes et danseurs ont ainsi proposé des spectacles 
de danse classique, danse moderne, modern jazz, théâtre, arts plas-
tiques et éveil musical, devant 8 000 spectateurs et en présence de 
Frédéric Morand, maire adjoint chargé de la Jeunesse. Des repré-
sentations toujours très applaudies par un public familial nombreux.

n 5 juin Les belles danses des élèves de Zina Amirat dans « Jumanji ».

n 17 juin La jeune troupe menée par Pascal Perrazoli dans la pièce de 
théâtre intitulée « Les Filles de Palana ».

n 7 juin  
À l’espace 
Bernard-Palissy, 
le concert d’éveil 
musical des 
élèves de Luc 
Desroy.

n 6 juin Vernissage de l’exposition « Nos enfants sont  
des artistes » au Carré Belle-Feuille, en présence de  
Pierre-Christophe Baguet.

n 14 juin Le spectacle de danse moderne « Promenons-nous dans les bois », proposé par 
Lucille Bodossian et ses élèves.

n 11 juin « Il y a de la danse dans l’R », des chorégraphies signées Anne-Laure 
Baeza, professeur de danse classique.

n 19 juin Avec « Le Rêve d’Alice », Marie Souilliart, 
professeur de danse, et ses jeunes danseurs ont fait 
vibrer le Carré Belle-Feuille.

©
 B

ah
i

©
 B

ah
i

©
 B

ah
i

©
 B

ah
i

©
 S

an
dr

a 
S

ar
ag

ou
ss

i

©
 S

an
dr

a 
S

ar
ag

ou
ss

i

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

©
 K

lin
z

n 21 mai « Le Rêve de Séraphine », spectacle de modern 
jazz préparé par Déborah Barsilai.

n 10 juin « Une nuit au grenier »,  
un spectacle conçu par Carole Turquer, 
professeur de danse.
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n Mercredi 28 juin, premier anniversaire de la crèche Yves-Kermen, en présence  
du maire et des élues Marie-Anne Bouée et Armelle Gendarme. Dotée de  
66 places et d’une aire de jeux extérieure privative, cette crèche accueille les petits 
Boulonnais au pied de l’îlot A4 depuis la rentrée scolaire 2016.

n En 1977, la crèche des Tilleuls ouvrait ses portes. Quarante ans plus tard, 
pour rendre hommage à cette institution boulonnaise de la petite enfance, 
une belle soirée d’anniversaire sur le thème du disco a réuni familles et 
personnel de garde le 16 juin, en présence du maire, de nombreux élus et et 
des familles.

n L’histoire d’Hercule à la crèche Niox-Château, le 3 juillet.

n Le 13 juin, les élèves de l’école Thiers brûlent les planches  
avec le sourire.

n Les enfants sur scène à la Maison de l’Enfant, le 23 juin.

n Jeux d’adresses puis danse à l’école de la Biodiversité.
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DANS LES ÉCOLES ET LES 
CRÈCHES, C’ÉTAIT LA FÊTE…

À Boulogne-Billancourt, la fin du mois de juin et début juillet 
riment toujours avec moments conviviaux, spectacles ou ker-
messes, dans les établissements scolaires privés comme publics, 

ou dans les lieux d’accueil de la petite enfance. Retour en images sur 
quelques beaux instants partagés.
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n Beau spectacle des petits de Saint-François d’Assise, le 2 juin. 
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BOULOGNE-BILLANCOURT EN FÊTE(S), DEUX WEE  K-ENDS D’ANIMATIONS DANS TOUTE LA VILLE 
S  

amedi 24 juin, plusieurs événements festifs et sportifs se sont 
déroulés sous un chaud soleil. La piétonnisation de la partie nord du boule-
vard Jean-Jaurès (1) a permis aux Boulonnais de s’approprier leur ville, d’aller 
à la rencontre, aussi, de nombreux commerçants qui s’étaient installés sur le 
bitume livré aux piétons et aux familles. Deux événements partaient de la 
place Bernard-Palissy. Lancée par Gauthier Mougin, premier maire adjoint, 
en présence de nombreux élus, l’inauguration de la partie rénovée de l’avenue 
Jean-Baptiste Clément (2 et 3) a permis de découvrir pedibus un lieu méta-
morphosé (zones à 20 km/h, contre-allées confortables, lieux de convivialité…) 
et un réaménagement cofinancé avec le Département pour un 
coût de 1,7 M€. Peu de temps après s’élançaient les rouleurs 
de tous âges de la rando-rollers (4) qui avaient route ouverte.
Pendant ce temps, depuis le matin, le Ping challenge (5), 
avec l’ACBB tennis de table, réunissait plus de 200 partici-
pants amateurs au cœur et aux abords de l’hôtel de ville. Les 
vainqueurs des quatre catégories (jeunes filles, jeunes garçons, 
femmes, hommes) ont reçu de très beaux lots, en partenariat 
avec l’UCABB. Alors que la petite balle jaune rebondissait, la 
Fête des squares de l’Avre et des Moulineaux (6) battait son 
plein dès 15h, avec, proposées par le centre social et les asso-
ciations, de nombreuses animations pour petits et grands…

2

3
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BOULOGNE-BILLANCOURT EN FÊTE(S), DEUX WEE  K-ENDS D’ANIMATIONS DANS TOUTE LA VILLE 
S 

amedi 1er juillet, le sud-ouest de la ville a accueilli de nombreuses ani-
mations familiales auxquelles les Boulonnais ont pu participer en nombre. Toute la 
journée, la partie sud du boulevard Jean-Jaurès (7) était réservée aux piétons comme 
aux commerçants, qui ont pu investir la chaussée. Sur le Trapèze, la deuxième édition 
de la Fête du livre jeunesse (8) avait lieu au gymnase de la Biodiversité avec plus de 
50 auteurs et illustrateurs, qui se sont prêtés au jeu des dédicaces pour le grand plai-
sir de nombreux jeunes Boulonnais amateurs de lecture. À 15h30, les jardiniers en 
herbe avaient rendez-vous au jardin des tours (9) pour un atelier rempotage suivi de la 
plantation d’un magnifique lilas des Indes avec Pierre-Christophe Baguet. Le maire a 
ensuite rejoint les stands d’animation dressés à  l’occasion de la fête du Pont-de-Sèvres 
(10) : ateliers créatifs, jeux, démonstrations d’arts martiaux. Pour clôturer en toute 
élégance cette belle journée, le dîner blanc (11 et 12) a ravi les Boulonnais présents 
au parc de Billancourt. Le lendemain, dimanche 2 juillet, place aux jeux avec le centre 
national du jeu et ses « Jeux en fête » (13) au gymnase de la Biodiversité.

7

8 9 10

11

12 13
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LES INAUGURATIONS  
DE L’ÉTÉ
En présence du maire et d’élus, plusieurs com-
merces ont été inaugurés dont le premier restaurant 
situé sur l’île Seguin, au pied du grand écran  
de La Seine Musicale.

Dammann Frères
Dans un cadre élégant, la boutique de thé vous invite à 
un voyage olfactif, avec notamment une large gamme de 
variétés de thés en vrac, en sachet ou en coffret, des 
thés noirs ou verts mais aussi des infusions, aux parfums 
recherchés. Entreprise familiale, Dammann Frères est 
dirigée par Didier Jumeau-Lafond, président, Flora Jumeau-
Lafond, directrice générale et Emmanuel Jumeau-Lafond, 
expert en thé.
Ouvert le lundi de 11h à 14h et de 15h à 19h, du mardi 
au samedi de 9h à 20h. 72, boulevard Jean-Jaurès  
et 3, rue de la Saussière. Tél. : 01 46 21 10 59.
Plus d’informations sur www.dammann.fr  
et sur les réseaux sociaux.

Le bistrot du marché
À proximité du marché Billancourt, les Boulonnais Sassi Rebouh et Lakhdar 
Guessoum ont ouvert, après travaux d’embellissement, un bistrot, restaurant de 
quartier au cadre chaleureux, où se retrouvent à la fois les parents des écoles du 
quartier, le public du marché de Billancourt, ses commerçants et les riverains. Le 
lieu  dispose d’un petit coin spécialement dédié aux enfants avec des jeux et des 
livres et organise, au fil de l’année, des soirées thématiques. L’inauguration a été 
ponctuée par le vernissage d’une exposition de portraits des commerçants du 
marché  Billancourt qui s’est tenue durant tout l’été.
Ouvert en continu de 7h30 à minuit, fermé le dimanche.
144, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.
06 11 81 47 99 lebistrotdumarchedeboulogne@gmail.com
Plus d’informations sur les réseaux sociaux.

Gianni Capelli
Le salon de coiffure 
et de beauté Gianni 
Capelli a récemment 
fait l’objet de travaux 
d’embellissement. En 
partenariat avec la 
Biosthétique, le salon 
propose, dans un 
même lieu, des dia-
gnostics et conseils 
personnalisés en 
beauté et bien-être 
pour une clientèle fé-
minine, masculine et 

enfantine. Le maire est ici entouré de Jean-Philippe Robert, président de l’UCABB, 
de Benoît Perrocheau, ainsi que de Jenna, responsable du salon, et l’équipe.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h à 19h,  
11, avenue du Général-Leclerc. 
Tél. : 01 46 21 21 20, contact@giannicapelli.com
Plus d’informations et réservation en ligne sur www.giannicapelli.fr

O 2 Scènes, premier restaurant  
de La Seine Musicale sur l’île Seguin
Les Boulonnais Jean-Philippe Grandin et Nicolas Boyer ont ouvert, début 
juin, le premier restaurant de La Seine Musicale sur l’île Seguin. Du 
petit déjeuner au dîner, l’établissement, à la décoration soignée, pro-
pose une carte raffinée ainsi qu’un large choix de salades, planches et 
pizzas à partager à toute heure. Le restaurant dispose également d’une 
belle terrasse sur le parvis piéton, au pied du grand écran.
Service continu, ouvert tous les jours de l’année de 8h à minuit  
du lundi au vendredi et de 9h à minuit le samedi et dimanche.
Île Seguin, parvis de La Seine Musicale.
Tél. : 01 46 21 36 01, 02scènes@gmail.com 
Plus d’informations sur les réseaux sociaux.
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LE TEMPS NE FUT PAS DOUX MAIS LE DÉFI BIEN FOU
Événement incontournable du mois de juillet, la 17e édition du défi fou « Michel 

Bres » qui s’est déroulée le 26 juillet a tenu toutes ses promesses malgré un 
temps bien grisaillou. En présence de Frédéric Morand, maire adjoint chargé de 
la Santé et de la Jeunesse, près de 200 enfants des centres de loisirs de la ville et de 
Grand Paris Seine Ouest s’étaient donné rendez-vous sur l’île de Monsieur. Objec-
tif : constater si les embarcations qu’ils avaient joliment imaginées dans le cadre de 
leurs activités allaient bien flotter sur la Seine. Brrr… Les animateurs se sont jetés 
à l’eau, au sens propre comme au figuré. Pour l’anecdote, les trois gagnants de la 
course furent le centre Déclic-Ado, le centre de loisirs maternel Lazare-Hoche et 
le centre de loisirs élémentaire Denfert-Rochereau. Mais c’est surtout la bonne 
humeur qui triompha avec, au programme aussi, de nombreuses autres animations, 
dont celles proposées par l’opération départementale Vacan’sports.

SYMPA, LE GRAND TOURNOI DE DODGEBALL AU STADE LE GALLO !
Passes et rebonds se sont succédé 
mercredi 19 juillet au stade Le Gallo 
où près de 300 enfants des centres 
de loisirs de la ville se sont affron-
tés dans la bonne humeur lors d’un 
championnat de dodgeball, variante 
sportive et très en vogue de balle 
aux prisonniers. Un grand bravo à 
tous les participants, partagé par 
Frédéric Morand, maire adjoint, et 
félicitations aux jeunes de l’élémen-
taire Silly pour leur belle victoire !

3e Festival du court-métrage  
des centres de loisirs  
Sous de nombreux applaudissements, neuf 
centres de loisirs boulonnais ont projeté leurs 
courts-métrages sur le thème du voyage au cinéma 
Pathé Boulogne, le 13 juin, en présence du maire, 
de Frédéric Morand, maire adjoint, et d’Élise Leroy, 
nouvelle directrice du cinéma. Cette année, les 
premiers prix ont été décernés à Back to the future 
du centre de loisirs élémentaire Escudier, Globe 
transport du centre de loisirs élémentaire Dôme, et 
Voyage dans le temps du centre de loisirs maternel 
Maître-Jacques. Bravo à tous nos jeunes réalisa-
teurs, qui peut-être monteront un jour les marches 
du festival de Cannes !
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13 JUILLET

UNE SUPERBE FÊTE  
NATIONALE DANSANTE  
ET COLORÉE

Foule du grand jour et soirée mémorable pour une belle fête 
nationale le 13 juillet au soir, qui fut également 

suivie en direct et même de l’étranger sur les réseaux 
sociaux ! Face à l’hôtel de ville, dans un périmètre 
très sécurisé, des milliers de Boulonnais de tous âges, 
avant de danser au son du DJ, ont pu assister au 
show D’pendanse, spectacle très pro, émoustillant et 
interactif qui a avantageusement remplacé… au pied 
levé, le groupe Zouk Machine annulé 24 heures plus 
tôt. Présentés par Sandrine Quétier – « J’aime ma ville, 
je suis fière d’être Boulonnaise » a-t-elle lancé –, les élé-
gants danseurs et danseuses ont, à plusieurs reprises, 
convié sur scène des spectateurs qui n’en demandaient 
pas tant. Musical et multicolore, le feu d’artifice sur le 
thème des enfants du monde embrasait ensuite le ciel 
de Boulogne-Billancourt. Après la soirée dansante 
devant la mairie, de nombreux noctambules, avec 
plein de belles images dans les yeux, ont rejoint le très 
prisé bal des sapeurs-pompiers à la caserne Gallieni.

Reportage photos Arnaud Olszak



actualités

19Septembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

Spaces : un espace de coworking éco-responsable
Le nouvel espace de 
travail éco-responsable 
Spaces a été inau-
guré jeudi 1er juin en 
présence du maire, de 
Jean-Claude Marquez et 
Philippe Tellini, maires 
adjoints. La start-up 
s’est installée au siège 
de son partenaire, le 
promoteur immobilier 
Woodeum, au 126, ave-

nue du Général-Leclerc (voir ci-contre). L’espace de coworking qui 
occupe les trois premiers étages de l’immeuble peut accueillir jusqu’à 
50 personnes et s’étend sur 1 000 m², avec 43 bureaux privés, deux 
salles de réunion et une salle de sport.

Bénédicte Penin-Courtet, nouvelle présidente  
de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine
Le 22 juin à l’hôtel de la Compagnie des notaires des Hauts-de-Seine 
à Boulogne-Billancourt, s’est tenue la cérémonie d’installation du nou-
veau président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine, maître 
Bénédicte Penin-Courtet, notaire associé. Maître Penin-Courtet avait 
été élue le 17 mai dernier pour l’exercice 2017-2018 avec sa nouvelle 
chambre composée de 17 membres notaires. Elle succède ainsi à 
Me Guy Kermin, président honoraire et notaire en exercice.

INAUGURATION  
DU SIÈGE DE WOODEUM

Les locaux de Woodeum, premier promoteur immobilier spécialisé dans 
la réalisation de bâtiments bas carbone en bois massif, ont été inaugurés 
par le maire, jeudi 6 juillet, en présence de Philippe Zivkovic et Guillaume 

Poitrinal, coprésidents de l’entreprise. En sept mois, la société a réhabi-
lité l’immeuble du 126, avenue du Général-Leclerc. Une surélévation en 

bois massif CLT a également permis d’y ajouter un étage. Installés depuis 
avril dernier, les salariés occupent le dernier niveau et partagent le bâti-

ment avec leur partenaire, l’entreprise de coworking Spaces. ©
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CONTRAT DE BAIL SIGNÉ LE 27 JUILLET POUR LE FUTUR 
CENTRE DE VIE JUIVE
Les travaux commenceront en septembre et devraient s’achever fin 

2018. À cette date, événement majeur pour la communauté juive 
boulonnaise, une des plus importantes d’Île-de-France, ouvrira le centre 
de vie juive, cultuel et culturel, à l’angle des rues Danjou et Marcel-Das-

sault (cf. BBI mars 2017). Il regroupera le Centre  communautaire israé-
lite (CCIBB) et l’Association culturelle juive de  Boulogne-Billancourt 
(ACJBB). Le contrat de bail a été officiellement signé le 27 juillet dans 
les salons d’honneur de l’hôtel de ville par Pierre-Christophe Baguet, 
Robert Ejnès, président de l’ACJBB, et Marc Soussan qui préside le 
CCIBB, en présence, notamment, du rabbin Didier Kassabi et de Léon 
Sebbag, maire adjoint. Ce contrat de bail emphytéotique de 75 ans 
prévoit la mise à disposition par la Ville d’un terrain de 800 m² dédié 
à ce centre qui occupera une superficie de 1 370 m². Les parties pre-
nantes n’ont pas manqué de remercier le maire et la municipalité qui 
ont permis l’aboutissement de ce projet relancé en 2008. Le maire, en 
remettant symboliquement les clés du terrain à Robert Ejnès, a tenu 
à souligner le soutien apporté à toutes les communautés religieuses 
de la ville, catholique, juive, musulmane et protestante. Le site, conçu 
par l’architecte Patrick Hofstein, aura pour mission de « s’ouvrir sur la 
ville », selon Robert Ejnès. Il comprendra un centre communautaire de 
3 400 m2, une synagogue de 300 places, une salle de réception de 300 m2, 
et 300 m2 d’espaces extérieurs.

n Robert Ejnès, président de l’ACJBB, le maire et Marc Soussan,  
président du CCIBB.
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La troisième partie du parc de Billancourt, 
constituée d’un terrain de sport avec 
vestiaires, et le premier parcours santé 
de notre ville seront inaugurés samedi 
16 septembre. Des équipements que 
Pierre-Christophe Baguet s’était engagé 
à réaliser dans le cadre du schéma 
d’orientation des sports de plein air voté 
en juillet 2013. Cet accord historique 
pour la Ville et les associations sportives 
boulonnaises avait permis de lancer des 
travaux d’envergure : le nouveau stade 
Le Gallo, la rénovation des courts de 
tennis du TCBB, un terrain de football 
et un boulodrome au parc des Glacières, 
ainsi que le terrain synthétique de 
football et de rugby du Trapèze. Avec 
ces nouvelles installations, le parc de 
Billancourt satisfera tous les Boulonnais 
qui pourront y trouver détente, loisirs, 
nature, jeux et désormais un espace pour 
pratiquer le sport. Rendez-vous donc le 
16 septembre pour découvrir le nouveau 
terrain de sport et le premier parcours 
sportif de Boulogne-Billancourt !

PARC DE BILLANCOURT : 
LE TERRAIN DE SPORT ET 
LE PREMIER PARCOURS 
SANTÉ INAUGURÉS  
LE 16 SEPTEMBRE

Nouvel espace vert situé au Cœur du 
Trapèze, le parc de Billancourt s’étend 
aujourd’hui sur 7 hectares suite à la 

livraison de sa partie Est et son nouveau terrain 
de sport dédié au rugby et au football. Après 
la première partie, ouverte progressivement 
en 2010 et 2011, avec ses allées et ses grandes 
pelouses, puis le vaste espace de jeux inauguré 
l’an dernier, le parc se prolonge et compte 
un équipement sportif flambant neuf. C’est 
la SPL Val de Seine Aménagement, présidée 
par Gauthier Mougin, premier maire adjoint, 
qui est maître d’ouvrage sur l’ensemble de cet 
espace vert et qui a donc conduit les travaux du 
terrain et des vestiaires. Inscrit dans le schéma 
d’orientation des sports de plein air, voté en 
juillet 2013, ce terrain permettra d’accueillir des 
compétitions d’enfants de moins de 13 ans grâce 
à son terrain de 54 x 72 m en gazon synthétique, 

éclairé, entouré d’une clôture et disposant de 
quatre vestiaires avec douches et sanitaires. 
Outre les compétitions de jeunes, le terrain 
sera réservé aux entraînements des scolaires, de 
l’école municipale des sports et des clubs spor-
tifs, mais il sera également ouvert aux familles 
lors de créneaux en libre accès : week-ends, jours 
fériés et durant les vacances scolaires. Pour le 
confort des riverains et isoler l’aire de jeu, une 
forêt galerie longeant les deux grands côtés 
du terrain de sport, composée d’arbres de 5 à 
8 mètres de hauteur, a été aménagée. Enfin, dans 
la continuité du parc jusqu’au quai Georges-
Gorse, le jardin de la pointe, ouvert 24h sur 24 
et composé de massifs de roses, offrira un cadre 
propice à la promenade.

LE PREMIER PARCOURS DE SANTÉ  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
Les sportifs de tous niveaux, les adeptes de la 
course à pied ou même les promeneurs sont 
aussi concernés par les nouveautés du parc de 
Billancourt. Le tout premier parcours santé 
de Boulogne-Billancourt propose une boucle 
de deux kilomètres autour et à l’intérieur de 
l’espace vert. « Le parcours santé est rythmé 
par neuf ateliers, depuis les échauffements 
jusqu’aux étirements, précise Helen Stokes, 
paysagiste à l’agence Ter, et chef de projet 
du parc de Billancourt. Le cheminement est 
identifié par des flèches et certains exercices 
s’effectuent à partir du mobilier existant dans 
le parc et ses abords. » Chaque mouvement 

Atelier « tabata » 
(échauffements)

1 2

Atelier « pompes »

3

Atelier « équilibre 
et motricité »

4

Atelier « step »
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PARC DE BILLANCOURT : 
LE TERRAIN DE SPORT ET 
LE PREMIER PARCOURS 
SANTÉ INAUGURÉS  
LE 16 SEPTEMBRE

95

Atelier d’agrès sportifs Atelier « tabata » 
(gainage)

6 7

Atelier « triceps »

8

Atelier « abdominaux » Atelier « étirements »

n Les caractéristiques du terrain de 
sport : dimensions pour le jeu, 54 x 72 m, 
éclairage de confort pour assurer l’usage 
du terrain de sport en fin de journée en 
hiver, des clôtures de part et d’autre du 
terrain avec une hauteur de 8 mètres 
pour éviter le franchissement des ballons. 
Les tracés au sol et le positionnement 
des buts ont été étudiés avec l’ACBB 
pour permettre l’utilisation d’un grand 
terrain divisible en deux pour le football 
et le rugby.

est décrit par un marquage peint sur les murs 
ou au sol : pas japonais, step, musculation… 
Tous les ateliers sont adaptés du niveau faible 
à moyen, praticables dès l’âge de 15 ans et 
peuvent bien sûr être utilisés indépendam-
ment du parcours.

LA PARTIE CENTRALE DU PARC EN PROJET
La partie centrale du parc, où se trouve 
le bâtiment historique Louis Dreyfus de 
Renault, sera aménagée pour lier définitive-
ment les parties ouest et est. Au total, le coût 
de l’aménagement du parc de Billancourt 
s’élève à 32,5 millions d’euros. La réalisation 
du parc de Billancourt, véritable poumon 
vert, propice à la promenade et aux espaces 

de jeux pour tous, a grandement participé 
à l’obtention du label Écoquartier pour le 
Trapèze en 2013. Il possède 18 espèces de 
végétaux, 199 arbres et environ 7 000 arbustes 
et vivaces    
 J.-S. Favard

Rendez-vous le samedi 16 septembre à partir de 
11h30 pour découvrir l’ensemble des nouveaux 
équipements du parc de Billancourt.
L’inauguration sera festive et grand public, en 
partenariat avec des spor tifs et les commerçants 
du quartier. L’ACBB musculation-wellness 
proposera des cours de musculation gratuits en 
utilisant le parcours santé du parc de Billancourt.
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Exceptionnellement, le musée Paul  
Landowski ouvrira gratuitement ses 
portes au public du jeudi 14 au dimanche 
17 septembre, week-end incluant les 
Journées du patrimoine. L’occasion de 
découvrir dans ce nouvel espace cultu-
rel, au quatrième étage du Musée des 
Années 30, le talent de cet artiste  
boulonnais de renommée mondiale.

L a restauration, puis l’installation en 2012, 
dans la nef de l’espace Landowski, de la 
Porte d’Asclépios, marque la première 

étape de l’ouverture du musée Paul Landowski 

au 4e étage du musée des Années 30.
Au cours du XXe siècle, la ville de Boulogne-
Billancourt a attiré beaucoup d’artistes, dont de 
nombreux sculpteurs, faisant de notre cité une 
ville capitale de la création, renommée pour 
sa contribution aux mouvements fondateurs 
de l’Art nouveau et de l’Art déco. Bartholdi, 
puis Max-Blondat, Loyau, Moreau-Vauthier 
et bien d’autres en ont ainsi façonné le patri-
moine artistique et sont légitimement présents 
au Musée des Années 30. Le plus célèbre de 
nos artistes demeure Paul Landowki, créateur, 
entre autres, du Christ rédempteur (1931) du 
Corcovado à la célébrité mondiale, emblème 

de Rio de Janeiro. Installé 
à Boulogne-Billancourt 
en 1906, Landowski y tra-
vaille jusqu’à sa mort en 
1961. Sur une parcelle de 
sa maison, la famille de l’ar-
tiste fait alors construire un 
petit musée constitué de 
deux salles souterraines 
et d’un jardin. En 1982, 
la ville reçoit en donation 
ce musée-jardin. Au fil du 
temps, l’obsolescence et 
l’inaccessibilité de la struc-
ture conduisent à concevoir 
un nouveau projet destiné 
à valoriser cette collection 
unique. 
Les œuvres du maître se 
rapprochent ainsi géogra-
phiquement de celles de 
ses contemporains bou-
lonnais, afin de mieux faire 
connaître à tous un artiste 
français qui fait rayonner 
la ville dans le monde 
entier. Dotée d’une nou-

velle muséographie, l’installation sera plus 
lumineuse et plus pédagogique et inclura des 
propositions de conférences, d’ateliers, qui 
s’adresseront à tous les publics sans oublier 
les scolaires. Aussi la Ville est-elle fière d’ou-
vrir en septembre 2017 un nouveau musée en 
l’honneur de son artiste phare !  

En cours de chiffrage définitif, l’ouverture 
du nouveau musée Paul Landowski au sein 
du MA 30 représente un coût d’opération de 
220 000 € TTC environ, dont des subventions 
attendues, notamment, du Ministère  
de la Culture (DRAC).

LE NOUVEAU MUSÉE PAUL LANDOWSKI VOUS ATT END !
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n Les œuvres, transférées pendant l’été, ont bénéficié d’une restauration 
avant leur entrée au nouveau musée.



l’événement

23Septembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

LE NOUVEAU MUSÉE PAUL LANDOWSKI VOUS ATT END !
CRÉATEUR PROLIFIQUE ET HOMME LIBRE

Paul Landowski est né à Paris le 1er juin 
1875. À 25 ans, il obtient le prix de Rome 
avec son David combattant, (qui marque 

aujourd’hui l’entrée du nouveau musée), et part 
donc quelques années à la Villa Médicis. Ces 
quatre années romaines sont fondatrices de son 
esthétique. Dès 1903, Landowski réfléchit à ce 
qui deviendra le centre de son œuvre, la figure 
du Héros, de l’Homme libre exalté auquel il 
veut construire un temple. Cette utopie archi-
tecturale et sculpturale accompagne toute sa 
conception artistique.
À son retour, il s’installe, en 1906, à Boulogne-
sur-Seine, dans l’actuelle rue Max-Blondat. C’est 

dans cette grande maison, à laquelle s’attachent 
ses ateliers, que Landowski élèvera ses enfants, 
Jean-Max et Nadine, nés de son mariage avec 

Geneviève Nénot, puis Marcel et Françoise, nés 
d’un second mariage avec Amélie Cruppi.
Fidèle à une conception classique en 
contradiction avec les mouvements de l’art 
contemporain, Landowski s’essaie à toutes 
les matières et à tous les formats. De ses 
voyages en Afrique du Nord, il retient une 
veine orientalisante, traduite surtout dans de 
petits bronzes aux compositions mouvemen-
tées et gracieuses. Parallèlement, Landowski 
reçoit de nombreuses commandes publiques 
pour des œuvres monumentales, où la sculp-
ture rejoint l’architecture. Très présent à Paris 
(Sainte Geneviève sur le Pont de la Tournelle, 

Montaigne sur la place de 
la Sorbonne), Landowski 
s’exporte à Genève, à 
Alger, à Casablanca.
Son succès à l’exposition 
internationale de 1925 lui 
permet deux commandes 
cruciales pour la postérité. 
Le Christ du Corcovado, 
inauguré en 1931, et le 
monument funéraire de 
Sun Yat-sen, premier pré-
sident de la République 
chinoise.
Depuis 1902, Landowski 
confie ses réflexions d’ar-
tiste et le quotidien de sa 
vie à un journal, formi-
dable atout de connais-
sance de sa pensée et de 
son art. Habité de cette 
joie créatrice, de cet 
amour de la technique et 
de la réalité de la nature, 
passionnément attaché au 
travail de la matière, il y 
répète inlassablement sa 
passion pour cette idée 
humaniste de Temple à 
la gloire de l’humanité, 
baptisée par Paul Valéry 
Le Temple de l’Homme. 
Cette prodigieuse intui-
tion de l’artiste est trans-
crite en plâtre dans trois 
maquettes de murs, que 
le public découvrira, où 

le bas-relief et la ronde-bosse se complètent 
pour raconter l’histoire. L’iconographie extrê-
mement fouillée et la connaissance aiguë de 

n Paul Landowski devant son atelier de la Villa Médicis à Rome, vers 1903.
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l’anatomie ajoutent à la précision du style. 
Cette œuvre grandiose mais jamais finalisée 
sera la déception de sa vie. Landowski meurt 
à Boulogne-Billancourt en 1961. Il repose au 
cimetière Pierre-Grenier. 
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MARIE-CHRISTINE OGHLY

PORTE-VOIX DE 500 000 FEMMES 
CHEFS D’ENTREPRISE !
Marie-Christine Oghly, présidente 
 d’EnginSoft, filiale France d’un 
groupe  international sise à Boulogne- 
Billancourt, vient d’être élue prési-
dente des Femmes chefs d’entreprises 
 mondiales (FCEM), un réseau de plus de 
500 000 femmes dans 120 pays.

De son bureau au 9e étage à deux pas 
du Pont-de-Sèvres, Marie-Christine 
Oghly contemple les toits  de 

Boulogne-Billancourt et observe La Seine 
Musicale d’un œil très attentif : « Je l’ai vu 
s’ériger, c’est un beau bâtiment, et puis pou-
voir aller au concert en quittant le bureau 
quand on a un emploi du temps bien chargé, 
c’est une vraie opportunité. Cette ville a vrai-
ment tous les atouts ! », affirme la PDG d’En-
ginSoft, société spécialisée dans l’ingénierie 
et la simulation numérique, installée dans 
la ville depuis 2007. Toute une carrière dans 
la mécanique des fluides, après une double 
formation d’ingénieur et en école de com-
merce, voilà qui en impose déjà. Et pourtant, 
l’élégante dirigeante à la voix posée aligne 
aussi un parcours associatif plus qu’impres-
sionnant. On la devine femme engagée, au 
cœur des débats, au cœur des combats quand 
il faut s’unir pour peser sur les institutions et 
les mentalités. D’où est née cette vocation ? 
Un sourire : « Oui, c’est vrai, c’est vraiment 
une nature. J’étais chef de classe au lycée ! 
Plus sérieusement, quand je suis entrée dans 
le monde du travail, mon patron de l’époque 
m’a propulsée pour le représenter au Medef. 
J’y ai d’ailleurs depuis toujours eu un man-
dat, de celui de présidente Île-de-France 
jusqu’à celui d’aujourd’hui, vice-présidente 
du pôle et de la Commission internatio-
nale. » C’est justement au sein du Medef 
que le rôle des femmes – nous sommes dans 
les années 1980 – lui paraît dérisoire. Elle 
rejoint alors une association bien installée, 
fondée en 1945 par une Française, Femmes 
chefs d’entreprise. Elle y accomplit un par-
cours actif ponctué par la présidence en 
2004. Sous son mandat, l’association passe 
de 800 à 2 000 membres, joli progrès qu’elle 
commente modestement : « Je suis dans le 
relationnel. » En effet, la présidente France 
noue des partenariats à tous les niveaux, 
déjà entre les autres associations féminines, 

comme Les Femmes de l’économie. « Nous 
ne nous en cachons pas, nous faisons du lob-
bying. Auprès des chambres de commerce, 
des ministres, des délégués aux droits de 
femmes. Selon les périodes, c’est plus ou 
moins facile. » « Faire entendre la voix du 
féminin », comme elle dit, celles des diri-
geantes et des cadres, mettre en relief le 
plafond de verre, les sujets sont nombreux 
et divers, et concernent toutes les femmes. 
« Je n’étais pas convaincue par les quotas 
à instaurer, par exemple, dans les conseils 
d’administration. Mais il a bien fallu que 
j’admette qu’il n’y avait pas d’autre solution 
pour faire bouger les lignes. Heureusement, 
de plus en plus de dirigeants sont décidés à 
faire avancer l’égalité, car c’est un facteur 
d’équilibre et de progrès dans une société. »

LA PREMIÈRE FRANÇAISE PRÉSIDENTE MONDE
L’histoire pourrait s’arrêter là mais ce 
serait mal connaître l’entregent de Marie-
Christine Oghly. « FCEM est l’un des seuls 
réseaux mondiaux, et compte 500 000 femmes 
dans 120 pays. J’ai été élue présidente monde 
en mars 2017, j’ai été la première Française. » 
Une élection entérinée par des centaines de 
femmes du monde entier réunies à Monaco 
sous le patronage du prince Albert, qui a 
apporté à la manifestation un soutien « par-
ticulièrement sympathique », selon Marie-
Christine Oghly. À son programme, l’exten-
sion du réseau vers l’Inde ou la Chine, qui 
sont pour le moment des pays en observa-
tion. Elle a défini également un premier 
thème : « Le développement durable, pro-
blématique commune à tous les pays. Mais 
aussi améliorer les échanges sur les initiatives 
prises localement. Certes, les sujets ne sont 
pas les mêmes selon les pays, mais partout 
il faut proposer des formations, encourager 
les femmes à entreprendre, mettre en place 
des incubateurs, et aussi se faire reconnaître 
comme interlocuteur au plus haut niveau. »

RENCONTRES AU PLUS HAUT NIVEAU 
Alors… comment fait-elle ? Entre ses fonc-
tions au sein d’une entreprise qui évolue 
dans un secteur concurrentiel, ses divers 
mandats, ses voyages, et ce challenge mon-
dial ? Elle, dont les engagements citoyens et 
bénévoles lui ont valu d’être officier dans 

l’ordre national du Mérite et chevalier de la 
Légion d’honneur, revient de Berlin où elle 
a participé à une table ronde au B20, l’équi-
valent économique du G20. Ces rencontres 
au plus haut niveau ne donnent pas une 
seconde la grosse tête à cette multilingue, 
mais lui aiguisent le regard et les idées. La 
pause boulonnaise s’avère bienvenue entre 
deux déplacements, « une ville qui propose 
un environnement d’entreprise dynamique, 
et idéal pour faire les courses et un peu de 
sport ». Ses secrets de superwoman ? Un 
époux complice et… le travail de nuit, car 
5 heures de sommeil lui suffisent. Du cœur 
et de l’ouvrage.  

Ch. D.
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Booster SO Digital : appel  
à candidatures
Les start-up du territoire 
ont jusqu’au   8 septembre 
2017 pour adresser 
leur candidature en vue 
d’intégrer la 5e promotion 
de l’accélérateur de déve-
loppement créé par Grand 
Paris Seine Ouest (GPSO) 

et son agence numérique SO Digital.
Formulaire de candidature en ligne :  
http://seineouestdigital.fr/booster

Le bus de la création d’entre-
prise à Boulogne-Billancourt  
du 20 au 22 septembre
Afin de sensibiliser le public à la création 
d’entreprise Seine Ouest Entreprise et Emploi 
organise la venue du bus de la création 
d’entreprise (réseau BGE, école de l’entrepre-
neuriat). Il stationnera les mercredi 20 et jeudi 
21 septembre sur le Forum du Pont-de-Sèvres 
puis à proximité de la mairie, le vendredi 22. 
Deux conseillers en création et développement 
d’entreprise assureront chaque jour une perma-
nence gratuite de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Possibilité d’entretiens individuels. Trois ateliers 
seront également organisés à Boulogne-Billan-
court au cours de la semaine : « J’ai envie de 
créer » (avec le BGE), « Les étapes de la création 
d’entreprise » (avec le BGE), « Le dispositif Créa-
Jeunes et le microcrédit » (avec l’ADIE).
Points de rendez-vous précis et horaires 
des trois ateliers sur :  
www.seineouest-entreprises.fr

Tournoi de pétanque interentreprises

La 3e édition du tournoi de pétanque interentreprises se tiendra le 

jeudi 14 septembre au Boulodrome des Glacières de 17h à 20h. 

Un tournoi 100 % boulonnais qui favorise les échanges entre les 

entreprises dans un contexte sportif et co-organisé par l’agence DMO 

Concept et l’ACBB Pétanque. Renseignements auprès de DMO 

Concept au 01 46 05 82 76.
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Avec le retour du groupe scolaire Voi-
sin-Billancourt dans ses locaux totale-
ment refaits (voir pages 28 et 29), le 
regroupement des écoles Pierre Grenier 
et Point-du-Jour, et la réflexion sur les 
rythmes scolaires, la mise en place du 
plan numérique pour les écoles consti-
tue l’un des  événements majeurs de 
ce mois de  septembre 2017. Étalé 
sur trois rentrées et années scolaires, 
2017, 2018, 2019, ce plan pluriannuel 
d’investissement va permettre, à terme, 
d’équiper 100 % des écoles élémen-
taires boulonnaises et des grandes 
sections de maternelles. Le seul coût 
d’acquisition des équipements de haute 
technologie est fixé à plus d’1,6 million 
d’euros. L’enveloppe finale avoisinera 
les deux millions d’euros. Cette mise en 
place situera Boulogne-Billancourt en 
tête des grandes villes françaises les 
mieux équipées.

Ce projet, mené en partenariat étroit avec 
l’Éducation nationale, a pour but d’in
troduire, de développer et de diffuser de 

nouveaux usages numériques permettant aux 
élèves d’acquérir des compétences indispen
sables pour s’insérer dans une économie digi
tale, améliorer l’efficacité de l’enseignement et 
ainsi augmenter l’égalité des chances. Il facilitera 
également la continuité éducative entre le sco
laire et le périscolaire et stimulera des échanges 
efficients entre la famille, l’école et les acteurs 
de la communauté éducative. Rappelons que 
l’ensemble des écoles élémentaires boulon
naises est, par ailleurs, câblé.
Pour la simple dotation en matériel, le coût 
représente plus d’1,615 million d’euros. À cet 
investissement conséquent s’ajoute également 
le coût de certains travaux : électriques, infra
structures réseau, assistance, maintenance, etc. 
En mars 2018, par ailleurs, l’école pilote du 
numérique ouvrira ses portes dans le quartier 
du Trapèze, confirmant « le rôle pionnier de 
Boulogne-Billancourt dans le secteur du numé-
rique éducatif », selon les propres mots du maire, 
qui a fait de ce chantier une des priorités de la 
Municipalité. Cette véritable école laboratoire 
accueillera ses 150 premiers élèves dès le mois 
de septembre, hors les murs, dans les locaux 
de l’ancien collège du 147, rue du VieuxPont
deSèvres. Le coût prévisionnel de l’ouvrage, 

hors mobilier et équipements intérieurs, dont 
l’estimation est en cours, s’élève à 31 millions 
d’euros TTC.

1re PHASE PILOTE DÈS LE PRINTEMPS 2016
Après concertation avec l’inspection aca
démique, les équipes éducatives, les parents 
d’élèves et les services de la Ville, la première 
phase de mise en place, au printemps 2016, a 
permis d’évaluer et d’adapter les besoins, selon 
les niveaux de classes, dont des maternelles 
grande section. Dix écoles ont été retenues, avec 
24 enseignants référents dénommés « ambas
sadeurs du numérique. » Chaque enseignant a 
ainsi été doté d’une dalle numérique interactive, 
connectée au wifi, et d’un ordinateur portable. 
D’une grande longévité, déplaçable, et idéale 
pour travailler en lien avec les tablettes numé
riques, la dalle interactive, très performante, a 
été privilégiée.
Une formation pédagogique via l’Éducation 
nationale ainsi qu’une prise en main du matériel, 
assurée par la Ville et les partenaires construc
teurs, ont permis aux enseignants la maîtrise 
rapide de ces outils pédagogiques. Deux écoles 
se sont par ailleurs rajoutées au programme dans 
le cadre d’une convention de partenariat « col
lèges numériques et innovation pédagogique » 
signée, en janvier dernier, entre le Département 
et les villes de BoulogneBillancourt et d’Issy
lesMoulineaux, ce qui facilite la transition 

entre école et collège. Pour cette rentrée 2017, 
le nombre d’enseignants « ambassadeurs » sera 
doublé par rapport à la phase expérimentale.

UNE MISE EN PLACE CHRONOLOGIQUE DU PLAN 
ÉTABLIE EN CONCERTATION AVEC L’INSPECTION 
ACADÉMIQUE
Les classes primaires (CM1 et CM2 en parti
culier) bénéficieront des premières dotations. 
Dans ce contexte, les écoles n’ayant pas encore 
bénéficié de l’opération pilote seront les pre
mières destinataires. Il s’agit, en effet, de ne 
pas creuser le fossé entre les écoles récentes, 
déjà bien équipées, et les écoles plus anciennes. 
Suivront, en 2018 les CE1 et CE2. Les CP et 
grandes sections de maternelle seront équipées 
en 2019. En parallèle, le groupe scolaire Voisin
Billancourt, totalement réhabilité pour l’actuelle 
rentrée, bénéficiera d’un budget informatique 
estimé à 260 000 €. Déjà équipée de VPI, l’école 
des sciences et de la biodiversité sera dotée de 
chariots mobiles de tablettes numériques.
Fin juin, BBI a rendu visite à deux écoles qui 
ont déjà pu expérimenter les premières dota
tions numériques et leur large palette d’activités 
pédagogiques (voir cicontre). À l’évidence, les 
enfants concernés – une génération connectée 
dès le plus jeune âge – tirent, guidés par leurs 
enseignants, le meilleur parti de ces avancées 
technologiques.

Christophe Driancourt

LE NOUVEAU ET AMBITIEUX PLAN NUMÉ RIQUE DES ÉCOLES  
POUR UN INVESTISSEMENT DE 2 MILLIO NS D’EUROS

2017 2018 2019 Total achats

Dotation numé-
rique type par 
salle de classe
(dalle équipée de 
caméra + ordina-
teur pour ensei-
gnant + 2 PC en 
fond de classe)

Équipement  
des classes  
de CM1 et CM2 
40 classes
264 000 € TTC

Équipement  
des classes  
de CE1 et CE2
45 classes 
297 000 € TTC

Équipement 
des classes de 
CP et GS
65 classes
429 000 € TTC

Équipement de toutes 
les classes élémentaires 
et des classes 
maternelles de GS
(150 classes)
990 000 € TTC

Classes mobiles  
de tablettes  
numériques
(20 iPads + borne 
wifi + valise de 
transport)

+ 17 classes 
mobiles
212 500 € TTC

+ 17 classes 
mobiles
212 500 € TTC

+ 16 classes 
mobiles  
200 000 € TTC

Équipement de toutes 
les élémentaires  
et maternelles  
avec en moyenne
1 chariot pour 5 classes
(50 chariots)
625 000 € TTC

476 500 € TTC 590 500 € TTC 629 000 € TTC Total achats :  
1 615 000 € TTC

n Outre la dotation en « dalles numérique » des salles de classe, les écoles élémentaires et maternelles 
recevront également des « classes mobiles » de tablettes. Ces classes mobiles réparties en « chariots » car 
déplaçables sont partagées entre les différentes classes d’un établissement selon les besoins et emplois 
du temps. En moyenne, on comptera 1 chariot pour 5 classes.



notre ville

27Septembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

LE NOUVEAU ET AMBITIEUX PLAN NUMÉ RIQUE DES ÉCOLES  
POUR UN INVESTISSEMENT DE 2 MILLIO NS D’EUROS

École maternelle Point-du-Jour 
« Ces outils permettent une première approche 
 d’apprentissages très variés »
15h. Les élèves de grande section maternelle reviennent de récréation en ce 
vendredi après-midi et, de façon autonome, se répartissent sagement en petits 
groupes : travaux manuels « classiques » pour les uns, d’autres ouvrent leurs 
tablettes. Elles font partie intégrante de ce l’on appelle une « classe mobile » 
que peuvent se partager les enseignants d’une même école. Ici, pour l’exposi-
tion de fin d’année, on a notamment préparé un… carnet de voyage numérique 
que les parents pourront admirer. Sandra Fargeot, enseignante, énumère les 
secteurs découverts grâce aux nouvelles technologies. Les enfants ont pu se 
filmer, se présenter, écrire leur prénom, importer des images ou des cartes sur 
internet, apprendre à les dimensionner, etc. Avec une aisance stupéfiante, un 
garçonnet se promène dans l’arborescence du grand écran de la dalle. « Ces 
outils permettent une première approche d’apprentissages très variés, explique 
l’enseignante, y compris le geste graphique ! » Appliquée, justement, une fillette 
reproduit, avec son doigt, des calligraphies chinoises sur l’écran tactile. Pour 
l’approche de la musique et du chant, l’outil numérique est également « très 
pratique », conclut l’enseignante. On peut se voir, s’écouter et ainsi se corriger. 
Nul doute que les parents ont apprécié le beau voyage proposé à travers l’Asie, 
notamment…

École Saint-Denis
« Une motivation accrue pour les élèves »
100 + 20 + 20 + 40 = 180 ! Bravo ! En ce début d’après-midi, à l’école Saint-Denis, où trois 
ateliers différents sont en cours, quelques élèves de cette classe de CP enchaînent les addi-
tions sur la dalle tactile et son écran de 65 pouces. À l’évidence, compter avec ce logiciel de 
mathématiques est un vrai plaisir. Un deuxième groupe travaille sur tablette, un troisième 
programme les déplacements et le parcours de petits robots, exercice idéal pour se situer 
dans l’espace. La craie qui crisse sur le tableau appartient définitivement à une autre époque. 
« Pour moi aussi, l’écran remplace le tableau d’antan », sourit Ninon Braunwald, enseignante. 

L’apport pédagogique de l’outil électro-
nique ouvre des horizons. Le fenouil, vous 
connaissez ? Un clic via la connexion inter-
net et des photos du légume apparaissent. 
On raconte la belle histoire de Peau d’âne ? 
Un second clic et, cette fois, on peut 
entendre la partie chantée et musicale 
de l’œuvre. « Ludique, l’utilisation de ces 
moyens modernes accroît la 
motivation des élèves, explique 
l’enseignante. Leur faculté 
d’adaptation est remarquable. » 
Reste que les outils sont 
utilisés en des temps donnés 
et avec des objectifs précis. 
« Rassurez-vous, ajoute la 
maîtresse, les élèves écrivent 
encore dans leurs cahiers et 
dessinent de belles lettres avec 
leur stylo, en bon français… et 
pas en langage SMS ! »
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Cérémonie des bacheliers le 3 octobre
Une cérémonie récompensant les bachelières et bacheliers boulonnais 2017 sera 

organisée en leur honneur mardi 3 octobre à 18h30, dans les salons d’honneur 

de l’hôtel de ville, en présence du maire. Montants des chèques cadeaux : 150 € 

pour mention TB, 100 € pour mention B, 50 € pour mention AB et 20 € pour 

admission simple. Si vous êtes scolarisé(e) dans un lycée public ou privé de la 

ville, vous recevrez votre invitation par courrier courant septembre. Si vous êtes 

scolarisé(e) dans un lycée public ou privé d’une autre commune, adressez un 

mail à l’adresse suivante : actions.scolaires@mairie-boulogne-billancourt.fr, avec 

coordonnées postales et téléphoniques, et, en pièce jointe, relevé de notes et 

justificatif de domicile.
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Le regroupement de deux écoles élé-
mentaires mitoyennes permettra de 
mettre en œuvre une pédagogie et des 
moyens mutualisés, pour un enseigne-
ment encore plus performant. Durant 
l’été, une grande cour de récréation 
commune a été créée et l’entrée, rue  
de Seine, totalement repensée.

«On en parle depuis si longtemps… main-
tenant, c’est fait ! Ce projet permet une 
meilleure répartition des locaux sco-

laires, des cours de récréation et une pédagogie 
mutualisée. » Face aux parents d’élèves venus 
nombreux mardi 4 juillet, Pascal Louap, maire 
adjoint en charge de l’Éducation, n’a pas caché 
sa satisfaction de voir aboutir un projet qui tenait 
à cœur au maire et à la municipalité. Étaient 
notamment présents, lors de cette présentation : 
AnneMarie Sacco, inspectrice de l’Éducation 
nationale, les élues Jeanne Defranoux et Esther 

Kamatari, sans oublier MarieAnne Imer, direc
trice de l’école.
Le projet n’est rien d’autre que la naissance 
d’une école unique regroupant les deux élé
mentaires, communément appelées Ferdinand
Buisson A (PierreGrenier), et Ferdinand
Buisson B (PointduJour). Pour cette rentrée 
au moins, l’école portera logiquement le nom 
de Ferdinand Buisson.
Le 15 décembre 2016, le conseil municipal 
approuvait à l’unanimité le projet de fusion 
des écoles élémentaires PierreGrenier et Point
duJour, rendu possible à l’issue de nombreux 
travaux de concertation avec la communauté 
éducative, et avec le soutien des cinq présidents 
de fédérations de parents d’élèves de Boulogne
Billancourt, ce que n’a pas manqué de souligner 
Pascal Louap.
Saisi par le maire, le 
directeur académique 
des services de l’Éduca
tion nationale présentait 
début 2017 le projet aux 
instances consultatives 
compétentes puis, par 
décision du 18 avril 2017, 
prononçait la fusion des deux écoles à compter 
du 1er septembre 2017.
L’école a bénéficié, durant l’été, d’importants 
et nécessaires travaux qui ont débuté à la fin 
des classes, en juillet. Il s’est notamment agi de 
créer une grande cour ouverte en déplaçant les 
blocs sanitaires extérieurs, mais aussi d’élargir 

et de rendre plus accessible l’entrée principale 
côté rue de Seine, y compris pour les personnes 
à mobilité réduite. Entre autres nouveautés, 
la création d’une salle de danse permettra de 
limiter les allersretours des élèves en classe à 
horaires aménagés danse vers le CRR. Marie
Anne Imer, totalement déchargée de ses heures 
d’enseignement, pourra consacrer tout son 
temps à la direction d’une école qui comptera 
19 classes.
La fusion des deux écoles permettra à tous les 
enfants de bénéficier des atouts spécifiques de 
chacune d’elles : présence des classes à horaires 
aménagés danse à PierreGrenier et des sections 
internationales de Sèvres à PointduJour, dont 
la convention a été reconduite lors du dernier 
conseil municipal. Le dispositif permet de pro

diguer un enseignement en 
anglais à des enfants, déjà 
bilingues, dont les familles 
en ont fait la demande au 
printemps et dont le dossier 
a été accepté.
La directrice de l’école a 
confirmé que les classes 
seraient « remixées », ce 

qui permettra un rééquilibrage des effectifs 
par rapport à la situation précédente. Enfin, la 
mise en place de nouveaux projets artistiques 
(théâtre, art contemporain) est également en 
cours d’élaboration. 
L’ensemble des travaux réalisés cet été corres-
pond à un coût de 800 000 € TTC.

FERDINAND-BUISSON : UNE FUSION ET 800 000 E 

POUR UN ENSEIGNEMENT ENCORE PLUS PERFORMANT

 Ce projet permet une 
meilleure répartition des 
locaux scolaires, des cours 
de récréation ainsi qu’une 
pédagogie mutualisée.  

BONNE RETRAITE AUX ENSEIGNANTS BOULONNAIS
« Grand merci à vous pour toutes ces années 
consacrées aux enfants et à leurs familles. Vous 
avez exercé votre métier avec passion et prodigué 
un enseignement de qualité dans les établissements 
boulonnais. Bonne retraite ! » C’est avec ces mots que 
Pierre-Christophe Baguet a accueilli les enseignants 
en poste à Boulogne-Billancourt – dans les secteurs 

primaire ou secondaires, public comme privé – à 
l’heure de leur départ en retraite. La cérémonie 
émouvante et conviviale s’est déroulée mardi 27 juin 
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville en pré-
sence de nombreux élus, dont Pascal Louap, maire 
adjoint chargé de l’Éducation, et Anne-Marie Sacco, 
inspectrice de l’Éducation nationale.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Maternelles et primaires
Marie-Hélène Briand (maternelle Jacques-Deray), 
Laurence Panel (maternelle Silly), Patricia Sigrist, 
(élémentaire Pierre-Grenier), Catherine Koblik 
Klimoff (élémentaire Castéja).
Secondaire
Agnès Barrère (professeur d’anglais au collège 
Jacqueline-Auriol), Michèle Jaire-Koch (professeur 
d’histoire, Jacqueline-Auriol), Catherine Penet (pro-
fesseur d’EPS au collège Paul-Landowski), Nadine 
Winandy, (professeur d’EPS, Paul-Landowski), 
Jean-Luc Pérot (enseignant spécialisé SEGPA au 
collège Jean-Renoir), Françoise Giroire, (profes-
seur d’anglais au collège Auguste-Bartholdi), 
Dominique Prisset (professeur de lettres, Bar-
tholdi), Madame Gastaud (professeur de lettres, 
Auguste Bartholdi), Danièle Klein (professeur de 

n Réunion d’information avec les parents d’élèves 
le 4 juillet.
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Plus de 500 élèves en maternelle et élé-
mentaire, leurs enseignants, mais aussi 
personnels et parents  redécouvrent une 
école toute neuve, conformément aux 
engagements pris il y a à peine quinze 
mois.

Chose promise, chose due. L’important 
chantier de réhabilitation du groupe 
scolaire VoisinBillancourt, présenté 

aux familles boulonnaises et aux équipes édu
catives le 30 mai 2016 par le maire, a été mené 
à bien pour cette rentrée 20172018 (cf. BBI 
447, été 2016). Ce défi a été relevé, dans le délai 
imparti, par la Ville, Seine Ouest Aménagement 
et le cabinet d’architectes Synthèse. Il s’agit de 
l’aboutissement d’un long feuilleton amorcé par 
plusieurs projets successifs depuis 2011 et repré
cisé, dans un souci constant de concertation, 

depuis octobre 2015. Le groupe scolaire Voisin
Billancourt réintègre donc son site historique 
totalement réhabilité, après une année passée 
dans les locaux de l’ancien collège du 147, rue 
du VieuxPontdeSèvres durant les travaux.

MOBILIER NEUF ET ISOLATION PHONIQUE
Les 548 enfants (221 en maternelle et 327 en 
élémentaire) et leurs enseignants découvrent 
des bâtiments intégralement mis aux normes, 
notamment en termes d’isolation phonique, et 
profondément transformés. L’ensemble com
prend 22 salles de classe équipées de mobilier 
neuf et d’équipement numérique, des salles 
d’enseignement musical pour les classes à 
horaire aménagé, ainsi que des locaux dédiés 
pour les centres de loisirs maternel et élémen
taire, précédemment inexistants. Les deux cours 
de récréation, indépendantes, sont séparées par 

une paroi translucide donnant à l’endroit une 
belle luminosité.
Les deux écoles sont regroupées dans le bâti
ment historique de la rue de Billancourt, dont 
le caractère patrimonial a été soigneusement 
préservé, tandis que le bâtiment Voisin regroupe 
les centres de loisirs et différentes structures 
publiques de service à la personne : crèche, 
Centre local d’information et de coordination 
gérontologique, Relais assistantes maternelles 
auparavant situé place des Ailes. Le gymnase, 
est, quant à lui, resté en place. 

Le budget global de l’opération s’est élevé  
à 13 566 000 euros TTC, aménagements  
et équipements intérieurs compris.

LE GROUPE SCOLAIRE VOISIN-BILLANCOURT,  
TOTALEMENT RÉHABILITÉ POUR 13,5 MILLIONS D’EUROS,  
ROUVRE SES PORTES

LA RÉFLEXION SUR LES RYTHMES  
SCOLAIRES ENGAGÉE 
La rentrée 2017-2018 sera également placée sous le signe 
de la réflexion à mener avec l’ensemble de la communauté 
éducative sur les perspectives ouvertes par un décret minis-
tériel du 28 juin rendant possible le retour à la semaine de 
4 jours. Le maire a écrit à l’ensemble des partenaires boulon-
nais concernés pour lancer une concertation via des groupes 
de travail avec les enseignants, parents, responsables associa-
tifs, les maires adjoints Pascal Louap et Frédéric Morand. Elle 
sera propice à l’étude des différents temps de l’enfant durant 
la semaine scolaire et périscolaire, et à l’évaluation du Projet 
éducatif territorial (PEDT) mis en place il y a bientôt trois ans.n La cour des maternelles et primaires sera séparée par une cloison translucide. 

Suzanne Marie
Championne de la 
longévité pédagogique, 
directrice de l’élémentaire 
Sèvres depuis quatre ans, 
Suzanne Marie n’affiche 
pas moins de 42 ans de 
vie professionnelle dédiée 

aux enfants ! Elle a occupé plusieurs 
postes de direction dans les écoles des 
Hauts-de-Seine depuis 1977. Tout au long 
de sa carrière Suzanne Marie eut à cœur 
de porter une attention accrue à tous 
ceux qui manifestaient des besoins parti-
culiers. Cette femme de cœur va pouvoir 
se consacrer aux gens qu’elle aime, aux 
voyages, aux loisirs et à la culture. 

Bertrand Wirtz
Lorrain d’origine, Bertand Wirtz 
vient de terminer sa carrière à 
l’école élémentaire Castéja. Un 
retour final puisque de 1993 
à 2004, il avait déjà enseigné 
11 ans à l’école Thiers de 
Boulogne-Billancourt avant 

d’intégrer d’autres écoles (Clichy, Colombes). 
Bertand Wirtz fut très heureux d’avoir la 
possibilité de revenir à Boulogne-Billancourt 
en 2015. Féru d’échecs, cet enseignant a 
notamment transmis sa passion à de nom-
breux élèves en animant des ateliers. Enfin, 
parlant couramment siamois, Bertrand Wirtz 
a une autre passion, l’Asie, qu’il aura tout 
loisir de (re)découvrir. 

lettres modernes au collège Paul-Landowski), 
Marie-France Bancharel (professeur d’anglais au 
lycée Jacques-Prévert), Philippe Bourguin (profes-
seur de mathématiques, Jacques-Prévert), Nelly 
Castro (professeur de lettres et d’histoire-géogra-
phie au lycée Étienne-Jules Marey).

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Maternelles et primaires
Édith Millot (enseignante à l’école primaire 
Dupanloup), France Renard (enseignante à l’école 
primaire Saint-Alexandre).
Secondaire
France Buisson (professeur d’anglais au col-
lège Saint-Joseph du Parchamp), Patrice Villate 
(professeur d’histoire-géographie, Saint-Joseph du 
Parchamp), Solange Amird (professeur d’anglais 
au lycée Notre-Dame).
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ASVP, LES ANGES GARDIENS DES ÉCOLES

Cinquante et un agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) alternent 
entre la nécessaire surveillance des 
stationnements gênants, la verbalisa-
tion et une seconde mission certes plus 
populaire auprès des Boulonnais : la 
surveillance des points-écoles. Avec effi-
cacité et le sourire en prime, ils aident à 
traverser enfants et familles, y compris 
à proximité des établissements, un rôle 
primordial à l’heure des plans Vigipirate 
renforcés.

La sécurité des petits Boulonnais qui se 
rendent à l’école est une priorité pour la 
ville de BoulogneBillancourt. Chaque 

année, la municipalité établit la liste des lieux 
de traversée de rues, boulevards ou ronds
points qui nécessitent une surveillance particu
lière. D’où la présence, dans tous les quartiers 
boulonnais, de ces agents municipaux dépen
dant de la direction de la sécurité et répartis 
devant les écoles maternelles et élémentaires 
(publiques et privées) de la commune. Avec 
37 passages pour piétons situés aux abords des 

établissements scolaires, les ASVP sont des 
figures connues de tous les parents d’enfants 
de moins de 12 ans ! Vêtus de leur uniforme bleu 
et jaune, ils sont visibles, présents et attentifs, été 
comme hiver. « Bonjour Juliette, comment ça va 
aujourd’hui ? », « Bonne journée Frédéric »…
Autant de paroles quotidiennement adressées 
par des parents, des nounous ou des babysitters 
aux ASVP chargés de sécuriser la traversée des 
écoliers. « Devant les écoles, nous devenons vite 
familiers avec les Boulonnais qui emmènent leurs 
enfants en classe. C’est un moment agréable, nous 
échangeons souvent. Quand on fait les écoles, les 
habitants sont très reconnaissants et nous remer-
cient », confie l’un d’entre eux.

FAIRE AUSSI RESPECTER LES RÈGLES  
DE STATIONNEMENT À PROXIMITÉ DES ÉCOLES
Aux heures d’entrée et de sortie des classes, 
leur tâche consiste également à faire respec
ter les règles de stationnement à proximité des 
écoles. À BoulogneBillancourt, du lundi au 
vendredi, quatre fois par jour (8h, 11h40, 16h 
et 18h), 25 ASVP se relaient afin d’assumer 
cette surveillance. Dans cette mission, ils sont 
appuyés par 12 agents vacataires portant éga
lement un uniforme bien distinctif. Ces « anges 
gardiens » du passage pour piétons font partie 
du paysage urbain. Pour la plus grande satisfac
tion et évidemment la sécurité de tous, petits 
et grands.  

Sabine Dusch

Bintou Rabillard, 38 ans
« Entretenir des rapports 
humains avec les parents »
Souriante, Bintou Rabillard sécurise le point-
école situé au carrefour Seine Pierre-Grenier. 
Maman de deux jeunes enfants, Bintou a 
suivi une formation pour devenir ASVP avant 
d’intégrer la brigade boulonnaise il y a deux 
ans. « Auparavant, j’étais hôtesse d’accueil 
au musée du Louvre mais aujourd’hui, 
j’apprécie vraiment ce que je fais. Nous 
sommes présents à chaque ouverture et 
sortie d’école, et nous veillons à ce que 
les familles traversent en toute sécurité. 
J’aime les enfants ainsi que les rapports 
humains que nous pouvons entretenir avec 
les parents. » Et de poursuivre : « Notre autre 
mission, la verbalisation, est certes moins 
agréable… » Mais tout aussi utile à la bonne 
marche de la vie publique. 

Dylan Clément, 26 ans
« Nous créons un lien de 
confiance avec les familles »
Bien connu des parents boulonnais, Dylan, 
sympathique et attentif, est une figure 
familière du quartier République - Point-du-
Jour. Pendant toute la période scolaire, et ce 
depuis 2013, il officie devant devant l’école 
Jean-Guillon. « J’aime le contact avec les 
enfants et les parents. Au fil des mois, nous 
créons un lien de confiance entre l’agent 
et les familles. J’ai toujours aimé écouter, 
informer ou renseigner la population. »  
En outre, Dylan apprécie la variété des 
services propre à son métier, « car toute 
 l’année, nous menons des missions 
variées et notamment lors des nombreux 
 événements organisés par la mairie, fêtes, 
piétonnisations, manifestations… »
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LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
De la Fête du cirque au Point-du-Jour  
à Animal en ville au parc Rothschild,  
les principaux rendez-vous de la rentrée.

FÊTE DU CIRQUE AU POINT-DU-JOUR
Samedi 9 septembre de 11h à 19h

Pour la 2e année consécutive, la rentrée se fera 
sous le signe du cirque dans la rue du Point-du-
Jour, entre les rues de Seine et des Longs-Prés. 
Animations pour petits et grands, jeux, stands 
des commerçants en partenariat avec l’UCABB 
et l’ACMBB, démonstrations circassiennes, vide-
greniers des résidences Pouillon de 10h à 18h… 
Ambiance insolite garantie.

FORUM DES ACTIVITÉS
Dimanche 10 septembre de 8h à 18h

La Ville et les associations donnent rendez-vous 
aux Boulonnais pour l’incontournable Forum 
au cours duquel sont présentées les multiples 
activités proposées à Boulogne-Billancourt. Près de 
170 associations artistiques, culturelles, sportives, 
sociales et de loisirs seront présentes sur les stands 
dans l’hôtel de ville et la nef de l’espace Landowski. 
De nombreuses animations rythmeront cette 
journée conviviale. Pour faciliter leur choix, un guide 
des activités proposées par les associations boulon-
naises présentes sur le Forum est distribué dans 
toute la ville avant la manifestation.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Découvrez les trésors de Boulogne-Billancourt à 
l’occasion des Journées européennes du patri-
moine dédiées pour sa 34e édition à la jeunesse 
avec notamment des visites commentées du tout 
nouveau musée Paul-Landowski au quatrième 
étage du MA-30.
Programme complet dans notre supplément 
Kiosk de BBI.

9e JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
Samedi 16 septembre à partir de 11h

Dans le cadre de la Semaine nationale de la mobi-
lité, la Grand-Place et le boulevard Jean- Jaurès, 
de la route de la Reine à la place Marcel-Sembat, 
seront réservés aux circulations douces. On pourra 
s’y promener et s’y informer entre autres sur tous 
les modes de transport alternatifs, les applications 
utiles via la direction de la mobilité de GPSO, etc. 
À découvrir aussi un village consacré au street 
art où seront exposées les meilleures images du 
concours photo organisé par la Ville sur ce thème.

INAUGURATION DU TERRAIN DE SPORT ET DU 
PARCOURS SANTÉ AU PARC DE BILLANCOURT
Samedi 16 septembre à 11h30
En partenariat notamment avec l’ACBB et les 
commerçants du quartier, belle journée festive 
en présence de nombreux sportifs pour découvrir 
et essayer les nouvelles installations du parc de 
Billancourt (lire aussi pages 20 et 21).

INAUGURATION DU NOUVEAU MUR PEINT  
DU MUSÉE PAUL-BELMONDO
Samedi 16 septembre à 18h30
À l’angle de la rue Saint-Denis et de l’avenue 
Jean-Baptiste-Clément, un nouveau mur peint 
en trompe-l’œil, réalisé par le studio de l’artiste 
Catherine Feff, annonce le musée Paul-Belmondo. 
L’inauguration sera suivie d’un moment musical 
au musée (lire aussi page 55).
3, rue Saint-Denis.

RANDO ROLLERS
Dimanche 17 septembre à 15h30

Rendez-vous aux amateurs de glisse urbaine 
dimanche 17 septembre. Mais l’événement gra-
tuit et sans inscription ne serait possible sans un 
encadrement de volontaires aguerris, qui veillent 
sur la sécurité de la manifestation. Les femmes 
sont les bienvenues à l’instar de la patineuse sur 
glace de l’ACBB Julie Ollivier, qui a intégré le staff 
en juin dernier. À noter que la maison Wheelshop, 
partenaire, remercie les staffeurs en participation 
matérielle, une fois par an. Volontaires pour enca-
drer ? Adressez-vous directement à la boutique 
Wheelshop, 102, route de la Reine, ou faites-vous 
connaître avant le départ.
Randonnée de rentrée, dimanche 17 septembre 
2017 à 15h30, rendez-vous sur le parvis de la 
mairie.

BROCANTE D’AUTOMNE
Dimanche 17 septembre de 7h à 18h
Rendez-vous dans le quartier Rhin-et-Danube pour 
faire de bonnes affaires : route de la Reine, rue de 
Paris, rue de l’Ancienne-Mairie, rue de Silly, rue de 
Billancourt et avenue Jean-Baptiste-Clément dans 
la contre-allée.
Renseignements et inscriptions au 
01 46 03 78 76 ou à agnes.blesle@9business.fr
www.blesle-brocantes.com

ANIMAL EN VILLE AU PARC ROTHSCHILD
Samedi 23 septembre de 11h à 19h
La Ville, en partenariat avec GPSO, les vétérinaires 
boulonnais et plusieurs associations chargées de 
la protection des animaux, organise la 6e édition 
d’Animal en ville, une manifestation entièrement 
dédiée à nos animaux de compagnie et leur 
intégration dans le milieu urbain. Cette année, de 
multiples animations à quatre pattes ou à plumes 
seront au programme dans le cadre boisé du parc 
Rothschild.

EXPOSITION CALLIGRAPHIE DU PAYSAGE,  
PAR CÉCILE WILLERS
Du 25 septembre au 22 octobre
Lauréate du concours Talents boulonnais 2016, 
l’artiste-peintre boulonnaise Cécile Willers présente 
son exposition « Calligraphie du paysage » du 25 au 
22 octobre dans la nef de l’espace Landowski.
Nef de l’espace Landowski. Entrée libre.  
Vernissage mardi 26 septembre à 18h30.
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Propriétaire du café Duval au 31, 
boulevard Jean-  Jaurès, Marcel  Duval 
s’est particulièrement distingué 
durant l’Occupa tion. Dès 1941, il 
rejoint la résistance, devient le chef 
de l’Organisation civile et militaire, 
secteur de Boulogne-Billancourt, 
en septembre 1942, et est nommé 
maire adjoint à la Libération. Avec les 
archives municipales et la famille de 
Marcel Duval, et comme annoncé dans 
notre édition d’été, BBI vous propose 
de découvrir, via le témoignage de sa 
petite-fille et de documents familiaux 
inédits, le parcours héroïque de cet 
homme resté modeste.

De la Première Guerre mondiale à la 
libération de BoulogneBillancourt en 
août 1944, Marcel Duval, né en 1888 

dans le LoiretCher de parents vignerons, 
aura été un grand combattant de la liberté et 
de la France. Encore jeune homme, Marcel 
Duval est mobilisé dans l’artillerie dès la 
déclaration de guerre en 1914. Plusieurs 
fois blessé au combat, il reste engagé dans 
le conflit, essentiellement dans un régiment 
de DCA (défense contreavions). En 1918, 
il épouse Renée à BoulogneBillancourt et 
aura deux enfants. Six ans plus tard, le couple 
ouvre le café Duval. « Juste en face du cinéma 
Le Paris, boulevard Jean-Jaurès, se souvient 
Françoise Duval, petitefille de Marcel. C’était 
un bar-tabac avec un billard. En 1933, le café 
devient le siège de l’ACBB (Association 
cycliste de Boulogne-Billancourt) et accueille 

donc les assemblées. » Mais à partir de 1941, 
les soirées cyclistes laissent la place à des réu
nions plus secrètes.

RÉSISTANT ET COMMANDANT FFI
Dès 1942, Marcel Duval, ancien de Renault, 
forme chez lui un noyau de résistance. 
Malgré les risques, il couvre d’abord de 
nombreux réfractaires au STO, délivre de 
fausses cartes d’identité et donne de l’argent 
aux plus nécessiteux. Membre de l’OCM, 
Organisation civile et militaire, il est promu 
chef du secteur de BoulogneBillancourt au 
grade de commandant. À ce titre, il organise 
de façon remarquable le recrutement des 
FFI (Forces françaises de l’Intérieur), établit 
des fiches d’engagement et la confection des 
brassards. « J’étais encore au berceau, mais je 
sais que mon grand-père a impliqué la famille, 
raconte Françoise. C’était un homme fier et 
droit. Même après la guerre, bien qu’il ait reçu 
de nombreuses marques de félicitations, il est 
resté modeste. Chez lui, pas de vantardise. » En 
effet, à la Libération, il prend ses responsabi
lités lors de l’élévation des barricades et des 
combats. Marcel Duval n’hésite pas à partir en 
reconnaissance au parc Rothschild, où étaient 
retranchés les SS, à faire le coup de feu et à 
capturer trois soldats ennemis. Dans les nom
breux courriers de félicitations, on retiendra 
aussi que « dès l’insurrection, il a fait occuper 
les usines Renault pour éviter le sabotage et les 
rendre à la nation en état de marche. Cet offi-
cier a fait preuve de la plus grande initiative 
et énergie pour accomplir sa mission malgré 
l’ennemi ».

n La carte de membre de Marcel Duval au sein  
de l’Organisation civile et militaire, grand mouvement  
de résistance intérieure (collection familiale).

n Marcel Duval, devant le siège de l’Organisation civile et militaire (costume noir, cravate  
et lunettes) entouré des soldats français (collection familiale).

HOMMAGE À MARCEL DUVAL, CHEF 
DE LA RÉSISTANCE BOULONNAISE

Commémoration de la libération  
de Boulogne-Billancourt
La cérémonie commémorant la libération de Paris 
et de Boulogne-Billancourt s’est tenue le dimanche 
20 août au cimetière Pierre-Grenier, devant l’hôtel 
de ville puis au bois de Boulogne. Gauthier Mougin, 
premier maire adjoint, Nicolas Marguerat, conseiller 
municipal, ont rendu hommage aux 35 résistants 
fusillés devant la grande cascade. Les membres des 
associations boulonnaises d’anciens combattants 
étaient également présents à cette cérémonie, 
présidée par le Boulonnais Robert Créange, secrétaire 
général du comité du souvenir des martyrs  
de la cascade du bois de Boulogne.

Après la Libération, le commandant Duval poursuit 
son action auprès des combattants en leur apportant 
colis et réconfort jusqu’en Alsace. Nommé membre 
du comité local de libération, il intègre le conseil 
municipal en tant qu’adjoint d’Alphonse Le Gallo. 
« Même après la guerre, le café qu’il tenait avec son 
fils et sa fille et leurs conjoints a continué d’accueil-
lir les assemblées de la section cyclisme. Ça marchait 
bien », se remémore Françoise Duval. Marcel a éga
lement eu trois petitsenfants et six arrièrepetits
enfants qui ont quelque temps habité et travaillé à 
BoulogneBillancourt. Il s’est éteint en 1973 à l’âge 
de 85 ans.                                   Jean-Sébastien Favard

©
 B

ah
i

©
 D

R

©
 D

R



BM BBI SEPTEMBRE 2017.indd   5 26/07/2017   16:38



notre ville

35Septembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

BM BBI SEPTEMBRE 2017.indd   5 26/07/2017   16:38

BIJ ET ESJ : ENSEMBLE AU SERVICE  
DES JEUNES BOULONNAIS !

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
et l’Espace Santé Jeunes (ESJ) de 
Boulogne-Billancourt ont renforcé la 
mutualisation de leurs compétences 
pour un service encore plus efficace 
et une prise en charge globale des 
visiteurs. Direction le premier étage 
de l’annexe Delory…

Sarah, 21 ans, pousse la porte. Elle est 
aussitôt accueillie et orientée en fonc
tion de sa demande. Ce jourlà, elle 

rencontre un référent du Bureau Information 
Jeunesse pour une recherche de job d’été. 
Durant cet échange, le professionnel décèle 
au ton de sa voix et de sa gestuelle une légère 

anxiété. Une fin d’an
née universitaire char
gée, des interrogations 
liées à l’orientation, la 
recherche de stages, les 
partiels… ne facilitent 
pas la vie au quotidien. 
D’emblée, la proposi
tion d’un entretien 
avec un profession
nel de l’Espace Santé 
Jeunes lui permet de 
reprendre confiance 
en elle. « Face à la réa-

lité d’un monde qui va de plus en plus vite, 
cette mutualisation permet une prise en charge 
immédiate et globale des jeunes », expliquent 
les responsables.
« Ce rapprochement interservices, amorcé dès 
2013, a permis d’augmenter l’efficacité de la 
plate-forme destinée aux jeunes Boulonnais, 
diversifiant les offres qui leur sont destinées, 
confirme Frédéric Morand, maire adjoint en 
charge de la Jeunesse et de la Santé. Cette 
politique locale en faveur de la jeunesse porte 
ses fruits car les deux structures sont de plus 
en plus sollicitées. »
Dans cet espace calme et spacieux, ados et 
jeunes adultes peuvent s’approprier, en auto
nomie ou avec l’aide d’un professionnel, les 
différents outils mis à disposition : fonds docu
mentaire actualisé, jeux pédagogiques et de 
prévention, connexion Web, affichage dédié, 
espace d’attente et d’accueil confidentiel… 
Des informateurs jeunesse et/ou des profes
sionnels de santé (psychologues, sagefemme, 
diététicienne) accueillent toute l’année indi
viduellement ou en groupes les jeunes dans 
leurs locaux et vont parfois à leur rencontre 
hors les murs, dans les établissements scolaires 
ou Déclic Ados, par exemple.  

S.D.

Modes d’emploi
BIJ. Bureau information Jeunesse pour les 15-26 
ans. Ici, on peut faire le plein d’idées en matière 
d’enseignement, de formation, de métiers, de loisirs 
et de sports, mais aussi de logement, de vie pratique, 
de séjours à l’étranger… Au BIJ, les jeunes viennent se 
renseigner sur leur orientation professionnelle, se faire 
aider afin de rédiger CV et lettres de motivation ou 
s’informer sur la procédure à suivre afin d’obtenir un 
logement étudiant à Boulogne-Billancourt. Doté d’un 
important fonds documentaire, le BIJ offre un espace 
multimédia permettant d’effectuer des recherches 
sur Internet, créer une boîte mail ou s’inscrire à des 
établissements en ligne… À cela s’ajoute la possibilité 
d’accompagnement financier pour ceux qui désirent 
devenir animateurs et passer leur BAFA ou postuler 
aux bourses de l’initiative ou au 4L Trophy.

ESJ. Espace Santé Jeunes, pour les 12-25 ans. Des 
professionnels de santé sont à l’écoute des adoles-
cents et des jeunes adultes. Ils les accueillent, les 
informent et les conseillent sur des questions relatives 
à leur santé : bien-être et hygiène de vie, équilibre 
alimentaire, conduites à risques, vie amoureuse, 
contraception,  comportements addictifs.

BIJ/ESJ. Un accueil commun, gratuit, anonyme, 
personnalisé, sans RV.
24, av. André-Morizet. Tél. : 01 55 18 61 47 ou 
01 55 18 66 60. 9h30-12h, 14h-18h.
bij@mairie-boulogne-billancourt.fr
www.facebook.com/BIJBB
https://twitter.com/BIJBB

Lancez-vous dans le 4L Trophy avec 
le soutien de la Ville et de l’OTBB !
Formidable aventure humaine, sportive et solidaire 
le 4L Trophy est le premier événement étudiant 
d’Europe et vivra, en 2018, sa 21e édition. Le raid 
à vocation humanitaire part de France, traverse 
l’Espagne puis le Maroc à destination de Marrakech. 
Si vous avez entre 18 et 28 ans et un projet de parti-
cipation, n’hésitez pas à prendre contact avec le BIJ. 
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PLAN CANICULE : PLUS DE 400 BOULONNAISES  
ET BOULONNAIS ACCOMPAGNÉS DURANT L’ÉTÉ
Le plan canicule, opérationnel du 
1er juin au 31 août, permet de veiller 
sur les personnes à risque. L’alerte 
déclenchée cet été, du 19 au 23 juin, 
a permis de contacter tous les 
Boulonnais inscrits dans le registre 
dédié afin qu’ils bénéficient d’un suivi 
par la Ville et son Centre communal 
d’action sociale, en charge de ce 
dispositif.

Depuis 2004, les communes sont char
gées de déployer un dispositif de 
veille et d’alerte pour les personnes 

âgées et handicapées vivant à domicile afin 
de mettre en place des actions de prévention 
et de gestion lors du déclenchement d’une 
alerte canicule. Dès le mois de mai, des ques
tionnaires ont été envoyés aux Boulonnais 
satisfaisant à certains critères et aux profes
sionnels de santé de la Ville afin d’actualiser 
le registre nominatif communal des per
sonnes vulnérables. En parallèle, un numéro 
de téléphone dédié a été mis en place pour 
s’inscrire ou inscrire un proche. Ainsi, avant 

l’été, le CCAS avait déjà recensé toutes les 
personnes vulnérables désirant être suivies 
en cas de besoin et coordonné l’ensemble 
des intervenants municipaux – action sociale, 
service personnes âgées et sécurité – et des 
partenaires prêts à être mobilisés.

UNE ALERTE PARFAITEMENT GÉRÉE
Lors du déclenchement de l’alerte canicule 
de niveau 3 (niveau 3 sur une échelle allant de 
1 à 4) par la préfecture des HautsdeSeine le 
19 juin, les agents du CCAS ont été mobilisés 
et une plateforme d’appel mise en place : en 
cinq jours, ils ont appelé l’ensemble des ins
crits, soit 423 personnes, et ce à deux reprises, 
ce qui a été particulièrement apprécié. Cinq 
agents se sont relayés chaque jour afin de 
passer les appels, traiter les signalements et 
coordonner les actions entre les différents 
services municipaux. « Nous avons la plupart 
du temps simplement rappelé les conseils à 
suivre en cas de forte chaleur. Lorsque néces-
saire, une solution personnalisée a été appor-
tée. », explique la responsable du dispositif. 
Au total, 18 signalements ont été effectués, 

deux ont nécessité l’intervention de la police 
municipale ou des pompiers. Grâce à la 
prévention et à la parfaite connaissance des 
publics fragiles, aucun accident grave n’est 
à déplorer. 

UNE NOUVELLE ADRESSE  
POUR LE CLIC !
Depuis le mois de juillet 2017, le CLIC a démé-
nagé et vous accueille désormais au 92, rue 
Charles-et-Gabriel-Voisin. Cet espace, qui accueille 
et conseille les seniors dans leurs démarches liées 
au maintien à domicile, propose désormais à ses 
usagers de meilleures conditions de confort et de 
confidentialité.

CLIC (Centre local d’information et de coordina-
tion gérontologique) 
Ouverture du lundi au mercredi, de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 ; le jeudi, de 8h45 à 12h ; 
le vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h45.
Tél. : 01 55 18 47 82.

CLUBS SENIORS : LA SÉLECTION ART ET CULTURE DE LA RENTRÉE
Les quatre clubs seniors de la ville 
proposent tout au long de l’année 
de nombreuses activités : sor-
ties, conférences, cafés philos… 
Certaines sont plus orientées art 
et culture… Voici la sélection de 
la rentrée !
- Arts plastiques : Les cours alternent des 
séances d’apprentissage en petits groupes, 
consacrées à des techniques précises 
(huile, acrylique, aquarelle…) et des 
séances de travail où chacun évolue selon 
son niveau et ses envies.

Inscriptions jusqu’au 15 septembre au 
Service animation loisirs seniors. Tarif en fonction du quotient familial.

- Conférences histoire de l’art au club Auguste-Perret
Professeur d’histoire de l’art, Laurence Macé présentera deux conférences : la 1re sera consacrée à 
l’un des génies de l’art occidental, Johannes Vermeer, la 2e à l’art de la joaillerie moghole suite à la 
récente exposition sur cette thématique au Grand-Palais.

- Vermeer, lundi 18 septembre à 14h30.

- Les joyaux des Grands Moghols aux Maharadjahs et les Joyaux de la collection Al-Thani, lundi 
25 septembre à 14h30.

Inscription au club Auguste-Perret (15, rue Auguste-Perret) - Tarif animations ou carte anim’. 
Retrouvez l’ensemble des activités proposées sur www.boulognebillancourt.com  
ou 01 55 18 53 00. 
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 LA PHOTO DU MOIS
Happy Seine !
Dimanche 18 juin (notre photo), les heureux gagnants d’un jeu-concours 
lancé par le site Silly, Gallieni et le Quai se retrouvaient sur l’eau avec 
Voiles de Seine… Bérangère Farcot, créatrice du blog, a par ailleurs 
reçu le 30 juin, à la Seine Musicale, le 3e prix de l’opération Hackathon 
tourisme organisée par les départements des Yvelines et Hauts-de-Seine 
pour un nouveau projet de plateforme web innovante. « Happy Seine » 
regroupera ainsi toutes les actualités autour du fleuve rebaptisé « plus 
belle avenue du monde » : sports nautiques, brunch, loisirs, activités fami-
liales, activités culturelles, découverte de la faune et de la flore…  
Plus d’informations sur https://hackathon.hauts-de-seine.fr/

:-) L’humeur de… Constance
Débranchez tout !

C’est la mode des défis sur la Toile ! Faire 
danser les gens dans une rame de métro, se 
balader dans la rue avec une pancarte sur 
le ventre où l’on peut lire « Tu es une belle 
personne » et voir l’impact de cette lecture à 
la volée, de cette friandise émotionnelle sur 
le visage de celui qui la reçoit ! Le lecteur se 
transforme, se retourne, presque chaque fois, 

comme pour vérifier que ces mots lui sont bien adressés, pour 
ensuite dans un sourire se mettre à rayonner !

Pause, pouce, stop, feu rouge, warning ! C’est quoi le problème ? 
Notre météo interne ne peut pas dépendre de l’extérieur ! 
 Comment faire ? On prend le temps de vivre !

On bosse, on court, on consomme, on re-court mais quand est-ce 
qu’on vit ? Quand est-ce qu’on fait juste rien ? Lire un livre à une 
terrasse de café, se promener, respirer, partager un moment avec 
sa famille, ses amis. Ce sont tous ces moments de qualité qui 
nous ancrent dans nos vies et nous font découvrir notre valeur ! 
Alors cap ou pas cap d’éteindre son portable, son ordi, sa télé 
pour être là, ici et maintenant à 100 % ?

Constance

Vous aussi,  

petits ou grands, vous  

pouvez nous adresser  

vos images, textes, poèmes…  

Après réception et sélection,  

ils seront publiés dans BBI.

Contact : bbi@mairie- 

boulogne-billancourt.fr

 La rentrée  
des poètes
Je jouais aux billes en cour

Étant petit je jouais aux billes en cour.
Et aujourd’hui j’habite Boulogne-Billancourt.
Même si en mini-jupe tu t’habilles en court,
Sois la bienvenue à Boulogne-Billancourt.
Et si tu as besoin d’aide et de secours,
Fais confiance au maire  
 de Boulogne-Billancourt.
Comme une visite vaut mieux  
 qu’un grand discours,
N’hésite pas : viens à Boulogne-Billancourt.
À Roland Garros, pour visiter les courts,
Il faut bien passer par Boulogne-Billancourt.
Et si tu veux voir la Seine suivre son cours :
Évidemment c’est à Boulogne-Billancourt.
Le stade Le Gallo :  
 c’est le compte à rebours
Qui refait peau neuve  
 à Boulogne-Billancourt.
D’Albert Kahn, si tu veux suivre  
 son parcours,
C’est à Rhin et Danube  
 Boulogne-Billancourt.
Et lorsque le Grand Paris verra le jour,
Une station sera à Boulogne-Billancourt.

Christian
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 Les petites histoires 
du mois
« Nous avons échangé notre salle de classe 
contre la salle des mariages ! »

Pascal Louap, 
maire adjoint 
chargé de 
 l’Éducation, 
a accueilli la 
classe de CM2 
de Fabiola Heitz 
de la primaire 
Robert-Doisneau 
jeudi 15 juin, 
dans le cadre de 
 l’enseignement 
moral et civique. 

Les élèves ont adressé un petit texte à BBI qui n’en n’a pas 
changé une virgule…

« Le 15 juin, nous sommes allés à l’hôtel de ville. Nous avons 
échangé notre salle de classe contre la salle des mariages et 
notre maîtresse, Madame Fabiola Heitz, contre le maire adjoint, 
Monsieur Pascal Louap. Nous en avons appris un peu plus sur 
l’histoire de la ville. Nous avons aussi vu les symboles de la 
République en vrai et appris le rôle des élus. Nous avons même 
fait un mariage pour de semblant, c’était super ! Vivement que 
l’on puisse voter et devenir, nous aussi, des citoyens engagés ! »

J’ai vu la liberté 
J’ai vu la liberté
Me filer entre les doigts
Et je n’ai plus osé
M’adresser à toi (jusqu’à cette fois)

Tu n’es pas revenu
Tout auprès de moi
Et je m’en suis voulu
À chaque pas

J’ai essayé
De te montrer le chemin
Mais tu ne m’as pas écoutée
Et tu es parti sur le terrain

Tu m’as laissée
Seule et sans abri
Et j’ai pleuré
Tout au long de ma vie

Pourquoi es-tu parti
Sans même me dire au revoir
Sans mon baiser promis
Et sans notre fête du soir

Tu es parti
Sans même venir
Me voir
Une dernière fois

Rose-Mai Aster Nguyen, 11 ans

!
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016, ADOPTÉ À L’UN ANIMITÉ, CONFIRME L’EXCELLENTE GESTION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE AVEC UNE MÉTHODE : DI MINUER ENCORE LES DÉPENSES
Dernier acte du cycle budgétaire annuel, 
le compte administratif (CA) de l’exercice 
2016 a été adopté à l’unanimité au conseil 
municipal du 30 juin dernier. 

Il valide les résultats financiers de l’année 
écoulée, à savoir les dépenses et les recettes 
réalisées, afin de les comparer aux prévisions 
faites lors du vote du budget primitif le 7 avril 
2016 puis amendées avec le vote de la 
décision modificative (DM) du 22 septembre 
2016.
Les chiffres montrent que la Ville a fait 
preuve d’une excellente maîtrise budgétaire 
en parvenant à un niveau d’épargne brute 
consolidée de 30,1 millions d’euros, sans 
augmentation de la fiscalité pour la septième 
année consécutive. Ceci a permis de 
financer les équipements et de poursuivre le 
désendettement de la Ville engagé depuis 
2009.
Cette performance repose sur une baisse 
des dépenses de fonctionnement alors que 
l’État a poursuivi la diminution accélérée de 
ses dotations et a continué de demander à 
Boulogne-Billancourt d’augmenter encore sa 
contribution financière. 
Pour le seul exercice 2016, du fait des 
décisions de l’État, la diminution des capacités 
financières de la Ville est de 7,1 millions 
d’euros, soit près de 11 % des impôts des 
ménages.

Plus de prélèvements de l’État
Boulogne-Billancourt a dû faire face en 2016 
à des contraintes exogènes très fortes. À titre 
d’exemple, depuis 2013, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) a été réduite de moitié 
(16,4 millions contre 7,9 millions en 2016). 
Dans le même temps, l’État a aussi exigé de 
Boulogne-Billancourt d’accroître de nouveau 
son aide financière. Ainsi, notre ville a dû 
reverser 12,6 millions d’euros au titre du Fonds 
de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF). 
Depuis 2015, le solde DGF, FPIC et FSRIF est 
négatif, ce qui signifie que la Ville participe 
plus au financement de l’État qu’elle ne reçoit 
de contribution pour assurer ses missions. Le 
vote de la décision modificative n°1 du budget 
2017 a malheureusement confirmé cette 
tendance.
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Des dépenses de fonctionnement en diminution
Grâce à ses efforts de gestion et la modernisation de ses services, la 
municipalité réduit ses charges de fonctionnement réelles qui s’établissent 
à 153 millions d’euros en 2016 contre 160 millions d’euros en 2015. À 
périmètre constant, la diminution entre les deux exercices est de 4,4 %.

1Moins de dépenses
 

de la Ville
Pour surmonter ce choc budgétaire, Boulogne-
Billancourt a choisi de diminuer ses dépenses de 
fonctionnement. Grâce à ses efforts de gestion et 
à la modernisation de ses services, la municipalité 
a réduit ses charges de fonctionnement réelles 
qui s’établissent à 153 millions d’euros en 2016 
contre 160 millions d’euros en 2015. À noter que 
les dépenses de ressources humaines se situent 
au niveau de l’année 2014, malgré les mesures 
salariales décidées par l’État, notamment le dégel 
du point d’indice. Les efforts partagés sont donc 
importants avec une masse salariale en baisse 
de 0,9 %, une réduction de – 4,1 % des charges 
à caractère général et de – 3,3 % de subventions 
aux associations. Concernant les autres postes 
de dépenses, des baisses significatives sont éga-
lement à souligner : diminution du coût de l’éner-
gie pour près de 900 000 euros et réduction des 
charges financières de 350 000 euros. Pour autant, 
la Ville a dû supporter des dépenses exception-
nelles comme la mise en place du plan Vigipirate 
qui aura coûté 400 000 euros supplémentaires en 
2016.

2Plus d’investissements
Cette gestion exemplaire a permis 
à Boulogne-Billancourt de déga-
ger en 2016 une épargne brute de 
30,1 millions d’euros, un montant 
comparable à celui de 2015, per-
mettant de respecter le programme 
d’investissements (42,9 millions 
d’euros en 2016). Poursuite des tra-
vaux au stade Le Gallo et construc-
tion du terrain de sport au parc de 
Billancourt (15 millions d’euros), 
début de la rénovation du groupe 
scolaire Billancourt (1,8 million 
d’euros), extension de la vidéo-
protection (0,7 million euros), 
dépenses d’équipements pour les 
écoles et les crèches (4,4 millions 
d’euros), pour les équipements 
culturels (1,6 million d’euros), sont 
des exemples marquants des inves-
tissements de la Ville pour l’avenir.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016, ADOPTÉ À L’UN ANIMITÉ, CONFIRME L’EXCELLENTE GESTION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE AVEC UNE MÉTHODE : DI MINUER ENCORE LES DÉPENSES

Décision modificative n°1 : l’État augmente encore 
tous ses prélèvements après le vote du budget 
2017, passant de 134 millions d’euros en 2014 à 
168 millions aujourd’hui. Cela représente près de 
trois années de tous les impôts des Boulonnais. 
Lors de la séance du 30 juin, le conseil municipal a voté la décision 
modificative n°1 (DM1) afin d’inscrire les montants notifiés par l’État 
de DGF, FSRIF et de FPIC. En effet, le budget 2017 avait été construit à 
partir d’hypothèses pessimistes prenant en compte les éléments nou-
veaux de la loi de finances pour 2017 (augmentation de l’enveloppe du 
FSRIF, modification des règles de plafonnement de la DGF et nouveaux 
effets de la carte intercommunale). Au regard des notifications reçues 
après le vote obligatoire du budget avant fin mars, l’impact de la loi 
de finances pour 2017 ne sera pas de 15 mais de 28 millions d’euros 
jusqu’en 2020. Pour la seule année 2017, l’effort financier de la Ville 
est porté de 4,9 millions d’euros (inscription au BP) à 6,4 millions 
(inscription à la DM1). La contribution au redressement des finances 
publiques et les fonds de péréquation coûteront à la Ville 168 millions 
d’euros sur la durée du mandat 2014-2020 !

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS,  
DES EFFORTS DE GESTION À POURSUIVRE
Malgré cette excellente exécution budgétaire en 2016, la municipalité reste 
extrêmement prudente pour les années à venir. La baisse continue des dota-
tions de l’État, la hausse de la péréquation et l’augmentation des dépenses 
obligatoires de personnel vont impacter mécaniquement les prochains bud-
gets et sont porteuses d’une grande incertitude pour les collectivités locales. 
Les efforts devront donc être soutenus tout au long de l’année 2017 pour la 
préparation du budget 2018. Face à une demande de plus en plus exigeante 
des Boulonnais, et afin de répondre à cette attente, la Ville poursuit avec 
volontarisme l’amélioration des services municipaux à destination du public..

Des recettes de  fonctionnement fortifiées  
grâce à l’attractivité de la Ville
En 2016, le dynamisme économique et l’attractivité du territoire se 
sont une nouvelle fois confirmés à travers les droits de mutation qui 
enregistrent un taux élevé (18,7 millions d’euros, soit + 4,2 millions par 
rapport au montant prévu au budget primitif). Cette ressource repose 
sur le prix des cessions des principaux biens meubles et immeubles. 
Les autres recettes de fonctionnement s’appuient notamment sur les 
participations de la CAF en faveur de la petite enfance (7,9 millions 
d’euros), les subventions du conseil départemental dans le cadre du 
contrat de développement 2016-2018 (2,5 millions d’euros), alors que 
les participations de l’État au fonctionnement des missions que la Ville 
assure pour son compte sont de plus en plus faibles : dotation générale 
de décentralisation (266 000 euros), dotation « titres sécurisés » pour 
avoir installé des stations biométriques pour les passeports et cartes 
d’identité (35 000 euros), dotations élections (21 000 euros).

3 

 Moins de dettes
Comme en 2015, le résultat 2016 
a permis à la Ville de poursuivre 
son désendettement pour la sep-
tième année consécutive et divi-
ser sa dette du budget principal 
de moitié depuis 2009. Ainsi, 
la dette consolidée a été dimi-
nuée de 58,4 millions d’euros 
entre 2009 et 2016 dont 4,5 mil-
lions d’euros au cours du dernier 
exercice. L’encours de dette de la 
Ville est classé 100 % 1A au sens 
de la charte de bonne conduite, 
dite charte Gissler, soit le niveau 
de risque le plus faible. Seules 
8 des 30 villes de plus de 100 000 
habitants disposent de ce niveau 
de sécurisation.

4Pas de hausse  
d’impôts depuis 2009

Les taux des taxes ménages sont res-
tés stables pour la septième année 
consécutive. Ce choix de la stabilité 
fiscale permet à la Ville d’afficher 
encore en 2016 des taux parmi les 
plus bas de France. En effet, le taux 
de taxe foncière sur les propriétés 
bâties s’établit à 8,01 %. C’est le 
taux le plus faible des 36 villes de 
100 000 à 300 000 habitants dont la 
moyenne est de 26,14 %. Pour ce 
qui est de la taxe d’habitation, Bou-
logne-Billancourt affiche aussi le 
taux le plus faible des communes de 
100 000 à 300 000 habitants : 17,87 % 
contre une moyenne de 30,76 %. 
Les recettes fiscales de la Ville aug-
mentent du seul fait du dynamisme 
des bases, à savoir la revalorisation 
votée par le Parlement et l’accrois-
sement physique dû à l’arrivée de 
nouveaux habitants.

Comme en 2015, le résultat a permis de poursuivre  
le désendettement
L’épargne brute du budget principal progresse de 10% par rapport à 2015 pour 
atteindre 22,9 M€ (hors travaux en régie). La dette consolidée a été diminuée 
de 4,5 M€ au cours de l’exercice. La dette du budget principal a été plus que 
divisée par deux depuis 2008. Après prise en compte des besoins de finance-
ment en investissement, le résultat de l’exercice est excédentaire de 10,6 M€.
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PARMI LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
Le maire a introduit la séance 
en félicitant les députés 
Thierry Solère, sur la 9e 
circonscription, et Gabriel 
Attal, sur la 10e circonscrip-
tion, pour leur élection aux 
dernières législatives de 
juin 2017. Les résultats des 
élections législatives sont en 
ligne sur boulognebillancourt.
com, rubrique vie municipale.

INCENDIES MEURTRIERS AU 
PORTUGAL : LA VILLE FAIT UN DON  

DE 20 000 EUROS
La Ville de Bou-
logne-Billan-
court, particuliè-
rement sensible 

aux terribles incendies de  Leiria, 
au Portugal, a décidé de faire un 
don de 20 000 euros à destination 
des victimes, des familles et de cette 
zone sinistrée. L’incendie qui s’est 

déclaré le 17 juin a causé la mort de 
plus de 60 personnes et autant de 
blessés, dont certains gravement. 
Faute d’intermédiaire institution-
nel traditionnel propre à faire tran-
siter les dons, cette aide sera, dans 
un premier temps, versée à l’Asso-
ciation portugaise loisirs et culture 
sise à Boulogne-Billancourt. Elle 
aura pour mission d’assurer l’inter-
médiaire et d’en reverser l’intégra-
lité aux acteurs locaux.

DÉSIGNATION DES GRANDS 
ÉLECTEURS POUR LES ÉLECTIONS 
SÉNATORIALES
Pour la première fois de l’histoire 
de la Ve République, les élections 
présidentielles, législatives et 
sénatoriales se déroulent la même 
année. Les élections sénatoriales 
auront lieu dimanche 24 sep-
tembre 2017. Les sièges de 170 
sénateurs sur les 348 de la Haute 

Assemblée seront renouvelés 
pour un mandat de six ans. Sept 
postes sont à renouveler dans les 
Hauts-de-Seine. Contrairement 
aux autres scrutins, les sénateurs 
sont élus au suffrage universel indi-
rect par des grands électeurs dont 
le nombre est fixé au prorata de 
la population des villes et de leur 
représentation, soit 108 pour Bou-
logne-Billancourt. En préambule 
au conseil municipal s’est donc 
déroulé le vote, une première fois 
retardé, la liste de l’UPVBB ne res-
pectant pas, dans un premier temps, 
la parité hommes-femmes. Quatre-
vingt-six électeurs ont été élus pour 
la Majorité rassemblée, 14 pour le 
groupe UPVBB et 8 pour Une ville 
citoyenne.

BOURSES À 7 JEUNES SPORTIFS
Depuis 2009, des bourses sont ver-
sées aux jeunes sportifs de haut 

niveau dont les performances ont 
permis de faire rayonner l’image 
de la Ville. Depuis leur création, 
107 sportifs en ont profité dans 16 
disciplines. Pour cette session, 7 
dossiers ont été retenus (2 bourses 
aux résultats, 2 de statut national, 
3 de statut international) concer-
nant des athlètes âgés de 14 à 25 
ans dans trois disciplines : aviron, 
karaté et judo. Coût total : 3 850 €

BOURSES DE L’INITIATIVE :  
12 DOSSIERS RETENUS
Comme chaque année, la Ville aide 
de jeunes Boulonnais (âgés de 16 
à 27 ans) souhaitant monter des 
projets à caractère humanitaire, 
social, culturel ou sportif en leur 
octroyant une bourse de l’initiative. 
Pour la première session 2017, sur 
21 dossiers de candidature et après 
audition des candidats, 12 projets 
(regroupant 28 Boulonnais) ont 

Prochain conseil municipal
Le jeudi 28 septembre à 18h30

LE RAPPORT TRÈS POSITIF DE LA CHAMBRE  
RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Le rapport de la Chambre régionale des 
comptes sur la gestion de Boulogne- 
Billancourt, daté de mai 2017, a été com-
muniqué par Pierre-Christophe Baguet 
aux membres du conseil municipal le 
30 juin dernier. Alors que le précédent 
rapport, en 2011, avait mis en lumière 
les difficultés financières de la Ville, ce 
nouveau rapport qualifie la situation finan-
cière actuelle de solide, ce dont la muni-
cipalité peut se féliciter compte tenu de 
la croissance continue des dispositifs de 
péréquation qui diminuent ses capacités 
financières de 168 millions d’euros sur la 
durée du mandat.

Le rapport de la Chambre régionale des 
comptes constitue un véritable contrôle 
de la gestion de la Ville. Et, à la lecture des 

travaux de la Chambre, il est mis en évidence la 
qualité de l’information comptable et financière 
de la Ville, et la mise en place d’outils de bon 
niveau. De même l’organisation de la fonction 
achats est structurée de façon satisfaisante et 

aucune anomalie n’a été soulevée dans la passa-
tion des marchés publics. Il apparaît que la Ville 
a donc fait bon usage des recommandations du 
précédent rapport et que le bilan est satisfaisant.

La Chambre a soulevé de nombreux points positifs :
- La qualité de l’information financière et comp-
table des outils associés est reconnue de « bon 
niveau ».
- La situation financière est jugée « solide ».
- L’équilibre financier de la ZAC Seguin-Rives 
de Seine et son avenir sont « assurés ».
- Le désendettement important de la ville depuis 
2009 et la nature des emprunts sont salués.
- Les attributions des subventions aux associa-
tions « respectent le cadre législatif » et « sont 
transparentes ».
- La commande publique et la passation des mar-
chés « sont clairement identifiées et sécurisées ».
- L’organisation de la fonction achat est struc-
turée et n’a relevé aucune irrégularité.

Si 21 recommandations ou observations avaient 
été formulées par la CRC en 2011, celle-ci n’en 

relève que 15 en 2016 dont 12 rappels à la loi 
qui concernent des décisions antérieures à 2008, 
toutes relatives aux ressources humaines. Les 
deux seules recommandations communes dans 
les rapports 2011 et 2016 concernent le château 
de Benais et le Conseil économique social et 
environnemental local (CESEL). 
En effet, revenant sur son rapport précédent, 
la Chambre régionale des comptes demande 
à la Ville de prendre les mesures nécessaires 
pour mettre fin au déficit d’exploitation élevé 
du château de Benais. Elle préconise la vente 
de ce bien.
Pour le suivi du rapport 2011, la Chambre note 
que sur 21 recommandations formulées, 16 sont 
déjà intégralement mises en œuvre et les 5 autres 
le seront prochainement. Pour 2016, il est recom-
mandé que la Ville veille plus scrupuleusement 
au calcul des intérêts moratoires et les verse aux 
entreprises. Enfin, pour faire face aux prélève-
ments toujours plus importants de l’État, la CRC 
invite la Ville à actionner le levier fiscal. La Ville 
n’a pas choisi cette option et n’a pas augmenté 
les impôts depuis huit années consécutives.  
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HOMMAGE  
À SIMONE VEIL
Le matin même du conseil municipal, 
vendredi 30 juin disparaissait Simone Veil 

à l’âge de 89 ans. Après un long hommage 
rendu par le maire dont nous publions ici 

quelques extraits, l’assemblée a observé une 
émouvante minute de silence en sa mémoire.

« Tout son combat politique trouve sa source dans les trauma-
tismes de son enfance et de son adolescence, qui rendront Simone 
Veil si sensible aux souffrances et aux détresses des femmes et 
des hommes de son époque », a notamment rappelé le maire à 
propos de cette femme d’exception, arrêtée adolescente à Nice 
en 1944 et déportée à Auschwitz avec sa mère et sa sœur, qui y 
perdirent la vie.
« Juriste de formation, elle deviendra la première femme secré-
taire générale du Conseil supérieur de la magistrature. En 1974, 
elle se voit promue première femme nommée ministre de la 
Santé. En 1979, elle sera la première femme élue présidente du 
 Parlement européen et au suffrage universel direct. Son combat 
sera d’abord celui de légitimer la place à laquelle toute femme 
a droit au sein d’une société. »
« L’image de Simone Veil, a poursuivi le maire, restera enfin à 
jamais marquée par le texte de loi qui porte son nom, autorisant 
la pratique de l’avortement aux femmes en situation de grande 
détresse. Elle défendra ce texte avec courage, bien que ce débat se 
soit déroulé dans des conditions extrêmement difficiles. Comme 
elle le dira dans l’hémicycle, “personne n’a jamais contesté, et le 
ministre de la Santé moins que quiconque, que l’avortement soit 
un échec, quand il n’est pas un drame” ».
Boulogne-Billancourt avait eu l’honneur d’accueillir celle qui fut 
aussi académicienne au Salon du livre de décembre 2008. Elle y 
était venue présenter son autobiographie intitulée Une Vie.

n Simone Veil était venue à la rencontre des Boulonnais  
en décembre 2008.

été retenus. Le cru 2017 a une large 
tonalité humanitaire avec des projets 
au Sénégal, au Cambodge, au Togo, 
en Inde ou au Népal, notamment. 
Selon les dossiers, l’aide s’éche-
lonne de 250 à 3 000 € pour un total 
de 12 500 €.

HANDICAP : L’OPÉRATION « BOUCHONS » 
CONTINUE, PLUS QUE JAMAIS !
À voir les Boulonnais apporter régu-
lièrement leurs bouchons en plas-
tique – plus d’une tonne en 2016 ! –, 
la collecte organisée par la Ville dans 
le cadre d’un partenariat avec l’asso-
ciation Insertion et développement 
social urbain et le comité handisport 
92 est un vrai succès. Le recyclage 
des bouchons permet, en contre-
partie, d’acquérir des équipements 
sportifs ou des fauteuils handisports. 
La Ville a tout naturellement recon-
duit sa convention avec les parties 
prenantes jusqu’en 2021. Boulon-
nais, vous pouvez continuer à vous 
montrer généreux. Les réceptacles à 
bouchons se situent au rez-de-jardin 
de l’hôtel de ville, premier couloir à 
droite en entrant.

CONSTRUCTION NEUVE DE 93 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX  
AU 186-188 RUE GALLIENI 
Dossier long et complexe à initier, 
le pro gramme de construction de 
logements sociaux situé au 186-188 
est désormais acté. Porté par Seine-
Ouest Habitat, il concerne 93 loge-
ments locatifs sociaux. Pour cette 
opération, GPSO a accordé une 
subvention totale de 492 900 €, soit 
5 300 € par logement. Seine Ouest 
Habitat a, par ailleurs, sollicité la Ville 
pour une subvention de 186 000 €, soit 
2 000 € par logement. En contrepartie, 
26 logements sont réservés à GPSO 
et attribués par la Ville de Boulogne-
Billancourt et 4 logements sont réser-
vés à la Ville. Le programme prévoit 
également 430 m2 de commerces, un 
jardin public d’environ 5 400 m2 et 
une crèche de 60 berceaux aména-
gée par la Ville. La réception de ce 
nouvel équipement est prévue pour 
la rentrée 2019.

REQUALIFICATION DE L’ÎLOT  
DES DOMINICAINES
Propriétaire de deux terrains situés 

dans le périmètre de l’îlot des Domi-
nicaines, l’association diocésaine de 
Nanterre a souhaité vendre ces par-
celles à la Ville pour un montant de 
5 350 000 €. Elles contiennent deux 
bâtiments principaux en pierre à 
R+1 représentant une surface bâtie 
totale de 306 m2. Les crédits néces-
saires à l’acquisition ont été inscrits 
au budget adopté le 23 mars dernier. 
La conclusion d’une promesse de 
vente peut donc être envisagée pour 
le second semestre 2017. L’emprise 
foncière ainsi acquise permettra 
d’engager une requalification de 
l’îlot.

RÉDUIRE LES NUISANCES DES TRAVAUX 
DU GRAND PARIS EXPRESS
Les travaux du Grand Paris Express 
vont se poursuivre jusqu’en 2030. Ce 
projet représente 200 km de métro, 
68 nouvelles gares. Boulogne-Billan-
court accueille une gare au niveau 
du Pont-de-Sèvres. Le département 
des Hauts-de-Seine et la Société du 
Grand Paris ont constitué une ins-
tance dédiée où seront définies les 
mesures permettant de réduire les 
nuisances générées en termes de trafic 
routier par ces chantiers. Le départe-
ment fournira les éléments d’analyse 
pour que les membres de ce comité 
puissent réfléchir aux actions à mener 
afin d’organiser le plus efficacement 
possible cette phase des travaux (res-
triction de circulation, fermeture des 
voies, déviation…).

PROTECTION FONCTIONNELLE 
ACCORDÉE AU MAIRE
Le conseil municipal s’est prononcé 
sur l’octroi de la protection fonc-
tionnelle pouvant être accordée au 
maire, élus du conseil municipal et 
agents municipaux. Les 29 avril, 1er 
et 16 mai 2017, Pierre-Christophe 
Baguet, maire prenait connaissance 
d’articles diffusés sur Twitter. Ces 
publications comportent à l’encontre 
de Pierre-Christophe Baguet des 
commentaires injurieux publiés sur 
des comptes Twitter. Les propos 
considérés étant constitutifs des 
délits d’injures publiques, le maire 
peut bénéficier de la protection fonc-
tionnelle prévue par le Code général 
des collectivités territoriales.  
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Commode par Charles CRESSENT 
Adjugé 49 725 €

Cartel d’alcôve au chinois Louis XV         
Adjugé 40 800 € 

Nous recherchons des lots pour nos clients acheteurs
Expertises gratuites et confidentielles 

Séverine Luneau • Commissaire-Priseur • 01 41 92 06 46 • luneau@aguttes.com

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

R. DE WULF
Adjugé 9 435 €

Paire de réflecteurs 
Italie, XVIIIe  

Adjugé 15 938 €

Attribué à Tommaso RUIZ - Adjugé 84 150 €

UN WEEK-END À BAGATELLE • Dimanche 17 septembre 2017 • Hotel Arturo Lopez • Neuilly-sur-Seine
TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER ET OBJETS D’ART  

Mardi 14 novembre et mardi 5 décembre 2017 • Neuilly-sur-Seine

PROCHAINES VENTES  
AUX ENCHÈRES DE PRESTIGE 

www.aguttes.com -

VAN BALEN - Adjugé 969 000 €A. VALLAYER COSTER - Adjugé 95 625 €

Rare pendule lyre Louis XVI 
Adjugé 39 525 €

Paire de candélabres Louis XVI 
Adjugé 89 250 €

G-J de SAINT-AUBIN - Adjugé 34 425 € J. F. VOET - Adjugé 48 450 €N. MAES - Adjugé 40 800 € Tapisserie - Adjugé 18 487 €

Exeptionelle suite 
de six fauteuils à châssis  

Adjugé 127 500 €
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RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la révision du plan 
local d’urbanisme (PLU) de Boulogne-
Billancourt, les études sont désormais 
dans leur phase finale à travers l’adap-
tation du règlement écrit et graphique, 
et des orientations d’aménagement et 
de programmation. Pour recueillir l’avis 
des Boulonnais sur ces éléments, une 
réunion publique s’est tenue mercredi 
10 mai à l’hôtel de ville.

Par-delà les obligations légales, la concer-
tation a véritablement été placée au 
cœur du processus de révision du PLU 

de Boulogne-Billancourt, pour que chacun 
puisse s’informer et participer activement à ce 
document qui aura demain un impact concret 
sur le quotidien des Boulonnais. À la suite des 
moments d’échanges organisés autour du dia-
gnostic territorial puis des grands enjeux iden-
tifiés au sein du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), une réunion 
publique s’est déroulée mercredi 10 mai dernier, 
présidée par Gauthier Mougin, premier maire 

adjoint chargé de l’Urbanisme.
« Le PLU actuellement en vigueur à Boulogne-
Billancourt a été approuvé en 2004. En treize 
ans, la loi, les besoins et les visions de la Ville ont 
considérablement évolué, et rendu la révision du 
PLU indispensable. C’est aussi l’occasion pour 
les équipes municipales d’opérer une “grenelli-
sation” de son document d’urbanisme », a-t-il 
précisé.
En référence aux lois Grenelle 1 et 2, les tra-
vaux de révision du PLU présentés par Gau-
thier Mougin et les équipes du bureau d’études 
Citadia, qui accompagnent la Ville dans cette 
démarche, ont été encadrés par une volonté 
politique forte : faire du développement durable 
le socle des évolutions – ponctuelles – du PLU.
Cette démarche se traduit ainsi par des actions 
visant l’amélioration des performances environ-
nementales de la ville et de son bâti : Boulogne-
Billancourt incite par exemple les constructeurs 
à l’exemplarité en imposant pour les nouvelles 
constructions des normes supérieures à la régle-
mentation thermique en vigueur. Cette volonté 
passe aussi par des projets en faveur des mobi-

lités douces, du développement des transports 
en commun, de la réappropriation des berges : 
autant de sujets abordés par les Boulonnaises 
et Boulonnais présents à la réunion publique.

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE PLU EN RÉVISION
Les échanges nourris et constructifs de cette 
réunion publique ont permis d’alimenter la 
réflexion des équipes politiques et techniques 
en charge de la révision du PLU, et d’enrichir le 
travail de rédaction – en cours – des documents 
finaux. Ce travail de plusieurs mois débouchera 
à l’automne prochain sur l’arrêt du projet de 
PLU en conseil de territoire de GPSO, qui en a 
la compétence depuis le 1er janvier 2016.
S’ensuivra une période de consultation des per-
sonnes publiques associées, constituées notam-
ment des services et établissements de l’État et 
des collectivités voisines, suivie d’une enquête 
publique. Le PLU sera pour finir approuvé en 
conseil de territoire de GPSO et devrait entrer 
en vigueur dans le courant de l’année 2018.   

Pour vous tenir informés sur la révision générale 
du PLU : www.boulognebillancourt.com

GPSO

CONSEIL DE TERRITOIRE DU 22 JUIN
Le conseil de territoire de GPSO s’est 
tenu le jeudi 22 juin. Parmi les délibé-
rations adoptées, certaines concernent 
Boulogne-Billancourt.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE GPSO
Les principales dépenses réalisées au cours de 
l’exercice 2016 concernent, en fonctionnement, 
le service de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers, la gestion des équipements 
culturels et sportifs, la propreté urbaine et l’en-
tretien des espaces verts. En investissement, les 
principales dépenses concernent les opérations 
de requalification et de réfection de la voirie 
et celles relatives aux équipements culturels et 
sportifs. 
Adopté à l’unanimité, le compte administratif 
de GPSO fait état d’un excédent de fonction-
nement du budget principal qui s’élève à 29 
millions d’euros pour les opérations réalisées 
en 2016. Une partie de cet excédent de fonc-
tionnement, soit 27,2 millions d’euros, est affecté 
en excédent de fonctionnement capitalisé afin 
de couvrir le déficit d’investissement. Ainsi est 

reporté un excédent de fonctionnement de 1,8 
million d’euros.

LES TARIFS ANNUELS DES CONSERVATOIRES – 
SAISON 2017-2018
Le conseil de territoire a approuvé les tarifs 
des conservatoires pour la saison 2017-2018. 
Le CRR est concerné. Une grille unique avec 
application de taux d’effort adossés au quotient 
familial des usagers pour tenir compte de leurs 
capacités contributives. Les résidents sur le terri-
toire bénéficient de tarifs spécifiques (plafonné à 
285 euros au lieu de 360 euros pour les pratiques 
d’ensemble et plafonné à 600 euros au lieu de 
900 euros pour les cursus). À noter que le mon-
tant des droits de scolarité des résidents sur le 
territoire est minoré de -20 % pour le 2e enfant 
inscrit et de -30 % pour le 3e enfant inscrit et 
les suivants.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À I3F POUR UNE 
OPÉRATION DE 17 LOGEMENTS SOCIAUX
Le conseil de territoire attribue une subvention 
de 93 300 euros à la société Immobilière 3F pour 

la réalisation d’une opération mixte de change-
ment de destination et de construction neuve de 
17 logements locatifs sociaux au 21, rue Georges 
Sorel et au 160, boulevard Jean Jaurès.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 DU PLU
La modification simplifiée n°3 du PLU de Bou-
logne-Billancourt a été approuvée par le conseil 
de territoire. Elle concerne la réalisation de la 
gare du pont-de-Sèvres du Grand Paris Express 
et de la passerelle reliant la gare à l’île Seguin.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
Le conseil de territoire a approuvé l’élaboration 
du Plan climat air énergie territorial. Il pren-
dra en compte l’ensemble de la problématique 
climat–air-énergie autour de plusieurs axes : 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
adaptation au changement climatique, sobriété 
énergétique, qualité de l’air et développement 
des énergies renouvelables.  
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GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

ENSEMBLE, CONSTRUISONS NOTRE AVENIR.

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

Nous espérons que vous 
avez passé un bel 
été. Nous avions tous 

besoin de souffler après cette 
incroyable séquence électorale 
qui a bouleversé bien des certi-
tudes et des situations acquises.
Nous n’avons pas à commenter 
dans cette revue municipale les 
élections nationales. A chacun 
de faire son analyse. Concer-
nant notre ville, nous déplorons 
une fois encore que tout se soit 
résumé à un affrontement stérile entre deux 
factions de droite qui dure depuis si longtemps. 
Cela ressemble à la guerre de cent ans et il serait 
salutaire pour tous qu’elle prenne fin et cède la 
place aux débats sérieux et constructifs centrés 
sur l’avenir de notre ville et de ses habitants.

Ce sont ces seuls débats qui nous intéressent.

Les choses ont évolué dans notre groupe, puisque 
Chloé Jaillard a démissionné de son mandat de 
conseillère municipale en juillet, en raison d’un 
déménagement pour des raisons personnelles. 

Nous tenons à la remercier 
pour sa compétence, son 
dévouement et son activité 
inlassable au service de nos 
concitoyens.
Nous accueillons dans notre 
groupe François Thellier, bou-
lonnais depuis des décennies, 
centralien et spécialiste de 
l’urbanisme et de l’écolo-
gie, qui représentait Europe 
Ecologie Les Verts dans notre 
liste. Cette forte personnalité 

apportera une contribution de grande qualité à 
notre combat commun pour une ville plus respec-
tueuse de ses concitoyens et davantage tournée 
vers les préoccupations écologistes.
A cet égard, notre combat s’amplifiera pendant 
toute la fin du mandat : piétonisation du centre-
ville, solarisation et végétalisation des bâtiments 
communaux, électrification du SUBB, réhabilita-
tion des berges de la Seine, plans de lutte contre 
le bruit et de réduction des nuisances carbonées, 
création de lieux associatifs et de partenariats 
avec les entreprises et commerçants boulonnais.
Notre association La Ville citoyenne, dont Fran-

çois Thellier est le président, et que nous vous 
invitons à rejoindre si vous souhaitez participer 
avec nous à ce combat pour une ville meilleure, 
annoncera dès le mois de septembre le calendrier 
des initiatives que nous prendrons.
Parmi celles-ci, nous lancerons une grande opéra-
tion d’établissement d’une cartographie perma-
nente de la pollution de l’air dans nos quartiers. 
Nous ferons appel à toutes les bonnes volontés 
pour mettre constamment à jour cette carte qui 
servira à impulser les initiatives nécessaires pour 
combattre efficacement cette pollution de l’air.
Ensemble, construisons notre avenir. 

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

SE SOUMETTRE OU SE DÉMETTRE

L ors des élections légis-
latives du mois de juin 
dernier les Boulonnais 

ont réélu à une large majo-
rité notre député, Thierry 
Solère, désormais seul repré-

sentant de la droite républicaine des Hauts-
de-Seine à siéger à l’assemblée nationale. 
Notre groupe a apporté son plein soutien à 
Thierry Solère et a pris part à son élection 
en la personne de Jean-Michel Cohen doré-
navant suppléant du député de Boulogne-
Billancourt. Je me réjouis que notre ville 
offre ainsi au pays le visage d’une droite 
moderne, ouverte et résolument euro-
péenne qui saura accompagner l’action gou-
vernementale quand elle ira dans le sens de 
la nécessaire transformation du pays sans 

pour autant céder en rien sur les valeurs de 
la droite républicaine.

Cette élection a aussi permis d’aborder enfin 
devant les Boulonnaises et les Boulonnais 
un débat qui les concerne au premier chef, 
celui du maintien ou de la disparition de leur 
commune par fusion avec Issy-les-Mouli-
neaux. J’ai exprimé très tôt mon opposition 
à ce projet imaginé par pure convenance per-
sonnelle par les deux maires concernés, celui 
de Boulogne pour masquer la dette de notre 
ville celui d’Issy pour avoir la satisfaction de 
faire disparaître l’idée même de successeur. 
Notre député partage depuis le début cette 
position. C’est par ce motif que le maire actuel 
de Boulogne-Billancourt a justifié sa candida-
ture aux élections législatives contre Thierry 

Solère, candidat pourtant investi par la droite 
républicaine.

À défaut de référendum refusé par le maire 
actuel c’est l’élection législative qui a tranché. 
Les Boulonnais veulent que Boulogne-Billan-
court vive. Le maire actuel doit se soumettre 
à leur décision ou se démettre.   

n Pierre-Mathieu Duhamel et le groupe  
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »

Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h 
et le vendredi après-midi de 14h à 18h).

63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

L’année électorale (bien trop longue), sur le point de s’achever avec les élections 
sénatoriales du dimanche 24 septembre, aura révélé bien des surprises. D’abord 
un favori aux primaires de la Droite et du Centre qui se retrouve bousculé par un 

candidat surprise (pas pour une grande partie ni des Boulonnais qui se sont très largement 
exprimés, ni de notre majorité municipale). Puis l’élection présidentielle qui a vu la Droite 
et le Centre, après avoir gâché leur formidable potentiel, laisser le champ libre à un autre 
candidat inattendu.
Formons le vœu que le président de la République conduira bien les réformes en profondeur 
nécessaires à l’avenir de la France.

À Boulogne-Billancourt, dans la 9e circonscription, après la déception présidentielle et notre 
député, n’ayant, en cinq ans, jamais défendu ni aidé notre ville à l’Assemblée nationale, la 
majorité municipale a fait le choix de présenter sa candidate clairement positionnée dans 
l’intérêt de la France et de son territoire. Avec une faible participation (40 % au 2e tour) et 
en dépit d’une campagne au positionnement ambigu, plus médiatique que de terrain, vous 
avez arrêté votre choix. Nous le respectons.

Formons le vœu que le député réélu agisse désormais, pour l’avenir de notre ville et de la 
France. À défaut de son soutien pour notre nouveau lycée enfin lancé, nous comptons sur lui 
pour obtenir un nouveau commissariat avec des forces de police supplémentaires, et revenir 
sur les bouleversements institutionnels et financiers qui frappent Boulogne-Billancourt : 
l’inutilité de la Métropole du Grand Paris (dont on a pu, encore une fois cet été, mesurer 
l’incapacité d’action en n’empêchant pas la fermeture de la voie Georges Pompidou sur le 
tronçon Boulogne-Billancourt - Pont Bir-Hakeim), tout comme les prélèvements brutaux et 
excessifs de l’État sur les communes bien gérées.

Avec le député de la 10e circonscription (partie sud de la ville), également dans la majorité 
présidentielle, nous espérons qu’ils contribueront à nos côtés à l’épanouissement de notre ville.

En dépit de cinq ans d’hostilité permanente de l’État, après les encourageants votes unanimes 
de l’excellent compte administratif 2016 au conseil municipal du 30 juin dernier et le nouveau 
contrôle très positif de la Chambre régionale des comptes sur le fonctionnement et la gestion 
de la ville, nous restons déterminés à poursuivre notre action à votre service.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée. 

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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1 Parchamp – Albert-Kahn
Théâtre aux Abondances  
avec La Compagnie Jayann’act 

2 Silly – Gallieni
La saga du Michelet 

3 Billancourt – Rives de Seine
Lara Sidorov, agent d’artistes

4 République – Point-du-Jour
Le terrain du gymnase Paul-Souriau rénové

5 Centre-ville
L’histoire de Louise Pikovsky

6 Les Princes – Marmottan
La galerie Mondapart fête ses dix ans
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AUX PETITS SOINS POUR LES SQUARES
En raison de l’importante fréquentation de leurs aires de jeux, les sols souples de trois squares 
étaient fortement dégradés. Les services de Grand Paris Seine Ouest ont procédé à leur découpe 
et réalisé des raccords couleurs sur les trois sites suivants : bleu pour le square Henri-Barbusse, 
rouge pour le square du Dôme et sable pour celui des Longs-Prés. Les jardins sont restés ouverts 
au public durant la réalisation des travaux. Parallèlement, le square des Papillons à l’angle de la rue 
du Point-du-jour et du boulevard Jean-Jaurès, a subi un lifting un peu plus conséquent. La pergola 
menaçant de céder a été mise en sécurité. Il a fallu en déposer les madriers usés et les rondins 
délimitant les massifs, vétustes, ont été remplacés. La partie stable supporte un beau séquoia 
pleureur. Ces opérations s'élèvent à près de 50 000 €.

n Square du Dômen Square des Longs-Prés  
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Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Permanence : 42, avenue J.-B.-Clément.

Tél. : 01 55 18 56 97.

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
parchamp.albertkahn@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

PARCHAMP-ALBERT-KAHN1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1

Compagnie théâtrale classique à sa 
création en 2010, l’association boulonnaise 
Compagnie Jayann’Act s’est adaptée en 
2013 pour proposer des ateliers théâtre 
aux patients et aux personnes âgées. Elle organise régulièrement des ateliers aux 
Abondances et dans d’autres établissements médicalisés, offrant aux résidents une 
bulle créative très appréciée.

DES ATELIERS THÉÂTRE  
AUX ABONDANCES AVEC LA COMPAGNIE 
JAYANN’ACT
«Nous divertissons les personnes âgées 

par l’expression théâtrale tout en sol-
licitant en douceur leurs émotions. 

L’objectif : favoriser leur bien-être, redonner 
le goût de faire, d’imaginer et de créer. » Anne-
Laure Teboul, directrice et fondatrice de la 
Compagnie Jayann’Act, a raison de croire aux 
bienfaits des ateliers théâtre auprès des publics 
dits « empêchés ». Au centre gérontologique 
Les Abondances, les résidents retrouvent la 
comédienne accompagnée des jeunes en service 
civique deux fois par mois. « J’ai toujours plai-
sir à venir, s’exclame Marie-Louise, résidente à 
l’EHPAD. L’ambiance est très conviviale, on se 
retrouve, on discute, et on joue ! C’est qu’ils nous 
mettent sacrément à contribution (Rires). J’aime 
les jeux d’improvisation où on peut s’exprimer 
librement. Anne-Laure est sympathique comme 
tout, les jeunes sont beaux et aimables, je sors de 
bonne humeur de cet atelier. » 
C’est après avoir vu le Molière d’Ariane 
Mnouchkine que la jeune Anne-Laure Teboul 
rêve de devenir comédienne et chef de troupe. 
Elle suit le cours Florent, apprend le métier 
à l’Actor’s Studio de Jack Waltzer et lance sa 
compagnie en 2010 « en toute inconscience ». Sa 
première pièce est à l’affiche à la comédie Saint-
Michel lorsqu’un grave accident la conduit à 
l’hôpital et en clinique de rééducation pour 
de nombreux mois. « C’est là que tout a vérita-
blement commencé, enchaîne-t-elle. Clouée en 
fauteuil roulant et hospitalisée, je ne pouvais plus 
me rendre aux répétitions, alors ce sont les comé-

diens qui venaient à moi, dans ma chambre. » Les 
médecins, les infirmières et les autres patients 
tombent sous le charme de ces animations inat-
tendues mais tellement réjouissantes. Anne-
Laure rencontre alors la responsable culture 
de l’hôpital Rothschild. « L’idée de divertir les 
patients et surtout de les faire participer était née. 
Avec les comédiens bénévoles de la Compagnie 
Jayann’Act, nous avons monté des ateliers adap-
tés que nous avons aussi proposés aux personnes 
âgées des Abondances dès 2014. »

LA PASTORALE DE LA SANTÉ ET DES JEUNES  
EN SERVICE CIVIQUE
La Compagnie Jayann’Act se compose 
aujourd’hui d’une trentaine d’adhérents de tous 
âges, dont la moitié répète régulièrement aux 
Abondances afin d’offrir leurs spectacles aux 
résidents. D’autres jouent les pièces dans diffé-
rents théâtres et les hôpitaux. « Pour accompa-
gner les patients des hôpitaux et les comédiens, 
nous engageons régulièrement des jeunes en ser-
vice civique. Très motivés, beaucoup d’entre eux 
restent ensuite en tant que bénévoles. » Toujours 
investie sur la ville, la compagnie propose régu-
lièrement ses pièces aux Boulonnais au théâtre 
des Abondances où elle est en résidence depuis 
2015. « Nous avons aussi présenté en 2016 et 2017 
un spectacle lors des journées intergénération-
nelles organisées par la Pastorale de la santé à la 
Maison Saint-François-de-Sales. » Un spectacle 
créé… avec les résidents des Abondances, un 
moment émouvant, aux couleurs de la vie et 
de l’espoir. 

J.-S. F.
Compagnie Jayann’Act
Tél. : 06 67 94 92 75 – jayannact@live.fr
www.compagniejayannact.fr

n Anne-Laure Teboul, 
directrice et  fondatrice 
de la Compagnie 
Jayann’Act :  
« Notre vocation, c’est 
le théâtre  solidaire. 
Notre mission 
 d’artistes : donner 
à ceux qui en ont 
besoin. »

n Deux fois par mois, Anne-Laure Teboul et les jeunes 
en service civique de La Compagnie Jayann'Act se 
rendent aux Abondances pour des ateliers d'expression 
théâtrale avec les résidents. Pièces, poèmes, musique, 
spectacles, fables, sont présentés aux Abondances lors 
d'événements festifs… Tout est adapté pour stimuler 
et divertir les personnes âgées qui, parfois, donnent la 
réplique à des enfants des écoles voisines.

Nouveaux commerces

CYCLABLE Avec Julien et Alexandre, Cyclable 
vous conseille afin de vous accompagner 
dans le choix du vélo qui vous convient le 
mieux (vélo urbain, électrique, pliant, cargo). 
Possibilité d’essayer gratuitement des vélos, 
notamment électriques.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 
15h à 19h, 122, route de la Reine.
Tél. : 09 72 60 65 57, boulogne-billancourt@
cyclable.com. Plus d’infos sur www.cyclable.com

THE DOOR MAN Un nouveau concept d’agence 
immobilière au service des Boulonnais pour 
vendre son bien immobilier rapidement et en 
toute sérénité. Avec The Door man, on ne 
signe qu’un seul mandat partagé à l’ensemble 
des professionnels immobiliers de Boulogne-
Billancourt pour un maximum de visibilité et de 
réussite. 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 20h, vendredi et 
samedi de 9h à 19h. 100 bis, route de la Reine. 
Tél. : 01 46 05 29 87. Plus d’infos sur www. 
thedoorman.immo et https://www.youtube.com/
embed/NXO_t4Vr2i0
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Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin

Tél. : 01 55 18 56 92.

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr

SILLY - GALLIENI2 SILLY - GALLIENI2

En 1972, Christiane et sa mère Andrée d’Auria ont repris ce restaurant créé dans 
les années 20. Quarante-cinq ans plus tard, la quatrième génération tient le bar 
d’un lieu qui n’est pas sans rappeler l’univers bistrotier des films de Claude Sautet. 
Et où règne la cuisine traditionnelle d'antan.

LA SAGA DU MICHELET

«Elle est pas là la patronne ? ». 8h, comme 
chaque matin depuis 15 ans, Manuel 
prend son petit noir au Michelet. La 

patronne, c’est Christiane d’Auria, 75 ans, qui 
dès 6h, vient éplucher les légumes et fruits du 
jour, livrés de Rungis. Dans sa découpe d’ail 
ou autres haricots, Christiane sera épaulée par 
quelques amies de sa génération. Amies qui 
rentrent et sortent comme on le ferait dans une 
maison de vacances. Ici, tout le monde se sent 
chez soi. « En 1972, j’ai acquis les murs de ce com-
merce que nous avons géré avec ma mère et mon 
mari pendant des années », raconte Christiane. 
Cette brune énergique originaire du Lot, fille 
d’un cafetier parisien, a fait de cet endroit un 
havre gastronomique et fraternel semblable à 
aucun autre. Elle confie n’avoir jamais voulu 
de « patron », estime que « plus tu cuisines, plus 
tu as envie de cuisiner ». Et les plats servis sont 
un délice des papilles ! Christiane a beaucoup 
ri mais aussi « pleuré dans ses gamelles ». Il faut 
dire qu’en trois décennies, elle a tout vécu avec 
ses clients, les bonheurs comme les malheurs. 
Cuisiniers ou gens de salle, sur 9 employés 
certains affichent leur longévité. À l’instar de 
Moussa et Chico, embauchés… il y a 27 ans !

CHRISTIANE, ARNAUD, CAROLINE, BRYAN…  
ET LES AUTRES
Situé près des studios de Boulogne et de 
Pathé Marconi, Le Michelet a vu pas-
ser une pléiade de célébrités. Yves Duteil 
écrivait ses chansons sur un bout de table, 
Gérard Depardieu y a fait bombance, les 
Gipsy Kings improvisaient des concerts. 
Tant d’autres l’ont fréquenté : Gilbert 

Bécaud, Jacques Higelin, Lino Ventura, 
Charles Trenet, même… Céline Dion !
Arnaud, 48 ans, le fils de Christiane a pris la 
suite de son père, décédé en 2006. « Je travaille 
ici depuis mes 16 ans. J’ai servi des pastis à Henri 
Salvador, me suis lié d’amitié avec des artistes, des 
gendarmes, des commerçants, des ouvriers… et 
beaucoup d’autres ! C’est une maison de famille. 
En 2017, vous avez l’impression d’être encore en 
1980 ! On a fêté des arrivées professionnelles puis 
leurs pots de départ à la retraite. Nous voyons les 
enfants grandir et ceux qui sont venus avec leurs 
parents y reviennent avec leurs enfants. »
Bryan, 20 ans, fils d’Arnaud gère le bar et 
voit défiler en salle ou au comptoir, des amies 
de la grand-mère, des mamans entourées de 
poussettes, des retraité(e)s cruciverbistes, des 
employés du consulat de Turquie ou du garage 
Peugeot. Un public qui se mélange avec ceux 
qui viennent simplement « bien manger ». 
« Tout le monde se connaît, c’est un village », 
confie un quadragénaire. « Une institution ! », 
renchérit Anne, une habituée.
Au Michelet, le temps s’est arrêté. La crise n’y 
a pas d’emprise. En 1972, son voisin, le coiffeur 
Karl Graaf, avait conseillé à son amie Christiane 
de prendre ce local. « Cela va marcher tu ver-
ras, c’est une maison porte-bonheur ! » Karl ne 
s’était pas trompé. Les familiers, Boulonnais ou 
pas, le savent bien. 

Sabine Dusch

Le Michelet. Café-restaurant-bar.  
67, rue de Sèvres.  
Tél. : 01 46 05 17 74/ 01 46 03 54 98.  
Fermé le samedi et dimanche.

Meeting d’athlétisme à Le Gallo
Tout beau tout neuf, le stade Le Gallo a 
été le théâtre d’un meeting d’athlétisme 
départemental le samedi 10 juin. Près de 200 
jeunes athlètes de 8 à 12 ans ont pu fouler la 
belle piste et profiter des installations. Quant 
aux parents venus nombreux, ils ont trouvé 
le stade magnifique, « l’un des plus beaux 
des Hauts-de-Seine », selon un père venu de 
Colombes pour encourager ses enfants. Les 
représentants de l’ACBB athlétisme ont profité 
de cette occasion pour briller et glaner de belles 
médailles.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique  
Gaudoux-Dauvillier 
Conseillère municipale

Permanence : 
5, place Bir-Hakeim 

Tél. : 01 55 18 56 93. 

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
billancourt.rivesdeseine@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

Installée à Boulogne-Billancourt depuis 2008, Lara Sidorov, fondatrice de Concert 
Talent, est agent et producteur de concerts publics et privés. Son activité 
professionnelle comme sa vie familiale sont intimement liées à une ville des plus 
musicales.

LARA SIDOROV, AGENT D’ARTISTES

Comment devient-on agent artistique ? 
Lara Sidorov répond en évoquant un 
savant mélange de constance et de 

hasards. Dans lequel on devine vite que cette 
énergique jeune femme a l’art de la rencontre 
fructueuse. Un parcours qui l’a menée en 
Russie à la fin de ses études pour un mémoire 
clôturant des études de management du spec-
tacle vivant. La vie moscovite y est dense, elle 
arpente les salles de spectacle, y compris les 
concerts de musique classique, à laquelle elle 
s’initie. « Je savais que je voulais faire carrière 
dans le domaine du spectacle. À Moscou, j’ai 
rencontré beaucoup d’artistes. Un ami clarinet-
tiste m’a demandé de lui trouver un agent à Paris. 
J’ai fait le tour des agences parisiennes et c’est à 
cette occasion que le métier s’est révélé à moi ! » 
Elle fait ses armes chez Lorentz Concerts, puis 
passe dix ans dans une maison de disques, le 
label Saphir Productions. « J’y ai croisé 
tout le métier et aussi appris à écouter. Et 
puis j’ai senti que j’avais envie de voler 
de mes propres ailes. » Là encore, une 
rencontre a été décisive : le pianiste 
Laurent Wagschal l’encourage, il sera 
le premier à signer avec elle aux côtés 
du quintette à vent des solistes de 
l’Orchestre de Paris, Philippe Berrod, 
Camille Thomas, David Bismuth, 
Tristan Pfaff… Concert Talent naît 
en 2011.

LA SEINE MUSICALE : « UN MAGNIFIQUE 
ÉQUIPEMENT, UN ÉCRIN »
« Notre rôle est varié : gérer l’image 
de l’artiste, lui donner les opportuni-
tés de révéler ses talents au public, 
l’accompagner sur ses engage-
ments scéniques, gérer la partie 
contractuelle… En somme 
nous travaillons à accroître 
sa notoriété. Je suis en rela-
tion permanente avec les 
directeurs artistiques des 
salles de concert, des pro-
grammateurs, des mai-
sons de disques. » Un 
rôle qui évolue constam-
ment, selon les aléas des 
carrières, le caractère de 
l’artiste, son âge. De son 

QG boulonnais, non loin de la place Solferino, 
Lara surveille le monde de la musique pour 
projeter les futurs engagements de ses proté-
gés. L’ouverture de La Seine Musicale dans sa 
ville suscite un bel enthousiasme. « Magnifique 
équipement, “mon” pianiste Simon Ghraichy a 
donné un concert off en mars dernier pour tester 
l’acoustique de l’auditorium ! Un écrin ! »
Dans les prochains mois, ils seront plu-
sieurs de « ses » artistes à s’y produire : « Le 
Quatuor Beat, 4 percussionnistes dans le spec-
tacle Kromoritmos pour petits et grands le 
19 novembre, Quai numéro 5 en février 2018, 
un groupe “inclassicable” de musiciens clas-
siques qui détournent les codes. Et puis la vio-
loncelliste Camille Thomas, qui vient de signer 
un contrat d’artiste exclusif chez Deutsche 
Grammophon se produira le 28 octobre avec, 

à la baguette, un talentueux jeune chef 
qu’il faut suivre, et qui est issu du 

CRR : Mathieu Herzog, qui 
dirigera l’orchestre du Pôle 

supérieur de Boulogne-
Billancourt. » Un concert 
doublement « maison » 
qui ravit à l’avance cette 
Boulonnaise convaincue.
Elle qui fréquente la 
piscine de Boulogne-

Billancourt 3 fois par 
semaine redit combien 

elle adore sa ville 
« tonique », où elle 

s’est installée en 
famille en 2008, 
avec ses deux 
enfants de 10 et 
12 ans, apprentis 
musiciens. L’un est 
en classe CHAM 
(classe à horaires 
aménagés musique) 

et l’autre… vient 
d’apprendre avec 

enthousiasme son 
admission à la Maîtrise 

des Hauts-de-Seine, sur 
l’île Seguin.  

Ch. D
https://concert-talent.com
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L’école des Glacières confirme 
son label Éco-école !
Pour la seconde année consécutive, l’école des 
Glacières s’est vue décerner le label Éco-école 
pour ses projets éducatifs durant l’année 
scolaire 2016-2017. Ce label international 
d’éducation au développement durable est 
délivré par l’association Teragir, active via de 
nombreuses actions dans le secteur de l’envi-
ronnement (Pavillon Bleu, Clef Verte, la Journée 
Internationale des Forêts, Jeunes Reporters 
pour l’Environnement, Stockholm Junior Water 
Prize…) Félicitations !

Santé bucco-dentaire
Une journée de prévention bucco-dentaire pour 
les séniors aura lieu le jeudi 22 septembre.
Résidence Soleil. 1656, allée  
du Vieux-Pont-de-Sèvres.
Sur rendez-vous par téléphone  
au 01 55 18 62 65.
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DES GLACIÈRES

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari  
Conseillère municipale

Permanence : 
221, bd Jean-Jaurès.

Tél. : 01 55 18 56 94.

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
republique.pointdujour@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

Théâtre des exploits des handballeurs de l’ACBB et des écoliers lors du challenge 
Michel-Butet, utilisé aussi pour le sport scolaire toute l’année, le gymnase  
Paul-Souriau a fait peau neuve cet été.

LE TERRAIN MULTISPORT DU GYMNASE 
PAUL-SOURIAU RÉNOVÉ

La grande salle du gymnase Paul-Souriau 
méritait bien un rafraîchissement. 
Très sollicité tout au long de l’année 

par le sport scolaire et l’ACBB handball, 
le revêtement du terrain multisport a subi 
une usure naturelle et quelques détériora-
tions dues à des infiltrations d’eau. Datant 
de huit ans, sa structure en bois recouvert 
de linoléum pouvait présenter des risques 
de chute et de blessure pour les sportifs. 
Durant l’été, la Ville a procédé au chan-
gement intégral du sol par un revêtement 
de dernière génération d’une épaisseur de 
7,5 mm en caoutchouc à déformation ponc-
tuelle. Extrêmement résistant aux sollicita-
tions, ce type de matériel se distingue par 
sa longévité et est capable de résister avec 
élasticité à d’énormes sollicitations sous les 
influences les plus diverses : choc, usure et 
vieillissement. Il s’agit du meilleur sol sportif 
polyvalent et du plus résistant qui soit. Au 
menu des travaux figuraient également le 
remplacement des cages de handball, des 
bancs des joueurs, des plinthes et des barres 

de seuil, ainsi que la réalisation d’un cof-
frage mural en bois au fond du terrain pour 
protéger les câbles électriques et boîtes de 
dérivation. Des travaux d’étanchéité sur un 
soubassement de la salle ont aussi été exé-
cutés afin d’éviter de nouvelles infiltrations.

NOUVEL ÉCLAIRAGE
Avant le remplacement du revêtement de 
surface, la Ville a réalisé en juillet le chan-
gement complet de l’éclairage de la salle qui 
datait de huit ans. Évoluant en Nationale 1, 
l’équipe de handball dispose désormais 
d’un éclairage plus adapté pour ses matchs 
officiels et surtout plus économique avec 
96 nouveaux spots. De même, les quatre 
vestiaires ont gagné en confort avec l’ins-
tallation de portes de séparation menant 
aux douches collectives.  Pour le financement 
d’une partie des travaux, la Ville a pu être aidée 
par une subvention du conseil régional. 

Coût total : 176 500 €. 

n Durant l’été, la Ville a procédé au changement intégral du sol du gymnase Paul-Souriau. Le terrain 
accueille désormais un revêtement de dernière génération d’une épaisseur de 7,5 mm en caoutchouc  
à déformation ponctuelle et extrêmement résistant.

Nouveau professionnel de santé

Nouveau commerce

AUBANE JARDINIER – PÉDICURE PODOLOGUE 
Cabinet de podologie. Soins en cabinet  
et à domicile. Semelles orthopédiques.
95, avenue Pierre-Grenier
Tél. : 01 46 09 16 00.

CUISINE ET CONFIDENCES, créateur d’espaces 
de vie  et son showroom design, intervient de 
la conception à la réalisation des  cuisines, 
salles de bain, rangements et offre toutes 
les formes de personnalisation pour rendre 
chaque projet unique. L’outil de conception 3D 
photoréalisme permet de se projeter dans la 
future pièce.
6, rue Molière. Tél. : 01 85 01 11 11,  
contact@cuisine-et-confidences.fr
www.cuisine-et-confidences.fr et sur facebook.
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CENTRE-VILLE5

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

BBI. Comment est né ce documentaire ?
Stéphanie Trouillard. Lors d’un déménagement 
au sein du lycée parisien Jean-de-La-Fontaine, 
en 2010, des lettres et des photographies ont été 
retrouvées dans une vieille armoire. Enfouis 
depuis des années, ces docu-
ments appartenaient à une 
ancienne élève, Louise Pikovsky, 
qui avait correspondu de 1942 
à 1944 avec son professeur de 
lettres, Anne-Marie Malingrey. 
Une actuelle enseignante du 
lycée qui voulait en savoir plus 
sur la vie de cette adolescente 
m’a contactée. Nous avons 
enquêté afin de savoir qui était 
Louise et nous pressentions un 
destin tragique et hors normes. 
Nous avons retrouvé deux cou-
sines de Louise à Jérusalem et 
identifié quelques-unes de ses camarades à l’aide 
de photos de classe, de livrets de prix. Comme 
sa voisine de banc d’école, aujourd’hui âgée de 
90 ans, qui était très surprise de nous voir mais 
n’avait jamais pu oublier Louise !

BBI : Qu’est-ce qui vous a le plus émue dans cette 
histoire ?
S. T. : Tout ! Quand on lit ses lettres, l’incroyable 
maturité de Louise Pikovsky interpelle. Elle 
avait 14 ans et déjà une belle écriture. On sent à 
travers ses missives qu’elle s’interroge sur ce qui 
se passe autour d’elle. Louise tente malgré tout 
de garder sa joie de vivre. Terrible ce message, 

« Nous sommes tous arrêtés. » Terrible également 
cet écrit, « Je vous laisse ce livre et ces lettres si 
jamais je reviens un jour. » Avoir noté cela, c’est 
glaçant, comme si Louise pressentait déjà qu’elle 
ne reviendrait jamais.

BBI : Où résidait la famille Pikovsky à Boulogne-
Billancourt ?
S. T. : La Famille Pikovsky résidait 50, rue 
Georges Sorel comme l’attestent les listes élec-
torales de 1939. Sur les listes de recensement 
de 1946, nous retrouvons quelques anciens 
voisins. Liliane Giura vivait au 49. Comme de 
nombreux habitants du quartier, une population 
surtout ouvrière, ses parents travaillaient à l’usine 
Renault. Née en 1927, elle avait le même âge que 
Louise Pikovsky.  

BBI : Enfin, vous menez de nouvelles 
recherches. Pourriez-vous nous en dire 
plus ? 
S. T. : En effet, dans ce cadre, je suis actuel-
lement en quête d’ éléments et de photos 
concernant une autre élève boulonnaise 
qui avait également été scolarisée au 
lycée Jean-de-La-Fontaine. Il s’agit de 
Berthe Baumann (ou Bauman), née le 
12 septembre 1926 à Paris. Berthe vivait 
passage des Chandeliers (Quartier 3) 
avec son père Herman Baumann, né le 
23 février 1894 à Vienne en Autriche, de 
nationalité polonaise, et sa mère Golda 

Baumann, née Feldman le 20 octobre 1896 à 
Jassy, en Roumanie. Ils ont tous été déportés 
en août 1942 à Auschwitz dont ils ne sont pas 
revenus. Si vous avez des informations sur cette 
famille, merci de me contacter par mail strouil-
lard@france24.com 

Propos recueillis par Sabine Dusch

Journaliste à France 24, Stéphanie Trouillard a réalisé un webdocumentaire aussi 
remarquable que bouleversant : il relate la courte existence de Louise Pikovsky 
(1927-1944), jeune Boulonnaise déportée avec sa famille, puis décédée  
à Auschwitz. 

ELLE HABITAIT AU 50, RUE GEORGES-
SOREL... 

« Si je reviens un jour », les lettres retrouvées  
de Louise Pikovsky. 
http://webdoc.france24.com/si-je-reviens-un-jour-
louise-pikovsky
Facebook : Si je reviens un jour : les lettres 
retrouvées de Louise Pikovsky

L’espace BPE installé  
à La Poste, avenue André-Morizet
Dirigeants de La Banque postale, de la banque pri-
vée, élus dont Sylvie Rougnon, maire adjointe se 
sont donné rendez-vous le 27 juin dans les locaux 
de La Poste, avenue André-Morizet. Il s’agissait  
de lancer officiellement  le premier « espace 
BPE », installé au sein d’un bureau de poste, en 
région parisienne. La BPE (banque privée euro-
péenne) filiale de La Banque postale depuis 2013, 
est spécialisée en gestion de fortune et stratégies 
patrimoniales.
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

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-boulogne- 
billancourt.fr

L’anniversaire s’est déroulé fin juin, en présence du maire, dans un beau lieu,  
rue du Château, sur lequel veille avec tendresse la Boulonnaise Isabelle Lefort.

LA GALERIE MONDAPART A DIX ANS !
«Pour l’exposer, j’ai besoin de croire 

en un artiste, d’aimer ce qu’il ou elle 
fait. » C’est bien une profession de 

foi qui anime Isabelle Lefort, la maîtresse des 
lieux. Personnalité lumineuse, elle règne sur ce 
bel endroit qu’est le triplex cosy de la rue du 
Château, investi depuis 2011, après une pre-
mière installation boulevard de la République 
en 2007. Ce qu’on peut y voir, ce sont ses coups 
de cœur. Quand Isabelle aime, elle défend et 
promeut. « J’ai une relation de confiance avec 
“mes” artistes. Ce qui signifie que je les suis 
la plupart du temps dans leur évolution, dans 
leurs recherches, quitte à prendre des risques. » 
Les choix d’Isabelle, sur ses cimaises, reflètent 
d’abord ses convictions, et ensuite son éclec-
tisme revendiqué. « Je tiens à ce que les gens 
qui poussent la porte de la galerie trouvent des 
styles différents, des propositions par lesquelles 
chacun peut se trouver séduit. » La diversité de 
techniques et de matériaux proposés, sculp-
tures, peintures, traduit une préférence pour 
les plasticiens, pour le travail sur la lumière, 
la transparence. Et surtout pour des formats 
variés et donc… des prix qui le sont tout autant. 
« Ici, on peut acheter une œuvre à partir de 
50 euros jusqu’à des pièces rares à 20 000 euros. 
L’important, c’est d’avoir envie d’ouvrir les yeux, 
et ça ne coûte rien. » Ses artistes, tous profes-
sionnels, sont le plus souvent français. Elle les 
découvre lors des salons et foires, parfois ce 
sont eux qui la contactent en direct, sa réputa-
tion fait le reste. Comme auprès de ses clients, 
Boulonnais pour moitié, et attentifs : il suffisait 
de constater l’affluence le jour anniversaire des 
dix ans.

CARRÉ DE DAMES POUR CARRÉ SUR SEINE
Sa vocation de galeriste est sa deuxième vie, 
après une première carrière dans l’informatique, 
rayon com’ et marketing. Quand elle a décidé sa 
reconversion, elle l’a fait avec méthode, après une 
vraie étude de marché et de nombreux contacts. 
Et aussi un passage à l’École du Louvre et aux 
Ateliers d’arts plastiques de la ville. « Parce que 
je voulais comprendre le geste, la matière. » Il ne 
lui serait pas venu à l’idée d’ouvrir sa galerie ail-
leurs que dans sa ville qu’elle adore, et où elle 
s’implique : elle participe au jury du prix Talents 
Boulonnais, accueille des classes.
L’aventure tentée et réussie, par essence 
constamment renouvelée, continue à la faire 
vibrer, d’autant qu’elle est devenue un peu col-
lective. « En 2009 j’ai rencontré Ivane (Thieullent, 
galerie Voz) et Florence (Provost, galerie Exit Art 
contemporain). Rejointes par Valérie Bacques 
(galerie Green Flowers) nous nous sommes 
toutes installées à quelques mètres les unes des 
autres, presque en même temps. » Avec le soutien 
du maire qui souhaitait aussi faire de ce quartier 
des Princes un quartier des galeries d’art, ce joli 
carré de dames a constitué ainsi une associa-
tion, Carré sur Seine, proposant un calendrier 
commun de belles manifestations, où chacune 
décline son style et ses choix. Et chaque année, 
la Ville leur propose d’en montrer le meilleur 
au cours de la « Carte blanche aux galeries 
d’art » à l’espace Landowski. Un événement 
très suivi par les Boulonnais, qui anime la vie 
artistique de la cité, en écho à son illustre passé 
de ville d’art.           Ch. D.
galeriemondapart.com
80, rue du Château. Tél. : 09 52 77 76 41.

Nouveau commerce

LE FAUBOURG DE BOULOGNE Frédéric Prieur, 
artisan d’art, intervient sur tous les types de 
meubles méritant une deuxième jeunesse, 
dans des domaines aussi divers que les travaux 
d’ébénisterie, le placage, le ponçage, le cirage 
ou le vernissage de meubles, mais également la 
réfection de sièges, qu’ils soient tapissés, cannés 
ou paillés, etc.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h  
et de 15h à 19h, le dimanche de 10h à 13h.  
82, rue des Tilleuls. Tél. : 06 99 08 21 26,  
contact@lefaubourgdeboulogne.fr
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Concert à l’église réformée  
le 21 septembre
Le Special ensemble propose un concert de 
clarinettes, trompette et cor le jeudi 21 septembre 
à 19h30. Au programme : les grandes comédies 
musicales.
117, rue du château. Tél. : 06 83 53 10 65.  
10 euros (étudiant : 5 euros).

Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes 

Le 16 septembre c. Lyon,  

le 30 septembre c. Bordeaux. 

Stade Français Rugby à Jean-Bouin

Le 2 septembre c. La Rochelle,  

le 23 septembre c. Toulon, 

le 7 octobre c. Montpellier.
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POUR ALLER AU MUSÉE PAUL-BELMONDO, SUIVEZ LE MUR PEINT !
Un nouveau mur peint en trompe-l’œil, situé à l’angle de 
la rue Saint-Denis et de l’avenue Jean-Baptiste-Clément, 
signalera mieux encore la direction à prendre pour rejoindre 
le musée Paul-Belmondo. Il a été réalisé par Catherine Feff, 
référence des toiles événementielles et décorations d’enver-
gure (elle a d’ailleurs également réalisé, avec son équipe, le 
mur peint du musée des Années 30). Le tout en étroite colla-
boration avec la copropriété de l’immeuble du 3, rue Saint-
Denis et l’Office de tourisme de Boulogne-Billancourt qui 
apporte la plus grosse part du financement. « C’est un mur 
intéressant, un mur d’angle qui offre une vraie perspective, 
explique Catherine Feff. J’ai choisi d’y intégrer des images 
reflétant les sculptures et la belle architecture du musée, 
charmant, que j’ai visité. S’y greffe une sensation de fuite 
un peu surréaliste… » Sur la base de l’esquisse, les artistes, 
une fois le mur restauré, se sont mis à l’ouvrage le 24 juillet, 
selon la technique ancestrale du carroyage, un quadril-
lage permettant de transposer la maquette carreau après 
carreau. Le coût du projet s’élève à 35 500 € (16 000 € de 
l’OTBB, une subvention de la Région de 12 000 € et 7 500 € 
apportés par le Crédit mutuel dont l’agence est située  
au 60, avenue Jean-Baptiste-Clément.)
Inauguration prévue le samedi 16 septembre à 18h30, 
suivie d’un moment musical au musée.
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Happy 
Learning 

for Happy 
Kids

  pour enfants à partir de 1 an !

Ateliers d’Initiation à 
L’AngLAIs 

Pour les 
enfants de

1 à 10 ans

Atelier 
EvEIL bébé

stage
vAcAncEs

AccuEIL 
après l’école
 et LoIsIrs 

27, rue de solférino 
boulogne-billancourt (92)
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LE FORUM UNIVERSITAIRE DE L’OUEST PARISIEN

POUR MIEUX COMPRENDRE LE MONDE
Le programme de la saison 2017-2018 
de l’association boulonnaise propose de 
multiples conférences destinées à tous 
les publics et tous les âges. Nouveau : 
des conférences seront aussi proposées à 
19h30 le lundi et le mercredi, permettant 
de toucher un plus large public d’actifs 
qui ne peut se libérer en journée.

Le Fudop propose une fois encore un pro-
gramme de conférences et débats ouverts 
à tous sur de multiples sujets de société. 

Économie, politique, philosophie, histoire : une 
centaine de conférences, souvent organisées 
en cycles afin d’en évoquer tous les aspects, se 
tiennent à l’espace Landowski. Les intervenants 
sont toujours des spécialistes de haut niveau, uni-
versitaires ou chercheurs, toujours professionnels 
praticiens.
Parmi les thèmes évoqués durant cette saison 
2017-2018 : la crise sans fin de la démocratie, la 
guerre et ses métamorphoses, la Réforme 500 ans 
après, tolérance et fanatisme. On parlera égale-
ment de Marx, de littérature africaine, de chanson 
populaire ou encore de changement climatique… 
Une conférence intitulée « Un nouveau monde », 
avec des invités de haut vol dont Pascal Lamy, 
ouvrira la saison le 2 octobre (voir Kiosk).

DEUX NOUVEAUTÉS PRATIQUES CETTE ANNÉE
• Il y a désormais trois formules possibles pour 
pouvoir assister aux conférences :
- un « pass global » qui donne accès à toutes les 
conférences et tables rondes ;
- un « pass thématique » pour un cycle de 
conférences.

Voir la tarification sur le site, qui propose des 
réductions par couple, pour les chômeurs et han-
dicapés, et une réduction pour parrainage.
- L’entrée à l’unité, 10 €, gratuit pour les moins 
de 21 ans.
• Les habitués du Forum connaissent bien les 
cycles qui se tiennent les mardis et jeudis à 14h30 
et 16h30. Désormais, plusieurs conférences seront 
proposées à 19h30 le lundi et le mercredi.

DES CYCLES EN COOPÉRATION  
AVEC DES INSTITUTIONS BOULONNAISES
Ouvert sur le monde et ses questionnements, le 
Forum s’inscrit aussi dans la cité. Deux cycles pro-
posent de mieux connaître deux « institutions » 
installées sur notre territoire :
• Le Forum de l’OCDE, panorama de la société 
mondiale
La prestigieuse organisation internationale ins-
tallée quai Le Gallo s’associe au Forum pour un 
cycle de 6 conférences autour du développement 
humain durable. Au programme : l’éducation, les 
systèmes de santé, la qualité du travail, l’égalité 
hommes-femmes…
• L’avant Seine Musicale
En partenariat avec Insula orchestra, l’orchestre 
en résidence sur l’île Seguin, le Forum proposera, 
en amont des différents concerts de la saison, une 
série de conférences sur les pièces au programme. 
Resituer une œuvre dans son contexte, selon les 
inflexions musicales de son temps, en introduire 
les novations, permettra une écoute éclairée de 
Mozart, Beethoven, Schubert, Mahler.
Programme complet et informations pratiques  
sur http://www.forumuniversitaire.com

CÔTÉ MUSIQUE
Jazz

Strictly Strayhorn
Bis repetita 
placent. Après 
For Duke and 
Paul, prix de 
l’Académie du 
jazz, Tribute to 
Erroll Garner 
du pianiste 
Pierre Chris-

tophe, le Boulonnais Michel Stochitch, 
producteur de jazz indépendant, persiste 
et signe. Ce Strictly Strayhorn, qui sort 
en septembre, propose un passion-
nant voyage au pays de Billy Strayhorn, 
génial compositeur et alter ego de Duke 
Ellington. En trio (avec le pianiste Philippe 
Milanta et le contrebassiste Thomas 
Bramerie), le saxophoniste français André 
Villéger, aussi suave qu’aérien, confirme, 
s’il en était besoin, qu’il est un des tout 
premiers instrumentistes actuels de la 
scène jazz. Superbe mise en ondes tout 
en velours au studio de Meudon. Encore 
une fois un très beau disque.

C. Dr.

Strictly Strayhorn, 1 CD Camille Pro-
ductions (13, rue d’Issy), distribué par 
Socadisc. Mél : camilleprod@orange.fr

Pop-rock

First in the end
Mercredi 
21 juin, leur 
musique 
indie pop 
aux touches 
électroniques, 
synthétiques 
et brillantes 
éclairait 
le parc de 

Billancourt. Après leur succès lors de 
cette Fête de la musique, les quatre 
Boulonnais du groupe Clock Stretcher ont 
sorti leur premier EP, un set de chansons 
à texte en anglais. À travers quatre mor-
ceaux, la basse dévoile son son percu-
tant, la batterie ses patterns rock, les 
synthés apportent des nappes chaudes et 
transparentes vers des percées électro-
niques et la guitare ses accords ryth-
miques timbrés et ses ballades d’arpèges 
de delay doux.
CD disponible en ligne sur iTunes, 
Spotify et Google Play.  
Contact : clockstretcher1@gmail.com

CULTURE
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CONCOURS D’INTERPRÉTATION 2017,  
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 SEPTEMBRE !
La Ville et le Conservatoire à rayonnement régional organisent un concours 
d’interprétation « musique de chambre des XXe et XXIe siècles » (œuvres 
écrites entre 1900 et 2017) placé sous le haut patronage de Pierre-Chris-
tophe Baguet. Ce concours est ouvert aux interprètes de toutes nationalités, 
âgés de moins de 32 ans au 1er janvier 2017, en formation de chambre 
du trio au septuor (comprenant 1 percussionniste maximum, 1 pianiste 
maximum et ne faisant pas appel à un dispositif électro-acoustique.) Le pro-
gramme comportera 60 minutes de musiques d’époques et d’esthétiques 
différentes et comprendra au minimum deux pièces écrites dans les cinquante dernières années.  
Premier tour éliminatoire, le vendredi 17 novembre et second tour le lendemain. Plusieurs prix pourront  
être décernés dans un montant global de 5 200 €.

Inscription gratuite en ligne avant vendredi 15 septembre sur bb-cnr.com. Contact et modalités du dossier 
d’inscription : 01 41 31 83 27 - concours-vbb@seineouest.fr - Site du conservatoire : www.bb-cnr.com/
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AURÈLE ET NICOLAS, COLLÉGIENS BOULONNAIS  
ET CHAMPIONS DE FRANCE DE BRIDGE
Non, le bridge n’est pas un sport 
uniquement pratiqué par les seniors, et 
encore moins à Boulogne-Billancourt. 
Aurèle et Nicolas, 13 ans et collégiens 
à  Bartholdi, initiés par Bridge et Loisirs, 
ont été sacrés champions de France de 
bridge scolaire dimanche 4 juin au siège 
de la Fédération française à Saint-Cloud.

Une véritable performance ! Et une 
belle démonstration qu’à Boulogne-
Billancourt, le bridge plaît autant aux 

grands qu’aux plus jeunes. Les Boulonnais 
Aurèle et Nicolas, 13 ans, ont appris à jouer 
au collège Bartholdi durant l’année scolaire 
2016-2017 et sont parvenus à remporter le 
championnat de France de bridge scolaire 
dimanche 4 juin. Parmi 200 jeunes passionnés 
âgés de 11 à 15 ans venus de la France entière, 
ils ont gagné les finales par paire et à quatre avec 
Inès et Marion de Paris. « Nous sommes hyper
contents d’avoir réussi nos premiers champion
nats de France, jubilent les deux collégiens. Après 

quelques donnes, nous pensions sincèrement être 
sur le podium. » Mais le dynamique Aurèle ne 
visait que la première place et sa ténacité a payé. 
« Je remercie nos initiateurs de Bridge et Loisirs 
qui viennent chaque vendredi au collège nous 
apprendre à bien jouer. » Ce beau succès revient 
aussi à Mijea et Jean-Benoît, de l’association 
boulonnaise, qui ont guidé 8 élèves de Bartholdi 
tout au long de l’année. « C’est une initiative de 
PierreChristophe Baguet, souligne 
Sylvain Lewi, président de l’associa-
tion. Le maire nous avait demandé 
d’enseigner le bridge à des écoliers 
et collégiens pour faire découvrir ce 
sport aux jeunes Boulonnais. »
C’est ainsi que depuis cinq ans, 
d’abord à l’école des Glacières 
puis de la Biodiversité et au 
collège Bartholdi, sont organisées 
des séances d’initiation. D’ailleurs, 
Julianne et Lily-Rose de l’école de la 
Biodiversité ont terminé troisièmes du 
championnat régional de minibridge du 

comité de Paris au printemps dernier. Une belle 
manière de faire naître des vocations. « Au bout 
de six mois, Nicolas et moi avons bien compris 
les règles et nous formons une bonne paire, pré-

cise Aurèle. Ensemble, nous avons remporté 
quelques compétitions comme les cham
pionnats régionaux qui nous ont qualifiés 
pour les France. » Cette année, si Nicolas 

est toujours collégien, Aurèle se trouve 
en seconde mais il continue de jouer au 

club Bridge et Loisirs.  
 J.-S. Favard

n Nicolas (à gauche) et Aurèle (au centre avec la 
 casquette) ont appris à jouer ensemble au cours de 
l’année scolaire au collège Bartholdi avec Mijea, de 
Bridge et Loisirs (à gauche, entre Nicolas et Aurèle). 
Ils ont aussi gagné la finale nationale par 4 avec les 
deux jeunes filles.

SPORTS

Médecine Générale

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.

CENTRE DE SANTÉ

L’OFFRE DE SOINS

38-40 rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

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

Dermatologie

ORL Service dentaire

Ophtalmologie

OUVERTÀ TOUS
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n Julianne et Lily Rose de l’école de la 
Biodiversité ont terminé troisièmes de la 
compétition mini bridge régionale le 23 mai 
dernier. 
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SPORTS

JELENA OSTAPENKO, DU TENNIS CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT (TCBB),  
A REMPORTÉ ROLAND-GARROS

« EN 2009, JELENA NOUS AVAIT  
DÉJÀ IMPRESSIONNÉS ! »
Éclatante en finale de Roland-Garros, 
puis quart-de-finaliste à Wimbledon, 
leader de l’équipe première du TCBB, 
Jelena Ostapenko a conquis son pre-
mier titre du grand chelem à seulement 
20 ans. Ce succès fait la fierté du club 
boulonnais et lui rappelle la victoire de 
la jeune Lettonne à l’Open 10-12 en 
2009. Un événement qui a marqué son 
attachement à notre ville et au TCBB 
puisqu’elle a intégré l’équipe féminine 
dès 2015.

S samedi 10 juin, tout le monde au TCBB 
ne parle que de la finale de Roland-
Garros. Et pour cause, Jelena Ostapenko, 

joueuse du TCBB depuis 2015, se trouve sur le 
court. Bien qu’elle soit outsider, personne au 
TCBB ne doute de sa victoire. « Jelena, c’est 
un mental à toute épreuve. » Gilles Galmisch, 
entraîneur de l’équipe féminine du TCBB, est 
catégorique : la Lettonne n’a peut-être pas la 
palette technique parfaite mais sa confiance en 
elle est illimitée. Alors 47e au classement WTA, 
elle a renversé son adversaire, Simona Halep, 
4e mondiale, en trois sets 4-6, 6-4, 6-3. « Déjà en 
2009, à l’Open 10-12, elle nous avait impression-
nés par son tempérament et sa supériorité par 
rapport aux autres filles. » Et Jelena avait alors 
écrasé la concurrence pour s’adjuger à 12 ans 
ce tournoi des espoirs européens de la balle 
jaune. « Elle se souvient bien de l’Open et du club, 
confie Chantal Roland, présidente du TCBB. Je 
l’avais emmenée voir un médecin la veille de la 
finale. Il l’a bien soignée puisqu’elle a gagné le 
match. » En 2015, la joueuse devenue pro est en 
quête d’un club et se tourne tout naturellement 
vers le TCBB. « Je veux jouer pour le club, avait-
elle dit. J’ai besoin de m’entraîner et Boulogne-
Billancourt, c'est un endroit génial, j’adore reve-
nir ici ». En effet, la jeune femme, très fashion, 
profite de ses séjours boulonnais pour faire du 
shopping et allie ainsi sport et détente.

UNE VÉRITABLE STAR EN LETTONIE
« Jelena a commencé le tennis très jeune avec 
sa mère, raconte Gilles Galmisch. À Riga, 
elle s’entraînait dans un vieux gymnase sur du 
parquet en bois, une surface très rapide. » Cela 
explique sa façon de jouer. Un jeu très expéditif 
mais enthousiasmant et différent de ce que l’on 

voit d’habitude à Roland-Garros. « Je lui ai dit 
que les autres joueuses la craignaient pour ça. Et 
elle a fait l’unanimité auprès du public pendant 
le tournoi. » Jelena a d’ailleurs remporté tous 
ses matchs joués avec le TCBB depuis deux 
ans. « Au championnat de France 1re division, 
même blessée et menée un set à zéro et cinq jeux 
à un, elle a fini par remporter le match, assure 
l’entraîneur du TCBB. Pour elle, c’est normal 
de gagner. Elle reste toujours positive, c’est sa 
force. » Compétitrice, la Balte l’est également 
dans ses loisirs, notamment avec la danse qu’elle 
pratique en parallèle du tennis. « Ce n’est pas 
une fille comme les autres. Jelena a participé à la 
version lettone de Danse avec les stars. » C’est 
une star dans son pays, mais aussi au TCBB, où 
son parcours devrait susciter de nombreuses 
vocations.  

Jean-Sébastien Favard 

n Gagnante de l’Open 10-12 
en 2009, Jelena Ostapenko 
avait reçu son trophée des 
mains de Pierre-Christophe 
Baguet.

n Jelena Ostapenko 
lors de l’Open 10-12 en 
janvier 2009, au stade 
Le Gallo. Déjà l’attitude 
offensive !

n Jelena Ostapenko et Chantal Roland, présidente 
du TCBB, à Roland-Garros, juste après la finale 
le 10 juin : « Jelena est adorable avec nous. Elle 
a toujours le sourire quand elle vient à Boulogne- 
Billancourt. »

n L’équipe première féminine du TCBB avec Gilles Galmisch, entraîneur, et 
Jelena Ostapenko (à droite à côté de Chantal Roland, présidente du TCBB).
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PRÉPAREZ-VOUS POUR LE  
SEMI-MARATHON LE 19 NOVEMBRE

V ingt ans déjà ! Ils n’étaient que 400 au 
départ du premier semi-marathon en 
1997 sur les quais et ils seront près de 

9 000 cette année. En deux décennies, la course 
boulonnaise s’est hissée parmi les plus grandes 
courses françaises et a assis sa réputation de 
parcours favorable aux performances. Qui suc-
cédera donc au Kényan Morris Gachaga et à 
l’Éthiopienne Gebiyanesh Ayele, vainqueurs 
de l’édition 2016 du semi-marathon Christian-
Granger de Boulogne-Billancourt ? Rendez-
vous dimanche 19 novembre à 10h devant l’hô-
tel de ville pour le départ du 21e semi-marathon 
boulonnais.

NOUVEAU : LE VILLAGE SERA 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 Biodiversité 
(44, rue Marcel-Bontemps) vendredi 17 de 13h 
à 20h et samedi 18 novembre de 10h à 18h.
Entraînements
Fort du succès rencontré au cours des différentes 
éditions, l’expérience des entraînements avec 
le partenaire Xrun sera reconduite pour offrir la 
meilleure préparation par groupes de niveaux.
Le mercredi 20 septembre à 19h et les samedis 
7 octobre, 21 octobre et 4 novembre à 9h30  
au gymnase Paris (14, rue de Paris).
Inscriptions : semibb.runforyou.fr

Cécifoot : l’ACBB conserve son titre  
de champion de France

Les Lions de la team ACBB cécifoot ont 
décroché la troisième coupe de France de 
leur histoire qui a débuté en 2013. En finale, 
les Boulonnais ont battu les Lyonnais de 
Villeurbanne par 7 buts à 0. Puis ils ont 
confirmé leur leadership en championnat et 
été sacrés champions de France une fois 
de plus. Le 11 juin, une victoire 9-1 contre 
Nantes a offert le titre à l’ACBB cécifoot, 
malgré la rude concurrence du HAC (Le Havre). 
Jean Gury, capitaine de l’équipe, finit meilleur 
buteur du championnat. Bravo aux joueurs, 
au staff et aux supporters pour ces résultats, 
atteints grâce au soutien de la Ville et de la 
Société Générale, partenaire.

Le karaté boulonnais au sommet

Bravo aux champions de karaté  kyokushinkaï 
de l’ACBB qui se sont distingués à Lyon 
aux championnats d’Europe fin mai. Arnaud 
Nekam est devenu vice-champion d’Europe 
(+ de 85 kg). Antonio Tusseau a de nouveau 
décroché le titre européen (- 90 kg). Il a aussi 
remporté la coupe du Best Spirit. Le 24 juin, 
Antonio Tusseau a remporté à New York les  
All American Open International Karate Cham-
pionships qui réunit les meilleurs mondiaux 
sans catégorie de poids. En finale, le Boulon-
nais s’est offert le luxe de dominer l’Espagnol 
Alejandro Navarro, dix fois champion d'Europe 
et champion du monde. Déjà double cham-
pion d'Europe, Tusseau continue de se faire 
un nom au sein de cette élite grâce à son 
travail, à ses instructeurs et entraîneurs.

Jérôme Brisebourg a traversé le Groenland en ski-rando !

Déjà vainqueur des sept sommets dont l’Himalaya (cf. BBI avril 2016) 
le Boulonnais Jérôme Brisebourg, avec ses accompagnateurs, a réussi 
récemment un nouvel exploit : la traversée du Groenland d’ouest en est,  
de Kangerlussuaq à Isortoq en 31 jours ! Soit environ 530 km au niveau du 
cercle polaire arctique. Les températures oscillaient entre – 10/– 20 degrés 
en journée et jusqu’à – 37 degrés la nuit. Au programme, entre 8 et 9 heures 
de ski-rando par jour avec 5 minutes de pause toutes les heures. Les vents 
défavorables n’ont permis qu’un usage limité du kitesurf et il fallut aussi 
gravir un sommet de 2 500 mètres. « J’ai l'impression de m'être transformé en 
homme “machine/animal”, raconte le cogérant de Virtuo’Oz Seven, société 

de formation en management. Machine pour les kilomètres à faire au quotidien, pas à pas, et 
animal pour l’instinct de survie que ce milieu hostile active forcément…

Les benjamins et les minimes  
de l’ACBB judo brillent au tournoi 
Larbi Benboudaoud
De nombreux Boulonnais s’étaient donnés rendez-
vous les 10 et 11 juin pour la fête annuelle de 
l’ACBB judo. Les familles ont profité des portes 
ouvertes pour découvrir le club tandis que les 
sportifs disputaient le tournoi Larbi Benboudaoud. 
Le grand champion a d’ailleurs remis lui-même les 
récompenses à tous les médaillés de la compéti-
tion. Mention spéciale aux équipes de benjamins et 
de minimes qui ont remporté la médaille d’argent. 
Félicitations également aux deux judokas boulon-
nais du club, Cyrille Maret et Cédric Revol, sélection-
nés pour porter les couleurs tricolores à Budapest 
lors des championnats du monde, du 28 août au 
3 septembre. 

Journée festive à l’ACBB basket
L’ACBB basket-ball a clôturé en beauté sa saison 
sportive, samedi 24 juin, par la traditionnelle fête 
du club, en présence de Marc Fusina, maire adjoint 
aux Sports, et de Nasser Khochtinat, président 
de la section. De nombreux basketteurs et leurs 
familles se sont retrouvés dans la bonne humeur au 
gymnase Paul-Bert pour une journée de jeux et de 
matchs amicaux, ponctuée par une démonstration 
de handibasket, une remise de médailles et des ani-
mations dansantes avec l’association Urban danse.
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Notre conseil, votre meilleure défense !

www.equalitis.fr
162 bis, rue de Paris • 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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

Eric TAVENARD
Avocat à la Cour

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

Garde à vue 
Mise en examen

DÉFENSE PÉNALE

Harcèlement - Burn-out
LICENCIEMENT

Accidents médicaux 
Accidents de la circulation

INDEMNISATION

Copropriété - Baux d’habitation
IMMOBILIER

Nuisances sonores 
Dégats des eaux

VOISINAGE

Malfaçons - Responsabilité  
des constructeurs

CONSTRUCTION

ANNONCE 1/8 EQUALITIS GENERIQUE.indd   1 13/03/17   12:14

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
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La nouvelle thématique déclinée 
depuis le début de l’été est en parfaite 
adéquation avec celle des Journées du 
patrimoine 2017 : sensibiliser le jeune 
public au patrimoine et à l’histoire de 
la nation.

Depuis cet été, la maison de la Grande 
Guerre, située dans le hall de l’hôtel de 
ville, propose une nouvelle présenta-

tion thématique : « Une enfance sous le signe 
du patriotisme », en parfaite adéquation avec 
le thème de la 34e édition des Journées euro-
péennes du patrimoine, « la jeunesse ».
Durant la Guerre de 1914-1918, les enfants 
font brutalement de terribles découvertes : 
celles de la séparation et de l’absence du 
père, de la violence, la faim, la pauvreté, les 
privations, le deuil, le chagrin… Loin de les 
épargner et les éloigner du conflit, on élabore 
au contraire à leur intention une véritable 
« culture de guerre » enfantine, tant à l’école 
que lors de leurs loisirs, et la propagande belli-
queuse envahit leurs lectures et leurs jeux.
Récompenses scolaires, albums pour 
enfants, photographies, affiches, cartes pos-
tales, jouets… Tout contribue à exhorter les 
enfants au patriotisme, à honorer les soldats 
qui, comme leurs pères, souffrent et font des 
sacrifices, à faire des économies, à se priver, 
à conserver la mémoire des actes héroïques 
accomplis par les morts pour leur patrie, à 
adopter un comportement très respec-
tueux à l’égard des soldats et encore 
à haïr l’ennemi. Jamais les enfants 
n’avaient autant été impliqués 
dans un conflit et jamais leur 
image n’avait auparavant été 
tant utilisée dans le matériel 
de propagande, notamment 
dans les affiches.

PRÊTS SPONTANÉS ET GÉNÉREUX  
DE COLLECTIONNEURS PRIVÉS
Conformément au choix fixé dès l’origine 
de la maison de la Grande Guerre, les 
 documents issus des Archives municipales 
(cartes postales montrant écoles et écoliers, 
diplômes scolaires, images données en récom-
pense, brochures remises aux enfants lors des 
distributions des prix…) et de la Bibliothèque 
Landowski (Alphabet de la Grande Guerre 
1914-1916 pour les enfants de nos soldats, 
d’André Hellé) se mêlent aux collections pri-
vées. Les prêts spontanés et généreux de col-
lectionneurs privés comme Christian Farque 
et Jean-Christophe Hénin enrichissent le pro-
pos et permettent de découvrir les lectures 
(Les Belles Images ou La Jeunesse illustrée) 
et les jouets proposés aux enfants de cette 
époque (plumiers à décor guerrier, casque 
pour enfants, soldats de plomb…). Enfin, trois 
jeux de société prêtés par le Centre national 
du jeu The Game of Camouflage, America in 
the War et L’Assaut des tanks complètent fort 
utilement cette présentation qui intéressera 
tout autant les adultes que les enfants.
La maison de la Grande Guerre pourra être 
visitée durant toute l’année mais s’animera 
tout particulièrement lors des Journées du 
patrimoine. Dimanche 17 septembre après-
midi les visiteurs pourront en effet, selon 
leur âge et leurs envies, prendre part 
à des jeux (Taxis de la Marne, Wings 
of War, Ace of Aces, Les Poilus) ou 
bien encore réaliser de petites figu-

rines en laine Nénette et Rintintin, 
petits porte-bonheur alors à la 

mode.  
Françoise Bédoussac

Le service des 
Archives adresse 
ses remercie-
ments aux prê-
teurs, messieurs 
Christian Farque 
et Jean-Christophe 
Hénin, ainsi qu’au 
Centre national 
du jeu.

MAISON DE LA GRANDE GUERRE 

UNE ENFANCE SOUS LE SIGNE DU PATRIOTISME
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NAISSANCES

Sara Abdelmalik Babikir, Lola Aboudaram 
Field, Chloé Acier, Abla Alaoui, Aélya 
Albentosa, Thibault Alves Jung, Andréa 
Amar, Aura Amsellem, Inaya Aouidj, 
Léonore Argand, Scarlett Arziani, Violette 
Aubry, Romane Aurine, Arthur Bailleul, 
Victoria Barbara de Labelotterie de 
Boisséon, Marius Barbe, Inès Barbot, 
Louis Barbou des Courieres, Kamron 
Bashiri, Jeanne Bassong, Ilyess Bati, Léa 
Bauer, Ismael Bayali, Kéziah Beaucé, 
Gabin Behaghel, Camil Bekkis, Sirine 
Belabed, Maël Belanger, Zayd Belayachi, 
Ibrahim Benchaabane, Lenny Bendavid-
Ohayon, Melina Benhamamouch, 
Raphael Bergey, Auguste Bernard, Manon 
Bert, Timothée Beytout, Timéa Bihour 
Michelini, Salomé Bile, Léonard Bioche, 
Hippolyte Biraben, Basile Bittner, Brieuc 
Bodhuin, Colombe Bodolec, Adam Bohbot, 
Alessio Boido, Maria Botet de Lacaze, 
Maximilien Botnaru, Shahin Bouaouda, 
Albaraa Bouchebaba, Shèms Bouchenak, 
Lyad Boufouss, Andréa Boukobza, 
Aaron Bouskila, Sophia Boussaid, Liam 
Braconnier, Chaïli Briand, Noah Brivio, 
Zéphyr Broutin, Auguste Bruneau, Camelia 
Bulmaga, Léna Béziat, Noam Cabalo, 
Marie Calatrava, Alou-Hamza Camara, 
Maxime Camescasse, Rose Caron, Stella 
Carron Tricaud, Nils Casandjian Bernos, 
Victoire Cattaruzza, Margot Cavalier, 
Suzanne Chamot Borot, Léo Chan, Hadrien 
Chastre, Isis Chevalier, Lise Cioccolani, 
Victoire Clech, Lior Cohen, Eylon Corcos, 
Lucien Cottard, Côme Courault, Julien 
Courme, Loukas Crobu Akbaba, Antonin 
d’Aubarede, Timothé d’Aubarede, Henry 
Da Silva, Capucine Dailliez, Rose Darbon 
Pienonzek, Morgan David, Lévi Dayan, 
Olivia de la Torre, Thaïs Delage de Luget, 
Félicie Delaval, Arsène Demanche, Abd 
Dennoune, Rosalie Deroin Lavergne, 
Althéa-Blue Deschepper Tavares, Axel 
Deschiens, Aboubakari Diallo, Naomi 
Dionisi Nguyen, Chloé Disdero, Ela 
Dogramaci, Sami Dorrouz, Alexandre 
Dousset, Benjamin Drahos, Scarlett Dru, 
Céleste Drugeon, Arthur Ducros, Hortense 
Dufau, Zaeiou Dungo, Félice Dupart, Timéo 
Duplaa, Mia Dupont, Léa Dupuy, Émilien 
Dété, Aline El Farran, Imrane El Harnan, 
Diane El Jallad, Adam El Sayed, Raphaël 

Engongha, Hugo Erbsheuser, Ava Eskenazi, 
Hajar Esskali, Maya Exbrayat Ginesty, 
Raphaël Fang, Arthur Farrugia, Victor 
Farrugia, Giulia Fassbender, Alba Feneon, 
Amatu’llâh Ferranti, Antoine Flamant, 
Laura Fliedel, Tom Folleas, Gaston Fort, 
Constance Fouache d’Halloy, Baptiste 
Foulon, Mathieu Fournier, Fiorella Frances, 
Valentin Frezouls, Jérôme Frion, Eugénie 
Gachadoat, Elisa Gailly, Clotilde Galibert, 
Camille Galliano Dang, Camille Gare 
Cruz Sanchez, Imanol Gaubert Pascassio-
Comte, Mahé Gaubert Pascassio-Comte, 
Martin Gautier de Breuvant, Clément 
Gautrelet, Ariinui Geusselin, Lucie Gherson, 
Naomi Ghezi, Samuel Ghezi, Louise 
Godard, Hélène Gomez Lemesle, Kyara 
Gonzalez Pereira, Arthur Gouttenegre 
Maryan Green, Magdeleine Goüin 
d’Ambrières, Loïza Graux, Elisabeth 
Griffault, Léonard Grignon, Elisabeth 
Groret, Emma Guerry, James Guezennec, 
Amy Guigui, Élise Guillemin de Monplanet, 
Fahriya Gulomnazirova, Adriel Haddad, 
Sophia Hechalfia, Octave Helman, Alix 
Houdusse, Margot Houdusse, Timothée 
Hua, Rehan Islam, Côme Jaeger, Yassine 
Jnani, Côme Juglar, Ellyn Juillard, Raphael 
Kakon, Erwan Kandil, Nour Kheddouchi, 
Kévin Koman, Lamine Kone Landry, 
Adam Kongoue, Pia La Combe, Anastasia 
Lacombled, Léo Laffargue, Soizic Lambert, 
Victor Landuren Damour, Coline Laplace, 
Hadrien Launay, Johan Laurencin, Olympe 
Le Drévès, Hugo Le Nistour, Théo Le 
Nistour, Alexis Leblond Duvieu, James 
Leduc, Margot Lefebvre, Sixtine Lelièvre, 
Augustin Lengrand, Lou-Gabrielle Leparq, 
Lucie Lesage, Apolline Levrini, Lyana 
Lexee, Dan Lezmi, Rafael Lima Gomes, 
Yuxi Liu, Clara Lopez Rojas, Albane Louvel, 
Sixtine Lézot, Geoffroy Mabille du Chesne, 
John Macaraig Condonar, Perle Madar, 
Victor Magnier, Dèvir Mahamu, Yann 
Mahuzier, Zélie Maillot, Alek Maratier, 
Camille Marcot, Naneh Margaryan, Nicole 
Markevych, Gabriel Martel, Mira Martin, 
Ariel Massiah, Alexandre Massiot, Domitille 
Mathot, Castille Medjkoune, Elie Mel, 
Aylan Menguellati, Edgar Merveilleux du 
Vignaux, Emma Meziani, Eloane Mignot, 
Alma Minonzio, Apolline Moalla, Milan 
Mojsilovic, Célestine Molinier, Rebecca 
Monceau Eddnadni, Maxime Monin-
Methe de Fonremis, Aymeric Montillet, 

Ales Moualek, Raphaël Mounder Juillard, 
Rodrigue Mudet Vizcarrondo, Liv Murat 
Faverais, Arthur Méric, Kasim Nait 
Cherif, Aymeric Nattes, Hillary Ndoumbe 
Ntone, Flore Nevers, Gabriel Nguyen, 
Alban Nivault, Laure Nouailhetas, Adam 
Nouhouang, Rose Nunes, Eric Ojoc, 
Juliette-Estera Onischevici, Joseph Oster, 
Arthur Ouaknine, Youssef Ouechani, 
Maxime Ozog, Ayden Packiyarasa, Rose 
Palenzuela Lelievre, Inès Pannetier Aouate, 
Gabriel Papelier, Charlie Papon, Auguste 
Pecastaing, Reine Pegenia, Omer Peled, 
Raphaël Percepied, Naomi Perez, Mark 
Pernot, Sacha Pernot, Maxime Pernot 
de Bry, Zoé Perrier Capiomont, Mathilde 
Perrin Moro, Joséphine Petitpont, Martin 
Pezet, Colombe Pfeffer, Gabriel Phontal, 
Liam Picandet, Samuel Picard, Ulysse 
Piedelievre, Jules Pietrement, Matéo 
Polfrit Rodriguez, Maxence Porcu Bourrelly, 
Tristan Poupart, Camille Prat, Maia 
Proietto, Anaïs Quatre Bornes, Alexandre 
Rabain, Sacha Racine, Matis Reichmuth, 
Eya Rhaiem, Philippine Rieupeyrout, 
Isaac Riffaud, Juliette Robat, Paul Robert, 
Valentine Robert, Teiva Rousse Diallo, 
Brieuc Royant Viniacourt, Léonie Sacotte, 
Ibrahim Sahraoui, Liv Salomon, Lucas 
Salvaterra Fegeant, Coumba Samb, 
Hugo Sanchez, Loup Sandery, Anna Savin 
Godeau, Héloïse Savoie, Juliette Sebag, 
Liv Sebbane, Augustin Sehil, Monica 
Semenova, Théo Shi, Gabriel Sineau, Alice 
Soret, Victor Soulahian, Boris Sureau, 
Rita Tailor, Maxime Tchouata Ngoudam, 
Alma Tenniche, Raphaël Thierry, Nohlan 
Thomas Monteiro, Côme Tissier, Léa 
Tordjman, Elyssa Touati, Ella Tran, Gaspard 
Trentesaux, Nathan Triplet, Valentin Tétard, 
Jin-Ysabelle Utrela, Iris Vandenweghe, Astor 
Venot, Raphaël Viala, Jules Villedieu, Matis 
Villedieu, Apolline Villedieu de Torcy, Oscar 
Volle, Margot Vuaillat, Elina Watanabe, 
Sam Weibel, Augustin Weiss, Celine Xiang, 
Valentin Yang, Alexandre Zaiem dziadko, 
Eva Zhao, Saul de Cassan Floyrac, Noa 
de Chabaneix du Chambon, Octovie de 
Chomereau de Saint-André, Célestine de 
Girval, Lucie de la Monneraye, Thaïs de 
Robien, Joseph de Surirey de Saint Remy, 
Hadrien de Vanssay de Blavous, Hugo de la 
Fayolle de la Tourne, Arthur de la Houssaye 
Mongin, Faustine Le Saint.

MARIAGES
Aurélien Trotin et Julia Miniama, Bruno 
Monteiro et Virginie Vanesse, Tian Zhao 
et Feifei Zhao, Gaby Mikwy Sidole et 
Charlène Luyeye Manunga, Mustafa 
Aftis et Kaouther Naoua, Olivier Maire et 
Elodie Lerable, Valentin Malrieux-Gouilliard 
et Maëva Albertelli, Raphaël Malca et 
Deborah Fitoussi, Raphaël Coscas et 
Sarah Barbut, Paul Zeinoun et Roxane 
Houdart, Livio Moussin et Aurélie Marie-
Louise, Jonathan Brunet et Holimihamina 
Razafimanjato, Pascal Ferrigno et 
Michaela Sobrova, Patrick Ekoko et 
Christine Mouen-Makoua, Joseph Minka 
et Caroline Carrichon, Fangshuo Chen et 
Delphine Houang, Elie Dagher et Nathalie 
Medawar, Etienne Bartholomot et Inessa 
Shpigar, Nathan Suliman Zada et Jessica 
Lankry, Romain Grandinetti et Charlotte 
Raffin, Romain Vandaele et Claire Barré, 
Nicolas Makar et Maud Monteau, Jean 
Brevil et Marie Nicolas, Guillaume Morlan 
et Sally Cohen, Ugo Fichebin et Hannah 
Ohayon, Vincent Pereira et Constance 
Beaudouin, Valentin Picard et Sophie 
Delabays, Gilles Rodriguez et Olga 
Zakharova, Alexis Barouk et Elodie Pachter, 
Israël Rauzada et Johanna Copitet, 
Sébastien Taillard et Marina Vasiliadi, 
Boyet Tae et Christelle Daho, Guillaume 
Huon de Kermadec et Soline Cappe-
de-Baillon, Julien Bletterie et Margot de 
Rouvroy, Jean-Baptiste Hironde et Margaux 
Ducourtioux, Julien Pajor et Marion Baïle, 
Frederico Henriques De Oliveira et Aurore 
Francelle, Antoine Ripoche et Anaïs 
Feliciano, Guillaume Zwang et Sandra de 
Bernardi, Martin Bazin et Clémence Tiers, 
Maxime Petit et Mélissa Roh, Pierre-
Henri Vernay et Cécile Choriol, Edouard 
Pogu et Chen Chen, Hermann Angoula 
et Laurianne Garbay, Bastien Rambert 
et Julie Fagard, Julien Stalla-Bourdillon et 
Aude Faravelli, Roch Lesaffre et Noémie 
Taboulay, William Giannini et Manuèla 
Hémon, Edouard Bringand et Joséphine 
Fichaux, Antoine Berthelemot et Faustine 
Robert, Thomas Marion et Emma Trentini, 
Claude Mobitang Eboa Li et Anne-Laure 
Bateg, Weixun Shi et Xinhong Xie, Laurent 
Hébert et Priscilla Rocher, Olivier Allix 
et Isabelle Arnault de la Menardière, 
Abdessalem Lamari et Imen Rached, 

Du 29 mai au 20 août

n Julie Fagard, journaliste au BBI, et Bastien Rambert se sont dits oui 
le vendredi 23 juin devant Marc Fusina, maire adjoint.

n Le mariage de Maud Cressent et de Frédéric Chevalier  
a été célébré le samedi 1er juillet par Marie-Laure Godin.

n Le mariage de Sarah Batbut et  de Raphaël Coscas a  
été célébré le samedi 19 juin par  Frédéric Morand.
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Du 29 mai au 20 août

n Le mariage de Sarah Batbut et  de Raphaël Coscas a  
été célébré le samedi 19 juin par  Frédéric Morand.

n Margaux Ducourtioux et Jean-Baptiste Hironde se sont dits oui le 
samedi 10 juin. 

n Mariage d’Aurore Francelle et de Frederico Henriques de Oliveira  
le samedi 17 juin.

HOMMAGES
CHRISTIAN BONNET Bou-
lonnais depuis plus de 40 
ans, Christian Bonnet, grand 
monsieur du jazz, nous a 
quittés subitement le 13 juin 
dernier. Producteur directeur de 

collections, président de la Maison du Duke 
et grand ami du regretté Cabu, il avait piloté 
une belle exposition consacrée au dessina-
teur, fou de jazz comme lui, au Carré Belle-
Feuille, en 2013. Il y avait aussi présenté 
le livre Music is my mistress, mémoires de 
Duke Ellington pour la première fois traduites 
en français, ouvrage totalement remanié 
par ses soins et distingué d’un grand prix 
de l’Académie du jazz 2016. Remarquable 
saxophoniste, attachant, érudit, pédagogue, 
l’ancien banquier de profession, qui était 
aussi fan de rugby, laisse un grand vide 
parmi ses nombreux amis boulonnais et tous 
les amateurs de swing de l’Hexagone. Ses 
obsèques ont été célébrées le mardi 20 juin 
dans une église Notre-Dame de Boulogne 
comble, où, comme il se doit, ses camarades 
musiciens et la chanteuse Sylvia Howard lui 
rendirent un dernier hommage en musique 
particulièrement émouvant.

DIEUDONNÉ MANDELKERN est décédé le 
23 avril à l’âge de 85 ans. Entré 
en 1957 à l’ENA, promotion 
Vauban aux côtés notamment 
de Jacques Chirac, Dieudonné 
Mandelkern a rejoint le Conseil 
d’État deux ans plus tard. 

Il n’a, depuis lors, cessé d’être celui d’un 
grand serviteur de l’État et de la République. 
Il exerça aussi de hautes responsabilités 
dans l’administration : préfet des Hauts-de-
Seine, conseiller du premier ministre en 
1985, directeur de cabinet du ministre de la 
Défense en 1989, président de la section de 
l’intérieur du Conseil d’État. Homme d’enga-
gement et de conviction, il laissera l’image 
d’un haut fonctionnaire précis, calme et 
d’une grande finesse. Marié à Isabelle, père 
de trois enfants et grand-père, Dieudonné 
Mandelkern était également homme de 
culture et d’art, il a présidé l’association des 
amis de la Villa Médicis.

À leurs familles et leurs proches, le maire et 
le conseil municipal adressent leurs sincères 
condoléances.
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Romuald Haton et Chenchen Zhang, 
Melvin Medina et Allelie Pangan, Jérémie 
Jayet et Camille Deshays, Youssef Hajji et 
Ségolène Angibaud, Sofiane Loummalia 
et Justine Jaquet, David Chelly et Sandra 
Rosenblatt, Oussama Mekki et Farah 
Beji, Christophe Marietti et Dominique 
Duclos, Jean-Dominique Milelli et 
Deborah Abravanelli, Andrew Parsons 
et Leyla Maghsoodi, Thomas Greverie et 
Mathilde de Nouël, Guillaume Ducasse 
et Jessica Glick, Tarek Aoudi et Meryam 
Zenzri, Pierre Bès et Jenny Wu, Jean 
Moreira et Luciana Nogueira Pereira, 
Djamal Benzerhouda et Rachida Taleb, 
Tokotsho Mutambue et Julia Pendeoro 
Bollo, Tookanand Jahul et Keshinee 
Ramkarrun, Aymeric Le Gall et Virginie 
Rivera, Teddy Guirouard-Aizee et Maeva 
Achemoukh, Youssef El Hasnaoui et 
Soror Bencheikh Lehocine, Romain 
Weiss et Anne-Sophie Michel, Paul 
Agostini et Anne Maisin, Robin Darraux 
et Sandrine Gameiro, Yassinn Diouri et 
Claire Lavarde, Nicolas Genicq et Virginie 
Gallee, Jean Guilhaumaud et Mei Lau, 
Valentin Kretz et Charina Sarte, Benjamin 
Meyer et Sarah Cohen, Tsilavina 
Razoherilalana et Imane El Bakkouri, 
Jérémy Woets et Nathalie Llorens, 
Bruno Foolchand et Camille Debroeck, 
Jean-Baptiste Caplain et Laetitia Voise, 
Hamza Belhassan et Jamila Salehi, 
Stanislas Micoud et Ganna Prynko, 
Frédéric Chevalier et Maud Cressent, 
Hadrien Caralp et Saba Davarpanah-
Varnosafaderani, Mario Marcucci et 
Marie-Lyne Cesaire, Denis Dupressoir et 
Franck Ast, Maximilien Gdula et Solène 
Cadorel, Karim Oudihat et Xuân Le Van 
Cuu.

DÉCÈS
Jean Geneste 88 ans, Claude Cognard 
68 ans, Heliane Gouzy épouse Bousquet 
91 ans, Jocelyne Leclercq épouse Weiss 
64 ans, Janine Deforges veuve Burban 
89 ans, Marguerite Le Jeunne veuve 
Dauzet 102 ans, Paulette Magnan 
épouse Fretz 96 ans, Marcelle Schmitt 
veuve Maulet 96 ans, Yvanne Brothier 
veuve Jolly 103 ans, Suzanne Moirau 
épouse Marc 87 ans, Moïse-Maurice 
Mussat 94 ans, Raymond Fournier 
94 ans, Roger Maire 74 ans, Valérie 

Drocourt 51 ans, Nicole Delaume 
veuve Bompard 64 ans, Monique 
Bouron épouse Duquenne 82 ans, 
Odile Orellana 69 ans, Bernard Bochet 
91 ans, Maryse Chaillou épouse Hebert 
67 ans, Raymonde Herbin veuve Martin 
93 ans, Anne-Marie Reymond épouse 
Vierge 71 ans, Simonne Gonot épouse 
Fleuranceau 87 ans, Simonne Chanéac 
veuve Duménil 98 ans, André Serre 
91 ans, Eliane Cadoret veuve Taravellier 
88 ans, Claude Perrin 80 ans, Philippe 
Juino 59 ans, Mireille Thévenin veuve 
Burggraeve 92 ans, Jacques Dauzonne 
91 ans, Daniel Cherquitte 83 ans, Ginette 
Figoni veuve Raux 87 ans, Guy Daudin 
57 ans, Akli Souici 86 ans, Hamady 
Thiam 63 ans, Jacqueline Raphaël 
veuve Lewi 95 ans, Odile Blumereau 
90 ans, Marie-Thérèse Delaunay 95 ans, 
Valentine Neel 88 ans, Suzanne Frangeul 
veuve Leroy 95 ans, Antoinette Pinelli 
veuve Rixe 92 ans, Simonne Pisani veuve 
Carretti 99 ans, Michel Hamel 76 ans, 
Akila Boukhalfa épouse Montantème 
68 ans, Geneviève Malteau veuve Wang 
84 ans, Jean-Christophe Campan 47 ans, 
Jacqueline Rosenberg veuve Marny 
95 ans, Emmanuel Garnero 44 ans, 
Jean-Pierre Fromanger 92 ans, Jacqueline 
Noiré épouse Piveteau 92 ans, Thérèse 
Gabillault 93 ans, Bernadette Petit veuve 
Chevalier 85 ans, Mounaouar Najlaoui 
62 ans, François Mendy 83 ans, Roland 
Gazille 84 ans, Jeannine Millaud veuve 
Fohlen 91 ans, Areski Rabiah 79 ans, 
Rosalyn Dela Cruz 40 ans, André Calenca 
91 ans, François Guary 71 ans, Lara 
Boutros épouse Bendaoud 40 ans, 
Huguette Auville veuve Book 94 ans, 
Jean de Tarragon 82 ans, Janine Ernst 
veuve veuve Delport 89 ans, Gilbert 
Gharbi 86 ans, Claude Galli 93 ans, 
Françoise Denis 84 ans, Wassila Zerhouni 
épouse Bekkouche 34 ans, Catherine 
Taupin 62 ans, André Benhamou 92 ans, 
Marie-Thérèse Monfort 86 ans, Noëlle 
Bobin 76 ans, Anne Troadec veuve 
George 92 ans, Gilbert Mizrahi 73 ans, 
Nicole Riollot 82 ans, Monique Ballaz 
épouse Buisson 90 ans, Philippe Jacob 
54 ans, Jean-Claude Guérin 80 ans, 
Marie-Thérèse Davergne 87 ans, Edna 
Anglo Arayon 49 ans, Nicole Jéramec 
veuve Feugier 87 ans, Suzanne Bidault 

veuve Cardon 97 ans, Léon Cohen 
73 ans, Celeste Dos Santos Alexandre 
veuve De Jesus Alves 94 ans, Robert 
Nono 90 ans, Agnès Monel 66 ans, 
René Farabet 83 ans, Denise Cormand 
épouse Ritter 77 ans, Jacques Dubos 
70 ans, Fiby Sebag 82 ans, Eliane Walch 
épouse Boudon 83 ans, Marie Beaupère 
veuve Depuichaffray 72 ans, Geneviève 
Servant épouse Thiery 91 ans, Dusan 
Simic 85 ans, Ginette Uzan veuve Bigio 
92 ans, Jean Lalet 95 ans, Denise 
Bonnod veuve Schneider 94 ans, Rosa 
Rodrigues Bastiao veuve Lisboano Vaz 
89 ans, Michel Bourguignon 84 ans, 
Michel Muller 58 ans, Jean Billotte 
74 ans, Christian Lelu 70 ans, Paule 
Tendron veuve Fontaine 89 ans, Lino 
Castagnetti 83 ans, Mokontafé Coulibaly 
82 ans, Andrée Lévy Ben Soussan  
épouse Levallois 76 ans, Roland Boulay 
82 ans, Marcel Fréval 84 ans, Alain 
Buffon 81 ans, Akbar Mokhtar Tadjvidi 
90 ans, Dominique Angoustures épouse 
Joffrin 75 ans, Josepha Kubel veuve Lissa 
83 ans, Françoise Ducerf veuve Baux 
70 ans, Patrice Guilloux 75 ans, François 
Crepet 81 ans, Andrée Camy veuve Roca 
86 ans, Ginette Bettinger 75 ans, Cécile 
Comboigo épouse Tapsoba 62 ans, 
Nicole Froissant 66 ans, François Albarez 
39 ans, Pierre Fregnac 90 ans, Christian 
Bonnet 72 ans, Pierre Bertaud 71 ans, 
Jean Dubreuil 71 ans, Edouard de Saint-
Leger 66 ans, Jean-Marc Tostivint 59 ans, 
Irina-Lucia Stet épouse Tatar 24 ans, 
Yolande Erbeia veuve Lemoine 94 ans, 
Jacques Oguse 96 ans, Charles Uzzan 
73 ans, Magdalena Haberditzl veuve 
Magnin 98 ans, Marguerite Scotta veuve 
Tardif 86 ans, Moustapha Siby 77 ans, 
Jacques Andrieux 88 ans, Marie Lachaud 
94 ans, Michel Poulain 64 ans, Annette 
Garçon 77 ans, Christiane Mebareck 
veuve Crébassa 83 ans, Arlette Viette 
veuve Boileau 71 ans, André Colas 
92 ans, Valentine Robert 0 an, Brigitte 
Mathieu épouse Lefebvre du Prey 70 ans, 
Violette Nemeth 86 ans, Bernadette 
Gimelsein épouse Erder 80 ans, Sadio 
Sy 43 ans, Fatimata Diallo 81 ans, Marie-
Claude Bigand épouse Colas 70 ans, 
Eugène Handschuh 94 ans, Benjamin 
Ichaï 90 ans, Claude Berthelier 91 ans.
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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

 SOS 92, gardes et urgences 
médicales
24 h/24, 7 J/7 : 01 46 03 77 44

Sécurité
 Police municipale :  

01 55 18 49 05
 Commissariat de police :  

01 41 31 64 00

Santé
 Brûlures graves (Cochin) :  

01 58 41 26 47
 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48 
 Centre de dépistage du sida 

(anonyme et gratuit) :  

01 49 59 59 00
 Hôpital Ambroise-Paré :  

01 49 09 50 00
 Centre hospitalier  

des Quatre Villes,  
site de Saint-Cloud
Urgences, gynécologie et 
maternité, 24h sur 24,  
rue Charles Lauer
01 77 70 74 08

 Maison médicale de garde :
01 46 21 86 31

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 46 03 04 98

Numéros utiles

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, 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.

n Limite de dépôt des dossiers au 15 octobre. Renseignements au service handicap au 
01 55 18 53 00 ou sur boulognebillancourt.com

Concert romantique à Notre-Dame de Boulogne
« Les femmes compositeurs au temps du romantisme », tel est le thème du concert donné 
par le trio Les Audacieuses à l’église Notre-Dame de Boulogne, le dimanche 17 septembre 
à 16h.  
n Entrée gratuite, libre participation aux frais.

Devenez bénévoles auprès des résidents de la Maison ALIS ! Depuis juin dernier, 
la Maison ALIS accueille 22 personnes, âgées de 25 à 80 ans, tétraplégiques et muettes, 
atteintes du locked-in syndrome, suite à un AVC. Leurs facultés intellectuelles intactes, 
pouvant communiquer par clignement des yeux, elles apprécient les visites et les sorties. 
L’établissement recherche des bénévoles intéressés pour une visite mensuelle ou plus 
fréquente auprès de ces personnes.
n Prendre contact avec la permanence d’ALIS au 01 70 94 10 02 ou contact@alis-asso.fr

Sensibilisation aux premiers secours aux Passages, le 9 septembre. La Journée 
mondiale des premiers secours se déroulera samedi 9 septembre. L’unité boulonnaise 
de la Croix-Rouge française viendra à votre rencontre au centre commercial Les Passages. 
Au programme : actions de sensibilisation en insistant sur la prévention des gestes de la vie 
courante. Venez nombreux !

Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre. En France, en 2017, la maladie 
d’Alzheimer affectera 900 000 personnes, 600 nouveaux cas sont recensés par jour. Aucun 
traitement curatif n’existe. France Alzheimer et maladies apparentées accompagne depuis 
trente-deux ans les familles et les personnes malades. Tous ensemble, agissons contre l’oubli.
n Détails de cette journée sur www.francealzheimer.org

Dépistage du glaucome le 19 septembre. Stop au glaucome ! Le service 
d’ophtalmologie de l’hôpital Ambroise-Paré, en partenariat avec l’UNADEV (Union nationale 
des aveugles et déficients visuels), organise une journée de prévention du glaucome et 
des maladies rétiniennes mardi 19 septembre de 9h30 à 16h. Le bus du glaucome sera 
stationné sur la Grand-Place.

Pharmacies de garde

Dimanche 3 septembre
 95, rue du Point-du-Jour

Dimanche 10 septembre
 7, route de la Reine

Dimanche 17 septembre
 128, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 24 septembre 
 50, avenue du Général-

Leclerc

Dimanche 1er octobre
 107, route de la Reine

Dimanche 8 octobre 
 280, boulevard Jean-Jaurès

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

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

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

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

 Déchets toxiques

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

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

Pour plus d’informations 
CONTACTER LE SERVICE HANDICAP AU 01 55 18 53 00 

www.boulognebillancourt.com

Prix Initiative Handicap

Vous avez 

un projet ?

la Ville 

peut vous 

soutenir
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LES DERNIERS SYSTÈMES HOME-CINÉMA DE BOSE CHEZ COBRA !
C’est avec grand plaisir que nous annonçons le retour de la marque amé-
ricaine Bose au sein du magasin Cobra de Boulogne. Soundlink, SoundS-
port, SoundTrue, SoundTouch, Acoustimass, Companion, QuietComfort ou 
encore Revolve… Le meilleur de Bose en home cinéma, home audio et audio 
nomade est à voir, écouter et tester dans votre magasin Cobra de Boulogne. 
L’entreprise Bose et l’enseigne Cobra vivent les mêmes passions au quoti-

dien : « Découvrir et proposer des solutions audiophiles innovantes ». Nous 
sommes heureux de proposer de nouveau à l’ensemble de notre clientèle la 
richesse et la diversité des produits Bose dans notre magasin de Boulogne et 
sur notre site internet Cobra.fr. Les gammes les plus innovantes du fabricant 
américain qui n’a pas son pareil pour subjuguer son auditoire sont à portée 
de doigts et d’oreilles.

À BOULOGNE,
NOUVELLES MARQUES, NOUVEAUX 
ESPACES... C’EST BIEN LA RENTRÉE
DANS VOTRE MAGASIN COBRA

87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
Marcel Sembat9M BUS 175

‘‘TV OLED
OU TV DECO !’’

« Diversité, technologie et raffi nement de 
l’image », tels sont les mots qui pourraient 
convenir pour défi nir les nouveaux étendards 
télévisuels des fabricants Loewe, Panasonic 
ou encore Samsung. Assemblée en Alle-
magne, la nouvelle gamme OLED Loewe Bild 
7 répond à des critères impressionnants avec 
sa dalle OLED 4K à 120 Hz certifi ée HDR10 
et Dolby Vision. Quant à Panasonic, Les su-
perlatifs ne manquent pas pour évoquer les 
performances de sa série EZ1000 qui réunit 
toute son expertise : Filtre Absolute Black, 
processeur Studio Master HCX2, certifi cation 
THX 4K et Ultra HD Premium… Samsung est 
à contre-courant et surprend son monde avec 
ses deux gammes Serif et Lifestyle The Frame. 
Plus que de simples Tv, ces deux gammes 
réinventent la place de votre téléviseur dans 
votre intérieur en les transformant en véritable 
mobilier design et en pièce d’art d’exception. 

BOSE
IS COMING

BACK !*

NOU
VEAU
CHEZ
COBRA

*Bose est de retour
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