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VACANCES DE NOËL 2018

(Du vendredi 21 décembre au soir au dimanche 6 janvier, 

reprise lundi 7 janvier)

• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 3 décembre à 8h au vendredi 14 décembre 

Annulations en ligne jusqu’au vendredi 14 décembre 

• Centres de loisirs et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 3 décembre à 8h au vendredi 14 décembre 

Inscriptions en mairie : à partir du lundi 3 décembre à 8h30

Annulations en ligne jusqu’au vendredi 14 décembre 

En mairie jusqu’au vendredi 14 décembre à 16h45

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2018-2019

(Restauration scolaire, étude/atelier, animation du soir)

• 2e session de modification des plannings 

En ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 17 décembre à 9h au dimanche 30 décembre 

En mairie : du lundi 17 décembre à 8h30 au samedi 29 

décembre à 11h45

QUOTIENT FAMILIAL 2019

Calcul ou mise à jour à effectuer avant le 31 décembre 2018

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.



Garde d’enfants
à domicile

sorties d’école

01 46 891 805boulogne-billancourt.kangouroukids.fr
7 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92100 Boulogne-Billancourt

ts

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À BOULOGNE BILLANCOURT

Ensemble, ajoutons de la vie aux années

■  Des prestations hôtelières soignées et adaptées : chambres 

décorées, espaces privatifs personnalisables, restauration 

traditionnelle préparée sur place.

■  Un cadre de vie chaleureux et convivial offrant de 

nombreuses activités socio-culturelles et des ateliers 

thérapeutiques. 

■   Des personnels soignants choisis pour leurs compétences 

professionnelles et leurs qualités humaines, formés et 

encadrés par les équipes médicales ORPEA.

Résidence Le Corbusier – Boulogne Billancourt - Tél. : 01 55 18 01 00
boulogne@orpea.net - www.orpea.com
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

ÎLE SEGUIN : UNE MÉDIATION HISTORIQUE RÉUSSIE !
26 ans après l’arrêt des chaînes de montage de Renault sur l’île Seguin…
14 ans après la démolition des usines…

Il aura fallu près d’une année de médiation juridictionnelle pour valider le 5e PLU, mettant ainsi fin 
à quatorze années de projets successifs et neuf années de controverses et contentieux !

En effet, la médiation engagée, sur une proposition de notre collègue avocat Pierre Gaborit, entre 
la Ville et l’ensemble des associations AEBB, Boulogne Environnement, Val de Seine Vert, Vivre 
à Meudon et des riverains vient de déboucher sur un protocole d’accord soumis au vote du conseil 
municipal jeudi 29 novembre.
Je tiens à remercier tout particulièrement le président du tribunal administratif, Monsieur Gilles 
Hermitte, qui a mené depuis le 20 décembre 2017 cette médiation juridictionnelle. Il a personnellement 
présidé pas moins de 14 matinées de réunions, sans compter les visites sur site !
Je remercie les associations et l’ensemble des requérants qui non seulement ont participé avec la plus 
grande assiduité à ce long processus, mais ont su par leurs remarques, la qualité de notre dialogue dans 
le respect mutuel, même parfois tendu, faire avancer le projet et l’améliorer dans l’intérêt général.
 – Un an et demi après l’ouverture et le succès de La Seine Musicale départementale sur la pointe aval. 
 – À la veille de l’ouverture des chantiers du groupe Emerige au printemps 2019, sur la pointe amont 
de l’île, pour la réalisation de sa fondation d’art contemporain, du multiplex de cinémas nouvelle 
génération et de l’hôtel Arty 4*+.

 – Et après la validation des grands principes d’aménagement de la partie centrale. 
L’avenir de l’île Seguin est définitivement scellé, dans sa dimension culturelle, environnementale et 
numérique, pour en faire un haut lieu du Grand Paris.
Cette médiation juridictionnelle, la première en France de cette ampleur, a permis de s’accorder sur 
des projets qui seront, à n’en pas douter, d’autres réussites. Elle se fonde sur les principes suivants :
 – conserver à l’île sa vocation à la fois culturelle et tertiaire en fixant un objectif de densité n’excédant 
pas 230 000 mètres carrés ;

 – créer un jardin ouvert au public d’une superficie de 15 000 mètres carrés d’un seul tenant donnant 
sur la rive sud, côté Meudon ;

 – libérer de larges vues sur et depuis les coteaux de Meudon ;
 – construire un bâtiment unique de grande hauteur dont l’implantation et l’architecture devront 
limiter l’impact visuel ;

 – restreindre strictement la circulation automobile en favorisant les transports en commun et les 
circulations douces ainsi que les zones piétonnières.

La concertation se prolongera tout au long de l’aménagement de l’île Seguin, dans le cadre d’un 
comité de suivi avec l’ensemble des signataires de l’accord.
Cette médiation a aussi le mérite d’effacer définitivement toutes les inquiétudes financières. Elle permet  
de garantir le retour à l’équilibre avec le remboursement, sans aucun coût pour les Boulonnais, des 
180 millions d’euros engagés hasardeusement par mes prédécesseurs.

Cette proposition d’orientation d’aménagement et de programmation sera inscrite dans le nouveau 
PLU de la Ville qui sera présenté le mercredi 19 décembre prochain au conseil territorial de notre 
intercommunalité Grand Paris Seine Ouest, désormais compétente en matière d’aménagement.

Chères Boulonnaises, chers Boulonnais, je profite de ce mois de décembre pour souhaiter à chacun 
d’entre vous de très belles fêtes de fin d’année et un joyeux Noël. Cette période propice à l’apaisement 
nous invite à nous tourner vers les plus fragiles. Je forme le vœu que ces moments de partage soient pour 
vous source de joie et de paix.  

Pierre-Christophe Baguet



Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Ouvert 7J/7
Du dimanche au jeudi de 07h30 à minuit

Vendredi et samedi de 07h30 à 01h
McCafé de 07h30 à 20h
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McDonald’s Boulogne
192, Boulevard Jean Jaurès

92100 BOULOGNE
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Les Boulonnais Alexandre Pachulski et  
Jean-Stéphane Arcis ont créé ensemble Talentsoft 
en 2007. Depuis, la start-up est devenue 
l’entreprise leader en Europe des logiciels 
de gestion en ressources humaines.

Et si les Boulonnais Jean-Stéphane Arcis et Alexandre 
Pachulski étaient les sauveurs des relations humaines 
dans le monde du travail ? Depuis leur première ren-

contre, ils n’ont jamais cessé de vouloir les améliorer, jusqu’à 
créer en 2007 leur entreprise de logiciels informatiques dédiés 
à la gestion des ressources humaines, Talentsoft. « Notre 
idée était de transposer ce qui fonctionne bien pour la gestion 
commerciale et la relation client à la gestion des ressources 
humaines, indique Jean-Stéphane Arcis, 55 ans, président-
directeur général de Talentsoft. Nous avons utilisé et utilisons 
toujours l’innovation technologique pour aider les entreprises 
à recruter la bonne personne, évaluer en motivant, former au 
bon moment et rémunérer justement leur personnel. »
Fondée à Boulogne-Billancourt, Talentsoft a d’abord siégé 
avenue André-Morizet avant de déménager dans de plus 
grands locaux, rue Heyrault, en novembre 2016, suite à son 
évolution fulgurante. « Le monde du travail est encore trop 
fondé sur la performance, regrette Alexandre Pachulski, 44 ans, 
directeur général. Le bonheur serait que chacun puisse être à sa 
place, épanoui, et apporte ses talents au service de la société. » 
Aujourd’hui, l’entreprise affiche 70 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, se positionne comme leader européen de la gestion 
du capital humain et compte 2 000 clients dont Lacoste, Chan-
telle, Air France, la Française des Jeux… Une réussite qui a 
valu à Jean-Stéphane Arcis d’accompagner le président de 
la République lors de sa visite d’État au Danemark en août.

ALEXANDRE PACHULSKI  
ET JEAN-STÉPHANE ARCIS 
DEUX ENTREPRENEURS PÉTRIS 
DE... TALENTSOFT !

DES VIES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES ANCRÉES  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
L’entreprise emploie 600 salariés dont 320 basés à Boulogne-
Billancourt, la ville où tout a commencé, notamment pour 
Alexandre Pachulski qui y habite depuis sa naissance. « C’est 
ma maison. Tout m’est familier, dit le quadra au grand sourire 
communicatif. Je connais tous les coins et recoins. Avec les 
copains, le square Léon-Blum a longtemps été notre terrain 
de jeu. » Écolier à la maternelle puis l’élémentaire Silly, les 
années collège à Landowski et le bac au lycée Jacques-Pré-
vert, il obtient ensuite un DEA d’intelligence artificielle et 
sciences cognitives à l’université Pierre et Marie Curie puis 
soutient une thèse à Paris-Dauphine intitulée « Trouver les 
compétences clés dans l’entreprise ». « J’étais et je suis encore 
fasciné par ce qui peut nous permettre de livrer à l’humanité 
ce qui fait notre singularité. »
En 2001, il crée son entreprise de conseil en ressources 
humaines et croise Jean-Stéphane Arcis, alors directeur 
général chez Siebel, et Boulonnais comme lui. « Nous nous 
sommes appréciés d’emblée, reconnaît Alexandre Pachulski. 
Il était mon client et je le trouvais très fort pour le commerce. 
Instinctif, magnétique. Né pour faire du business. » De son 
côté, Jean-Stéphane, diplômé de l’ESCP Europe et titu-
laire d’un MBA de l’Institut européen d’administration des 
affaires (INSEAD), montre de l’intérêt pour le profil original 
d’Alexandre : à la fois informaticien et attiré par les relations 
humaines. « Il m’a aidé à gérer mes managers, à les former, 
à les révéler lorsque j’étais directeur général. Nos relations 
professionnelles sont devenues amicales. » Trois déjeuners 
plus tard, et avec un troisième associé, Joël Bentolila, Talent-
soft voit le jour. « J’avais envie d’être libre, d’impulser mes 
propres convictions, continue Jean-Stéphane Arcis, installé 
à Boulogne-Billancourt depuis 1987, juste après ses études. 
Pouvoir penser à une idée le dimanche et la mettre en œuvre 
dès le lundi. Et si en plus je pouvais me rendre au travail à 
vélo… C’est aussi ça la liberté ! » Heureux dans leur ville, les 
deux entrepreneurs choisissent évidemment Boulogne-Bil-
lancourt. Tous deux lui trouvent une belle image high-tech, 
avec une population variée, un cadre agréable, sans pression. 
« On sent que chacun peut saisir sa chance ici. »

OBJECTIFS : BIEN-ÊTRE ET LIBERTÉ
Ces experts en ressources humaines appliquent naturellement 
à leurs salariés les méthodes managériales qu’ils proposent 
à leurs clients. À commencer par le combat contre le stress 
et la souffrance au travail. Grande cafétéria en libre-service, 
vélos électriques à disposition, tables de ping-pong, terrasses 
accessibles, jardin intérieur… « Le bien-être des salariés fait 
partie de notre ADN », confirment-ils. D’ailleurs, Alexandre 
Pachulski veut aller plus loin et partager avec le plus grand 
nombre cette vision sur la société de demain. Il a donc trans-
crit sa philosophie dans son ouvrage Unique(s)*, publié en 
septembre. Une fierté supplémentaire pour ce  Boulonnais, 
responsable de la création de centaines d’emplois et d’une 
nouvelle vision sur le rapport au travail.  

Jean-Sébastien Favard

*Unique(s), d’Alexandre Pachulski. Éditions du Chêne E/P/A. 
292 pages. 19,90 euros.

 Nous 
utilisons 
l’innovation 
technologique 
pour aider les 
entreprises 
à recruter 
la bonne 
personne.  
Le bien-être 
des salariés fait 
partie de notre 
ADN.
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LES INAUGURATIONS DU MOIS 
En présence du maire et de nombreux élus, de nouveaux commerces 
ont été inaugurés fin octobre et en novembre : boutiques d’artisans, 
chocolaterie mais aussi une salle de sports, tandis que l’hôtel Ibis 
Styles Paris Boulogne fêtait son premier anniversaire.

L’hôtel Ibis Styles Boulogne
L’Ibis Styles Boulogne, franchise d’Accor, est le premier hôtel d’Île-
de-France du groupe ValueState. Il a ouvert le 16 novembre 2017, 
après un an de travaux. D’un design élégant, il dispose de 91 
chambres (199 lits), et propose un espace de coworking pouvant 
accueillir une vingtaine de personnes ainsi qu’un bar, un service 
petit-déjeuner et une salle de réunion. Ce bel établissement a fêté 
sa première année d’existence le 22 novembre. Il est dirigé par 
Stéphanie Cacheux, 31 ans, qui a précédemment exercé au sein du 
groupe Accor. Joyeux anniversaire !
19, avenue Ferdinand-Buisson. Tél. : 01 41 10 40 50.

Verres et Miroirs en Seine
Ingénieur de formation, Pascal Wirth 
a repris et développé une miroiterie 
déjà existante sur une surface de 290 
m2 et s’est entouré des meilleurs 
spécialistes du genre. Ici, on façonne, 
coupe les vitres, miroirs, miroirs vieil-
lis, verres armés ou trempés. Sont 
réalisés tous types de décorations 
des plus fines avec un appareillage 
de haute technologie. L’ensemble des 
travaux et créations est réalisé sur 
place.
10, rue Esnault-Pelterie.  
Tél. : 01 46 05 19 87.

Chocolaterie Thierry Keiflin
Thierry Keiflin, artisan chocolatier et Boulonnais, s’est 
passionné pour la filière cacao à l’issue d’un voyage en 
Afrique. Sa chocolaterie, où se trouve son laboratoire, 
propose des chocolats, glaces et sorbets maison, sans 
colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. L’éta-
blissement, qu’il tient avec sa fille, dispose également 
d’un salon de thé et organise des ateliers découvertes.
48, rue Barthélémy-Danjou. Tél. : 09 86 60 63 10.

Salle de sport Fitness Park
Fitness Park, marque du groupe Moving, compte à ce jour 90 entités en France. 
Réparti sur 2 étages, managé par Jonathan Villacis, le nouveau club boulonnais 
qui propose aussi 
du  coaching occupe 
une  surface totale de 
1 300 m². Il comprend 
des espaces muscula-
tion, cardio-training,  
cross training équipés  
de façon high-tech.  
Le club, en accès libre, 
est ouvert de 6h du  
matin à 23h, 7j sur 7.
23 bis, rue Barthélémy-
Danjou. 
Tél. : 06 47 83 10 99.

Magasin d’agencement intérieur P-Pose
Diplômé en menuiserie-ébénisterie-marqueterie, et fort 
de quinze ans d’expérience dans l’agencement intérieur, 
Christophe Pepoz, 35 ans, a ouvert son show-room sur 
un site anciennement occupé par le Palais des Vins. 
Cette entreprise artisanale de 4 salariés est spécialisée 
dans l’agencement intérieur sur mesure : bibliothèques, 
dressings, bureaux, espaces en sous-pente, espaces 
pour enfant, etc.
130, rue du Point-du-Jour. Tél. : 01 46 21 25 28.
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SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DE BOULOGNE-BILLANCOURT

UN SALON D’AUTOMNE SOUS LE SIGNE DU MOUVEMENT  
ET DE LA DANSE

C’est chaque automne un événement artistique 
très attendu. En témoigne la très belle 

affluence mercredi 7 novembre, autour des œuvres 
exposées, lors du vernissage du Salon d’automne 
de la Société des beaux-arts. Plus de 70 artistes, 
peintres, sculpteurs et photographes, membres de 
l’association, ont travaillé chacun à leur manière sur 
le thème « Danse - Mouvement » et ont pris place 
dans la nef de l’espace Landowski. La présidente 
Patricia de Boysson a introduit les artistes, et 
en particulier les trois invités d’honneur qui 
marquaient l’événement. Un hommage posthume 
à René Ach et à ses sculptures mécaniques 
articulées, dont l’humour et la poésie transportent. 
Patricia Maze, dont les danseurs de bronze patiné, 
presque grandeur nature, s’élancent sur la scène. Et Dani Olivier, dont 
les photographies aux lumières vibrantes créent des mondes parallèles. 
Le maire, entouré de nombreux élus, a salué le professionnalisme et 
l’éclectisme de la manifestation et rappelé combien la Société des beaux-
arts, créée en 1934 par Marcel Loyau, s’inscrit dans l’identité artistique 
boulonnaise. En furent 
membres, entre autres, 
Paul Landowski et 
Paul Moreau-Vauthier, 
grandes figures de la ville. 
Elle est restée ce soir-là 
fidèle à la tradition qui 
lui fait chaque année 
associer différents arts : les 
visiteurs ont pu applaudir 
la performance des 
artistes Gersande Welker 
(voix), Andréas Dandoy 
(percussions) et Mattéo 
Signoret (guitare), et les 
évolutions voilées de la 
danseuse internationale 
Nawal Raad.                                                                          Photos : Arnaud Olszak 
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LES COLLÉGIENS 
BOULONNAIS  
À L’HONNEUR
Remise des brevets  
et portes ouvertes  
au collège Landowski…

Lundi 12 novembre, une cérémonie républicaine de remise des 
diplômes du brevet aux lauréats 2018 du collège Landowski s’est 

déroulée dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en présence de 
la directrice de l’établissement, Annie Touati, et de nombreux élus 

venus féliciter les élèves. Quelques jours plus, tard, le 17, le collège 
Paul Landowski a organisé sa journée portes ouvertes pour accueillir 
les élèves de CM2, futurs collégiens, et leurs parents, en présence 
d’élus, dont Armelle Gendarme et Nicolas Marguerat. 

… Et aussi à Bartholdi !

Samedi 17 novembre, la remise des diplômes 
du brevet aux collégiens de Bartholdi s’est 
tenue dans le très beau hall de l’établissement 
dirigé par Gilles Gazon, en présence d’élus, 
dont Pascal Louap, adjoint au maire chargé de 
l’Éducation. Cette matinée a été également 
marquée par une conviviale journée portes 
ouvertes qui a permis aux futurs jeunes 
collégiens et aussi aux adultes d’échanger et de 
découvrir l’établissement.
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SPECTACLE DES CENTRES DE LOISIRS POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les enfants des centres de loisirs ont préparé et interprété 
un très beau spectacle mercredi 14 novembre à l’espace 
Landowski au profit de la Banque alimentaire. Très impliqués 
dans ce projet avec les animateurs, les enfants ont mis 
beaucoup d’enthousiasme et de sérieux pour réaliser 
cette soirée, à laquelle était présente Constance Piketty, 
responsable de la collecte de la Banque alimentaire à 
Boulogne-Billancourt. Les parents et amis, venus en nombre, 
ont bien joué le jeu en donnant des denrées pour voir le 
spectacle. Au final, 13 cartons ont été récoltés. Le poids 
total sera connu lors du week-end national de la Banque 
alimentaire début décembre.

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k

Visite de l’équipage du Beautemps-Beaupré  
à l’école Thiers
Au lendemain des cérémonies du 11 novembre, les membres de 
l’équipage du Beautemps-Beaupré, navire hydrographique de la marine 
nationale, ont rendu visite aux CM2 de la classe de Lionel Nansot à 
l’élémentaire Thiers. L’occasion pour les militaires de présenter leurs 
missions, parfois au bout du monde, afin de constituer des cartes 
des fonds marins et effectuer des recherches océanographiques. Ville 
marraine du Beautemps-Beaupré depuis 2009, Boulogne-Billancourt 
entretient d’excellentes relations avec l’équipage qui participe aux 
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.
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LA CÉRÉMONIE DE L’ÉCHARPE  
DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, le 7 novembre dernier, 

s’est tenue la traditionnelle cérémonie de l’Écharpe du conseil com-
munal des enfants (CCE). Cette manifestation a officialisé l’entrée de 18 
élèves de CM1 au sein de cette instance démocratique. Les élèves plus 
âgés qui ont quitté le CCE à leur entrée en 6e ont remis leurs écharpes 
aux nouveaux membres, élus pour un mandat de deux ans. Faire partie 
du CCE rime avec belle aventure pour ces citoyens en herbe qui vont 

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L’ENFANT !
Pour célébrer l’anniversaire de la signature de la Convention 
internationale des droits de l’enfant en novembre 1989, une exposition 
réalisée par les enfants des crèches et des centres de loisirs s’est 
tenue au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville du 14 au 21 novembre. 
Panneaux, dessins, sculptures, films, tous les supports ont été 
employés pour évoquer les thèmes universels présents dans la 
Convention. Cette belle initiative a fait l’objet d’un soutien actif de 

l’association boulonnaise 
Enfance Majuscule, présidée 
par Patricia Chalon, et a 
été placée sous l’égide de 
l’Unicef et de son antenne 
ouest. Une cérémonie a 
été organisée mardi 20 
novembre, précisément le 
jour du 29e anniversaire de 
la signature, en présence 
de Frédéric Morand, adjoint 
au maire chargé de la 
Santé et de la Jeunesse, 
de Marie-Anne Bouée, 
adjointe au maire, de 
Patrice Roder, inspecteur de 
l’Education nationale pour 
l’enseignement privé, de 
Jacques Merret, de l’Unicef, 
et des enfants du conseil 

Communal des enfants, 
ceints de leur écharpe 
tricolore. Grâce à ses 
nombreuses initiatives, 
Boulogne-Billancourt 
a reçu de l’Unicef, en 
2012, une distinction 
exigeante, le label 
Ville amie des enfants, 
renouvelé en 2016.
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s’investir dans de nombreuses actions et élaborer des projets concer-
nant la propreté, le handicap ou l’environnement. Pour la première 
fois cette année, cinq jeunes élus sortants ont reçu une lettre de félici-
tations pour leur candidature au prix collectif de l’Association natio-
nale des membres de l’ordre national du Mérite (ANMONM). « Ces 
jeunes se sont particulièrement impliqués dans une action citoyenne et 
se sont montrés intéressés par le fonctionnement de nos institutions », a 
précisé Alain Printemps, président de l’ANMONM 92.
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AMBROISE-PARÉ : BAPTÊME DE L’UNITÉ DE CHIRURGIE  
AMBULATOIRE PHILIPPE HARDY

C’est avec beaucoup 
d’émotion que Marie-

Hélène Hardy, entourée de 
ses enfants, a dévoilé, jeudi 
15 novembre à l’hôpital 
Ambroise-Paré, la plaque 
baptisant l’unité de chirurgie 
ambulatoire du nom de son 

mari Philippe Hardy, disparu en 2017. Le professeur 
Philippe Hardy était le chef du service d’orthopédie 
et de traumatologie de renommée mondiale, 
pionnier et précurseur de la chirurgie ambulatoire. 
« Nous lui sommes reconnaissants pour la visibilité 
qu’il a donnée à la chirurgie ambulatoire », a précisé 
Anne Costa, directrice des Hôpitaux universitaires 
Paris Île-de-France-Ouest. Joël Ankri, président de 
la commission médicale d’établissement locale, a 
poursuivi : « Il a su faire de ce service l’un des services 
phares de l’orthopédie française et internationale. 
C’est pour nous l’occasion de rappeler les valeurs 
hospitalières qu’il a totalement incarnées : excellence, 
bienveillance et humanité. » Une vision partagée 
par Martin Hirsch, directeur de l’AP-HP, qui a déclaré : « Dévoiler 
une plaque, c’est une marque de reconnaissance. Nous savons que 
l’aventure médicale passe par des personnalités de cette envergure. On 
se souvient tous de lui avec une très grande émotion. Philippe Hardy 
était à la fois aimé et respecté. Deux qualités qui caractérisent seulement 

quelques êtres d’exception. » Lors du baptême de cette unité, Thomas 
Bauer, nouveau chef du service orthopédique, de nombreux médecins 
et des étudiants se sont retrouvés pour honorer un chirurgien hors 
norme, en mémoire duquel a été également organisée récemment, 
avec la Ville, la 1re course caritative au profit de la fondation Hardy. 
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HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE
Vendredi 9 novembre, jour du 48e anniversaire de la mort de Charle De Gaulle, 
une messe a été donnée en sa mémoire à la paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus. Une cérémonie a ensuite été organisée sur la stèle du général, place 
Bernard-Palissy, en présence de Pierre-Christophe Baguet et de Jonathan Papillon, 
 conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, pour lui rendre hommage.

Haïm Broyde, nouveau maire de notre ville 
jumelle Raanana

Après le départ de Zevv Bielski 
appelé à de hautes fonctions au 
niveau de l’État hébreu, un nouveau 
maire a été élu pour diriger notre 
ville jumelle israélienne Raanana, 
située au nord-est de Tel Aviv. Haïm 
Broyde, né à Raanana en 1958, 
marié et père de 3 enfants, est 

sorti gagnant des élections municipales. Licencié en admi-
nistration des affaires, il a fait son service militaire dans 
une brigade de parachutistes puis a passé avec succès 
son examen d’officier dans l’infanterie. Blessé lors de la 
Guerre du Liban, il a le grade de lieutenant-colonel. Haïm 
Broyde a été durant vingt-sept ans journaliste senior puis 
rédacteur en chef au Yediot Aharonot et aussi président 
de l’Association des journalistes. Il s’est toujours montré 
très actif dans le domaine social de sa ville. Félicitations 
au nouvel élu.
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CONCOURS MADE IN 92

L’ÉTAPE GPSO DISTINGUE 
TROIS ENTREPRISES  
BOULONNAISES
La chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine, les 4 

territoires des Hauts-de-Seine, dont Grand Paris Seine Ouest, et 
l’ensemble de leurs partenaires organisent en novembre et décembre 
la 4e édition du concours Made in 92. Doté de plus de 40 000 €, il est 
destiné à valoriser et récompenser les start-up et jeunes entreprises 
des Hauts-de-Seine dont le potentiel mérite d’être reconnu.
Cette compétition se découpe en 4 étapes territoriales organisées 
dans le département. La sélection concernant Grand Paris Seine 
Ouest s’est tenue mardi 13 novembre chez SoLocal à Boulogne-
Billancourt. La soirée a permis de désigner les lauréats de 
5 catégories de prix qui représenteront GPSO lors de la soirée finale 
du jeudi 13 décembre à Meudon, au cours laquelle seront remis les 
« prix des prix » avec leurs dotations.
Ce 13 novembre, les 5 prix remis pour GPSO étaient : le prix de la 
Création, le prix de la Croissance réussie/prix du développement, 
le prix de l’Innovation, le prix Première aventure à l’international 
et le prix Culture et Tourisme.

Près d’une vingtaine d’entreprises du territoire avait envoyé leur 
candidature pour ces 5 prix, dont 10 boulonnaises. Trois d’entre 
elles ont été distinguées : le prix de la Création a été remporté par 
l’entreprise boulonnaise Walter, qui propose une approche innovante 
du recrutement dans l’hôtellerie et la restauration. Le prix Culture 
et Tourisme a distingué Speakid, qui propose des Happy ateliers 
d’initiation à l’anglais pour les enfants dès 1 an. La CCI a sélectionné 
également la société Cults, place de marché numérique dédiée 
à l’impression 3D.
En présence d’Emmanuel Bavière, conseiller municipal délégué 
à l’Innovation, cet événement très suivi a permis de rappeler 
que Grand Paris Seine Ouest compte plus de 23 000 entreprises 
et commerces et constitue le 3e pôle d’emploi d’Île-de-France 
avec 190 000 emplois. Sur les 20 entreprises en compétition, 7 avaient 
été accompagnées par Seine Ouest Entreprise et Emploi (SOEE) 
et ont bénéficié d’une expertise RH ou d’une aide à la recherche 
de financements.

LES BOULANGERS BOULONNAIS  
RÉCOMPENSÉS

Évalués sur la baguette de tradition, le croissant au beurre et le pain de 
campagne, plusieurs artisans boulangers boulonnais ont été récompensés mardi 
6 novembre à l’occasion du concours du meilleur artisan boulanger des Hauts-de-
Seine, organisé par le Groupement des artisans boulangers des Hauts-de-Seine et 
leur chambre professionnelle. La cérémonie s’est tenue à la chambre de métiers 
et de l’artisanat des Hauts-de Seine en présence de Laurent Gouilliard, conseiller 
municipal. Ont été distingués Rémy Gallet et son salarié, Kamel Hessaine, 
(boulangerie pâtisserie Gallet, 36, route de la Reine), Enes Arslan, salarié 
(Le Grenier à pain d’Alexandre Vasco, 1 bis, et 68, boulevard Jean-Jaurès), Rémi 
Minguet (Tartines & Gourmandises, 29, avenue Jean-Baptiste-Clément), Stéphane 
Lelan (Le pétrin de Boulogne, 87, rue de Silly) et André Devesa (associé de Thierry 
Meunier, 8, place Jules-Guesde). Félicitations ! Par ailleurs, Stéphane Lelan, pour 
ses tartes aux pommes, et Thierry Meunier, pour son pain bio, ont remporté 
les concours organisés par le syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand Paris.

Visite de la ministre du Danemark  
aux Abondances
Thyra Frank, ministre des Personnes âgées du Danemark, 
s’est rendue au centre de gérontologie des Abondances 
mardi 20 novembre. Accueillie par Marie-Laure Godin, 
adjointe au maire et vice-présidente du conseil 
départemental, et par Marie-Hélène Lavollé-Mauny, directrice 
des Abondances, la ministre danoise a rencontré les 
résidents, le personnel soignant et découvert la plateforme 
des aidants, dispositif innovant permettant aux proches 
des personnes en perte d’autonomie de partager leur 
expérience. Thyra Frank a également rencontré Soizic 
Le Tallec de l’association boulonnaise À vélo sans âge, qui 
offre la possibilité aux personnes âgées et isolées de faire 
des balades en triporteur. Cette visite aura permis à Thyra 
Frank de s’informer sur l’expérience de notre ville dans le 
domaine du soin et de l’accueil des personnes âgées.
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UNE VENTE AUX ENCHÈRES 
GÉNÉREUSE PAR LE ROTARY

À l’initiative du président du Rotary de Boulogne-Billancourt, 
Charles-Hugues Sirven-Vienot, et des membres du club, une 

vente aux enchères de vins a été organisée jeudi 15 novembre 
à l’espace Bernard-Palissy, en présence des élus Isaure de Beauval, 
adjointe au maire chargée des Affaires sociales, Philippe Tellini 
et Nicolas Marguerat. Plus de 120 personnes ont participé à cet 
événement original et solidaire. En effet, plus de 10 000 euros ont 
été ainsi récoltés, dont 3 000 seront reversés pour la fête de Noël des 
associations qui aura lieu le 16 décembre au profit des associations 
boulonnaises suivantes : la Maison des Familles, les Restaurants du 

Cœur, la  Croix-Rouge, l’ordre de Malte, le Secours catholique et 
l’Entraide familiale. Une partie a également été remise à l’association 
boulonnaise Handidanse. À noter la prestation d’Étienne Jonquet, 
commissaire-priseur à Boulogne-Billancourt, qui a mené les ventes 
d’une main de maître. Des dons sont toujours possibles auprès du 
fonds de dotation du Rotary : 74, rue d’Aguesseau.

LES 7es RENCONTRES SOLIDAIRES, LE RENDEZ-VOUS TRIMESTRIEL  
DES ASSOCIATIONS CARITATIVES
La septième édition des Rencontres solidaires, organisées trimestrielle-
ment par la Ville, s’est tenue vendredi 16 novembre à la salle des 
Fougères et a rassemblé différentes associations caritatives boulonnai ses 
qui œuvrent dans le domaine de la solidarité. Les adjoints au maire Marie-
Laure Godin et Isaure de Beauval ont présidé ces rencontres où la théma-
tique sur les addictions a été développée par le docteur Xavier Laqueille, 
chef du service addictologie du centre hospitalier de Sainte-Anne à Paris. 
Ce dernier a présenté les dispositifs de l’association Al-Anon, qui soutient 
les proches de malades souffrant d’alcoolisme, et a informé les partici-
pants des permanences qu’ils tiennent à l’hôpital Ambroise-Paré. Étaient 
aussi présentes Charlotte Galland, directrice de la Maison départemen-
tale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH 92), et le 
docteur Géraldine Talbot, médecin à la MDPH 92. En fin de réunion, le 
diagnostic territorial du conseil local de santé mentale a été présenté.

Tout s’accélère à l’espace Bernard-Palissy
Une centaine de spectateurs 
a assisté, jeudi 22 novembre, 
à la projection-débat du film Tout 
s’accélère, proposée par le groupe 
local Colibris, en partenariat 
avec la Ville, à l’espace Bernard-
Palissy, en présence de Bertrand-
Pierre Galey, adjoint au maire 
chargé de l’Environnement, et du 
réalisateur Gilles Vernet. Entre un 
buffet offert par le supermarché 
 biocoop Les Nouveaux Robinson 
et un espace livres proposé par la 
librairie Les Mots et les Choses, 
des ateliers animés par le groupe 
ZeroWaste ont sensibilisé les 
participants à la lutte contre le 
gaspillage et la réduction des 
déchets. 
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INAUGURATION DE LA BELLE FRESQUE  
DE L’ÉLÉMENTAIRE FERDINAND-BUISSON

Élèves, familles et professeurs de l’école 
élémentaire Ferdinand-Buisson se sont réunis, 

mardi 13 novembre, en présence du maire, de 
Marie-Anne Imer, directrice de l’école, et des élus 
Pascal Louap et Jeanne Defranoux. Ensemble, ils ont 
inauguré la belle fresque murale, colorée et illuminée, 
réalisée en juin par les écoliers pour embellir les 
abords de leur établissement situé rue de Seine. Pour 
les guider dans la réalisation de cette jolie œuvre 
d’art, les cinq classes ont été accompagnées tout au 
long du projet par leurs enseignants et l’artiste peintre 
boulonnaise Cécile Willers, lauréate du concours 
Talents boulonnais 2016.

CONCOURS YOUNG & RUBICAM

DES COLLÉGIENS CRÉATIFS  
LAURÉATS !
Chaque année, l’agence boulonnaise Young & Rubicam propose 
d’accueillir des collégiens à l’occasion de leur stage de découverte 
en classe de 3e. Un concours créatif, organisé par la Ville et par 
l’agence, permet de départager les élèves. Cette année, le thème 
choisi était : « Une école innovante vient d’ouvrir ses portes 
dans ta ville : l’école primaire du Numérique. Imagine la salle de 
classe du futur. » Le jeudi 22 novembre, la remise des prix des 
meilleures affiches a eu lieu dans les locaux de Y&R avenue 
André-Morizet, en présence de Claude Rocher, conseiller municipal 
délégué à l’animation culturelle. Sandrine Delabre, directrice 
du développement, y a accueilli les enfants, leurs parents, les 
enseignants des deux collèges des lauréats. Nos félicitations 
à Maeva Buki (collège Jacqueline Auriol) et à Amélie Bex, Diane 
Regrain et Iben Bocquet (collège Bartholdi).
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SIGNATURE DE LA CHARTE DU CONSEIL LOCAL DE SANTÉ 
MENTALE
Créé le 7 décembre 2017, le conseil local de santé mentale 

(CLSM) s’est réuni vendredi 9 novembre à l’hôtel de ville pour 
son premier comité technique. Le CLSM vise à mettre en place 
une gestion concertée de la santé mentale à Boulogne-Billancourt 
accompagnée d’une approche plus préventive et décloisonnée de la 
pratique professionnelle. Présidé par Pierre-Christophe Baguet, il est 
composé de nombreux partenaires professionnels de la santé mentale 
dont les docteurs Renaud Espaze du centre médico-psychiatrique 
(CMP), Christian Portelli du centre médico-psycho-pédagogique 
(CMPP), Sébastien Beaune, chef des urgences d’Ambroise-Paré, 
Nancy Pionnie-Dax du CMP enfants, Bertrand Garnier de l’hôpital 
Ambroise-Paré ainsi que Michel Girard de l’Unafam 92.
Cette réunion a été l’occasion de présenter le diagnostic territorial 
de santé mentale réalisé entre mai et septembre dernier par la 
Ville. Ce diagnostic a permis de caractériser les particularités 
démographiques et médicales de Boulogne-Billancourt afin de 
déterminer les axes de travail prioritaires du CLSM. Il a mis 
également en lumière l’importance d’une politique mettant 
les Boulonnais au cœur du dispositif de soin et reposant sur 
leurs préoccupations afin de permettre l’inclusion des personnes 
présentant des troubles psychiques à la vie de la cité par des mesures 
concrètes à destination des patients et de leurs familles. Le CLSM 
s’attachera donc dans un premier temps à permettre la sensibilisation 
et la formation des acteurs interagissant quotidiennement avec 

les Boulonnais (gardiens d’immeubles, policiers, pompiers, 
travailleurs sociaux…) afin de permettre une meilleure orientation 
et une meilleure prévention en santé mentale ainsi qu’une 
stigmatisation moins forte de ces problématiques.
Au cours de la séance, les partenaires ont donc signé la charte 
constitutive du comité technique, actant ainsi les attentes partagées 
des professionnels pour un suivi coordonné et favorable aux parcours 
de soin des Boulonnais. Enfin, le maire a autorisé, en accord avec 
les professionnels présents, la création d’une unité de suivi des cas 
complexes, qui sera dénommée « cellule de veille et de suivi » et 
cherchera à favoriser l’émergence d’une expertise pluridisciplinaire 
sur des situations individuelles.
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DES PHOTOGRAPHES DU MONDE ENTIER  
À L’HONNEUR SALLE BERNARD-PALISSY

Fidèle à la démarche du 
banquier mécène, l’asso-
ciation des Amis du Musée 
Albert-Kahn a lancé en 2017 
une bourse destinée aux 
photographes engagés dans 
un travail alliant photogra-
phie et sciences humaines, 
dans une démarche de 
documentation du monde 
fidèle à Albert Kahn et en 
accord avec ses valeurs 
humanistes : l’ouverture sur 

le monde et le respect de l’autre, et le dialogue des cultures par la découverte des 
territoires et des populations. Ainsi sont nées les Rencontres photographiques des 
Amis du Musée Albert-Kahn, dont la direction a été confiée à Ivane Thieullent, par 
ailleurs présidente de l’association des galeries d’art boulonnaises Carré sur Seine. 
Ces Rencontres sont devenues un rendez-vous annuel très suivi, qui s’est tenu cette 
année les 9 et 10 novembre, en présence du maire, à la salle Bernard-Palissy. Ce 
furent deux journées intenses, qui ont généré plus de 1 000 rencontres, entre des 
photographes venus de 68 pays qui ont pu échanger avec 70 experts du monde 
de la photographie issus de la presse, de l’édition, des institutions et du monde de 
l’art. Dans la continuité de cet événement, un jury présidé par Christian Caujolle se 
réunira, au mois de mars, pour élire le lauréat de la Bourse 2019.
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Le Challenge Michelin pour l’emploi  
des personnes handicapées
À l’occasion de la Semaine européenne pour l’Emploi 
des personnes handicapées, l’entreprise Michelin, 
située cours de l’île Seguin, a organisé un challenge 
sportif mardi 20 novembre dans ses locaux. Plusieurs 
équipes constituées de salariés de Michelin, de membres 
de l’institut médico-éducatif Le Solfège de Boulogne-
Billancourt et d’agents du centre social de la Ville ont 
participé à des épreuves de wattbike et de biathlon 
indoor. Cet événement s’est déroulé en présence de 
Renaud Lavillenie, champion olympique de saut à la 
perche, et de Jean Quiquampoix, champion olympique de 
tir. Deux sportifs soutenus par Michelin. Pour tous les 100 
mètres, Michelin a reversé un euro à l’IME Solfège.
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SCHÉMA D’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT  
ET DE PROGRAMMATION DE L’ÎLE SEGUIN

À BOULOGNE-BILLANCOURT, UNE MÉDIATION 
JURIDICTIONNELLE PERMET ENFIN DE S’ACCORDER 
SUR L’AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE SEGUIN !

La ville de Boulogne-Billancourt, les associations AEBB, 
Boulogne Environnement, Val de Seine Vert, Vivre 
à Meudon ainsi qu’un certain nombre de riverains 
meudonnais et boulonnais viennent de mettre un 
point final à 9 années de controverses sur les principes 
d’aménagement de l’île Seguin.

L’ensemble des participants à la médiation juridictionnelle 
remercie le président du tribunal administratif de Cergy-
Pontoise, Monsieur Gilles Hermitte, pour sa rigueur et sa 
disponibilité dans la conduite des débats concrètement 
entamés en décembre 2017.

Au terme de cette médiation, un grand nombre de 
propositions émanant des parties prenantes a été pris en 
compte et c’est donc sur les bases suivantes qu’un accord 
a été trouvé :

•	conserver à cette île sa vocation mixte culturelle et 
tertiaire en fixant un objectif de densité clairement 
réduit,

•	élargir le jardin et les zones de circulation piétonne,

•	malgré une constructibilité importante, libérer de larges 
vues sur et depuis les coteaux de Meudon et ménager 
ainsi des respirations dans le respect de la trame vert et 
bleu,

•	accepter toutefois un unique bâtiment de grande 
hauteur dont l’implantation et l’architecture devront 
limiter l’impact visuel,

•	limiter strictement la circulation automobile aux accès 
aux parkings souterrains, outre la possibilité d’installer 
des transports collectifs sur l’île.

Cette concertation se prolongera dans le cadre d’un 
comité de suivi grâce à des échanges réguliers entre les 
signataires du protocole d’accord, pendant toute la durée 
de l’aménagement de l’île Seguin.

Cet accord, le premier issu d’une médiation 
juridictionnelle, permet d’escompter, à présent, 
le développement rapide des programmes de 
construction.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Principes structurants de l’île Seguin
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Le 16 novembre 2018 est une 
date qui compte désormais 
dans l’histoire de Boulogne-
Billancourt. En ce jour, Gilles 
Hermitte, le président du 
tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise, entérine 
l’accord intervenu dans 
le cadre de la médiation 
juridictionnelle.

L’accord entre la ville de 
Boulogne-Billancourt, 
les associations AEBB, 

Boulogne Environnement, Val de 
Seine Vert, Vivre à Meudon ainsi 
qu’un certain nombre de riverains 
boulonnais et meudonnais portant 
sur un projet d’aménagement urbain 
constitue une première en France. Il 
permet d’aboutir enfin à un consen-
sus pour un devenir apaisé de l’île 
Seguin. Il marque un nouveau pas 
dans l’évolution incomparable de 
cette friche industrielle délaissée 
par Renault au début des années 
1990, déjà récompensée dès 2013 
par la labellisation EcoQuartier du 
quartier du Trapèze… Et surtout, il 
permet de couvrir les 180 millions 
d’euros déjà engagés ou dépensés 
par la précédente municipalité. 
Ce schéma d’aménagement res-
pecte la volonté d’une mixité cultu-
relle et tertiaire. L’île a vocation à 
accueillir des projets de haute qua-
lité, tant par leur contenu culturel 
que par le geste architectural de 
leurs concepteurs. Pour mémoire, 
La Seine Musicale, qui a trouvé 
sa place sur la pointe aval de l’île 
Seguin, est l’œuvre de l’architecte 
japonais Shigeru Ban, lauréat du 
prix Pritzker en 2014 (équivalent 
au prix Nobel pour l’architecture) 
associé à son confrère français Jean 
de Gastines.
L’île Seguin recevra bientôt le pro-
gramme culturel porté par Emerige 
et conçu par les architectes catalans 
RCR Arquitectes, également lau-
réats du prix Pritzker en 2017. Une 
véritable aubaine pour la population 
de Boulogne-Billancourt et pour 
celle du Grand Paris Seine Ouest.

On doit reconnaître au maire et 
à ses équipes une véritable vision 
pour sa commune et le territoire.

UN NOUVEAU PÔLE DE DESTINATION
Quelles perspectives offre désor-
mais cet accord ? Le lancement 
des chantiers des projets culturels 
d’Emerige au printemps 2019 pré-
figure trois ans d’une incroyable 
mutation de la pointe amont.
Viendra ensuite sur la partie cen-
trale la création d’un véritable écrin 
de verdure de 15 000 m² ouvert au 
public au pied du futur campus, 
lequel garantira de larges percées 
visuelles sur les coteaux de Meudon. 
Cet ensemble harmonieux préser-
vera ainsi la qualité paysagère dans 
ce méandre de la Seine.
Ces réalisations ménageront éga-
lement des lieux de divertissement 
et de convivialité pour tous, avec 
des espaces culturels d’exposition, 
des cinémas, des restaurants et des 
commerces.
Dans la volonté de préserver une 
île verte et piétonne, la circulation 
automobile se limitera aux accès 
strictement autorisés vers les par-
kings souterrains.
L’aménagement des berges de l’île 
sera lui propice à la promenade en 
bord de Seine. L’accessibilité de 
l’île sera assurée par les 5 ponts et 
passerelles qui feront la part belle 
aux circulations douces. La passe-
relle piétonne au nord de la pointe 
aval reliera directement La Seine 
Musicale à la future gare Pont-de-
Sèvres-Île Seguin du Grand Paris 
Express.
Après La Seine Musicale, soyons-en 
sûrs, ce théâtre de vie incomparable 
nous sera, à terme, encore plus mon-
dialement envié qu’aujourd’hui.  

UNE MÉDIATION HISTORIQUE POUR LE PROJET D’ AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE SEGUIN

n Projet Emerige : galerie des cinémas.
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ÎLE SEGUIN DE 1992 À 2018

•	27 mars 1992 : les chaînes de montage 
de l’île Seguin s’arrêtent définitivement 
après la production de la dernière Super  5.

•	Mars 2004 : début de la démolition des 
usines sur l’île Seguin.

•	8 avril 2004 : 1er PLU de 175 000 m².

•	16 juin 2011 : 2e PLU pour rattraper 
180 millions d’euros déjà dépensés ou 
engagés par l’ancienne municipalité.

•	16 décembre 2012 : plus de 
17 000  Boulonnais participent à la votation 
citoyenne organisée par la ville sur l’avenir 
de l’île Seguin.

•	4 juillet 2013 : 3e PLU conforme à la 
votation de 255 000 m² et d’un point haut.

•	10 décembre 2015 : 4e PLU pour les 
projets culturels de la pointe amont.

•	23 janvier 2017 : ouverture de la passe-
relle vers Sèvres permettant de relier l’île 
aux berges de la rive droite et au T2. 

•	22 avril 2017 : inauguration de La Seine 
Musicale du département des Hauts-de-
Seine.

•	20 décembre 2017 : 1re réunion de 
la médiation juridictionnelle sous la 
présidence du président du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise.

•	16 novembre 2018 : 14e et dernière 
réunion de médiation et signature par 
les associations du protocole d’accord 
et de l’Orientation d’aménagement et de 
programmation concernant l’île Seguin 
(OAP), en vue de son insertion dans le 5e 
PLU.

•	29 novembre 2018 : approbation par le 
conseil municipal du protocole d’accord 
pour la médiation juridictionnelle.

•	19 décembre 2018 : soumis au vote 
en conseil municipal, en vue de l’adop-
tion du 5e PLU au conseil territorial du 19 
décembre 2018.

UNE MÉDIATION HISTORIQUE POUR LE PROJET D’ AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE SEGUIN

n Inauguration de La Seine Musicale le samedi 22 avril 2017.
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DU SAMEDI 1ER AU LUNDI 24 DÉCEMBRE  
SUR LE MARCHÉ DE NOËL
Comme chaque année sur la Grand-Place, 
manèges, carrousel, petit train, pêche aux canards 
et forêt de sapins raviront les familles. Le Père 
Noël fera son apparition tous les mercredis, 
samedis et dimanches à partir de 14h. Des photos 
souvenirs seront offertes aux petits Boulonnais le 
samedi. Des stands de maquillage et des ateliers 
créatifs pour enfants seront également au rendez-
vous.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Salle des Fougères, de 14h à 18h.  
Stand de maquillage. 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
Marché de Noël à 
l’église de l’Immacu-
lée-Conception (63, 
rue du Dôme), de 
10h30 à 18h. Au pro-
gramme : épicerie fine, 
bijoux, brocante, sapins, 
cadeaux, crèche vivante, 
animation enfants, 
maquillage, buvette, 
barbe à papa, crêpes, 
gaufres, vin chaud et 

spectacle de magie. Le marché sera suivi d’une 
messe à 18h30, d’un apéritif à 19h45 et d’un 
dîner partagé à 20h30. Contact : 01 46 09 15 25.

Salle des Fougères, de 14h à 18h. Atelier créatif 
de boules de Noël et stand de maquillage.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël à l’église de l’Immaculée-
Conception (63, rue du Dôme), de 10h30 à 
18h. La messe de 10h30 sera suivie de repas 
chauds, planches, snacks et huîtres proposées à 
la buvette à 12h. La journée se terminera par une 
tombola à 16h30. Tél. : 01 46 09 15 25.

Merry Christmas, de 14h à 19h
La manifestation familiale Merry Christmas, orga-
nisée depuis 2011 par les quartiers  Parchamp- 
Albert-Kahn et Les Princes-Marmottan, s’installe 
à nouveau sur la place des Écoles. À 15h, le Père 
Noël fera son entrée au village, avec ses lutins et 
ses rennes. Comme de coutume, de nombreux 
jeux, ateliers et stands créatifs seront propo-
sés aux familles. À 15h30 et 17h, l’orchestre 
Boulogne Harmonie, mené par le chef d’orchestre 
Emmanuel Van Cappel, offrira un beau concert de 
chants de Noël, entrecoupé du spectacle déam-
bulatoire « Gueule d’Ours ». À 18h30, une retraite 
aux flambeaux et le traditionnel lâcher de neige 
cloront cette journée féerique.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Salle des Fougères, de 14h à 18h.  
Stand de maquillage.
Amphithéâtre Landowski à 14h30. Film en 
audiodescription et sous-titré : Santa & Cie, d’Alain 
Chabat. Entrée libre.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Salle des Fougères, de 14h à 18h. Atelier créatif 
de boules de Noël et stand de maquillage.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Musée des Années 30, à 16h. Noël au musée : 
les enfants découvrent en s’amusant les œuvres 

d’art et repartent avec leur propre réalisation.  
Tarif : 5,50 €.
Sur réservation au 01 55 18 54 40.

MARDI 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël à l’église orthodoxe  
Saint-Nicolas-le-Thaumaturge, de 14h à 17h.
Au programme : vente de produits artisanaux 
russes et ukrainiens, broderies, bijoux et pirojki, de 
délicieux petits chaussons fourrés à la viande et 
aux champignons.
132 bis, rue du Point-du-Jour.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Salle des Fougères, de 14h à 18h. Stand de 
maquillage.

Résidences Dumas-Berthelot, de 16h à 19h. 
Photos avec le Père Noël, mini-roue enfantine, 
karaoké, ateliers créatifs et stands alimentaires. 
Chocolat chaud et marrons chauds offerts par la 
Ville.

JEUDI 20 DÉCEMBRE
Squares de l’Avre et des Moulineaux, de 16h à 
19h. Photos avec le Père Noël, mini-roue enfan-
tine, karaoké, ateliers créatifs et stands alimen-
taires. Chocolat chaud et marrons chauds offerts 
par la Ville.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Pont-de-Sèvres, de 16h à 19h30. Photos avec le 
Père Noël, mini-roue enfantine, karaoké, ateliers 
créatifs et stands alimentaires. Chocolat chaud et 
marrons chauds offerts par la Ville.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Salle des Fougères, de 14h à 18h. Atelier créatif 
de boules de Noël et stand de maquillage.

Le marché de Noël et ses chalets de 
bois ont repris leurs quartiers sur la 
Grand-Place au son du gospel samedi 
1er décembre. L’air hivernal s’est chargé 
de senteurs d’épices et de chocolat 
chaud. Peu à peu, la ville se pare de 
ses plus beaux atours, les quartiers 
s’animent, les rues scintillent de mille 
feux, les yeux des enfants brillent et les 
associations caritatives multiplient les 
rendez-vous festifs et solidaires. Suivez 
le programme des réjouissances !

UN NOËL FESTIF, SOLIDAIRE ET TOUJOURS AUSSI  MAGIQUE !

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k

© Coloures-Pic/Adobe Stock

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k



l’événement

21Décembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

l’événement

©
 Trueffelpix/Adobe Stock

MÉDIATHÈQUE TRAPÈZE
Du mardi 4 au dimanche 9 décembre
La médiathèque Le Trapèze et le Centre Ludique de 
Boulogne-Billancourt (CLuBB) proposent un concours 
de création de sapins de Noël à partir de matériaux de 
récupération. Remise des prix dimanche 16 décembre 
à 16h dans la grande salle de jeu du CLuBB. Exposition 
des réalisations du mardi 18 décembre au dimanche 
6 janvier dans l’atrium de la médiathèque. Plus 
d’informations dans notre supplément Kiosk et sur 
centreludique-bb.fr
Samedi 8 décembre à 16h
En blanc comme en neige, de Laura Campagnet : 
bouquet de récits d’hivers froids et de rencontres 
chaleureuses. De quoi faire sourire, rire, se réchauffer et 
espérer. À partir de 4 ans. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE BILLANCOURT
Mercredis 5, 12 et 19 décembre à 10h15
Heure du conte « spéciale Noël » pour les tout-petits 
jusqu’à 6 ans. Entrée libre.

Samedi 22 décembre à partir de 14h30
Atelier décoration du sapin de Noël de la bibliothèque, 
dès 2 ans. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE PARCHAMP
Mercredis 5, 12 et 19 décembre à 17h 
Les Racontines «« spéciale Noël » : contes à partir de 
4 ans. Entrée libre.

Samedi 8 décembre à 15h 
Mercredi 12 décembre à 14h30
Atelier créatif « décoration de Noël » à partir de 5 ans. 
Entrée libre sur inscription.
Samedi 15 décembre à 11h
Am Stram Gram « spéciale Noël » : une demi-heure d’his-
toires, de chansons et de comptines pour les enfants de 
18 mois à 3 ans. Entrée libre sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE PAUL-MARMOTTAN
Mercredi 19 décembre de 14h15 à 15h45
Atelier « Ruche » de Noël pour les familles et les enfants 
à partir de 8 ans. Tarif : 5,50 €. Sur réservation.

BIBLIOTHÈQUE POINT-DU-JOUR
Mercredis 12 et 19 décembre à 10h30 
Pirouette-Cacahuète Noël : histoires, jeux de doigts et 
chansons pour les enfants de 18 mois à 3 ans.  
Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS – GALLIENI
Mercredi 19 décembre de 11h à 12h et de 16h à 
18h
Atelier de décorations de Noël pour les enfants de 4 à 
8 ans. Entrée libre.

CENTRE LUDIQUE DE BOULOGNE-BILLANCOURT (CLUBB)
Vendredi 14 décembre de 20h à 22h
La Petite Fabrique : fabrication de décorations de Noël 
à partir de matériaux de récupération. Cet atelier est 
ouvert aux adultes, aux enfants seuls à partir de 15 ans 
ou accompagnés d’un adulte à partir de 10 ans.  
Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents. Sur inscription dans 
la limite de 25 places disponibles.

Noël dans les  

bibliothèquesUN NOËL FESTIF, SOLIDAIRE ET TOUJOURS AUSSI  MAGIQUE !
Sur la piste du Père Noël avec l’UCABB

Le Père Noël fait sa tournée ! L’Union 
des commerçants et artisans de Boulogne-
Billancourt (UCABB) propose aux enfants 
de poser à ses côtés, devant l’objectif d’un 
appareil photo. Ces clichés leur seront 
ensuite offerts en souvenir. Rendez-vous de 
14h à 18h à la cabane itinérante du Père Noël. 
•	Mercredi 5 décembre : entrée du square 

Maître-Jacques (côté route de la Reine)
•	Samedi 8 décembre : entrée du square 

Léon-Blum
•	Mercredi 12 décembre : entrée du parc de 

Billancourt
•	Samedi 15 décembre : rue du Point-du-Jour 

(côté trottoir Carrefour Market)
•	Mercredi 19 décembre : place Bernard-

Palissy

Donnez une seconde vie aux sapins !
Afin de faciliter la vie des habitants et de lutter contre les dépôts sauvages 

encore trop nombreux, Grand Paris Seine Ouest organise une collecte 
éphémère des sapins naturels non synthétiques, non floqués et débarras-

sés de toute décoration. Les Boulonnais pourront donner une seconde 
vie à leur arbre de Noël en le déposant dans les enclos prévus à cet 

effet. Ils seront alors compostés ou transformés en bois de chauf-
fage. En janvier 2018, cette opération a ainsi permis de récolter plus 

de 142 tonnes de sapins, soit 33 394 arbres, dont 15 868 déposés à 
Boulogne-Billancourt. 
Pour trouver l’enclos le plus proche de chez vous, une carte  
est en ligne sur boulognebillancourt.com et seineouest.fr  
Du mercredi 26 décembre au lundi 21 janvier.
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Messes de Noël
Notre-Dame de Boulogne
Le 24 décembre à 18h, 19h30 et 23h.
Le 25 décembre à 11h15.
2, rue de l’Église.

Immaculée-Conception
Le 24 décembre à 17h30 (messe des enfants), 
19h30 et 21h30.
Le 25 décembre à 10h30.
63, rue du Dôme.

Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus
Le 24 décembre à 17h (messe des enfants), 
19h et 20h45.
Le 25 décembre à 11h.
62, rue de l’Ancienne-Mairie.

Sainte-Cécile
Le 24 décembre à 17h30, 20h et 22h30.
Messe des enfants à 17h30, salle Saint-Jean.
Le 25 décembre à 10h et 11h30.
44, rue de l’Est.

Des illuminations très respectueuses de l’environnement
Avec 360 motifs, 6 traversées, 9 000 mètres 
linéaires de guirlandes et 120 sapins – com-
prenant le « Sapin des Sapins », situé place 
Marcel-Sembat –, les illuminations de Noël 
susciteront l’admiration des Boulonnais 
du jeudi 29 novembre au lundi 14 janvier. 

Grand Paris Seine Ouest, pilotant leur ins-
tallation, recourt à la technologie des leds. 
Ces ampoules à très basse consommation 
d’énergie, environ quatre fois inférieure 
à une ampoule classique, contribuent à la 
préservation de l’environnement. 
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Réseau national spécialiste
du grand âge et du handicap.

10 ans d’expertise dans le maintien à domicile.

www.senior-compagnie.fr

Votre agence à Boulogne-Billancourt

4 bis rue Maurice Delafosse - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 03 39 96 

stephane.theil@senior-compagnie.fr

4

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
sorties de proximité, compagnie, loisirs

VIE QUOTIDIENNE 
entretien, courses, préparation des repas, aide administrative

ACTES ESSENTIELS DE LA VIE
prise des repas, aide à la toilette, aide à l’habillement

RETOUR DʼHOSPITALISATION
en lien avec les intervenants sociaux-médicaux

GARDES NON MÉDICALISÉES

UNE AIDE RÉGULIÈRE OU PONCTUELLE, 
À VOTRE DOMICILE, SELON VOS BESOINS.

NOTRE  VOCAT ION :  MAINTENIR  LE  L I EN SOCIAL  DES  PERSONNES ÂGÉES
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À BOULOGNE-BILLANCOURT,  
FESTIVITÉS RIMENT AUSSI AVEC SOLIDARITÉ

Lors des fêtes de fin d’année à 
Boulogne-Billancourt, personne n’est 
oublié. Sans-abri, personnes isolées, 
âgées, ou sans ressources, tous peuvent 
bénéficier d’un moment festif grâce 
à l’action sociale municipale et aux 
associations boulonnaises.

Une nouveauté 2018 :  
le Noël des Associations !
Cette année, la Ville a décidé de soutenir le 
projet de six associations boulonnaises qui, 
pour la première fois, organisent un Noël des 
Associations. Les associations impliquées 
sont La Maison des Familles, les Restaurants 
du Cœur, la Croix-Rouge-Boulogne, l’ordre 
de Malte, le Secours catholique et l’Entraide 
familiale. Cet événement se déroulera dimanche 
16 décembre au gymnase de la Biodiversité, mis 
à disposition par la Ville. « Ce Noël permet aux 
associations de mutualiser moyens et bénévoles 
tout en offrant aux familles la possibilité de se 
rencontrer et d’avoir droit à une fête encore plus 
marquante », précise Isaure de Beauval, adjointe 
au maire. Ce rendez-vous joyeux rassemblera 
les nombreuses familles accompagnées toute 
l’année par les associations, soit 302 adultes et 
plus de 400 enfants.

AU SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, les bénévoles du Secours 
populaire de Boulogne sont présents au centre 
commercial Les Passages depuis le 22 novembre, 
et ce jusqu’au 31 décembre. Ils seront au chalet 
des associations du marché de Noël les 12, 13 
et 14 décembre.
11, rue de Clamart. Tél. : 01 46 21 40 02 /  
secourspop.boulogne@wanadoo.fr
spf92bb.org

L’ENTRAIDE FAMILIALE
En partenariat avec les Petits frères des Pauvres 
et Demain mieux qu’hier (DMH), l’Entraide 
familiale offre des colis comportant un repas 
festif à une cinquantaine de personnes âgées. 
« Des lycéens de Notre-Dame apportent ces colis 
de Noël à domicile. Ces échanges sont aussi béné-
fiques pour les jeunes que pour nos seniors ! », 
commente Sylviane Fauquet, la présidente.
11, rue de Clamart. Tél. : 01 46 08 30 76 / 
entraide92100@orange.fr   
entraide-familiale-boulogne-billancourt.org

RÉVEILLON DE DEMAIN MIEUX QU’HIER
Demain mieux qu’hier (DMH) propose depuis 
près de vingt ans le réveillon du 24 décembre à 
des personnes âgées, en collaboration avec les 
Petits Frères des Pauvres, l’Entraide familiale et 
la Ville. 35 jeunes bénévoles animent cette soirée 
qui se déroule à l’école Casteja. « Cette soirée fes-
tive intergénérationnelle permet à tous de se sentir 
entourés le soir de Noël, de fêter une date sym-
bolique dans l’imaginaire collectif », explique 
Charles Zutterling, nouveau président de DMH, 
qui vient de succéder à Marie de Gasquet.
161, rue de Billancourt. Tél. : 06 82 15 29 29 / 
assodmh@gmail.com

OZANAM : GOÛTER ANIMÉ DU 25 DÉCEMBRE
Ouvert le 25 décembre, l’Espace Ozanam, en 
partenariat avec la paroisse Sainte-Thérèse, 
organise son traditionnel goûter animé de 16h 
à 18h, auquel sont conviées une soixantaine de 
personnes âgées ou isolées. Pour la première 
fois cette année, des ateliers créatifs et des dis-
cussions permettront en décembre d’attendre 
les fêtes.
55, rue de Silly. Tél. : 01 46 08 30 76 / 
entraide92100@orange.fr
entraide-familiale-boulogne-billancourt.fr

Et aussi…

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
La fête de l’Avent de l’église protestante de 
Boulogne est prévue dimanche 9 décembre à 
partir de 10h30. Le culte, présidé par le pasteur 
Claire Chaumet, sera suivi d’un repas à 12h15 
sur le thème « Noël en Alsace » et d’une vente 
de gâteaux, confitures et vins.
117, rue du Château. Tél. 01 48 25 56 16 / erf.
boulogne@free.fr 
egliseprotestante-boulogne92.org

LES DÎNERS DE SAINTE CÉCILE
Vendredi 14 décembre : dîner de Noël des tour-
nées du Cœur. 
Mardi 18 décembre : dîner de Noël des mer-
credis du Cœur et maraudes avec l’association 
Magdalena. 
Jeudi 20 décembre : dîner de Noël avec Le 
Rameau.

ARMÉE DU SALUT
Rendez-vous à l’Armée du salut mercredi 
19 décembre entre 9h et 11h pour le petit déjeu-
ner de Noël spécial SDF avec les majors Julie 
et Patrick March.
14, rue de Vanves. Tél. : 01 41 41 08 38 / armee-
dusalut.fr

CROIX-ROUGE
Lundi 31 décembre : réveillon  organisé de 15h 
à 19h par la Croix-Rouge pour les personnes 
âgées isolées.
Local de la Croix Rouge départementale  
14, rue de l’est.

n Le réveillon de Demain mieux qu’hier et le Noël du Cœur avec l’association Magdalena en 2017 : deux soirées festives et caritatives boulonnaises.
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Dimanche 11 novembre, les 
Boulonnais ont été nombreux à 
célébrer le centième anniversaire de 
l’armistice de 1918. Après un inédit 
défilé à pied depuis l’hôtel de ville, 
la cérémonie officielle a rassemblé 
plusieurs centaines de personnes 
de tous âges au cimetière Pierre-
Grenier. Puis un chêne a été planté 
dans les jardins de la mairie, 
rendant ainsi hommage au courage 
des combattants de la Première 
Guerre mondiale.

«C’était il y a exactement cent 
ans. Dans toute la France, à 
la 11e heure du 11e jour du 

11e mois, les cloches des villes et villages 
sonnaient à pleine volée. C’était la fin de 
quatre longues et terribles années de com-
bats meurtriers. » Dans son discours du 
dimanche 11 novembre, Pierre-Christophe 
Baguet a rendu un grand hommage aux 
1 982 Boulonnais morts pour la France. 
« À Boulogne-Billancourt, la contribution 
à l’effort de guerre a été déterminante. Sur 
le plan humain, dès le 2 août 1914, jour de 
la mobilisation, plus de 6 000 hommes ont 
été appelés sous les drapeaux. » Commencé 
en 2014, le cycle des commémorations de la 
Grande Guerre sur notre ville a été particu-
lièrement riche en événements et voyages 
commémoratifs auxquels ont participé de 
nombreux Boulonnais, notamment les éco-
liers et les anciens combattants.

DÉFILÉ À PIED DE L’HÔTEL DE VILLE  
AU MONUMENT AUX MORTS
Pour commémorer le centième anniver-
saire de la fin de la Première Guerre mon-
diale, plusieurs centaines de Boulonnais, 
dont de très nombreux jeunes, ont pris part 
à un défilé à pied inédit parti de l’hôtel de 
ville pour rejoindre le cimetière Pierre-
Grenier. Des voitures d’époque issues 
de la collection d’Olivier Duby, gérant 
du magasin de jouet L’Ours Martin, ont 
ouvert le long cortège. Celui-ci était com-
posé, dans l’ordre, d’une délégation de 
sapeurs- pompiers commandée par le 
capitaine Nicolas Nock, des jeunes de la 
compagnie secouriste Sainte-Barbe, des 
porte-drapeaux des associations d’anciens 
combattants, des jeunes élus du conseil 
communal des enfants, des élèves des 
écoles Thiers et Ferdinand-Buisson, du 

maire et de plusieurs élus dont la séna-
trice Christine Lavarde, du commissaire 
Bruno Authamayou, du capitaine de 
frégate Samuel Quéré, commandant du 
Beautemps-Beaupré, navire parrainé par 
la Ville, et du lieutenant-colonel Patrice 
Meunier, délégué militaire départemental 
adjoint. Ils étaient accompagnés par les 
membres du comité d’entente des asso-
ciations d’anciens combattants, présidé 
par Claude Leroy, et par de nombreux 
Boulonnais. Au cimetière Pierre-Grenier, 
les autorités civiles et militaires ont pris 
place devant le monument aux morts 
pour la cérémonie officielle avec le dépôt 
de gerbes et la lecture de l’ordre du jour 
du maréchal Foch du 11 novembre 1918, 
par Bernard Descamps, président de la 
section locale de l’UNC, ainsi que celle du 
texte présidentiel des commémorations 
du  cente naire, par le lieutenant-colonel 
Patrice Meunier.

PLANTATION DU CHÊNE DU CENTENAIRE
De retour à l’hôtel de ville, la délégation 
s’est réunie dans les jardins de la mairie 
pour la plantation du chêne du centenaire. 
Un moment essentiel pour notre ville afin 
que chacun puisse se souvenir de nos morts 
pour la France durant ce conflit. « Comme 
maire, je souhaite que la mémoire de nos 
glorieux aînés soit transmise aux jeunes 
générations. C’est tout le sens de nos céré-
monies et de nos voyages commémora-
tifs. C’est tout le sens du chêne que nous 
venons de planter. » L’ensemble a ensuite 
rejoint le hall de l’hôtel de ville où ont eu 
lieu le discours du maire et la projection 
des dessins réalisés par les collégiens de 
Dupanloup sur les uniformes ou les  avions 
de la Grande Guerre. En clôture de ces 
commémorations, les enfants ont entonné 
plusieurs chants qui ont ravi l’assistance : 
Merci, chanson originale écrite par les CM1 
de l’élémentaire Thiers et leur enseignante 
Vanessa Tuil en hommage aux combattants, 
l’Hymne à la joie, par les élèves de Saint-
François d’Assise, La Madelon, interpré-
tée par les élèves de Thiers et Ferdinand-
Buisson et, enfin, Je cherche après Titine, par 
Saint-François d’Assise, sous la direction de 
Ghislaine Houlbert, du conservatoire. Très 
applaudis, les enfants ont terminé en effec-
tuant un lâcher de ballons tricolores. Tout 
un symbole pour ne jamais oublier.  

Jean-Sébastien	Favard

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE « À LA 11e HEURE   DU 11e JOUR DU 11e MOIS »

n Devant le monument aux morts au cimetière   Pierre-Grenier : 
Pierre-Christophe Baguet entouré du capitaine de frégate  
Samuel Quéré, commandant du Beautemps-Beaupré, 
du capitaine Nicolas Nock, commandant la 16e compagnie des 
sapeurs-pompiers de Boulogne-Billancourt, et Jonathan Papillon, 
conseiller municipal délégué aux Anciens combattants.

n Pour la première fois, un long cortège a été formé au départ 
de l’hôtel de ville pour rejoindre le monument aux morts. 
Composé de nombreux jeunes et des autorités civiles et 
militaires, ce défilé était empli de solennité.

Spectacle Aux Lettres Citoyens ! aux Abon  dances
Vendredi 9 novembre après-midi, un spectacle 
théâtral et musical était organisé au théâtre des 
Abondances en marge des commémorations 
du 11 novembre. Interprété par les résidents du 
Rouvray-Les Abondances, les CM1B et CM2B de 
l’école Thiers, les enfants du Souvenir Français et la 
Troupe de la Compagnie Jayann’Act, ce spectacle a 
mis à l’honneur les résidents du Rouvray, porteurs 
de mémoire. Un très beau moment proposé et mis 
en scène par Anne-Laure Teboul de la compagnie 
théâtrale Jayann’Act.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE « À LA 11e HEURE   DU 11e JOUR DU 11e MOIS » Paroles d’enfants
Les enfants boulonnais étaient très 
nombreux pour les commémorations. 
Leur participation lors de ces 
quatre années a été très active aux 
cérémonies, voyages commémoratifs, 
concours des petits artistes de la 
mémoire, travaux en classe…

Chloé, 9 ans : « J’ai chanté 
La Madelon en souvenir des 
soldats qui sont morts pour 
nous, pour la France. »

Oscar, 9 ans : « Nous 
avons bien répété en classe 
et j’étais fier de pouvoir 
chanter à l’hôtel de ville. »

Émile, 10 ans : « Je vais me 
rappeler longtemps cette 
journée si importante pour 
le souvenir de la Première 
Guerre mondiale. »

Vanessa, 10 ans : « J’ai 
beaucoup aimé nous réunir 
aujourd’hui pour rendre 
hommage aux soldats et 
leur chanter Merci devant le 
maire et nos parents. »

Djenab, 11 ans : « C’était 
un moment à la fois impor-
tant et joyeux aujourd’hui. 
C’est une chance de pouvoir 
rendre hommage aux 
soldats en chantant à la 
mairie. »

Manon, 10 ans : « J’ai aimé 
faire le défilé dans les rues 
de notre ville. J’ai trouvé 
cela très solennel. »

 
Izia, 10 ans : « Pour rendre 
hommage aux morts pour 
la France, j’ai déposé la 
gerbe de fleurs du CCE avec 
l’adjoint au maire Frédéric 
Morand. J’ai bien aimé ce 
moment. »

Maxime, 10 ans : « C’était 
important  
pour moi de rendre 
hommage aux combattants 
et de venir à la mairie  
pour la cérémonie. »

n Dans les jardins de l’hôtel de ville, les élus et les 
enfants du conseil communal des jeunes ont tour à tour 
manié la pelle pour planter un magnifique chêne.  
Cet arbre, symbole de longévité et de sagesse permettra 
à tous de ne jamais oublier le courage des combattants 
de 1914-1918.

n Moment émouvant et apprécié des personnes 
présentes : les chants des enfants des écoles 
boulonnaises Thiers, Ferdinand-Buisson et Saint-François 
d’Assise, suivi d’un lâcher de ballons tricolores.

Spectacle Aux Lettres Citoyens ! aux Abon  dances

Anniversaire de l’armistice  
à la résidence du Rouvray

Vendredi 9 novembre, l’ONAC (Office 
national des anciens combattants) 
a organisé une cérémonie à la résidence 
du Rouvray pour commémorer l’armistice. 
L’hommage en mémoire aux victimes de 
tous les conflits s’est tenu en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, de Jonathan 
Papillon, conseiller municipal délégué 
aux Anciens combattants, de Marie-Hélène 
Lavollé-Mauny, directrice des Abondances 
et du Rouvray, de Kelly O’Donnell, directrice 
adjointe de l’ONAC 92, des porte-drapeaux, 
du personnel et des pensionnaires de 
la résidence, ainsi que d’une délégation 
de collégiens de Rambam. Les élèves 
de CM1B de l’élémentaire Thiers étaient 
également présents avec leur professeur 
Vanessa Tuil pour l’exposition de leur fresque 
réalisée pour les résidents du Rouvray.

Salle comble pour  
la pièce Foutue Guerre  
au Carré Belle-Feuille
À l’issue des cérémonies, une pièce de 
théâtre sur la bataille du fort de Vaux a été 
donnée au Carré Belle-Feuille. Devant une 
salle comble, Foutue Guerre a retracé la 
défense héroïque du fort commandé par le 
commandant Raynal pendant la bataille de 
Verdun en 1916. Un spectacle très apprécié 
par le public et un bel hommage à Sylvain 
Raynal qui a vécu à Boulogne-Billancourt 
après la guerre et jusqu’à sa mort en 1939.
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MÉMOIRES DE GUERRE, UN LIVRE DÉDIÉ AUX BOULONNAIS 
PENDANT LA GRANDE GUERRE

Une nouvelle publication, Mémoires de 
Guerre, paraît et dresse le bilan de ces 
années du centenaire 14-18 célébrées 
avec force à Boulogne-Billancourt. 

L e livre Mémoires de Guerre publié par 
la Ville rend hommage aux 1 982 soldats 
boulonnais morts pour la France dont il 

dresse la liste qui manquait sur le monument 
aux morts de Paul Landowski au cimetière 
Pierre-Grenier. Il renvoie à la consultation com-
plémentaire de la base de données nominatives 
« Un nom, un homme » labellisée Centenaire 
14-18, consultable sur internet à l’adresse  
centenaire.boulognebillancourt.com/mediawiki 
et qui fournit des notices détaillées sur chaque 
soldat. Il présente ensuite trois portraits de 
personnalités boulonnaises : Joseph Frantz, 

auteur du premier com-
bat aérien, le commandant 
Sylvain Raynal, vaillant 
défenseur du fort de Vaux, 
et une femme remarquable 
et pourtant méconnue, Rose 
Reinach, médecin dévouée 
auprès des soldats ma  la  des 
ou blessés.
Le livre esquisse égale-
ment un recensement du 
patrimoine lié à la guerre 
de 14-18 qu’il convenait 
de faire connaître afin 
qu’il soit mieux protégé. 
L’ouvrage n’oublie pas de 
mentionner l’importance 
d’un patrimoine privé 
révélé par la commémo-
ration du centenaire et 
encore conservé dans les 
familles avec un caractère 
presque sacré. Nombreux 
sont ceux qui ont voulu le 
faire découvrir et le parta-
ger avec le public par des 
prêts, voire des dons, en ren-
dant ainsi hommage à l’un de 
leurs ancêtres. La dernière partie, « Mémoire 
partagée », montre enfin le formidable élan 
de la population pour participer à cette com-
mémoration et transmettre ce souvenir aux 
plus jeunes générations afin qu’elles prennent 
conscience qu’il leur reviendra à l’avenir d’assu-
rer ce devoir de mémoire envers les soldats de la 

Première Guerre mondiale. Ce livre est illustré 
par des œuvres mêlant à la fois les dessins faits à 
l’époque par les soldats provenant de la collec-
tion de Pascal Cornu-Thénard et les réalisations 
contemporaines d’Alexandra Chauchereau.  
 Françoise	Bédoussac

Le livre est en vente au prix de 15 € au musée des 
Années 30 (28, avenue André-Morizet) et à l’office 
de tourisme.  
Vente couplée Mémoires de Guerre  
et Reflets de guerre, 28 €.

Exposition départementale  
« Ceux de 14 - Un témoignage 
exceptionnel »
Le département des Hauts-de-Seine propose 
une exposition photographique intitulée « Ceux 
de 14 - Un témoignage exceptionnel » présentant 
une sélection de 11 autochromes provenant des 
fonds du musée départemental Albert-Kahn. 

Jusqu’au 8 janvier 2019  
à l’hôtel du département.

Des plaques en hommage aux instituteurs 
morts pour la France
Moins d’un an après le début du conflit 1914-1918, la Ville avait 
décidé de rendre hommage aux instituteurs boulonnais morts pour la 
France. Par une délibération du 11 juin 1915, il a été décidé que  
« les noms des instituteurs tombés au champ d’honneur seront 
inscrits sur une plaque de marbre placée dans les écoles de la ville ». 
Après vérification par le service des archives de la Ville dans toutes 
les écoles boulonnaises, seule la plaque de l’école de la mairie 
(devenu depuis le collège Bartholdi) subsiste. On peut supposer que 
d’autres plaques avaient été réalisées sur le même modèle. Au total 
11 instituteurs boulonnais sont morts durant cette guerre et 7 d’entre 
eux ont une notice dans la base de données « Un nom, un homme ». 
Il s’agit d’Alexandre Jules Bontant (1895-1918), René Omer Caquard 
(1893-1914), Julien Aristide Joseph Cleve (1886-1917), Lucien Adrien 
Cravat (1891-1916), Louis Enreille (1894-1915), Fernand Alphonse 
Grillot (1895-1916), Narcisse Joseph Lengellé (1891-1914), Georges 
Eugène Gaston Mantey (1890-1917), Félix Pourhomme (1875-1918), 
Henri Gaëtan Vinot (1889-1914) et Robert Watellin (1885-1915).

n Plaque en hommage aux 
instituteurs morts pour la 
France de l’école de la mairie, 
devenu le collège Bartholdi.
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Fromages affinés, fruits et légumes 
appétissants, pains traditionnels, 
viandes goûteuses, poissons, 
coquillages… L’excellence reste un 
critère fondamental sur les marchés de 
Boulogne-Billancourt. Pendant la période 
des fêtes, de Billancourt à Escudier, 
les Boulonnais affluent encore plus 
nombreux dans les deux sites couverts 
afin d’y prévoir leurs repas familiaux en 
toute convivialité.

U n vendredi de novembre, 9h, boulevard 
Jean-Jaurès. Les Boulonnais investissent 
peu à peu le marché Escudier. À l’image 

de Marie-Claude, 70 ans : « J’y viens depuis trente 
ans, les produits comme les commerçants sont 
de qualité. À Noël, je m’y procure, entre autres, 
volailles et huîtres. » « J’ai mes habitudes. Je pré-
fère venir le mardi et le vendredi, le dimanche il 
y a un peu trop de monde. Je n’achète jamais mes 
fruits et légumes ailleurs qu’au marché. En plus, 
c’est un marché couvert, c’est agréable, surtout 
l’hiver ! », continue Martine, 50 ans. Deux avis 
qui résument l’esprit présent sur ces véritables 
« piliers alimentaires » de la ville, Escudier et 
Billancourt.
Dynamiques, vivants, très fréquentés, ils restent 
un lieu où l’on aime se croiser, bavarder, prendre 
des nouvelles. « Nous avons beaucoup de chance 
à Boulogne-Billancourt, car nous sommes en 
régie directe avec la mairie. Nous travaillons 
en très bonne entente avec la municipalité. 
C’est un avantage pour tous les commerçants 
car la Ville nous soutient beaucoup », rappelle 
Christian Bozec, président de l’Association 
des commer çants des marchés de Boulogne-
Billancourt (ACMBB). Ces marchés et leur his-
toire, c’est un peu comme une grande famille, 
avec ses aînés, tels Christian Bozec, fromager 
présent depuis trente-trois ans, Fabrice Vivier 
et ses poulets depuis vingt-quatre ans, Robert 
avec sa quatrième génération de poissonnier. 
« Historiquement, Boulogne-Billancourt est 
une cité culturelle dans l’art et culturelle dans la 
cuisine ! », sourit un commerçant. Sans oublier 
Jean-Pierre Delongvert, figure tutélaire, qui a 
récemment pris sa retraite.

TOMBOLA ET CADEAUX ANNONCÉS  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Chaque mois de décembre, les marchés 
prennent des airs encore plus enjoués : déco-
rations de Noël, guirlandes, boules bleues et 
blanches fleurissent un peu partout. Tradition 
oblige, l’ACMBB offre aux Boulonnais des 
tombolas exceptionnelles pendant les fêtes sur 

les marchés Escudier et Billancourt. Cinq mille 
sacs en toile de jute aux couleurs de la Ville et 
de l’ACMBB sont gracieusement distribués 
pendant cette période. La traditionnelle tom-
bola se déroulera les 8 et 9 décembre puis les 
15 et 16 décembre. Une somme de 4 500 euros 
(répartie en bons d’achat) sera mise en jeu 
avec, en sus, une distribution de petits cadeaux, 
peluches, livres, etc. À l’issue de cette tombola, 
les plus chanceux auront la joie de se partager 
5 enveloppes de 100 euros, 5 vélos dont deux 
électriques offerts par La Gazelle et 5 robots 
ménagers. Le Noël de l’ACMBB s’affiche tou-
jours généreux et convivial et s’achève toujours 

par une remise des gros lots, à l’hôtel de ville, 
en janvier.  

Reportage Sabine Dusch (texte)  
et Arnaud Olszak (photos)   

ESCUDIER ET BILLANCOURT, CES MARCHÉS BOUL ONNAIS OÙ IL FAIT SI BON FAIRE SES COURSES

Les marchés en chiffres
300 000 euros. Le coût pour la Ville, en 2018, 
pour le nettoyage et l’entretien des marchés.
Billancourt : 3 800 m2

Escudier : 3 200 m2

87 commerçants sont abonnés à Billancourt 
contre 82 à Escudier. 80 % des commerçants 
sont présents sur les deux marchés.
Entre 15 et 20 commerçants « volants » (par 
tirage au sort) sont présents sur chaque marché. 
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ESCUDIER ET BILLANCOURT, CES MARCHÉS BOUL ONNAIS OÙ IL FAIT SI BON FAIRE SES COURSES

 Nous travaillons 
en très bonne entente 
avec la municipalité. C’est 
un avantage pour tous les 
commerçants car la Ville 
nous soutient beaucoup. 

Christian Bozec, fromager  
et président de l’ACMBB.

LA JEUNE GÉNÉRATION PERPÉTUE LA TRADITION LÉGUMIÈRE
Florent Herrault, 24 ans,  
« Le Potager d’Herrault » *

Florent Herrault est revendeur de produits biolo-
giques et naturels depuis cinq ans, sur les traces de 
son père qui créa le « Potager d’Herrault » en 2007. 
Florent arpente les marchés depuis l’âge de 10 ans. 
« Je fais d’autres marchés dans la région. Ceux de 
Boulogne-Billancourt, pourtant réputés, ont la par-
ticularité de proposer l’une des redevances les moins 
chères de la région. Nous y avons une clientèle diverse, 
de la personne âgée à la nounou en passant par le 
jeune couple. Les personnes veulent acheter de plus 
en plus de produits naturels et traités sans pesticide, 
quitte à payer plus cher. » Pour les fêtes de fin d’année, 
Florent a prévu de vendre davantage de produits 
exotiques bios : litchis de Madagascar, mangue, 
papaye, fruits de la passion et feijoa du Brésil. De 
quoi réussir un dîner… tendance !
(*) présent sur Escudier et Billancourt

Pierre-Alexandre Prieur, 31 ans,  
« Au Potager Gourmand » *

Dès l’ouverture, une file d’attente s’étire devant son 
étal. Un signe qui ne trompe pas. Outre les fruits 
et légumes de saison, il propose actuellement des 
potimarrons, des courges butternut, des pâtissons, des 
courges spaghetti, des radis roses d’hiver… Pierre-
Alexandre est issu d’une famille d’agriculteurs pro-
ducteurs de la plaine de Versailles (Feucherolles). 
Depuis son plus jeune âge, il travaille en famille la 
culture maraîchère. Toute l’année, il propose de 100 
à 150 références différentes, herbes aromatiques 
incluses. Le vendredi, il reçoit 180 clients environ 
contre 300 le dimanche. « C’est un grand marché, très 
diversifié. En plus, il est couvert et en plein centre-ville, 
un réel atout. » Pierre-Alexandre aime l’esprit soli-
daire de l’ACMBB dont il est membre. Pour Noël, 
il sait déjà qu’il doit apporter quelques ingrédients 
indispensables à une table de fêtes : mâche, poires 
comices, trévise rouge, etc.
(*) présent sur Escudier

Gilles et Annick Maillier, à Escudier 
depuis quarante ans
« Je sers des adultes que j’ai vus naître »
Ses fruits confits ou secs, ses olives, ses chocolats et mignar-
dises font le délice des chalands toute l’année et encore plus 
en période de fêtes ! Lui, c’est Gilles Maillier, présent depuis 
quarante ans au marché Escudier dont il est aujourd’hui 
le doyen. Il s’approvisionne chez les plus célèbres fournis-
seurs de France. « Je sers des adultes, que j’ai vus naître, et qui 
viennent, aujourd’hui, avec leurs enfants », confie Gilles. « C’est 
une antiquité ici mon mari », plaisante Annick, son épouse, 
présente à ses côtés pour l’aider. 

À lire dans BBI janvier, 
notre reportage au cœur  
du marché bio de la Route 
de la Reine

29
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PETITE ET GRANDE HISTOIRE DES MARCHÉS  
DE BOULOGNE-SUR-SEINE ET BILLANCOURT

Il a fallu attendre la deuxième 
moitié du XIXe siècle pour 
que naissent les deux grands 
marchés de notre territoire. Le 
premier vit le jour sur la place 
du Parchamp.

A vant la création des deux 
marchés, un état nomina-
tif des marchands datant 

de 1848 témoigne déjà de la vita-
lité commerciale de Boulogne et 
Billancourt. À cette période, on 
dénombre une centaine de mar-
chands installés ou ambulants dont 
20 seulement viennent de commu-
nes limitrophes… Leurs étals se 
répartissent ainsi : 1 pour la viande, 
13 pour la volaille, 12 pour la marée, 
4 pour la friture, 9 pour le beurre et 
les œufs, 40 pour les légumes, 1 pour 
le pain d’épices, 8 pour la mercerie-
lingerie, 2 friperies dont un vendeur 
de chaussures…
La naissance du marché Escudier 
(alors dénommé marché de 
Boulogne-sur-Seine) est officiali-
sée par un arrêté du 10 juin 1851 
qui autorise l’établissement d’un 
marché de comestibles le mardi et 
le samedi sur la place du Parchamp. 
Il faudra attendre un arrêté du 
maire, le 4 janvier 1866, pour que 
soit construit un marché couvert sur 
un terrain acheté par la ville en 1861, 
entre le boulevard Jean-Jaurès et la 
rue Escudier.

Le marché Billancourt voit le jour 
quelques années après. Un arrêté 
du 17 avril 1867 autorise provisoi-
rement un marché aux comestibles 
entre l’avenue Victor-Hugo et 
l’avenue Édouard-Vaillant, dans le 
prolongement de la rue de la Belle-
Feuille. Il est ensuite transféré, en 
1869, sur la place Napoléon, deve-
nue ensuite place Nationale puis 
Jules-Guesde. C’est seulement 
en 1895, après l’achat par la com-
mune d’un terrain appartenant à 
Monsieur Peltier, qu’il s’implante à 
son emplacement actuel.
Un siècle plus tard, en 1966, est 
réalisée la reconstruction des deux 
marchés couverts que nous connais-
sons aujourd’hui à Boulogne-
Billancourt. 

Ouverture aux horaires habituels 
les 25, 30 décembre  
et 1er janvier

Marché Escudier  
9, boulevard Jean-Jaurès. Ouvert 
le mardi et le vendredi de 8h30 
à 12h30, le dimanche et les 
jours de fête de 8h30 à 13h15.

Marché Billancourt  
Angle rue des Quatre Cheminées 
et rue du Vieux-Pont-de-Sèvres. 
Ouvert le mercredi de 8h30  
à 12h30, le samedi et les jours 
de fête de 8h30 à 13h15.

Association des commerçants des marchés  
et Ville : un partenariat gagnant
80 commerçants sont regroupés au sein de l’ACMBB, association 
recevant une subvention de la municipalité. « L’association permet de 
faire le lien entre la mairie et les commerçants et nous mettons tout 
en œuvre pour satisfaire les clients », précise-t-on à l’ACMBB. Chaque 
trimestre, une commission se réunit avec Sylvie Rougnon, adjointe au 
maire en charge des marchés et du quartier centre-ville, la direction 
des marchés et les membres de l’association. L’objectif ? Discuter 
d’éventuelles améliorations à apporter (succession et nouveaux 
entrants, travaux, accessibilité, stationnement, etc.). « Nous sommes 
sélectifs et n’acceptons que des maîtres-artisans car nous privilégions 
la qualité des produits, précise Sylvie Rougnon. Nous restons également 
attentifs à l’équilibre de nos marchés. S’il y a trop de poissonniers par 
exemple, nous veillons à ne pas en introduire d’autres. Si quelqu’un part, 
nous le remplaçons par le même métier. Nous veillons à ce que chaque 
catégorie soit représentée et ne vende que sa spécialité. C’est ainsi 
qu’un marché gagne en qualité. »

ACMBB. 9, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 07 68 31 76 17. L’association est 
présente sur Facebook.

La Gazette des Marchés de Boulogne-Billancourt : un spécial 
fêtes de fin d’année, réalisé avec le soutien de la mairie de 
Boulogne-Billancourt, sera distribué sur les marchés en décembre. 
Au programme : menus de réveillon, produits du mois, etc.

Site internet : gazettedesmarches.fr
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE PLUS ADAPTÉE

UN DISPOSITIF PLUS MOBILE, PLUS NUMÉRIQUE,  
PLUS  ACCESSIBLE POUR MIEUX ÉCOUTER LES BOULONNAIS

Lancée dans la continuité de l’installation 
des nouveaux conseils de quartier en mars 
dernier, la réforme de la démocratie parti-

cipative s’apprête à entrer progressivement dans 
les faits début 2019. De la création d’une per-
manence mobile permettant d’aller encore plus 
au-devant des Boulonnais à la mise en place de 
rendez-vous dédiés en visioconférence avec les 
élus, cette nouvelle organisation vise à renforcer 
les liens de proximité entre les Boulonnais et la 
Ville. Les renforcer en s’adaptant aux rythmes 
de vie actuelle via l’apport des nouvelles tech-
nologies de l’information. Si la technologie 
évolue, les structures fondatrices de Boulogne-
Billancourt sont bien évidemment inchangées. 
La Ville reste découpée (depuis 2010) en six 
quartiers avec leurs élus et 26 conseillers béné-
voles qui restent le fer de lance de la démocra-
tie participative avec la tenue des rencontres 
publiques pour chaque quartier.

BOULOGNE-BILLANCOURT, VILLE 
NU MÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’E-DEMOCRATIE. 
Les dernières années ont marqué 
un sensible rajeunissement de la 

population de la ville. La moyenne d’âge glo-
bale des Boulonnais se situe autour de 40 ans. 
Mais elle est de 28 ans sur le quartier du Trapèze. 

Autre fait notable, Boulogne-Billancourt se 
démarque d’autres communes par un taux 
élevé, supérieur à 30 %, de personnes habitant 
et travaillant dans leur propre ville. Cette popu-
lation active vit à un rythme qui ne lui permet 
pas d’avoir le temps de s’exprimer, par exemple, 
dans le cadre des permanences de quartier. Il 
s’agit, pour la Ville, de répondre aux nouveaux 
modes de vie des citoyens et à des aspirations 
régulièrement évoquées lors des rencontres 
publiques ou manifestations.

LA PERMANENCE MOBILE À VOTRE 
RENCONTRE, UNE PRÉSENCE 
ENCORE RENFORCÉE SUR LE 
TERRAIN.
La création de la permanence 

mobile, permettant d’accueillir physiquement 
les Boulonnais et dotée de tous les moyens tech-
nologiques, constituera l’une des nouveautés de 
la réforme. Ce véhicule se déplacera non seule-
ment sur les marchés, y compris en semaine, mais 
aussi en d’autres lieux stratégiques de la ville 
ou à l’occasion, par exemple, de manifestations 
publiques. Cette présence, dont les dates seront 
annoncées en amont, renforcera encore les 
temps actuels d’échange et de dialogue comme 
les traditionnelles rencontres mensuelles avec 
les élus sur les marchés. Ces dernières perdurent, 

bien évidemment. En phase de finition et d’amé-
nagement, la permanence mobile devrait être 
opérationnelle fin janvier.
Des permanences de quartier qui ne répondent 
plus à la demande. La mise en place de cette 
permanence mobile et de nouveaux moyens 
modernes d’échange est également la consé-
quence d’un constat : les actuelles permanences 
de quartier sont devenues avec le temps moins 
adaptées aux nouveaux modes de vie. Désertées 
une grande partie de la journée, elles reçoivent 
peu de visiteurs et vont donc être fermées, dans 
un souci de bonne gestion. Les agents qui y offi-
ciaient seront redéployés pour accompagner la 
mise en place des nouveaux dispositifs.
Il sera bien sûr toujours possible de téléphoner, 
d’adresser des demandes et messages par mail 
mais aussi, plus classiquement, d’adresser des 
courriers qui seront ainsi traités dans un souci 
de grande réactivité.

DES VISIOCONFÉRENCES  
AVEC LES ÉLUS.
Prendre rendez-vous avec un 
élu – physiquement –, le ren-
contrer n’est pas toujours chose 

aisée pour les Boulonnaises et Boulonnais aux 
emplois du temps chargés y compris par leurs 
obligations familiales. Afin de faciliter le dia-
logue, un système de visioconférence sera aussi 
mis en place. Précédé d’une prise de rendez-
vous, il permettra à tout Boulonnais de saisir les 
élus sans forcément avoir à se déplacer.

RÉSEAUX SOCIAUX : DES PAGES 
DÉDIÉES AUX QUARTIERS. 
Dans un esprit d’interactivité, des 
pages dédiées à chaque quartier 
seront mises en ligne sur les 

réseaux sociaux. L’occasion, par exemple, de 
s’exprimer directement sur des sujets touchant 
la vie des quartiers et de participer à des consul-
tations express sur des sujets de proximité.  

Toutes les modalités pratiques  
sur la permanence mobile,  
les visioconférences, etc. seront  
présentées dans BBI de janvier.

@

n Les opérations « Vos élus et conseillers de quartier à votre rencontre » sont bien sûr maintenues.  
Le dialogue avec les Boulonnais sera renforcé via une permanence mobile, des visioconférences avec  
les élus de la Ville et la présence sur les réseaux sociaux.

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k



notre ville

32 Boulogne-Billancourt Information n Décembre 2018

Après une Route du Rhum haletante, 
marquée par de forts coups de vents 
et un finish sur le fil, l’Imoca Time 
For Oceans décroche une magnifique 
8e place. 

15 jours, 2 heures, 30 minutes et 20 
secondes : c’est le temps qu’il aura 

fallu à Stéphane Le Diraison pour traverser 
l’Atlantique depuis Saint-Malo et poser le 
pied à Pointe-à-Pitre. Le skipper boulonnais 
franchit la ligne d’arrivée dans l’après-
midi du lundi 19 novembre, 4 minutes et 
43 secondes après le Suisse Alan Roura, 
soit le plus petit écart à l’arrivée entre deux 
concurrents dans cette 11e édition, encore 
plus serré que celui entre le vainqueur 
Francis Joyon et François Gabart.
Tout au long de ces deux semaines de course, 
les Boulonnais ont suivi avec attention le 
parcours du bateau bleu ciel, aux couleurs 
du projet Time For Oceans, porté par la 
Ville de Boulogne-Billancourt, Suez et 
Bouygues Construction. Ils sont venus 
nombreux encourager leur champion à 
l’espace Landowski, dimanche 4 novembre, 
pour suivre le départ en direct sur grand 
écran, et samedi 10 novembre pour une 
visioconférence forte en émotions. Alors 
au milieu de l’océan, le marin racontait les 
conditions de mer extrêmement violentes 

dans le golfe de Gascogne. Sur les vingt 
solitaires Imoca au départ, cinq ont été 
contraints à l’abandon et quatre ont dû faire 
escale pour résoudre des soucis techniques.
Traçant sa route sans s’arrêter malgré les 
secousses, la perte de son gennaker de 
capelage dans la tempête et de l’eau dans 
son compartiment avant, le skipper a tenu 
ses objectifs de départ et terminé dans le top 
3 des Imoca à dérive droite. Une mission 
parfaitement remplie qui marque le début 
d’une belle aventure, cette performance sur 
la Route du Rhum confortant Stéphane 
Le Diraison pour sa qualification au Vendée 
Globe 2020.    Julie Fagard (avec C.Dr.)

n Les jeunes Bou-
lonnais en séjour de 
vacances à Saint-
Malo ont profité 
d’une visite guidée 
du bateau Time For 
Oceans en compagnie 
du skipper, mercredi 
31 octobre.
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ROUTE DU RHUM
L’EXPLOIT DE NOTRE SKIPPER STÉPHANE LE DIR AISON !

n Alan Roura et 
Stéphane Le Diraison 
tombent dans les bras  
l’un de l’autre après le 
final haletant qui les a 
opposés…
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n Deux jours avant le départ de la course, Pierre-Christophe Baguet dialoguait sur les 
pontons de Saint-Malo avec  Stéphane Le Diraison et Francis Joyon, futur vainqueur 
de la Route du Rhum 2018 sur son maxi-trimaran Idec Sport, inscrit en catégorie 
Ultimes.

n Les premiers mots de Stéphane Le Diraison à Pointe-à-Pitre : « Cette arrivée autour 
de la Guadeloupe sera un de mes meilleurs moments en course… J’ai tout donné, je 
suis à bout de forces, donc il ne fallait pas qu’il y ait un virement de plus. Ce qui est 
beau dans cette course, c’est que c’est extrêmement difficile. Dès le début on part avec 
la pression à Saint-Malo, on subit la succession des dépressions, des transitions et puis 
vient l’alizé, on a l’impression qu’il fait beau, qu’il fait chaud, mais c’est de la barbarie 
comme on tire sur ces bateaux. On vit sur la brèche, le bateau est toujours à la limite, 
donc c’est éprouvant nerveusement, exigeant physiquement. Avec Damien (Seguin, 
NDLR) et Alan (Roura, NDLR) ça a été une vraie course, c’était génial, c’est vraiment ça 
qui motive pour venir sur une course comme la Route du Rhum. »

n Plus de 300 personnes sont venues encourager le skipper 
boulonnais, samedi 10 novembre à l’espace Landowski.  
En présence du maire, de la Boulonnaise Émilie Palanque, 
représentante de Bouygues Construction, de Bénédicte Graulle, 
compagne de Stéphane Le Diraison, et de leurs trois enfants, 
une visioconférence organisée par la Ville et animée par le jour-
naliste Olivier Ligne a permis aux visiteurs de suivre l’évolution 
de la course et de partager un moment privilégié avec le marin, 
alors à l’approche des îles Canaries. 

Virtual Regatta :  
près de 600 joueurs inscrits 
sur BB92100
Les supporters de Stéphane Le Diraison 
ont également été nombreux à prendre le 
départ de la Route du Rhum à travers le 
jeu en ligne Virtual Regatta. Le classement 
des Boulonnais grâce au code BB92100, 
proposé par la Ville, a réuni 599 joueurs qui 
se sont affrontés de Saint-Malo à Pointe-
à-Pitre sur un Imoca aux couleurs de Time 
For Oceans. Il s’agit du classement le plus 
important dans la catégorie Imoca, devant 
celui de la Fédération française de voile.
Félicitations à tous les participants et tout 
spécialement aux trois premiers BB92100 
pour leurs superbes performances :
- McFly BSP : 11 jours 3 heures 
15 secondes (10e du classement mondial 
Imoca).
- n0n0speed-BSP : 11 jours 3 heures 
2 minutes 4 secondes (11e du classement 
mondial Imoca).
- breizhecume : 11 jours 3 heures 
11 minutes 17 secondes (25e du  classement 
mondial Imoca).
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ROUTE DU RHUM
L’EXPLOIT DE NOTRE SKIPPER STÉPHANE LE DIR AISON !
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87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
Marcel Sembat9M BUS 175

Avec la Haute-Fidélité comme centre névralgique de son activité, Cobra s’acharne à 
proposer les meilleurs produits Image & Son depuis 1978 ! Cette passion pour le bon 

son s’exprime pleinement à travers notre 40ème anniversaire. 

Le casque Momentum phare 
de chez Sennheiser sans-fi l !
C’est avec plaisir que l’on retrouve le 
Momentum ON-EAR WIRELESS équipé de 
la technologie sans-fi l Bluetooth et de la ré-
duction de bruit active pour une utilisation 
toujours plus nomade.

Libérez-vous des bruits 
et des fi ls avec ce casque !
Le Sony WH-CH700N est un casque sans-
fi l de type fermé. Équipé de la technologie 
récupération DSEE HX, ainsi que d’une 
connectivité Bluetooth 4.1 avec prise en 
charge des codecs aptX et aptX HD, il 
assure une réception sans fi l proche de la 
haute résolution.

C’EST PARTI POUR LE ‘‘ CHRISTMAS SHOPPING ’’
DANS VOTRE MAGASIN À BOULOGNE !

La plus compacte
des enceintes Marshall
Facilement transportable, la Stockwell n’en reste 
pas moins puissante grâce à une amplifi cation 
Classe D de 27 Watts et un système de 4 haut-
parleurs. Elle est compatible avec la plupart des 
smartphones dotés de la technologie Bluetooth.

Paire d’enceintes sans-fi l
L’enceinte Hi-Fi Bluetooth Klipsch The Sixes a 
été conçue comme une vraie paire d’enceintes 
audiophile. mais dispose de fonctionnalités 
ultra modernes pour répondre aux besoins des 
technophiles amoureux de belles sonorités : un 
module Bluetooth, un port USB type B (24/192), 
une entrée RCA (ligne ou phono), une entrée Op-
tique et une sortie Sub !

699€699€
999€

99€
La paire

119€119€
249€ 159€159€

349€

Conception légère et robuste, de 22 à 50 
heures d’autonomie
Le Bowers & Wilkins PX est équipé d’une paire de haut-parleurs 
directement récupérés sur le P9 Signature, l’une des meilleures réfé-
rences de la marque. Le Bowers & Wilkins PX est avant tout capable 
de diff user de la musique en mode sans-fi l une fois connecté à un 
smartphone, une tablette ou un autre appareil compatible. 

299€299€
379€

99€99€
179€

O u ve r t  d u  l u n d i  a u  s a m e d i  d e  1 0 h  à  1 9 h  e t  l e s  d i m a n c h e s  2 ,  9 ,  1 6  e t  2 3  d é c e m b r e .

pub BBI 210x277 DEC 18.indd   1 12/11/2018   11:59

BM BBI DECEMBRE 2018.indd   4 20/11/2018   13:45
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Vous avez des idées, vous 
souhaitez les partager, 
travailler sur des dossiers 
porteurs qui feront 
l’avenir de Boulogne-
Billancourt ? Si la réponse 
est oui, n’hésitez pas à 
faire acte de candidature 
pour intégrer le Conseil 
économique, social et 
environnemental local 
jusqu’à la fin du mois de 
janvier 2019.

Lors de l’assemblée géné-
rale qui s’est tenue en juin 
dernier, il a été décidé 

d’ouvrir encore plus large-
ment l’équipe et les différentes 
commissions du Conseil. Le 
CESEL, actuellement compo sé 
de 50 membres (28 hommes et 
22 femmes), est élu statutai-
rement pour un mandat de 
trois ans mais sera renouvelé 
à l’issue des élections munici-
pales. Créé en 2008 à l’initia-
tive du maire et dirigé par Guy 
Sorman, président-délégué, 
l’organe consultatif planche de 
façon prospective sur un large 
panel de thématiques : sociales, 
économiques, culturelles, spor-
tives. Trois CESEL se sont ainsi 
 succédé depuis 2009.

Au fil des années ont été ana-
lysés des sujets aussi variés 
que l’apprentissage des lan-
gues étrangères, la sécurité des 
personnes âgées, les violences 
faites aux femmes, l’évalua-
tion de la tarification familiale, 
l’évaluation de la propreté… 
Les membres du CESEL ont 
rédigé plus d’une quarantaine 
d’avis et de rapports, fonction-
nant un peu à l’image d’un cabi-
net conseil. Ces travaux sont 
transmis aux élus et au maire. 
L’occasion est donc offerte aux 
membres du CESEL de s’im-
pliquer très concrètement dans 
le fonctionnement exécutif de 
la Ville, d’en rencontrer les 
acteurs, décideurs, associations, 
de recueillir des témoignages 
en direct pour encore mieux 
alimenter le débat.

DES THÉMATIQUES VARIÉES  
SUR DES SUJETS PORTEURS
L’équipe actuelle travaille 
sur quatre thématiques trans-
versales dont la première 
concerne l’action au service 
des 16-25 ans. Les conseillers 
ont pour mission d’effectuer 
un état des lieux des dispositifs 
publics, privés, associatifs à des-
tination des jeunes Boulonnais 

pour améliorer leur orien-
tation, leur insertion et leur 
faciliter l’accès au lo gement 
et à la santé. Une autre piste 
de réflexion est lancée sur la 
pratique sportive à Boulogne-
Billancourt, avec comme objec-
tif de développer les sports de 
loisirs et scolaires tout en par-
ticipant au développement du 
sport de haut niveau (optimi-
sation des équipements, oppor-
tunité éventuelle de fusionner 
certains clubs ou équipes, finan-
cement…). Preuve de la variété 
des sujets traités aux CESEL, 
un troisième atelier consiste en 
une analyse fine de l’évolution 
sociologique de la population 
boulonnaise. Objectif : évaluer 
les besoins des Boulonnais 
en termes d’équipements et 
d’offre de services. Enfin, un 
quatrième groupe est chargé 
d’envisager un futur aménage-
ment de la place Marcel-Sembat 
en considérant les aspects 
 circulation, sécurité, signali-
sation et esthétique. Sur ces 
 dossiers, comme d’autres dans 
le passé, les avis du CESEL 
s’avèrent souvent décisifs pour 
contribuer à dessiner le visage 
du Boulogne-Billancourt de 
demain.  
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COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE
Les candidatures sont ouvertes à tous 
les Boulonnais et Boulonnaises majeurs 
et inscrits sur les listes électorales à 
l’exclusion des membres du conseil 
municipal et des conseils de quartier.
Date de limite de dépôt des candidatures  
le 31 janvier 2019.
Les candidatures, CV et lettres  
de motivation doivent être adressés  
par courriel au maire à  
pc.baguet@mairie-boulogne-billancourt.fr  

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL LOCAL

IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE DE LA COMMUNE,  
REJOIGNEZ LES MEMBRES DU CESEL !

87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
Marcel Sembat9M BUS 175

Avec la Haute-Fidélité comme centre névralgique de son activité, Cobra s’acharne à 
proposer les meilleurs produits Image & Son depuis 1978 ! Cette passion pour le bon 

son s’exprime pleinement à travers notre 40ème anniversaire. 

Le casque Momentum phare 
de chez Sennheiser sans-fi l !
C’est avec plaisir que l’on retrouve le 
Momentum ON-EAR WIRELESS équipé de 
la technologie sans-fi l Bluetooth et de la ré-
duction de bruit active pour une utilisation 
toujours plus nomade.

Libérez-vous des bruits 
et des fi ls avec ce casque !
Le Sony WH-CH700N est un casque sans-
fi l de type fermé. Équipé de la technologie 
récupération DSEE HX, ainsi que d’une 
connectivité Bluetooth 4.1 avec prise en 
charge des codecs aptX et aptX HD, il 
assure une réception sans fi l proche de la 
haute résolution.

C’EST PARTI POUR LE ‘‘ CHRISTMAS SHOPPING ’’
DANS VOTRE MAGASIN À BOULOGNE !

La plus compacte
des enceintes Marshall
Facilement transportable, la Stockwell n’en reste 
pas moins puissante grâce à une amplifi cation 
Classe D de 27 Watts et un système de 4 haut-
parleurs. Elle est compatible avec la plupart des 
smartphones dotés de la technologie Bluetooth.

Paire d’enceintes sans-fi l
L’enceinte Hi-Fi Bluetooth Klipsch The Sixes a 
été conçue comme une vraie paire d’enceintes 
audiophile. mais dispose de fonctionnalités 
ultra modernes pour répondre aux besoins des 
technophiles amoureux de belles sonorités : un 
module Bluetooth, un port USB type B (24/192), 
une entrée RCA (ligne ou phono), une entrée Op-
tique et une sortie Sub !

699€699€
999€

99€
La paire

119€119€
249€ 159€159€

349€

Conception légère et robuste, de 22 à 50 
heures d’autonomie
Le Bowers & Wilkins PX est équipé d’une paire de haut-parleurs 
directement récupérés sur le P9 Signature, l’une des meilleures réfé-
rences de la marque. Le Bowers & Wilkins PX est avant tout capable 
de diff user de la musique en mode sans-fi l une fois connecté à un 
smartphone, une tablette ou un autre appareil compatible. 

299€299€
379€

99€99€
179€

O u ve r t  d u  l u n d i  a u  s a m e d i  d e  1 0 h  à  1 9 h  e t  l e s  d i m a n c h e s  2 ,  9 ,  1 6  e t  2 3  d é c e m b r e .
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« Une expérience enrichissante 
et utile »

En master 2 de gestion 
publique à l’université 
Paris-Dauphine, sportive 
et membre de l’ACBB 
basket, Tiphaine Bocquet, 
23 ans, a posé sa 
candidature au CESEL 
en 2017. Elle a rejoint le 
Conseil et s’y investit.
BBI. : Pourquoi avoir 
posé votre candidature 
au CESEL ? 

Tiphaine Bocquet : J’ai grandi et effectué toute 
ma scolarité à Boulogne-Billancourt : école 
Jean-Baptiste-Clément, collège Bartholdi, lycée 
Jacques-Prévert. J’ai eu la chance de bénéficier de 
tout ce que la Ville et le service public m’avaient 
apporté. Il me semblait normal de m’investir à 
mon tour pour rendre un peu de ce qui m’avait été 
donné. Par ailleurs, via mon cursus universitaire, 
je m’intéresse à l’action publique et à son 
fonctionnement. Cette expérience au CESEL est 
également très enrichissante et instructive sur un 
plan personnel.
BBI. : Vous avez choisi de travailler sur 
l’action au service des 16-25 ans à Boulogne- 
Billancourt. En quoi consiste votre mission ?
T. B. : C’est un sujet vaste, justement intéressant 
car il faut prendre en compte des profils très 
différents. Il y a une base importante de travail 
documentaire, statistique, mais aussi la possibilité 
de réaliser des entretiens avec des acteurs du 
dossier. Je défends, par exemple, l’idée d’un 
questionnaire qui pourrait être diffusé sur les 
réseaux sociaux à destination de cette tranche 
d’âge afin d’alimenter notre enquête. Le travail 
régulier, en groupe, sur un sujet, est également un 
des intérêts du CESEL. Il permet d’échanger et de 
confronter des avis hétérogènes.
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Encore trop d’incendies sont causés 
dans notre ville suite à des problèmes 
liés aux installations domestiques : 
court-circuit, bougies, fuite de gaz, 
appareils défectueux, multiprises 
en surcharge… En 2017, les sapeurs-
pompiers de Boulogne-Billancourt sont 
intervenus dans la ville à 66 reprises 
pour des incendies domestiques et 
34 fois depuis janvier 2018. Le capitaine 
Nicolas Nock, commandant la 
16e compagnie de sapeurs-pompiers de 
Paris, basée à Boulogne-Billancourt, livre 
ses conseils et mises en garde.

Dimanche 4 novembre 2018, 
au 247, boulevard Jean-
Jaurès. Des flammes et une 

épaisse fumée sortent des fenêtres 
d’un appartement du premier 
étage. Les sapeurs-pompiers bou-
lonnais arrivent immédiatement 
sur place. « Les moyens engagés 
sur cet incendie ont été très impor-
tants, indique le capitaine Nicolas 
Nock, commandant la 16e compa-
gnie de sapeurs-pompiers de Paris, 
située rue Gallieni. Une quaran-
taine de pompiers sont intervenus 
avec six engins dont deux échelles 
et deux véhicules d’assistance à vic-
times. Trois lances à incendie ont été 
mises en œuvre. Nous avons effectué 
deux sauvetages et évacué trois blessés légers. » 
Des moyens importants pour un feu parti de la 
cuisine et qui aurait pu être évité. Car l’origine 
des incendies demeure bien souvent liée à des 
installations et des appareils défectueux, ina-
daptés ou mal entretenus.

SÉCURISER L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
« Lors de nos interventions, nous voyons encore 
trop d’appareils branchés sur une même prise, 
signale le capitaine Nock. Cela peut provoquer 
un court-circuit et déclencher un incendie domes-
tique. Nous invitons donc chacun à vérifier ses 
installations et à adopter des gestes simples pour 
éviter les accidents. » Comme utiliser des multi-
prises aux normes et équipées d’un interrupteur, 
éviter de laisser des bougies sans surveillance, 
réparer les fils électriques dénudés et les prises 
détériorées, remplacer les tuyaux de gaz dès 
que la date de péremption est dépassée, ne pas 

couvrir les radiateurs électriques. De même, les 
conduits d’évacuation et les cheminées doivent 
être ramonés au moins une fois par an. Tout feu 
dans une cheminée, y compris à l’état de braises, 
ne doit jamais être laissé sans surveillance. Pour 
améliorer la prévention des risques, tous les 
logements doivent être équipés d’un détecteur 
autonome de fumée depuis le 8 mars 2015. Ce 
petit objet se révèle essentiel car au Québec, 
où il est obligatoire depuis plus de trente ans, 
la mortalité liée aux incendies domestiques 
a diminué de deux tiers. « Il faut néanmoins 
penser à remplacer les piles, souligne Nicolas 
Nock. Car des piles défectueuses empêchent le 
détecteur de fonctionner correctement ou, au 

mieux, entraînent le déclenchement 
de l’alarme de façon intempestive. 
Nous sommes déjà intervenus 
50 fois cette année pour cette der-
nière raison. Il est dommage de 
mobiliser des moyens de secours 
pour des piles usagées. »

ATTENTION AUX PRODUITS 
INFLAMMABLES !
Les pompiers déconseillent de 
stocker des matières combustibles 
(bois, papier…) ou inflammables 
(alcool, essence, peinture…) dans 
son logement ou dans les circula-
tions à l’intérieur d’une maison, et 
plus encore dans les lieux de pas-
sage (couloirs, escaliers…). L’huile, 

les casseroles et les plats laissés sans surveillance 
sur le feu peuvent aussi provoquer un incendie. 

« D’une manière générale, il ne faut jamais lais-
ser d’huile sur le feu sans surveillance, continue 
le capitaine. Si l’huile s’enflamme, ne pas verser 
de l’eau dessus, mais étouffer les flammes avec 
un couvercle ou un linge humide. » Enfin, les 
cigarettes, surtout celles allumées dans le lit ou 
le canapé avant de s’endormir, doivent évidem-
ment faire l’objet d’une surveillance particulière.  

EN CAS D’INCENDIE
Si le feu se déclare chez vous, appelez les sapeurs-
pompiers en composant le 18 ou le 112 pour leur 
permettre d’intervenir le plus rapidement pos-
sible. Retenez cette expression : « Là où il y a de 
la fumée, il ne faut pas aller. » Les fumées libé-
rées lors d’un incendie sont plus mortelles que 
les flammes car elles sont chaudes et toxiques, 
et provoquent des asphyxies. Si vous êtes dans 
une pièce enfumée, mettez un mouchoir devant 
le nez et baissez-vous, l’air frais se trouve près du 
sol. Fermez la porte de la pièce en feu et celle de 
votre logement, cela retardera la propagation du 
feu et des fumées, puis sortez par l’issue la plus 
proche. Si l’incendie se déclare dans un autre 
logement ou dans les parties communes d’un 

PRÉVENTION DES RISQUES D’INCENDIES DOMEST IQUES :  
LES CONSEILS DES SAPEURS-POMPIERS BOULON NAIS

n Dimanche 4 novembre, un incendie s’est déclaré 
dans un appartement situé boulevard Jean-Jaurès. 
Parti de la cuisine, ce feu a nécessité l’intervention 
de 71 sapeurs-pompiers qui ont évacué 3 victimes 
en état d’urgence relative.

n Les incendies domestiques peuvent être évités 
en adoptant des gestes simples : vérifier ses ins-
tallations électriques et de gaz, ne pas laisser une 
flamme nue sans surveillance.

n Le capitaine Nicolas 
Nock, commandant la 
16e compagnie de sapeurs-
pompiers de Paris  
à Boulogne-Billancourt.
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PRÉVENTION DES RISQUES D’INCENDIES DOMEST IQUES :  
LES CONSEILS DES SAPEURS-POMPIERS BOULON NAIS

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT  
À LA CASERNE GALLIENI
Depuis deux ans, les pompiers  
de Boulogne-Billancourt enseignent  
les gestes qui sauvent à la caserne  
située 55, rue Gallieni. Déjà plus  
de 600 Boulonnais ont bénéficié de 
ces initiations gratuites qui ont lieu le 
samedi après-midi et sont ouvertes à 
tous dès l’âge de 12 ans.
Effectuer un massage cardiaque, placer 
une victime en position latérale de 
sécurité, utiliser un défibrillateur, alerter 
les secours, stopper une hémorragie, 
rassurer les victimes... Pragmatiques, 
concrètes et gratuites, les initiations 
proposées par les pompiers ont permis 
à plus de 600 Boulonnais d’apprendre 
les gestes qui sauvent en deux heures. 
Organisées le samedi après-midi à la 
caserne, elles sont gratuites et accessibles 
dès l’âge de 12 ans. « Ces séances 
permettent de ne pas être démuni face 
à un incident ou un malaise, assure le 
capitaine Nicolas Nock, commandant 
la compagnie de Boulogne-Billancourt. 
De plus en plus, quand les pompiers 
interviennent, un massage cardiaque 
a déjà été effectué ou est en cours. 
C’est essentiel car cela multiplie les 
chances de survie de la victime. »

AGIR, MÊME MALADROITEMENT,  
VAUT MIEUX QUE NE RIEN FAIRE
Pendant deux heures, les stagiaires 
apprennent à bien prévenir les secours, 
à mettre une victime 
consciente en position 
d’attente, à arrêter une 
hémorragie par un point de 
compression ou au moyen 
d’un garrot, à réaliser 
un massage cardiaque et 
utiliser un défibrillateur 
(35 appareils dans la ville, 
10 en mobilier urbain, 
25 dans des lieux ouverts 
au public). Une des choses 
importantes que l’on peut 
aussi apprendre est qu’il 
vaut toujours mieux agir, 
même maladroitement, 
que de ne rien faire du tout. 
Mises en place depuis plus 

de deux ans suite aux attentats de Paris 
et Bruxelles, ces formations répondent 
à la demande de nombreux citoyens 
désirant se préparer aux situations de 
crise, être formés aux premiers secours et 
sauver des vies. À chaque fin de séance, 
les pompiers invitent les participants à 
poursuivre leur formation aux gestes de 
premiers secours, et à obtenir ainsi le 
PSC1 (Prévention et secours civique de 
niveau 1). 

Prochaines séances de 
formation aux gestes qui 
sauvent :  
samedi 7 décembre, 
samedi 22 décembre 
et samedi 5 janvier (de 
13h30 à 15h30).
L’inscription se fait 
sur le site internet des 
pompiers de Paris  
ou de la préfecture de 
police :
prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr/initiation-
aux-gestes-qui-sauvent

La 16e compagnie  
de sapeurs-pompiers  
de Paris en chiffres
97 sapeurs-pompiers  
à Boulogne-Billancourt,  
45 à Meudon et 45 à Saint-Cloud.

1 engin pompe.

1 échelle à nacelle.

2 véhicules de secours et 
d’assistance à victimes.

1 camionnette d’air comprimé.

1 véhicule d’officier de garde 
compagnie.

6 000 interventions depuis janvier, 
soit 19 par jour.

4 943 interventions pour secours  
à victimes.

95 interventions pour feux.

n Plus de 600 Boulonnais ont bénéficié des 
séances d’initiation aux gestes de premiers 
secours dispensés par les pompiers le 
samedi après-midi à la caserne de la rue 
Gallieni.

LES ÉLÈVES DE CM2 DES ÉCOLES BOULONNAISES SONT FORMÉS PAR LES LYCÉENS 
D’ÉTIENNE-JULES-MAREY
Chaque année, après avoir obtenu leur examen de Prévention et secours civique de 
niveau 1 (PSC1), les élèves de première SPVL (services de proximité et vie locale) du 
lycée Étienne-Jules-Marey forment les élèves de CM2 dans les écoles boulonnaises. Les 
lycéens sont toujours encadrés et supervisés par un bénévole de la Croix-Rouge. Né d’un 
partenariat entre la Ville, l’Éducation nationale et la Croix-Rouge, cette démarche permet 
d’initier les élèves de CM2 aux gestes de premiers secours avant leur entrée au collège.

Les dangers du monoxyde  
de carbone
Chaque année, 3 000 personnes sont touchées par les 
intoxications au monoxyde de carbone. Ce gaz dangereux, 
invisible et inodore peut être mortel. Il provient des appa-
reils fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, 
au fuel ou à l’éthanol. Pour prévenir les risques, des gestes 
de prévention simples doivent être adoptés. Aérez votre 
appartement au moins 10 minutes par jour, faites vérifier 
et entretenir chaudière et chauffage tous les ans, utilisez 
vos appareils de cuisson et vos groupes électrogènes 
à l’extérieur, ne laissez pas le moteur de votre véhicule 
allumé dans le garage, respectez scrupuleusement le mode 
d’emploi des appareils. Si vous avez mal à la tête ou envie 
de vomir et qu’un appareil de cuisson ou de chauffage est 
allumé, fermez-le, ouvrez les fenêtres et les portes, sortez 
de chez vous et appelez les secours : 18 (pompiers), 15 
(Samu), 114 (personnes sourdes et malentendantes).

Plus d’informations sur prevention-maison.fr

immeuble, restez chez vous, les fumées dues à l’in-
cendie risquent d’envahir les couloirs et les escaliers, 
rendant les dégagements impraticables et dangereux. 
Fermez la porte de votre logement, mouillez-la et 
calfeutrez-la avec un linge humide. Manifestez-vous 
à la fenêtre, pour que les sapeurs-pompiers puissent 
vous voir en arrivant sur les lieux. Ne prenez jamais 
l’ascenseur. Si l’électricité était coupée, vous vous 
retrouveriez prisonnier.  

Jean-Sébastien Favard
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59-63, AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
BOULOGNE-BILLANCOURT

DÉVOILEZ

VOTRE REGARD !

A U  P L U S  P R È S  D E  V O U S  D E P U I S

BalouzatNoel_210x277.indd   1 15/11/2018   10:57

BM BBI DECEMBRE 2018.indd   6 20/11/2018   13:45



notre ville

39Décembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

EXPRIMEZ-VOUS,  
DONNEZ VOTRE AVIS !

Présentée dans un dossier 
spécial de BBI novembre, 
l’élaboration du Plan Climat de 
GPSO, reposant sur une large 
concertation avec les citoyens, 
monte encore en puissance en 
cette fin d’année 2018. La loi sur 
la transition énergétique ayant 
renforcé le rôle des intercommu-
nalités, GPSO, après avoir établi 
un diagnostic sur ses huit villes, 
se retrouve en première ligne 
pour mettre en œuvre le Plan 
Climat 2019-2025. Plus que 
jamais, sur un dossier primordial, 
l’avenir de nos territoires et de la 
planète, les citoyens sont invités 
à donner leurs avis, suggestions, 
et commentaires.

Rendez- vous sur le site dédié au Plan Climat : 
seineouest.fr/environnement

1er forum de la rénovation énergétique  
en copropriété le 15 novembre
La  journée du 15 novembre aura été marquée un double événement sur  
l’île de Monsieur. Dans la continuité du Plan Climat s’est tenu, en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, le 1er forum de la rénovation énergétique en 
copropriété et qui a permis aux professionnels du secteur, aux copropriétés, 
aux citoyens, d’échanger et de s’informer sur la question au fil d’une trentaine 
de stands mais aussi de rencontres-débats fructueuses. Et le même jour, avec 
de nombreux élus et maires des villes de GPSO, l’Agence locale de l’énergie et 
du climat a fêté ses 10 ans !

Pour en savoir plus :  
-  www.gpso-energie.fr
- Prenez contact avec un conseiller énergie FAIRE  
au numéro vert 0800 10 10 21
- Inscrivez votre copropriété gratuitement sur https://gpsoe.coachcopro.com/

Réunion publique, jeudi 6 décembre  
à l’espace Landowski, 19h
Venez échanger et donner votre avis sur les questions environnementales 
(énergie, transports, qualité de l’air, gestion des déchets, bâtiments…) 
et faire part de votre contribution pour l’élaboration du Plan Climat du 
territoire. Une rencontre est programmée à Boulogne-Billancourt parmi 
les trois réunions publiques organisées début décembre.

•	Mercredi 5 décembre  à Sèvres  
19h au SEL – 47, Grande-Rue

•	Jeudi 6 décembre à Boulogne-Billancourt 
19h Espace Landowski – 28, avenue André-Morizet

•	Vendredi 7 décembre à Vanves  
19h Salle la Palestre – 36, rue Antoine-Fratacci

Contribuez au débat avec l’appli citoyenne Vooter 
Avec l’application Vooter, GPSO permet à ses citoyens de s’exprimer, en 
quelques minutes, sur leurs usages, leurs besoins et les perspectives 
d’actions qu’ils souhaitent soutenir. Téléchargez l’application et répondez 
aux questionnaires sur les thèmes des consommations d’énergie, des 
transports, du développement durable, etc. Des conseils et bonnes 
pratiques seront également diffusés tout au long de la concertation.

5 grandes thématiques vous seront proposées jusqu’en mars 2019 : 
mobilité, rénovation énergétique, déchets… Découvrez ci-dessous 
comment participer facilement et rester informés des actions de votre 
intercommunalité.

Comment s’inscrire sur VOOTER :
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L’épisode neigeux de février 
2018 est encore dans toutes les 
mémoires. Plusieurs centaines 
d’agents de Grand Paris Seine 
Ouest et de la Ville s’étaient 
mobilisés sans relâche pour faire 
face à des chutes de neige aussi 
exceptionnelles que soudaines, 
avec du verglas à la clé. Comme 
chaque année, les services de 
GPSO et les huit villes regroupent 
d’ores et déjà les moyens humains 
et matériels à leur disposition 
afin d’assurer le traitement des 
voies de circulation et l’accès aux 
bâtiments publics.

Depuis lundi 12 novembre 2018 et 
jusqu’au lundi 11 mars 2019, les 
agents d’astreinte sont mobili-

sables pour intervenir 24h/24, 7j/7 sur 
l’ensemble des huit villes grâce aux 
19 saleuses, 1 500 tonnes de stock de sel 
et cinq lames de déneigement prêtes à 
assurer l’entretien et la sécurisation des 
294 km de voirie. En cas d’urgence, un 
stock tampon de sel situé à Rouen peut 
être apporté en 24 heures.
Les riverains ont aussi des obligations. 
Pour prévenir les risques de chute et 
assurer la sécurité des passants, chaque 
habitant a l’obligation de déneiger les 
trottoirs devant sa propriété. Pour rap-
pel, la responsabilité des riverains (par-
ticuliers, copropriétés et entreprises) 
peut être engagée en cas d’accident. Il 
est important de déneiger avant que la 
neige soit compacte. Quelques conseils :
•	se procurer un sac de sel et une pelle 

(magasin de bricolage, internet, etc.) 
avant les premiers flocons ;

•	créer un couloir pour le sel en raclant 
la neige avec une pelle ;

•	jeter le sel sur la zone à traiter, en 

respectant les quantités conseillées 
et en évitant les pieds d’arbres et les 
plantations ;

•	stocker la neige retirée le long d’un mur 
ou d’une clôture en laissant un couloir 
de circulation pour les piétons. Veiller 
également à ne pas gêner les caniveaux 
et l’écoulement des eaux.

LES CONDUCTEURS
Lorsque les conditions météorologiques 
sont délicates, les conducteurs doivent 
connaître les alertes de circula tion afin de 
ne pas ralentir ou empêcher les saleuses 
d’intervenir.
•	Se renseigner sur les prévisions météo-

rologiques, les conditions de circulation 
et de trafic.

•	Se procurer des chaussettes à neige 
pour les pneus de voiture.

•	Prévoir des chaînes dans le coffre du 
véhicule ou mettre des pneus neige.

•	Inspecter l’état général du véhicule : 
vérifier les niveaux, la pression des 
pneus, la batterie…

•	Se munir d’un kit d’accessoires pra-
tiques : lampe de poche, raclette en 
plastique, antigivre, couverture, eau... 

n Jeudi 14 novembre s’est déroulée la présentation du matériel 
des agents de GPSO de la direction territoriale nord (Boulogne-
Billancourt) en présence de Gauthier Mougin, premier adjoint au 
maire.

n Du 5 au 12 février 2018, de fortes chutes 
de neige avaient entraîné une mobilisation 
exceptionnelle.
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La Ville mobilisée autour  
du plan grand froid 
Le plan grand froid est un dispositif national qui 
s’accompagne d’une procédure de veille et de bonnes 
pratiques pour prévenir les dangers lors d’une période de 
froid prolongée, avec une attention particulière envers les 
populations vulnérables. Il peut être déclenché durant la 
période de mobilisation hivernale, soit entre le 1er novembre 
2018 et le 31 mars 2019. À Boulogne-Billancourt, en 
cas d’activation du plan grand froid, les maraudes des 
associations boulonnaises deviennent plus nombreuses, 
avec des fréquences et durées de tournée augmentées afin 
d’apporter aux sans domicile fixe une aide de terrain. Enfin, 

à la demande du préfet 
des Hauts-de-Seine, 
le gymnase Paul-Bert 
peut être ouvert en fin 
de journée et pour la 
nuit avec un accueil 
mis en place par la 
Ville, qui comprend 
notamment des repas 
et des kits hygiène. 
Si l’on remarque une 
personne sans abri ou 
en difficulté dans la rue, 
il convient d’appeler 
le 115. 

VIABILITÉ HIVERNALE : TOP DÉPART  
POUR LE DISPOSITIF D’INTERVENTION

notre ville

Appel aux dons : collecte de sacs  
de couchage 
Une collecte de sacs de couchage est organisée par 
le Centre communal d’action sociale (CCAS) qui les 
distribuera à des personnes en difficulté. Les dons 
sont à déposer directement au CCAS, 24 bis, avenue 
André-Morizet - 01 55 18 47 48. 
Lundi et mardi : 8h45-12h/13h30-17h30. Mercredi : 
8h45-12h. Vendredi : 8h45-12h/13h30-16h45.

En période de grand froid
Le grand froid demande à mon corps  
de faire des efforts supplémentaires sans  
que je m’en rende compte. Mon cœur bat 
plus vite pour éviter que mon corps se 
refroidisse. Cela peut être particulièrement 
dangereux pour les personnes âgées  
et les malades chroniques.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
ma température corporelle peut descendre 

en dessous de 35°C, je suis alors en 
hypothermie. Mon corps ne fonctionne 
plus normalement et cela peut entraîner 

des risques graves pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop longtemps,  
les extrémités de mon corps 

peuvent devenir d’abord rouges et 
douloureuses, puis grises et indolores 

(gelures). Je risque l’amputation.

Si je fais des efforts physiques 
en plein air, je risque d’aggraver 

d’éventuels problèmes 
cardio-vasculaires.

•  Je couvre particulièrement  
les parties de mon corps  
qui perdent de la chaleur :  
tête, cou, mains et pieds.

•  Je me couvre le nez  
et la bouche pour respirer  
de l’air moins froid.

•  Je mets plusieurs couches  
de vêtements, plus un  
coupe-vent imperméable.

•  Je mets de bonnes  
chaussures pour éviter  
les chutes sur un sol glissant.

•  J’évite de sortir le soir  
car il fait encore plus froid.

•  Je me nourris convenablement,  
et je ne bois pas d’alcool  
car cela ne réchauffe pas.

•  Je limite les efforts physiques,  
comme courir.

•  Si j’utilise ma voiture, je prends 
de l’eau, une couverture  
et un téléphone chargé, et  
je me renseigne sur la météo.

•  Je suis encore plus attentif avec 
les enfants et les personnes 
âgées, qui ne disent pas quand 
ils ont froid.

Je chauffe  
mon logement  
sans le surchauffer 
et en m’assurant  
de sa bonne  
ventilation.
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Pour plus d’informations :

www.meteo.fr ou 32 50 (0,34e/minute) • www.bison-fute.equipement.gouv.fr • social-sante.gouv.fr • www.santepubliquefrance.fr

Si je remarque une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, j’appelle le « 115 »
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Quand je sors je me couvre 
suffisamment afin de garder  

mon corps à la bonne température.

Je suis prudent  
et je pense aux autres.

Je chauffe  
sans surchauffer.
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VENTE DE FAUX CALENDRIERS OU DÉPANNAGES  
FRAUDULEUX, SOYEZ VIGILANTS
Les fêtes de fin d’année approchent 
avec les traditionnelles ventes 
de calendriers. Cette période est 
malheureusement l’occasion pour les 
démarcheurs fraudeurs de profiter de 
la générosité des  Boulonnais. La Ville 
vous appelle donc à la vigilance si 
vous êtes démarché par des personnes 
malintentionnées. Il en va de même 
pour certaines offres de services 
(dépannages par exemple).

VENTE DE CALENDRIERS : DEMANDEZ À VOIR  
LA CARTE PROFESSIONNELLE
Vieille tradition, la vente de calendriers est tolérée 
pour certains corps de métier, comme les sapeurs-
pompiers qui, à Boulogne-Billancourt, ont toutes 
les autorisations nécessaires pour venir sonner 
à votre porte (tenue réglementaire et accrédita-
tion). Malheureusement, il n’est pas rare que ces 
représentants ne soient pas réellement employés 
auprès de ces corps de métiers. Ces usurpateurs 
d’identité et de qualité en profitent pour réaliser 
des vols par ruse, aussi appelés « vol à la fausse 
qualité ». Afin de diminuer les risques d’effrac-
tion, ne jamais laisser la personne seule dans le 
logement et demander à voir une carte profes-
sionnelle même si la personne est en uniforme. 
Si le doute persiste, appeler le service dont la ou 
les personnes se réclament sachant que, pour 
certains, toute visite doit être précédée d’un avis 
de passage (EDF, GDF, Compagnie des eaux…).

Important : les prestataires privés chargés de la 
collecte des ordures ménagères sur le territoire 
de Grand Paris Seine Ouest n’autorisent pas leur 
personnel à vendre des calendriers ou à solliciter 
des étrennes à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Les habitants sont invités à être vigilants face 
aux personnes qui pourraient se présenter à leur 
domicile, avec des cartes de service, en se faisant 
passer pour des éboueurs.
Quelques mesures simples de prudence peuvent 
être appliquées :
•	demandez aux personnes se présentant leur 

carte professionnelle ;

•	ne laissez personne entrer au sein de votre 
domicile ;

•	en cas d’incident, composer le 17.

ENCORE TROP DE BOULONNAIS SONT VICTIMES  
DE PRATIQUES FRAUDULEUSES D’ENTREPRISES  
DE DÉPANNAGE À DOMICILE.
En cas de sinistre, l’urgence incite parfois à 
compo ser un numéro de téléphone d’un dépan-
neur à domicile provenant d’un prospectus glissé 
dans votre boîte aux lettres. Or, derrière ces 
documents à l’apparence officielle, se cachent des 
entreprises indélicates. Celles-ci ont pris l’habitude 
de distribuer leurs cartons publicitaires, calen-
driers, magnet ou répertoires de numéros utiles 
avec leur numéro marqué au centre. De plus en 
plus, elles collent directement un autocollant avec 
ce numéro sous votre serrure. Ne composez pas 
ces numéros ! 

La facture pour les prestations fournies est sou-
vent exorbitante et essayer d’obtenir un rembour-
sement, même partiel, s’avère en pratique bien 
compliqué.
Voici quelques conseils pratiques pour se faire 
dépanner sans se faire arnaquer :

•	n’utilisez pas les numéros de téléphone des 
prospectus d’aspect « officiel » ;

•	élaborez vous-même votre liste de numéros 
d’urgence ;

•	privilégiez le recours à des professionnels recom-
mandés par vos proches, par les fédérations 
professionnelles ou préalablement identifiés ;

•	n’acceptez pas des réparations au motif qu’elles 
seront prises en charge par votre assureur ;

•	exigez un devis détaillé et écrit ; ne signez aucun 
devis qui vous paraisse démesuré ;

•	porte claquée à minuit ? Une nuit d’hôtel est 
parfois la solution la moins onéreuse.

Plus d’informations : Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi  
d’Île-de-France  
economie.gouv.fr/dgccrf
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FAUX
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Comme tous les Bou-
lonnais, vous souffrez 
des nuisances épou-

vantables provoquées par les 
livraisons anarchiques.
Nos rues sont étroites. Vous 
en pâtissez. Les difficultés de 
stationnement ne cessent de 
croître, d’une part parce que 
les parkings souterrains sont 
si onéreux que les automobi-
listes se ruent sur les places en 
surface et, d’autre part, parce 
que les systèmes de location 
de véhicules par smartphone contribuent à 
l’anarchie. Dès lors que l’on loue un véhicule, 
moto, vélo ou monoroue, anonymement et pour 
un seul trajet, pourquoi se fatiguer à chercher 
un stationnement décent puisqu’on peut le lais-
ser n’importe où, notamment sur les trottoirs et 
sur les emplacements de parking, sans encourir 
d’amende ?
Nous avons maintes fois alerté la commune 
sur cette nuisance qui ne fait que croître. Mais, 
comme d’habitude, le maire a méprisé nos pro-

positions en brandissant le 
seul argument qui pour lui 
vaille : la gestion de la com-
mune est exemplaire puisqu’il 
n’a pas augmenté le taux des 
impôts locaux.
Il ne s’agit pas ici d’argent 
mais de sécurité. Il est inad-
missible que les véhicules 
de livraison stationnent en 
double file, provoquant des 
encombrements qui mettent 
en danger, voitures, vélos, et 
depuis peu trottinettes élec-

triques.
Pourtant le remède est simple.
Il réside dans la politique du « dernier kilo-
mètre ».
Cette politique consiste à interdire les livraisons 
en ville par des poids lourds polluants, ce qui 
contraint les entreprises qui ont recours à des 
livraisons fréquentes à changer de pratiques. 
Cela vaut par exemple pour les supérettes qui, 
n’ayant pas d’espace de stockage (rentabilité 
oblige), sont livrées tous les jours par d’énormes 

poids lourds qui stationnent devant ces magasins.
Le « dernier kilomètre » consiste à implanter, à 
proximité des communes, et pourquoi pas dans 
des ports fluviaux, des centres à partir desquels 
les livraisons finales seront effectuées par de 
petits véhicules électriques non-polluants qui 
pourront se garer facilement dans des espaces 
protégés par des bornes amovibles, dont les com-
merçants auront seuls la clé.
Il convient en outre de limiter strictement les 
horaires de livraison, par exemple le matin de 8 
h à 10 h.  Mobilisez-vous pour votre qualité de 
vie. Obligez le maire et sa majorité à sortir enfin 
de leur léthargie. 
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.  

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
DERNIER KILOMETRE ! 

n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan,  

Vincent Guibert, François Thellier 
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  

et samedi sur rendez-vous.
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne

Le maire a expliqué au 
cours du dernier conseil 
municipal ainsi que dans 

son dernier édito du BBI, que 
l’État, la Région, la Métropole 
se liguaient pour obliger la 

ville à se densifier, ce à quoi il s’opposait. Notre 
groupe a toujours plaidé pour la limitation de 
la densité, et nous ne pouvons rester sans réagir 
devant une telle présentation, bien éloignée de 
la réalité sur plusieurs points.
En premier lieu, affirmer que le schéma d’amé-
nagement de la région parisienne impose à notre 
ville de se densifier relève de la pure caricature. 
L’essentiel des recommandations de la  Région 
se résume dans l’idée d’un rééquilibrage entre 
l’est et l’ouest de Paris, avec donc pour notre ville 
la nécessité de donner la priorité à la construc-
tion de logements par rapport aux bureaux.
C’est pourtant le contraire qui a été sciemment 
organisé depuis 10 ans par la majorité actuelle. 
Pour ne citer que les décisions les plus signi-
ficatives, on peut rappeler qu’elle a fortement 

augmenté la surface constructible de la ZAC des 
terrains anciennement Renault ; c’est encore la 
majorité actuelle qui a autorisé les constructions 
sur les terrains que notre équipe avait réservés 
pour en faire des espaces publics : rue Thiers et 
rue du Point du Jour par exemple.
Le maire a mené une politique de densification 
à outrance entièrement consacrée à la construc-
tion de bureaux. Si le dernier Plan Local d’Urba-
nisme rappelle bien la nécessité de limiter la 
population, la question des bureaux est passée 
sous silence. Alors que le nombre d’habitants 
devrait se stabiliser à 120.000, au rythme des 
programmes actuels le nombre d’emplois va 
rapidement dépasser la centaine de mille contre 
moins de 80.000 il y a dix ans. Sans doute l’équipe 
actuelle croit-elle que les flux bi quotidiens liés 
à l’activité des bureaux ne créent ni difficultés 
de circulation, ni nuisances sonores, ni pollution.
Le maire présente les règles d’urbanisme métro-
politaines comme si elles étaient nouvelles. Or 
il y a six ans, en signant le plan local de l’habitat 
(PLH) de GPSO, il reconnaissait le bien fondé 

des objectifs du schéma d’aménagement de la 
région aujourd’hui repris par la métropole. Cet 
engagement n’a pas été respecté et de loin, ce 
qui a conduit le Préfet des Hauts de Seine à 
intervenir et à pénaliser la commune, c’est à 
dire les contribuables boulonnais, à hauteur de 
7 M€ par an.
Les Boulonnais n’ont pas fini non plus de 
supporter dans leur vie quotidienne les consé-
quences de cette course effrénée à la construc-
tion de bureaux, dont les effets sont déjà mani-
festes dans l’encombrement croissant de nos 
rues et de nos trottoirs de plus en plus impra-
ticables aux heures de pointe sans parler des 
divers problèmes de propreté qui en sont les 
conséquences.  

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

POUR UN URBANISME RÉELLEMENT MAÎTRISÉ 

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

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

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

LES MAIRES DE FRANCE EN PLEIN DÉSARROI !

Du 20 au 22 novembre s’est tenu, Porte de Versailles, à Paris, le congrès annuel des maires de France. 
Jamais les maires de petites, moyennes et grandes villes n’ont été aussi désorientés depuis trente-
cinq ans et les grands élans de décentralisation de 1983 réaffirmant alors la libre administration des 

communes. La France entière a appris l’inquiétude grandissante des élus. Selon une étude du CEVIPOF, 
publiée dans  Le Monde du 16 novembre, 49 % des maires veulent abandonner tout mandat électif en 2020 ! 
Et les démissions en cours de mandat ont augmenté de… 55 % !!!

La première cause du découragement des maires, quelle que soit la taille de leur commune, est la perte de 
moyens. La baisse des ressources des collectivités locales, commencée en 2012, s’accroît chaque année et 
s’ajoute à la hausse des contraintes et des normes en tout genre. L’État incapable de faire des économies, 
pourtant nécessaires, transfère aux villes la besogne, sans dialogue et sans limite !

La seconde raison : les élus déplorent des concitoyens de plus en plus individualistes et consuméristes. De 
plus en plus impatients. Refusant souvent de rechercher les réelles responsabilités des uns et des autres. Mais 
comme les élus locaux sont par principe les plus proches, ils sont par facilité ou manque de temps les plus 
sollicités, les plus interpellés voire les plus agressés.

À Boulogne-Billancourt, grâce au travail des élus et des services, grâce à l’anticipation d’une nouvelle 
organisation territoriale intercommunale (GPSO) dès 2010, grâce à la bonne gestion de notre Département, 
nous résistons et agissons mieux qu’ailleurs.

Aussi, à Boulogne-Billancourt, pour faire face à l’accélération du temps, aux nouveaux modes de vie des 
Boulonnais, dans une ville très connectée, nous réorganisons notre démocratie de proximité dès 2019. Avec 
un dispositif plus mobile de permanence et d’accueil, un véhicule sera livré fin janvier pour se rendre partout 
où sont les Boulonnais : marchés de semaine, manifestations festives, sportives, culturelles… Le nouveau 
dispositif sera aussi plus numérique, des visioconférences seront organisées avec les élus, les réseaux sociaux 
de la ville seront développés, le site internet modernisé… Nous souhaitons renforcer ce lien de proximité 
merveilleux qui fait l’âme et le succès de notre ville.

C’est ensemble que nous poursuivrons l’amélioration de notre cadre vie, loin de la morosité ambiante.

Nombre de manifestations d’ici à Noël nous aiderons à renforcer cette solidarité si chère à notre ville, sans 
oublier les festivités pour la plus grande joie de tous. Joyeux Noël et joyeuses fêtes.  

n Les élus de la Majorité Rassemblée 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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Grech immobilier
46, boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 99 14 66
agence@ggi-immo.com
www.ggi-immo.com De plus, pour toute signature d’un pack Grech 

immobilier, les diagnostics sont remboursés
pour tout bien vendu avec notre agence et pour 
un montant maximum de 450 euros pour tous les 
diagnostics obligatoires.

Albert STOOPS - Société Anonyme au capital de 64 000 Euros - RCS Nanterre B612 009 001 00027 - Code NAF  6832A - Caisse
de garantie SO.CA.F. - 26, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Carte professionnelle N° CPI 9201 2016 000 011 359 - CCI PARIS IDF.

VENDU
BOULOGNE - Route de la Reine

En dernier étage appartement 2 pièces 
de 49,37 m² (loi carrez), comprenant
entrée, séjour, chambre, une grande 
cuisine aménagée, salle d’eau avec 

wc double cave Parfait état.

Consommation énergétique : vierge
 Réf. : 5128

VENDU
BOULOGNE - Escudier/Billancourt

Appartement 3 pièces de 75,10 m² (loi carrez).
Il se compose d’une entrée, d’une cuisine
indépendante, d’un séjour donnant sur
balcon, de deux chambres, d’un dres-
sing, d’un wc séparé et d’une salle de 
bains. Une cave et un parking en sous-sol.

Consommation énergétique : vierge
 Réf. :  5139

Consommation énergétique : vierge
 Réf. : 5152

BOULOGNE - Fessart/Tilleuls
Appartement 2 pièces de 42,21 m²
offrant un beau séjour, une cuisine in-
dépendante aménagée et équipée, 
une chambre avec rangements, une 
salle d’eau et un wc séparé. 2 caves 
complètent ce bien. Idéalement situé.

414 000 € FAI*

A VENDRE

VENDU EN   

15 JOURS

Toutes nos exclusivités sur www.ggi-immo.com

BM BBI DECEMBRE 2018.indd   7 20/11/2018   13:45
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Curage de l’étang du parc Rothschild  

2 Silly – Gallieni
Malika Diallo, Miss Union Africaine

3 Billancourt – Rives de Seine
Rencontre de quartier

4 République – Point-du-Jour
L’histoire des usines Salmson

5 Centre-ville
L’aménagement de l’avenue Victor-Hugo  
se poursuit

6 Les Princes – Marmottan
Fabrice David, foot et polar

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k
©

 A
rn

au
d 

O
ls

za
k©

 A
rn

au
d 

O
ls

za
k
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REPORTAGE DANS LA MAISON  
DES MATERNELLES SUR FRANCE 5

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE MISE À L'HONNEUR
Réalisé le 12 novembre à l’école Jean-Baptiste-Clément, diffusé le jeudi 15 
dans l’émission « La Maison des Maternelles », un reportage a mis à 
l’honneur la lutte contre le gaspillage alimentaire initiée par la Ville auprès 
des élèves des écoles boulonnaises. L’expérience a débuté en janvier 2017 
au groupe scolaire Jean-Baptiste-Clément, site pilote, en concertation avec 
les parents d’élèves. Il s’est étendu à la rentrée 2018, avec le concours du 
service développement durable de GPSO, à trois nouveaux sites : les groupes 
scolaires Glacières, Saint-Denis et Billancourt. Le principe est simple : après 
avoir été sensibilisés par leurs encadrants et incités à mieux gérer leurs 
besoins en termes quantitatifs, les enfants se dirigent, à la fin du repas, 
vers une table de tri avec pesée intégrée afin de séparer les restes de leur 
plateau : restes alimentaires, pain et emballages sont triés dans des bacs 
distincts. On fait ensuite les comptes et on tire un bilan. Et chaque jour, le 
bilan de la veille est affiché par un personnel très à l’écoute. À entendre 
les élèves interviewés par France 5 à l’heure de la cantine (leur table fut un 
peu mise à l’écart pour les besoins du tournage, NDLR), la démarche et le 
message ont parfaitement été intégrés par ces jeunes citoyens de demain, 
aussi impliqués devant une caméra de télévision que pour le reportage BBI 
consacré au même sujet en janvier 2018.

L’émission « La Maison des Maternelles » du jeudi 15 novembre est visible  
en replay sur le site internet de France TV.  
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Le curage du bassin afin 
d’en extraire les sédiments 
est en cours. L’opération, 
rendue obligatoire par un 
envasement dangereux,  
est pensée pour perturber 
le moins possible faune 
et flore aquatiques et devrait 
durer six mois.

CURAGE DU BASSIN DU PARC  
EDMOND DE ROTHSCHILD

Les promeneurs qui sillonnent actuelle-
ment le parc Edmond-de-Rothschild 
assistent à un drôle de spectacle autour 

de la grande pièce d’eau. Gros tuyaux plon-
gés dans l’eau, barge et hors-bord sillonnant 
l’onde, installation technique fermée au public, 
immense bâche gris et vert disposée au sol : le 
curage de l’étang, piloté par Grand Paris Seine 
Ouest avec la Ville, ainsi qu’annoncé par le 
maire lors de la dernière rencontre du quar-
tier 1, a débuté mi-octobre. Jeudi 15 novembre, 
les conseillers de quartier membres de la com-
mission espace public-propreté, en compagnie 
des élus Élisabeth de Maistre et Léon Sebbag, 
se sont rendus sur place pour faire le point sur 
l’avancée des travaux.
L’intervention, assurée par l’entreprise Extract 
Ecoterres, leader français du traitement des 
sédiments*, consiste à extraire les sédiments 
accumulés au fond du bassin tout en le gardant 
en eau via un dragage par aspiration, qualifié 
de « technique douce » permettant de préser-
ver la biodiversité, faune et flore aquatiques, 
du site. La pièce d’eau du parc, d’une surface 
de 11 000 mètres carrés, constitue l’un des sites 
les plus remarquables de la ville de Boulogne-
Billancourt. Dessinée lors de l’aménagement du 
parc vers 1860, elle fut dotée d’une installation 
de pompage de nappe en Seine dans les années 
1980, système modernisé à plusieurs reprises. Le 
bassin a été vidé en 1998 mais un envasement 
désormais dangereux pour la pérennité du site 
a été constaté.

UN NIVEAU DE VASE TROP IMPORTANT ET 
DANGEREUX POUR LA BIODIVERSITÉ DE L’ÉTANG
L’analyse des sédiments et de l’eau, ainsi que 
l’accumulation des boues dans le bassin, ont 
montré la nécessité de réaliser de nouveau 
une opération de nettoyage pour préserver la 
pièce. L’envasement, provoqué principalement 
par la décomposition des végétaux aquatiques 
pendant l'hiver, par la chute des feuilles, agit 
comme un engrais qui favorise le développe-
ment des herbiers et des algues dès le retour 
des premiers rayons de soleil. Avec les années, 
le niveau de vase peut rapidement augmenter 
et laisser une hauteur d'eau insuffisante à la 
bonne santé de l'étang.
Il s’avérait absolument nécessaire de procéder 
au curage du bassin et d’en extraire les 3 500 m3 
de boues, qui font par ailleurs l’objet d’un trai-
tement spécial. D’abord séchées sur la grande 
bâche verte visible sur place, elles seront ensuite 
mises en décharge. Tout au début des travaux, 
les techniciens se sont livrés à une « pêche mira-
culeuse » afin de recueillir le maximum de pois-
sons qui ont été mis à l’abri en attendant la fin 
du chantier. À l’issue, le bassin bénéficiera donc 
d’un rempoissonnement important. L’opération 
a été pensée afin de dégager le moins possible 
d’émanations malodorantes. Les travaux, sauf 
impondérables climatiques, devraient durer six 
mois. Leur coût est estimé à 700 000 euros.    
 C. Dr. 

(*) Pour en savoir plus sur ces techniques,  
extract-ecoterres.fr
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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

Le musée Belmondo fermé pour 
travaux du 4 au 21 décembre
Dans le cadre d’interventions de travaux au 
musée Paul Belmondo, le site sera fermé tempo-
rairement au public du 4 au 21 décembre inclus.  
Le musée rouvrira le samedi 22 décembre. 

n Élus et conseillers du quartier Parchamp-Albert- 
Kahn se sont rendus sur place le 15 novembre. 
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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

MALIKA DIALLO,  
MISS UNION AFRICAINE 2018

Ambassadrice aux convictions huma-
nitaires bien ancrées, Malika Diallo 
n’a pas attendu de porter la couronne 

de Miss Union Africaine pour défendre les 
valeurs qui lui tiennent à cœur. Dès ses années 
lycée, en Guinée, Malika se passionne pour la 
mode et la culture de son pays, et se présente à 
des élections de reines de beauté, encouragée 
par ses proches. « Mon premier défilé, à l’âge 
de 15 ans, m’a confortée dans cette voie. Les 
concours sont un excellent moyen de commu-
nication pour élaborer des projets et venir en 
aide aux autres. »
En 2010, représentante de son établissement 
scolaire, Malika remporte l’élection de Miss 
Bôrô Conakry, le concours national de beauté 
physique, d’élégance et d’intelligence des lycées 
de Guinée. Après son arrivée en France où elle 
poursuit des études de droit, elle continue à 
s’investir pour son pays d’origine, notamment 
à travers la lutte contre la mendicité infantile et 
le développement des sous-régions. Soutenue 
par l’association des Jeunes Guinéens de 
France, la jeune Boulonnaise porte ces projets 
au concours Miss Guinée France 2016 où elle 
décroche l’écharpe de première dauphine, puis 
devant le jury de Miss Union Africaine en 2018. 
Parmi plus de 30 candidates, son engagement 
et sa détermination font la différence « Quand 
on fait quelque chose, il faut le faire bien. Je me 
disais : Si je gagne, tant mieux ! Si je perds, je me 
serai donnée corps et âme et je pourrai quand 
même être fière de mes efforts. »

« BOULOGNE-BILLANCOURT EST UNE VILLE 
FORMIDABLE OÙ JE ME SENS VRAIMENT CHEZ MOI »
Depuis l’élection, déplacements et rencontres 
avec des ambassadeurs rythment son quotidien. 
Diplômée en droit, Malika Diallo partage son 
temps entre ses obligations de miss et son 
travail dans un cabinet d’avocats. Malgré cet 
emploi du temps qu’elle admet « très serré », 
la jeune Boulonnaise profite de ses moments 
de calme pour découvrir les derniers films au 
cinéma Pathé ou pour arpenter les rues de sa 
ville, « surtout vers les quais, La Seine Musicale 
et le beau parc des Glacières ». Installée dans le 
quartier depuis 2015, elle ne perd jamais une 
occasion de louer les mérites de Boulogne-
Billancourt, « une ville formidable où je me sens 
vraiment chez moi ».
Si elle profite pleinement de ces moments 
intenses, à quelques jours de l’élection 2019, 
Miss Union Africaine se prépare également à 
la fin de l’aventure. « Cette année m’a   per  mis de 
représenter mon pays à l’extérieur et de partici-
per à l’émancipation de ma nation. J’ai acquis 
une certaine notoriété au sein de ma commu-
nauté, qui va me permettre de réaliser des actions 
concrètes dans mon pays. » Fidèle à ses convic-
tions, Malika Diallo élabore d’ores et déjà un 
nouveau projet humanitaire, tourné vers le 
développement des collectivités locales afri-
caines. « J’invite toutes les personnes   intéres  sées 
à me contacter. C’est ensemble que nous pour-
rons faire bouger les choses. »   Julie Fagard

Contact : DM_Malika@outlook.com

Sacrée Miss Union Africaine  
le 25 novembre 2017,  
la Boulonnaise Malika Diallo 
porte l’écharpe avec grâce. 
Une expérience unique et 
enrichissante pour cette jeune 
ressortissante guinéenne 
élégante et engagée.
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New Gospel Family en concert 
vendredi 21 décembre
Le groupe leader de gospel urbain en France 
propose un concert à l’église Sainte-Thérèse, 
vendredi 21 décembre à 20h30, organisé en 
partenariat avec la paroisse. Avec ses chants 
américains, français et africains, le groupe 
entraîne son public dans un enchaînement de 
mélodies et de rythmes qui séduisent toutes les 
générations.
Église Sainte-Thérèse  
62, rue de l’Ancienne-Mairie.
Tarifs : 18 € ; 15 €.  
Réservations sur fnacspectacles.com
Plus d’informations sur newgospelfamily.com

Vente de Noël des Créateurs  
de Boulogne-Billancourt
L’association des Créateurs de Boulogne 
Billancourt s’installe pour Noël dans une 
boutique éphémère chez Acacia Coworking 
space : papeterie créative, cadeaux de 
naissance et textile pour la chambre de bébé, 
bijoux et accessoires, décoration d'intérieur,  
bougies durables, gastronomie (foie gras et 
dégustation de produits à base de canard).
Les week-ends de décembre, du vendredi au 
dimanche, de 10h30 à 19h.
149, rue Gallieni.
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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

Près de 300 riverains ont assisté, mercredi 21 novembre, à la rencontre du 
quartier Billancourt – Rives de Seine, organisée au cœur du nouveau lycée, et 
menée par Gauthier Mougin, premier adjoint au maire, en présence de Marie-Laure 
Godin, adjointe au maire et vice-présidente du conseil départemental, des élus et 
conseillers du quartier.

RENCONTRE DE QUARTIER

L es habitants du quartier Billancourt – 
Rives de Seine ont été accueillis place 
Jules-Guesde, dans le nouveau lycée, 

par son proviseur, Bruno Chalopin. Devant 
une salle comble, Gauthier Mougin, premier 
adjoint au maire, a ouvert la rencontre en rap-
pelant le dynamisme particulier du quartier où 
s’installent de nombreux ménages. Attractif, il 
bénéficie d’une grande activité commerciale 
avec 250 commerces de proximité dont 58 sur 
le Trapèze. Les élues du quartier Christine 
Bruneau et Véronique Gaudoux-Dauvillier 
ont ensuite évoqué les projets réalisés en 
2018, comme le début des travaux de la gare 
du Grand Paris Express. Les mouvements de 
circulation suite à la fermeture des quais se 
sont stabilisés et une évolution positive est en 
cours. Une série de travaux d’assainissement et 
de réhabilitation des collecteurs a été menée 
au printemps et pendant l’été. Des travaux ont 
également permis la réfection totale de la voirie, 
la chaussée et les trottoirs rue d’Issy, entre la 
rue de Solferino et le boulevard Jean-Jaurès. 
Un éclairage public plus performant et écono-
mique a été installé rue Victor-Griffuelhes. Pour 
répondre aux demandes des riverains concer-
nant la circulation anarchique des deux-roues, 
souvent motorisés, sur les trottoirs, quatre bar-
rières pivotantes anti deux-roues ont été ins-
tallées allée Georges-Askinazi et deux en pied 
d’immeuble, à l’angle de la rue Yves-Kermen 
et du quai de Stalingrad.

QUESTIONS DE SÉCURITÉ
Le nouveau commissaire divisionnaire, Bruno 
Authamayou, a rappelé les bons chiffres 2018 
de la délinquance à Boulogne-Billancourt et 
les réflexes nécessaires pour éviter les cam-
briolages : ne pas laisser sa clé dans la boîte 
aux lettres ou sous le paillasson, contacter la 
police si une situation paraît suspecte dans 
le voisinage… Ont été également évoqués 

quelques problèmes particuliers constatés dans 
le quartier : trafics divers, effractions dans les 
parkings, tapage nocturne. Le commissaire a 
rassuré l’assistance sur ces désagréments, déjà 
connus de ses services.

PARMI LES AUTRES SUJETS ABORDÉS
De nombreuses questions individuelles ont 
ensuite été posées, permettant d’évoquer les 
grands projets en cours, notamment l’avan-
cement des travaux du Grand Paris Express. 
Isabelle Rivière, directrice des relations terri-
toriales de la Société du Grand Paris (SGP), a 
notamment invité les Boulonnais à consulter le 
site internet societedugrandparis.fr pour décou-
vrir les différentes réalisations et calculer leurs 
temps de trajet à l’horizon 2024.
Concernant le nouveau canisite, construit 
square des Dominicaines à la demande des 
nombreux propriétaires de chiens pour rempla-
cer l’ancien site du parc des Glacières, Gauthier 
Mougin a rappelé les efforts nécessaires au 
vivre-ensemble. Pour la sécurité et le bien-
être des riverains, les propriétaires de chiens 
sont invités à tenir leurs animaux en laisse aux 
abords du parc et à ne pas les laisser aboyer à 
des heures tardives.
Interpellé sur la vente de l’immeuble de loge-
ments sociaux de la SCI Kermen, le premier 
adjoint au maire a confirmé le soutien de la 
Ville envers les riverains avec l’appui d’avocats 
spécialisés qui ont pris contact avec le bailleur 
social.
La grève du service postal qui sévit toujours sur 
la ville depuis le 26 mars dernier est également 
au cœur des préoccupations. Les élus ont assuré 
les habitants de leur constante mobilisation 
malgré un grand manque de communication 
de la direction de la Poste.  

J. F.

Baptista Mia concept store 
la boutique de décoration présente à 
Boulogne-Billancourt depuis seize ans, 
devient Baptista Mia concept store. Dans 
ce nouveau lieu entièrement rénové, 
les Boulonnais trouveront toujours de la 
décoration, mais avec des thématiques 
affirmées. Bijoux et accessoires de 
créateurs seront proposés en exclusivité. 
8, rue Liot. Tél : 01 46 20 13 32.
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PARC
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

Paul-Édouard Prouvost  
en dédicace à la bibliothèque  
du Point-du-Jour
Voilà un Boulonnais qui n’a pas froid aux yeux. 
Dans Le Vagabond de l’idéal : de la fièvre de 
l'argent au silence des cimes (Éditions Les 
Passagères) Paul-Édouard Prouvost raconte ses 
départs, ses retours et surtout sa soif d’espace 
et de liberté. Ou comment il s’est construit une 
existence qui lui fait faire de grands écarts, 
de l’Amérique du Sud aux confins de l’Himalaya, 
de l’extrême solitude à la frénésie de son métier 
d’auditeur dans une multinationale qui le conduit 
aux quatre coins du monde.
Samedi 15 décembre à 15h. Bibliothèque du Point-
du-Jour, 128 rue des Enfants-du-Paradis.

Il y a cent ans, le 
25 décembre 1918, 
Pierre-Georges Latécoère 
réalisait le vol inaugural 
de la légendaire Aéropostale à 
bord d’un avion Salmson 2A2. Ce modèle 
de biplan, conçu pour la reconnaissance 
aérienne pendant la Première Guerre 
mondiale, a été construit en grande série 
dans les ateliers Salmson situés rue du 
Point-du-Jour, à l’emplacement actuel des 
résidences Pouillon.

CENTENAIRE DE L’AÉROPOSTALE :  
L'HISTOIRE DES AVIONS SALMSON

Utilisée pour la surveillance, la reconnais-
sance et le combat, l’aviation a connu 
une évolution époustouflante et joué 

un rôle primordial au cours de la Première 
Guerre mondiale. C’est ainsi qu’est née une 
famille d’avions très particuliers, appelés A2 
dans la nomenclature française de l’époque, 
dont le plus célèbre a sans conteste été le 
Salmson 2. « En 1913, la Société des Moteurs 
Salmson est créée à Billancourt, rappelle 
Christophe Bernard, secrétaire de l’amicale 
Salmson. À peine 50 employés y travaillaient 
sur 3 000 m². En 1918, ils étaient plus de 6 000 et 
les ateliers occupaient plus de 5 hectares entre 
l’avenue Pierre-Grenier et la rue du Point-du-
Jour. » Mis en service en 
1917, le Salmson 2 disposait 
d’un moteur en étoile, de 
trois mitrailleuses et de deux 
appareils photos installés à 
l’arrière du fuselage. Non 
seulement le nouvel avion 
pouvait rester en l’air plus 
longtemps que ses prédéces-
seurs mais, grâce à un puis-
sant armement défensif, il 
avait la capacité de riposter 
aux chasseurs allemands et 
austro-hongrois. Il demeure 
l’un des grands succès aéronautiques français 
de la Grande Guerre.

UN TRAJET TOULOUSE-BARCELONE  
POUR LES DÉBUTS DE L’AÉROPOSTALE
Rapidement, il fut officieusement rebaptisé 
Salmson 2A2, un nom qui allait lui coller 
à la peau au point de traverser les années. 
L’aéronautique militaire française utilisa ses 
biplans 2A2 sur tous les fronts, et notamment 
au-dessus de Cambrai, du Chemin des Dames 
ou de la Somme. « En tout, 3 200 exemplaires 
du Salmson 2A2 ont été construits, dont 2 200 à 

Billancourt. La plupart des autres appareils 
ont été fabriqués par Pierre-Georges Latécoère 

dans ses ateliers de Toulouse-
Montaudran »,  précise 
Christophe Bernard. Après 
la signature de l’armistice, la 
production d’avions de guerre 
s’interrompt mais Latécoère 
embraie sur le projet de lignes 
aériennes pour lequel il entre-
voit un brillant avenir. Il rêve 
de relier la France à l’Amé-
rique du Sud via Casablanca, 
Dakar, Natal, Buenos Aires et 
Rio de Janeiro. Pour inaugu-
rer ce projet, l’ingénieur effec-

tue le premier vol entre Toulouse et Barcelone 
à bord d’un Salmson 2A2 piloté par René 
Cornemont. C’était le 25 décembre 1918, date 
de la création des lignes aériennes Latécoère 
qui deviendront la mythique Aéropostale de 
Mermoz et de Saint-Exupéry. À Billancourt, 
l’usine Salmson se diversifie dès 1919 avec la 
fabrication de voitures. Faute d’aides de l’État 
pour les constructeurs d’automobiles de luxe, la 
Société des Moteurs Salmson disparaît en 1962, 
laissant la place à la résidence Point-du-Jour 
conçue par Fernand Pouillon.  

J.-S. Favard

n Albert Ier, roi des Belges, visite l’usine Salmson  
à Billancourt vers 1920.

n Les usines Salmson dans les années 
1930 entre l’avenue Pierre-grenier et la 
rue du Point du Jour.

n 3 200 avions Salmson 2A2 furent 
construits à partir de 1917, dont 2 200 à 
Billancourt dans les usines d’Émile Salmson. 
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Nouveau professionnel de santé

DAVID LE GOAN.   
Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie.  
70, avenue Pierre-Grenier.
Tél. : 01 87 42 26 38 ou 06 02 72 03 16.  
Mail : david.legoan@gmail.com
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DES GLACIÈRES

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

L’avenue Victor-Hugo a connu une première rénovation entre la place Marcel-
Sembat et la rue Galliéni en 2013. La deuxième tranche, assurée par GPSO avec 
la Ville, va s’ouvrir en 2019 avec un aménagement jusqu’au rond-point André-
Malraux permettant la poursuite de la piste cyclable mais aussi la sécurisation des 
carrefours. Le 22 novembre, une réunion publique a permis de détailler un projet qui 
touche les quartiers 5 et 6. 

LA PISTE CYCLABLE, AVENUE VICTOR-
HUGO, PROLONGÉE DÉBUT 2019

Avec ses 800 
m è t r e s 
de long, 

l’avenue Victor-
Hugo est une 
artère permettant 
la desserte du 
nord de la ville, du 
bois de Boulogne 
et des stades 
(Princes, Roland-
Garros). La partie 
Marcel-Sembat –
rue Gallieni a 
été rénovée en 2013, avec, entre autres, la 
construction d’une piste cyclable et une réorga-
nisation de l’espace public au bénéfice de tous. 
L’aménagement va se poursuivre sur la deu-
xième partie de l’avenue, jusqu’au rond-point 
André-Malraux. Une réunion publique d’infor-
mation s’est tenue jeudi 22 novembre à l’école 
Denfert-Rochereau, présidée par Gauthier 
Mougin, premier adjoint au maire chargé de 
l’Urbanisme, entouré des élus des quartiers 
Centre-ville et Les Princes-Marmottan.
De fait, la seconde partie du projet se nourrit 
des retours d’expérience de la première, déjà 
achevée. Ont été analysés les points positifs et 
ceux qui le sont moins. Dans tous les cas, la qua-
lité des matériaux utilisés, le renouvellement 
du mobilier urbain et le traitement paysager 
feront l’objet de toutes les attentions. Il s’agit de 
poursuivre l’aménagement en cohérence avec 
ce qui a été déjà réalisé.

SÉCURISATION DES CARREFOURS  
AVEC PRIORITÉ À DROITE
Outre l’enjeu majeur de la sécurité et du 
confort de tous – piétons, cyclistes, pompiers, 
personnes à mobilité réduite, livreurs… –, les 
points principaux sont les suivants :
•	le prolongement d’une piste cyclable sur le 

trottoir du côté des numéros pairs, dans le 
sens sud-nord ;

•	l’installation d’une bande cyclable sur la 
chaussée du côté des numéros pairs, dans le 
sens nord-sud ;

•	la sécurisation des carrefours avec priorité à 
droite (av. V. Hugo / rue Thiers, av. V. Hugo / 
rue de Paris, rond-point André-Malraux) ;

•	le maintien, autant que possible, de l’offre de 
stationnement et l’aménagement de l’espace 
public ;

•	la poursuite des plantations, et l’installation 
d’un nouveau mobilier et de conteneurs 
enterrés pour le verre.

À terme, la piste cyclable sur trottoir permettra 
ainsi une liaison complète entre la place Marcel-
Sembat et le site de Roland-Garros, et l’inverse 
par la bande cyclable. 70 emplacements de sta-
tionnement pour les vélos seront créés, et la sta-
tion Velib, bien entendu, maintenue. Le station-
nement PMR sera mis aux normes. Ces travaux, 
sauf aléas, commenceront début 2019 pour 
s’achever à l’été. Afin de limiter les nuisances 
au maximum, pour les riverains notamment, 
ils se dérouleront en plusieurs phases dans le 
cadre d’interventions successives. Budget pré-
visionnel : 1 800 000 € TTC.  

n Le carrefour 
du rond-point 

André-Malraux 
tel qu’il apparaî-
tra à l’issue des 

travaux.

n Vue d’architecte de l’angle avenue Victor-Hugo - rue Thiers.

Nouveau commerce

GUILI Ouverture de la seconde boutique 
Guili à l’extérieur du centre commercial 
Les Passages. Cadeaux personnalisés pour 
tous et tous les âges, dragées, broderies, 
objets déco, etc. pour les belles occasions : 
naissance, baptême, mariage ou fin d’année. 
Des idées 100 % personnalisées de fabrication 
100 % française réalisées en atelier.
112, rue Gallieni, centre commercial  
Les Passages, 41, route de la Reine.  
Tél. : 06 62 62 26 27. guili26@hotmail.fr - 
guili.biz - Facebook : Guili creatrice de bonheur - 
Instagram : @guili26
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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

Journaliste à « TéléFoot », Fabrice David, Boulonnais depuis dix-huit ans, est aussi 
auteur de polar. Son dernier, Au Pays des barbares, se passe dans l’univers du 
ballon rond, mais bien loin de la Ligue 1 et du Parc des Princes.

FABRICE DAVID, BALLON ROND  
ET POLAR NOIR
«TF1 ? J’y suis entré en 1996 pour un stage 

à la sortie de l’école de journalisme et 
j’y suis resté ! » Fabrice David sourit 

encore en racontant son entrée à la première 
chaîne française, auprès d’Hervé Mathoux. Si 
son visage vous est inconnu, amateurs de foot 
du dimanche matin, vous connaissez sa voix. Il 
fait partie de l’équipe du magazine de référence 
sur le ballon rond, « Téléfoot », il y fabrique des 
sujets. « Notre mission est de rendre intéressante 
l’actu du foot en 50 minutes, pour ceux qui ne 
l’ont pas suivie la veille ou dans la semaine. 
C’est une émission familiale, pour tous publics. 
Et comme nous sommes partenaires depuis 
longtemps de l’équipe de France, nous avons 
sur ses joueurs plein d’histoires et de coulisses. 
Nous faisons aussi le point sur les champion-
nats étrangers. » La semaine, les équipes sont sur 
place et collectent les images et informations, le 
plus souvent en reportage. Le montage a lieu 
le samedi, jusque tard dans la nuit. « TéléFoot 
est l’une des rares émissions en direct », ajoute 
Fabrice David, en soulignant que cette institu-
tion télévisuelle a 41 ans.
Le journaliste se promène ainsi sur de nom-
breux terrains, en France, à l’étranger, et ren-
contre professionnels, amateurs, supporters. Ce 
qui l’a conduit à laisser aller son imagination 
vers le polar, et plutôt noir. Après un premier 
essai remarqué, il a publié récemment Au 
Pays des Barbares (Plon). Le récit se déroule 
dans une petite ville frontalière du nord de la 
Belgique, dans les Ardennes, où une bande 
de bras cassés, supporters obsessionnels de 
l’équipe locale, va se sentir obligée de passer à 
l’action quand le club risque la relégation.

SUR SON VÉLO JAUNE, LA NUIT, DANS LES RUES  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT…
Évidemment, rien ne se passera comme 
prévu… « Dans n’importe quel village, il y a une 
équipe de foot, dont les résultats, parfois, n’inté-
ressent pas grand monde, sauf éventuellement 
quelques types désœuvrés pour qui le club de 
leur ville, aussi minable soit-il, est toute leur vie, 
toute leur fierté. C’est ce milieu-là que je voulais 
évoquer. J’ai fini par me décider à écrire ce que 
je voulais lire. »
Raconteur d’histoires pour la télé, il cadre 
avec un remarquable sens de l’ambiance ce 
récit d’antihéros et leur univers étriqué. Une 

atmosphère poisseuse, dans laquelle on plonge 
entre fascination et répulsion. Son troisième 
livre est en cours, rien à voir cette fois avec 
le foot, jure avec humour ce Boulonnais fas-
ciné par la diversité des quartiers de sa ville 
où il est installé depuis dix-huit ans : « J’ai pris 
possession de cette ville… ou l’inverse ? ». Il en 
fréquente assidûment les bibliothèques, grâce 
à ses horaires décalés.
Avant de le laisser repartir sur son vélo jaune, 
bien nécessaire quand il sort de TF1 à pas 
d’heure, on pose la question à cet imparable 
connaisseur des Bleus. Un préféré ? Aucune 
hésitation : « N’Golo Kanté ! Le joueur de 
l’ombre. Étonnant par sa modestie et sa discré-
tion et pourtant l’un des meilleurs du monde. » 
Discussion ouverte, à reprendre avec Fabrice 
David le dimanche matin dans les allées du 
marché Escudier, avant de regarder « Téléfoot », 
bien sûr…    Ch. D.
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Nouvelle activité

NATACHA DA SILVA, NATUROPATHE :  
bilan de santé, soins relaxants, massage… 
Vendredi et samedi de 9h à 20h sur 
rendez-vous. 
74, route de la Reine. Tél. : 06 11 81 63 57/ 
dasilvanatacha@yahoo.fr

Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes
Le samedi 8 décembre à 16h c. Montpellier
Le samedi 22 décembre à 21h c. Nantes
Stade-Français rugby à Jean-Bouin
Le vendredi 14 décembre à 20h45 c. Ospreys
Le samedi 29 décembre c. Grenoble 
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BOULONNAISES, PARTICIPEZ AU TOURNAGE DU FILM  
DE YANN ARTHUS-BERTRAND LES 12 ET 13 DÉCEMBRE !

Le film Woman, co-écrit avec Anastasia Mikova, est une ode et un message 
d’amour adressé par les femmes aux femmes du monde entier. 

Suite à une convention de parrainage passée 
avec la Ville, le réalisateur et photographe 
boulonnais de renommée mondiale, Yann-Arthus 
Bertrand, propose aux Boulonnaises, les 12 et 
13 décembre, de participer au tournage du film 
Woman, coréalisé avec la journaliste d’origine 
ukrainienne Anastasia Mikova. Le projet fleuve 
« dédié aux femmes du monde entier » présente 
3 000 interviews de femmes réalisées dans 
50 pays du globe.
Pour Yann-Arthus Bertrand, ambassadeur de 
bonne volonté des Nations unies depuis 2009 
et dont la société de production est installée à 
Boulogne-Billancourt, cette nouvelle œuvre s’inscrit 
dans la continuité du film Human, qui abordait la 
défense de l’environnement. L’œuvre a fait le tour 
du monde.
Woman, film à but non lucratif, soutenu par les 
plus grandes ONG, porte un regard admiratif 
sur des femmes de toutes origines et religions, 
combattant à leur façon le sexisme et les 
stéréotypes. Il était logique que Boulogne-
Billancourt s’inscrive dans ce message d’amour 
adressé aux femmes du monde entier.
Le long métrage, en cours d’achèvement, sera 
complété d’une vaste mosaïque de visages 
féminins à laquelle les Boulonnaises sont invitées 
à participer. Le dispositif filmique, mis en place 
dans une dizaine de pays et dans notre ville, est 
simple : il s’agit de poser pour des portraits vidéo 
silencieux face caméra, en regardant l’objectif 
et en étant guidée dans vos mouvements par 
l’équipe du film. La sortie mondiale de Woman, 
à laquelle est associée la ville de Boulogne-
Billancourt, est attendue pour l’automne 2019.

Le studio itinérant sera installé à 
l’espace Landowski mercredi 12 et jeudi 
13 décembre de 10h à 18h.
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Le Noël de l’Académie Jaroussky

Pour célébrer cette fin d’année 2018, l’Aca-
démie Jaroussky propose un concert à 
l’auditorium de La Seine Musicale, ven-

dredi 21 décembre, mettant à l’honneur les Jeunes 
Talents de sa 2e promotion, la promotion Vivaldi.
Accompagnés par le Concert de la Loge, 
24 jeunes artistes chanteurs, violonistes, violoncel-
listes et pianistes monteront sur scène pour inter-
préter des grandes œuvres du répertoire baroque. 

Le Concert de la Loge, fondé en 2015 par le violo-
niste Julien Chauvin, est un ensemble sur instru-
ments anciens portant l’ambition de faire revivre 
un chaînon de l’histoire musicale française créé 
en 1783 : le Concert de la Loge Olympique. Les 
Jeunes Talents de l’Académie auront la chance 
d’interpréter avec cet ensemble de 20 musiciens 
des grands concertos de Vivaldi et de Bach. Les 
pianistes, violonistes et violoncellistes, accom-

pagnés de leurs professeurs David 
Kadouch, Geneviève Laurenceau, 
Christian-Pierre La Marca et Philippe 
Jaroussky, proposeront également en 
solo ou en formation de musique de 
chambre des extraits de sonates, suites 
ou préludes et fugues, tandis que les 
chanteurs interpréteront des grands 
airs d’opéra de Vivaldi, des extraits 
des cantates et passions de Bach. 
Philippe Jaroussky, entouré de ses 
jeunes talents lyriques, interprétera 
notamment le fameux Vedrò con mio 
diletto de Vivaldi. Êtes-vous plutôt 
Bach ou Vivaldi ? Venez écouter par 
vous-même !
Vendredi 21 décembre à 19h30  
à l’auditorium de La Seine Musicale.
Tarifs : à partir de 22 €.  
Plus d’informations  
sur laseinemusicale.com

SPECTACLES EN FÊTE
Concerts, marionnettes, comédies musicales et animations s’invitent pour les fêtes 
sur les scènes boulonnaises. Du Carré Belle-Feuille à La Seine Musicale, découvrez 
en famille les belles programmations proposées en décembre. 
Programme complet dans notre supplément Kiosk.

Broadway enchanté,  
avec Isabelle George
Ce spectacle étourdissant de rythme et de 
gaîté fera revivre l’âge d’or de la  comédie 
musicale au Carré Belle-Feuille, jeudi 20 
décembre. La talentueuse Isabelle Georges 
fait des claquettes, joue la comédie et 
chante pour interpréter avec une conta-
gieuse énergie les classiques de la comédie 
musicale. New York, New York !, Porgy and 
Bess, My Fair Lady, Mary Poppins, West 
Side Story, Hair… La fée rousse est épaulée 
musicalement, vocalement et scéniquement 
par quatre talentueux partenaires. « Porté 
par l’incroyable talent de la jolie rousse 
Isabelle Georges, Broadway enchanté est 
un régal pour les yeux et pour les oreilles. » 
(Le Parisien).
Jeudi 20 décembre à 20h30  
au Carré Belle-Feuille. Tarifs : 34 € ; 28 € ; 13 €.

La La Land en ciné-concert  
à La Seine Musicale

Pour la première fois en France, décou-
vrez La La Land, le film de Damien Chazelle, 
en ciné-concert en version originale et 
sous-titrée français. Samedi 29 et dimanche 
30 décembre, plus de 70 musiciens et 60 cho-
ristes feront vibrer La Seine Musicale, sous la 
direction exceptionnelle de Justin Hurwitz, 
compositeur de cette fresque musicale colo-
rée et pétillante, récompensée par six Oscars 
dont celui de la meilleure musique et de la 
meilleure chanson originale. Invité d’hon-
neur, Damien Chazelle sera présent lors des 
représentations.
Samedi 29 décembre à 20h et dimanche 
30 décembre à 15h et 20h. 
Grande Seine de La Seine Musicale. 
Tarifs : à partir de 40 €.  
Plus d’informations sur laseinemusicale.com

Le Carré aux Kids
Le Carré Belle-Feuille invite les jeunes Boulonnais à une journée festive de spec-
tacles et d’animations samedi 15 décembre. À 11h et à 17h, un joli spectacle de marionnettes 
intitulé Le loup qui voulait être un mouton sera présenté aux plus petits, dès 3 ans, par la com-
pagnie Ladgy Prod. À 16h30, les enfants à partir 
de 7 ans pourront redécouvrir un des monuments 
de la littérature française, Les Misérables, dans 
une adaptation théâtrale et musicale du roman 
de Victor Hugo.
Samedi 15 décembre au Carré Belle-Feuille.
Tarifs par spectacle : 11 € ; 7 €. Plus d’informations 
dans notre supplément Kiosk.
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TENNIS : L’OPEN DES 10/12  
FÊTE SA 30e ÉDITION !

Du samedi 22 décembre au dimanche 
6 janvier, les meilleurs joueurs de tennis 
âgés de 10 à 12 ans vont s’affronter 
sur les nouveaux courts du Tennis club 
de Boulogne-Billancourt (TCBB), quai 
Le Gallo, à l’occasion du 30e Open des 
10/12. Durant toutes ces années, ce 
tournoi aura été le révélateur des grands 
champions de tennis professionnel.

Amélie Mauresmo, Sébastien Grosjean, 
Justine Hénin, Gaël Monfils, Dinara 
Safina, Alizé Cornet, Richard Gasquet, 

Mickaël Llodra, Kristina Mladenovic ou encore 
Jelena Ostapenko, joueuse du TCBB et vain-
queur de Roland-Garros en 2017… Tous ont 
gagné l’Open 10/12 avant de devenir les grands 
champions que l’on connaît. Organisé depuis 
maintenant trente ans par le TCBB avec le sou-
tien de la Ville, ce tournoi international accueille 
chaque année plus de 500 jeunes issus d’une 
trentaine de pays. « C’est un moment important 
pour nous tous, signale Chantal Roland, prési-
dente du TCBB. Beaucoup d’enfants du club y 
participent et organisent leurs vacances de Noël 
avec leurs familles autour du tournoi. C’est pour 
eux l’occasion de se confronter aux meilleurs et 
d’assister à leur première grande compétition. » 

En effet, le niveau s’avère chaque fois très élevé 
avec des jeunes joueurs toujours plus exigeants. 
L’an dernier, ce sont le Tchèque Petr Brunclík 
chez les garçons et la Britannique Vlada Kozak 
chez les filles qui ont remporté le tournoi. Des 
noms à retenir et qui s’afficheront peut-être dans 
les premières places des classements profession-
nels WTA et ATP d’ici une dizaine d’années ?
Livrée l’an dernier par la Ville, la grande halle 
de tennis du stade Le Gallo va accueillir les prin-
cipales rencontres pour la deuxième fois de son 
existence. Les conditions de jeu y sont optimales. 
Ses cinq courts bleus en résine, sa charpente en 
bois, ses gradins, ses panneaux de score élec-
troniques, ses radars de service, ses vestiaires 
modernes, son club house et son chauffage 
avaient été très appréciés par les participants et 

le public. De plus, grâce aux courts connectés, il 
est possible de suivre les rencontres à distance en 
live streaming sur YouTube. « C’est une fierté de 
recevoir les meilleurs joueurs internationaux de 
moins de 12 ans dans ces nouvelles installations, 
confirme Chantal Roland. Elles contribuent 
au développement du TCBB, deuxième club de 
France, et donc à la modernisation de l’Open 
10/12. »  
Open 10/12. Du samedi 22 décembre 2018  
au dimanche 6 janvier 2019. Ouvert au public.
Finales dimanche 6 janvier à partir de 10h30. 
TCBB – 39-43, quai Le Gallo.
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SPORTS

n La belle et grande halle de tennis du stade Le Gallo, réalisée par la Ville, va accueillir les principales  
rencontres pour la deuxième fois de son existence.

n En janvier 2018, les vainqueurs de l’Open  
étaient le Tchèque Petr Brunclík chez les garçons  
et la Britannique Vlada Kozak chez les filles.
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LE SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOUR T TOUJOURS PLÉBISCITÉ PAR LES COUREURS

Devenu incontournable pour tous 
les passionnés de running, le semi-
marathon Christian-Granger a attiré 
plus de 8 000 coureurs le dimanche 
18 novembre : nouveau record de par-
ticipation. La course boulonnaise s’est 
déroulée dans des conditions météorolo-
giques idéales : air frais et soleil radieux. 
Tout était donc réuni pour satisfaire les 
participants qui ont salué l’organisation 
optimale et l’ambiance très festive.

La foule devant l’hôtel de ville au départ du 
semi-marathon de Boulogne-Billancourt 
est chaque année plus impressionnante. 

Quelques minutes avant le top, plus de 8 000 
coureurs (nouveau record de fréquentation) 
ont en effet envahi l’avenue Andre-Morizet 
dimanche 18 novembre, accompagnés de nom-
breux supporters, bénévoles et membres de l’or-
ganisation. À 10 h précises, Pierre-Christophe 
Baguet a donné le départ de la course, laissant 
les participants se ruer à l’assaut de la boucle 
de 21,097 kilomètres. À peine une heure plus 
tard et après avoir traversé la ville par les quais, 
Longchamp et une portion du bois de Boulogne, 
l’Éthiopien Taye Girma a franchi la ligne d’arri-
vée en 1 h 00 min 55 s, grand vainqueur de cette 
22e édition. Il a devancé le Kenyan Josphat Tanui 
et le Sud-Africain Lesiba Precious Mashele. 

Le premier Français, Matthias Eymard, s’est 
placé dixième en battant son record sur la 
distance avec un chrono de 1 h 06 min 09 s. 
Chez les femmes, la victoire est revenue à la 
Kenyane Parendis Lekapana qui avait terminé 
 deuxième l’an dernier. Elle a signé un chrono 
de 01 h 10 min 48 s et a devancé sa compatriote 
Susan Jeptoo. La Française Karine Pasquier, 
championne de France de marathon, com-
plète le podium. Puis le flot des coureurs n’a 
pas cessé sur la ligne d’arrivée pendant encore 
deux heures, permettant de battre le record 
de finishers de l’épreuve : 7 879 personnes. Les 
gestes de congratulations et les visages comblés, 
médailles au cou, ont donc été nombreux devant 
le podium. « Je suis très content d’être passé sous 
la barre des 1h40, mon objectif initial, indique 
Bastien, Boulonnais de 29 ans. 1h37, ça fait plai-
sir ! L’ambiance était géniale, entre les encoura-
gements du public, la musique et le soutien entre 
coureurs. Les « Allez, on lâche rien ! » au sein 
du peloton ont bien aidé pour garder le rythme 
jusqu’à la ligne d’arrivée. »

LES BOULONNAIS NOMBREUX ET HEUREUX  
DE LEUR COURSE
Organisé par la Ville, EcoTrail Organisation et 
l’ACBB, le semi-marathon 2018 a été une nou-
velle fois un grand succès populaire, notam-
ment pour les Boulonnais venus en nombre 

pour leur course. Parmi les 1 100 participants 
boulonnais, Jade, 29 ans, une habituée du semi-
marathon de Boulogne-Billancourt : « Pour 
ma deuxième participation à cette épreuve, je 
suis ravie. Rien à redire, tout est parfait, bonne 
organisation aussi bien aux consignes que sur 
les sas de départ. Les bénévoles au top égale-
ment. » À noter aussi la présence de trois élus 
de la Ville : la sénatrice Christine Lavarde, 
Marc Fusina et Nicolas Marguerat. Le premier 
Boulonnais, Julien Ternynck, a terminé à la 
33e place en 1 h 13 min 42 s. Il devance Morgan 
Chelin (1 h 16 min 59 s) et Romain Meunier 
(1 h 17 min 16 s). Chez les dames, Camille Moles 
est la première Boulonnaise en bouclant le par-
cours en 1 h 28 min 46 s. Elle est suivie de Chloé 
de Ruffier d’Epenoux (1 h 31 min 47 s) et de 
Stéphanie Bichard (1 h 32 min 43 s). Saluons 
également la performance de notre doyen, René 
Roze, 72 ans (2 h 07 min 03 s) ainsi que celle du 
plus jeune participant boulonnais : Maxence 
Puiseux, 18 ans (1 h 35 min 16 s). Bravo à tous ! 
« Les jambes tirent mais j’ai vraiment adoré, 
conclut Bastien. Du coup, vivement l’année pro-
chaine pour améliorer le chrono ! »  

Jean-Sébastien Favard
Photos : Arnaud Olszak

n Vainqueur, 
l’Éthiopien 
Taye Girma 
a bouclé 
le semi-
marathon en 
1 h 00 min 
55 sec.

n Deuxième 
l’an dernier, 
la Kényane 
Parendis 
Lekapana 
a signé un 
chrono de 
01 h 10 min 
48 sec pour 
remporter la 
victoire cette 
année.n Top départ, par le maire et Jean-Pierre Epars, président général de l’ACBB, du 22e semi-marathon le 

dimanche 18 novembre avec plus de 8 000 coureurs.
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LE SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOUR T TOUJOURS PLÉBISCITÉ PAR LES COUREURS

n 7 879 coureuses et 
coureurs ont fini le semi-
marathon 2018. Toutes 
les conditions étaient 
réunies dimanche 
18 novembre pour que 
chacun se dépasse : 
météo, organisation 
saluée par tous avec 
mention spéciale au 
speaker très énergique 
avant le départ.

Encore merci aux bénévoles, aux organisa-
teurs et aux partenaires

Fidèles au rendez-vous dès le petit matin, les centaines de béné-
voles n’ont pas compté leurs efforts pour accueillir les coureurs 
et préparer la course. De la remise des dossards au village 
départ à celle des médailles, ils ont rempli leurs missions d’orga-
nisateurs des sas, signaleurs et ravitailleurs. À ces particuliers 
ou membres d’associations (les Apprentis d’Auteuil, Trisomie 21, 
la Croix-Rouge) ou de clubs (ACBB), les coureurs disent merci. 
Félicitations aussi aux élèves kinés pour leurs massages et aux 
podologues pour leurs soins après la course au gymnase Paul-
Bert. Mention spéciale aux meneurs d’allure de Xrun qui ont 
offert leur expertise et conseils tout au long du parcours. Enfin, 
un grand merci aux partenaires de l'événement : New Balance 
Sedif, Véolia, Passion Running, Baume du tigre, Flashsport et 
Xrun.

Une belle solidarité autour de la course

Plusieurs joëlettes ont pris part au semi-marathon pour 
permettre à des enfants malades ou handicapés de découvrir 
les joies de la course. Ce fut le cas de Paul, entouré par des 
sapeurs-pompiers de Boulogne-Billancourt. Les non-voyants et 
malvoyants étaient également présents avec leurs guides du 
groupe Courir en duo. Enfin, de nombreux participants avaient 
choisi de courir au profit d’associations en revêtant des t-shirts 
aux couleurs des organismes soutenus, tels que Les Souffles de 
l’Espoir ou les associations boulonnaises Les Papillons Blancs 
des Rives de Seine et Enfants de l’Himalaya.

Un drone pour optimiser la prise en charge  
des malaises à l’arrivée

À l’arrivée de la course, les coureurs se retrouvent très nom-
breux et peuvent avoir des difficultés à apercevoir les secou-
ristes de la Croix-Rouge et réciproquement. « Pour accélérer la 
prise en charge des coureurs faisant un malaise nous avons 
eu l’idée d’utiliser un drone au-dessus de la ligne d’arrivée », 
explique Amélie Juge, présidente de l’unité locale de la Croix-
Rouge à Boulogne-Billancourt. Deux pilotes ont ainsi pris posi-
tion sur le toit pour diriger le drone. Les images ont été retrans-
mises au poste de sécurité où les équipes de la Croix-Rouge 

ont pu diriger les secouristes sur place. « Ce fut une expérience innovante et concluante, 
confie Amélie Juge. Nous avons pris cette initiative pour le semi-marathon de Boulogne-
Billancourt et, à notre connaissance, c’est une première dans le cadre d’un dispositif de 
secours. » Chaque année, la Croix-Rouge de Boulogne-Billancourt déploie 55 secouristes, 
6 ambulances et un poste médical avancé (avec le Samu) devant l’hôtel de ville.

n Pour la deuxième année 
consécutive, le Sedif et Veolia 
ont ravitaillé les coureurs 
avec de l’eau du robinet. 
Un geste respectueux de 
l’environnement bien accueilli 
par les participants. Cette 
action a permis de ne pas 
gaspiller des milliers de 
bouteilles plastiques.
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SPORTS

NADÈGE DURON, 14 ANS ET CHAMPIONNE DE FRANCE  
DE BADMINTON
À seulement 14 ans, la jeune badiste 
boulonnaise Nadège Duron compte 
déjà deux titres de championne 
de France. Depuis son premier volant, 
cette compétitrice acharnée poursuit 
un parcours remarquable sous les 
couleurs de l’ACBB badminton.

Pour Nadège Duron, le badmin-
ton est avant tout une affaire de 
famille. Avant même l’école 

primaire, la jeune fille accompagne 
sa mère, son frère et sa sœur lors de 
leurs entraînements et compétitions. 
Habituée des gymnases boulonnais, 
elle touche sa première raquette à 
six ans et demi. « Je suis vite entrée 
à l’ACBB, le club de ma sœur qui 
joue aujourd’hui en équipe 2. J’y 
suis très soutenue par ma prési-
dente, Marion Lemoine, et par 
mes coachs, Benjamin et Romain. 
Tous les jeunes sportifs n’ont pas 
ce privilège ! »
Très vite, Nadège enchaîne 
les titres, en interrégional, en 
simple, en double et en mixte. 
En 2016, elle remporte son 
premier titre de championne 
de France à tout juste 12 ans, en caté-
gorie benjamine. « Une performance 

qu’elle doit avant tout à son excellente stratégie, 
précise Didier, son père. En match, il 

faut être malin. Nadège joue tactique 
et croise bien au filet. » Deux ans 
plus tard, le 13 mai dernier, après 
avoir atteint les quarts en simple 
et en mixte, la jeune joueuse est 

sacrée championne de France de 
la catégorie minime en double 
dames, après une finale excep-
tionnelle. « Ma coéquipière, 
Émilie, est  gauchère alors que je 

suis droitière. Nos jeux collent bien 
ensemble, elle est plus en puissance 

et moi en finesse. »

VERS LE PLUS HAUT NIVEAU
Depuis ce podium prestigieux, 
Nadège multiplie les compétitions et 
les déplacements, accompagnée par 
son club dont elle défend les couleurs 
avec énergie. « J’ai même pris l’avion 

pour disputer des concours internatio-
naux. » Entre deux matchs, Nadège 
s’entraîne avec assiduité au gymnase 
de la Biodiversité, « une superbe ins-

tallation », à raison de sept heures par 
semaine. « Je vais sur le terrain dès que je 
peux et je profite des vacances pour faire 

des stages de perfectionnement ». Collégienne 
en classe de troisième, la jeune Boulonnaise 
jongle avec brio entre ses séances sportives et 
son travail scolaire. « Elle ne dispose d’aucun 
aménagement horaire à l’école, indique Didier, 
mais son bon niveau lui permet de continuer 
sur ce rythme pour l’instant. » Infatigable et 
passionnée, Nadège prévoit cette année de 
travailler sur les matchs en simple pour ajou-
ter d’autres médailles à son palmarès, déjà 
impressionnant.  
 Julie Fagard

n Le dimanche 13 mai à Mulhouse, Nadège Duron (en bleu) et sa coéquipière du Val d’Oise, Émilie, sur la 
plus haute marche du podium aux championnats de France jeune de badminton.

ACBB Badminton :  
loisir et excellence
Créée en 1992, la section badminton de l’ACBB, 
présidée par Marion Lemoine, est constituée 
d’un pôle loisir de 340 membres, avec des cré-
neaux dédiés aux comités d’entreprise, et d’un 
groupe compétition d’environ 110 joueurs. Ces 
derniers sont répartis en huit équipes mixtes, 
deux masculines et une de vétérans évoluant de 
la Nationale 1 à la Départementale 4. L’école 
des jeunes, parmi les meilleures de France, 
compte 160 inscrits et fonctionne sur un sys-
tème d’entraînement qui vise l’excellence.
Catégories : à partir de 6 ans.

Contact : 06 71 24 61 85 ou  
communication@acbb-badminton.fr
Plus d’information sur acbb-badminton.fr
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LE LUTÉTIEN, OU LA PASSION DES SCIENCES DE LA TERRE

Depuis 1981, l’association Le Lutétien 
réunit des amateurs de géologie, de 
minéralogie et de paléontologie qui par-
tagent leur intérêt, leurs connaissances 
et leurs découvertes avec tous ceux 
qui le souhaitent. Le tout dans 
une ambiance conviviale où 
la transmission est large-
ment encouragée. Dès 
janvier, l’association 
propose de nouvelles 
activités à destination 
des enfants.

C’est dans la 
vaste sal le 
 d’exposition de 

l’association, où plus de 2 500 minéraux, fos-
siles et roches sont présentés dans des vitrines 
fournies et fourmillant d’explications, que les 
membres de l’association se retrouvent régu-
lièrement. « Ici on partage et identifie nos trou-
vailles, on les classe et on met en commun nos 
découvertes », explique le créateur et président 
de l’association, Pierre-André Liard. « Et dans 
l’atelier situé juste à côté, nous avons 
tout le matériel nécessaire au tra-
vail de la pierre pour net-
toyer, scier, polir et 
tailler 

tous ces trésors. » Cet espace, 
qui comprend une biblio-
thèque spécialisée, accueille 
également le public chaque 

2e samedi du mois de 
10h à 12h et de 

14h à 18h ou 
sur rendez-vous. « Nous rece-

vons tous les curieux à partir 
de 8 ans pour leur présenter 
notre fonds, que ce soit des 
particuliers, des enseignants, 

des classes, des centres de loi-
sirs, et nous leur proposons 

des visites, des animations et 
des supports pédagogiques corres-

pondant aux programmes scolaires. » 
L’histoire de la Terre, l’évolution de la vie, le 
cycle de l’eau… De quoi étancher la curiosité 
de tous les visiteurs !

ACTIVITÉS TOUS AZIMUTS
L’association, qui reprend le nom d’un étage 

géologique faisant référence à 
Lutèce (de Lutetia, nom latin 

de Paris), et qui s’étend de 
– 47 à – 41 millions d’an-
nées, propose également 
des sorties sur le terrain 

trois à quatre fois par an ainsi 
qu’un cours de gemmologie. À noter : 

les inscriptions pour l’année 2019-2020 
sont déjà ouvertes et se font directement 

par mail. Des bourses d’échange sont également 
organisées entre les adhérents, 

voire avec d’autres associa-
tions. Subventionnée par la 

Ville, l’association prend 
une part active dans la 
vie de la  commune en 
étant chaque année 
présente au forum 
des associations, en 

participant à la Fête 
des cigales ou en orga-

nisant régulièrement des 
expositions.  

Anne-Laure Jardon

Le Lutétien - 30 rue de l’Ancienne-Mairie - 
01 46 05 54 38 - + d’infos sur le blog (ouverture 
début janvier) : BBminerofossiles.over-blog.com  
ou par mail : le.lutetien92@gmail.com

Café d’accueil et conférence  
avec les AVF
L’accueil des Villes Françaises (AVF) de 
Boulogne-Billancourt invite les Boulonnais 
à un café d’accueil, jeudi 6 décembre 
à 10h, et à la conférence Street Art, 
Art urbain, mouvement artistique 
contemporain ; parcours en images  
à Paris et proche banlieue par D. Cools, 
jeudi 13 décembre à 10h.
Maison des associations –  60, rue de la 
Bellefeuille. Salle 406. Gratuit.

Initiation aux sciences  
de la terre : une nouvelle  
activité dès le CM1
À partir de janvier 2019, l’association 
proposera aux enfants à partir du CM1 
de découvrir en petits groupes toutes les 
facettes de ce domaine à travers différentes 
activités : chasse aux trésors, atelier de 
peinture/moulage de fossiles à partir de 
vrais spécimens, atelier de dégagement 
des fossiles… L’activité se déroulera le 
mercredi après-midi de 14h30 à 17h30 
hors vacances scolaires (préinscription et 
renseignements : le.lutetien92@gmail.com)

Les inscriptions sont ouvertes.

ASSOCIATIONS
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Du 22 octobre au 18 novembre

NAISSANCES

David Asseraf, Edgar Bonnafous, Sofia 
Boukabous, Léon Coutant, Charlotte 
Durand Minois, Raphaëls Lys, Jaden 
Matingu Thieblot, Maïsa Monsaingeon, 
Mayssa Mouldoi, Lehna Nigault, Nayah 
Sabra, Garance Audiat, Naël Ali, June 
Dubois, Ella Gleizes Quarenghi, Anaé 
Gleizes Quarenghi, Sibylle Lefèvre de 
la Houplière, Georges Rougnon, Bintou 
Sangare, Constance Sergent, Sacha 
Dufraisy-Couraud, Sacha Le Goan, Axel 
Lebleu, Gaël Mascorro Perez, Giulia 
Obert, Diane Servolin, Arthur Armataffet, 
Sylia Bennani, Nolan Chambel Santos, 
Balthazar Devineau, Lorenzo Di Crosta, 
Maïeul Morand, Gabriel Thouéry, 
Constance Tran, Noé Champeix Moy, 
Noé Guerrand, Félicité Leprince-Ringuet, 
Arsène Manoukian, Constance Robin, 
Théophile Schott, Charlie Thokagevistk, 
Pierre Plouhinec, Jules Sala, Victoire 
Tanguy Fargier, Pauline André de Chillaz, 
Leia Ben Khelifa, Thomas Lecompte, 
Artemis Detry, Ferdinand Doin, Lucile 
Faivre Hulot, Hibètu’llâh Bint Issê Ferranti, 
Amalia Karmani, Léo Kisel, Charlotte 
Moulet, Castille Myard, Lee Nabet, Inaya 
Saindou Parisot, Léonard Tang, Camille 
Tom Duclaux, Mevan Amarasinghe 
Vithanarachchige, Fidaa Benazzedine, 
Louise Berger, Nousseyma Guennif, Aaron 
Hadjeje, Gabriel Hadjeje, Ava Ruzé, Côme 
Da Cunha, Camille Pinsault, Ilyana Rahal, 
Ariella Banner, Solal Dadoun, Alix Legorju, 
Maxim Lheureux Bornao, Louis Lheureux 
Bornao, Maëlle Petit, Baptiste Py, Carolina 
Akuffo-Akoto, Philippa Roy, Gaspard Blain, 
Noé Chiriaco, Sixte Courtois, Juliette Fenoll 
Perez, Tara Fournier, Marie Hourani, Rose 
Juilliard, Alfred Lachieze, Maxence Nguyen 
Cong Tuoi, Maïa Nourrisson, Jazz Rahme, 
Alexis Richard, Louis Auclair, Manon Beco, 
Léa Cléré, Chloé Gautier, Balthazar Der 
Agopian, Achille Der Agopian, Lancelot 
Isnard, Chloé Pagnon.

MARIAGES
Laurent Aprile-Mandillon et Léa Payan, 
Patrick Bruhier et Rachel Porteros, Olivier 
Claveyrolles et Elena Biktimirova, Marcos 
Cordova Maturano et Paulina Estrada 
Flores, Julien de Chabaneix du Chambon 
et Yamina Taguemount, Lucien Duhamel 
et Jessy Bachir, Antoine El Guindi et 
Emilie Lebel, Thomas Fousse et Rhita 
Belgnaoui, Daniel Gauquelin et Nathalie 
Barra, Grégory Guéye et Léa Ech-Chlihi, 
Mohammad Mooradun et Hania Rumjaun, 
Pierre Murez et Jamilatou Diallo, Eric 
Roux-Fouillet et Agnès Simonpieri, 
Thomas Segot et Maeva Souvray, Jalal 
Sharif et Julie Le, Abdeldjalil Sichaib et 
Camélia Elkhamlichi, Mickael Turjman et 
Audrey Wolff, Marcel Villain et Anastasiya 
Bulavska, Hervé Vulpin et Joëlle Cebador, 
Weiqiao Wang et Jiaqi Zhu.

DÉCÈS
Jacqueline Robert épouse Rosset 92 ans, 
Odette Busson veuve Vieillard 77 ans, 
Josette Cambilhou 90 ans, Jean Cartier 
91 ans, René Chaput 103 ans, Marc 
de la Porte des Vaux 67 ans, Charlotte 
Delachaux 51 ans, Isabelle Derrouch 
59 ans, Françoise Dupuy 63 ans, Gérard 
Durand 64 ans, Brigitte Gaillet 64 ans, 
Mireille Galopin 86 ans, Claude Houdayer 
86 ans, Nabil Jumbert 76 ans, Jacques 
Krzeszowski 87 ans, Andrée Maréchal 
veuve Jeanjean 98 ans, Jacqueline 
Rognon veuve Béraud 90 ans, Michel 
Rossi 87 ans, Pierre Sabatier 93 ans, 
Patrick Scemama 75 ans, Geneviève Varin 
85 ans, Charlise Zélateur 68 ans, Claude 
Aillard 67 ans, Philippe Belis 84 ans, 
Léa Benmoussa veuve Mamou 92 ans, 
Marie-Thérèse Chaudun veuve Amiard 
100 ans, Arcadie Choko 95 ans, Diane 
d’Anselme veuve Siaud 95 ans, Simon 
De Carlo 48 ans, Gisèle Drocourt 75 ans, 
Joséphine Gbeto épouse Savi de Tové 
84 ans, Jean-Pierre Gourvil 70 ans, René 
Grison 88 ans, Belinda Manzano 41 ans, 
Catherine Matamoros veuve Chazot 
61 ans, Fereydoun Samiei 88 ans, Bruno 
Toulemonde 82 ans.

La rédaction de BBI présente 
toutes ses condoléances à 
Marie et Pierre-Christophe 
Baguet, Aurélie, Madeline, 
Thibaud et Pauline pour le 
décès de leur fils et frère 
Flavien dans sa 34e année.

HOMMAGE
Arcadie (Arthur) Choko est décédé le 
jeudi 18 octobre à l’âge de 95 ans. Originaire de 
Pologne, il est venu avec ses parents en France 
à l’âge de 5 ans. Déclaré comme juif au début 
de la guerre, il est contraint d’abandonner ses 
études et subit toutes les brimades auxquelles 
les juifs sont soumis. Arrêté à plusieurs reprises, 
il parvient à s’échapper. En 1942, il est une 
nouvelle fois attrapé et interné au camp 

disciplinaire d’Égletons près d’Auchères en Corrèze. Il arrivera 
à s’en évader grâce à l’aide d’un républicain espagnol et rejoint 
les Chantiers de Jeunesse pour effectuer son service militaire. 
Après la Libération, il rencontre à Paris Isabelle, rescapée des 
camps d’Auschwitz, de Celle et de Bergen-Belsen. Ils se marient 
en 1946, de leur union naissent trois garçons : Marc H., Nicolas et 
Stanislas. Il crée ensuite avec sa femme une affaire de distribution 
de produits plastiques, puis travaille aux Charbonnages de 
France dans le Nord-Pas-de-Calais et œuvre à la reconversion des 
mineurs. Il revient à Paris, s’occupe du restaurant du musée de 
l’Homme et complète ses connaissances sur le vin à l’université de 
Bordeaux. Il devient l’un des plus grands experts français de vins 
et champagne. Il s’installe avec Isabelle à Boulogne-Billancourt en 
1995 et écrit plusieurs ouvrages sur le vin, dont L’Amour du vin et, 
chaque année de 1987 à 2005, La Cote des vins. Il laissera l’image 
d’un homme volontaire et courageux au cœur tendre, notamment 
auprès d’Isabelle, de ses trois enfants, six petits-enfants et sept 
arrière-petits-enfants.

À son épouse Isabelle, sa famille et à ses proches, le maire et le 
conseil municipal adressent leurs sincères condoléances.
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n Le mariage de Hania Rumjaun et de Mohammad Mooradun a été célébré sa-
medi 27 octobre par Nasser Rumjaun, conseiller municipal et père de la mariée.

n Estelle Lukacs est née 
le 20 septembre 2018.

n Jessy Bachir et Lucien Duhamel se sont mariés  
le vendredi 9 novembre. La cérémonie a été célébrée  
par l’adjoint au maire Pascal Louap. 

©
 B

ah
i

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k

n Jazz Rahmé est né  
le 4 novembre 2018.

n Vadim Castells est né 
le 19 mai 2018.
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Les bons gestes du tri et de la propreté
0 800 10 10 21

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 55 18 51 00

Numéros utiles

 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 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

Pharmacies de garde
Dimanche 2 décembre

 197, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 9 décembre

 45, avenue Jean-Baptiste-
Clément
Dimanche 16 décembre

 34, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 23 décembre

 23, rue Danjou

Mardi 25 décembre
 60, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 30 décembre
 105, avenue Pierre-Grenier

Mardi 1er janvier
 50, avenue Victor-Hugo 

Dimanche 6 janvier
 67-80, avenue du Général-

Leclerc 
158, allée du Forum

Collectes solidaires de quartier samedi 15 décembre
Ces collectes remportent, à juste 
titre, un grand succès. Près de 
14 tonnes d’appareils ont déjà été 
collectés à Boulogne-Billancourt 
depuis leur lancement ! Samedi 
15 décembre se tiendra la prochaine 
collecte de quartier, dernière de 
l’année 2018. Vous pouvez ainsi 
vous débarrasser d’un large panel 
d’appareils électriques : petits 
appareils divers, du téléphone au fer 
à repasser, matériel informatique, 
gros électroménager (réfrigérateurs, 
cuisinières, machines à laver) et 
aussi téléviseurs. Ces collectes sont organisées par GPSO, eco-systemes et le Syctom. Les 
appareils en état de marche sont confiés à Emmaüs qui les triera et réinitialisera, ceux qui 
ne fonctionnent plus seront recyclés par eco-systemes.
n De 10h à 14h, le 15 décembre face à la piscine et au marché  Escudier.  
Site internet : eco-systemes.fr 

Don du sang : rendez-vous les 24, 26, 27, 28 
et 29 décembre. Une grande collecte se déroulera 
à Boulogne-Billancourt lundi 24 décembre (10h-15h) et du 
mercredi 26 au samedi 29 décembre de 13h à 18h30 
dans la salle des Fougères du sous-sol de la Grand-Place 
(rue Le Corbusier). Vous aussi, vous pouvez donner votre 
sang si vous avez entre 18 à 70 ans, si vous pesez plus 

de 50 kg, si vous avez un taux d’hémoglobine suffisant et après un entretien médical. 
Irremplaçable et vital, votre sang secourt ceux que seule une transfusion sanguine peut 
aider. Un geste simple, solidaire et indispensable !
n Plus d’infos sur dondusang.net

Soirée ALIS le 12 décembre, du jazz pour une bonne 
cause. L’association boulonnaise ALIS (locked-in syndrome) 
organise sa soirée annuelle mercredi 12 décembre au Carré Belle-
Feuille. Cette soirée Cotton Club fera la part belle à la musique 
et au boogie-woogie. En première partie, Nicolas Gabet, pianiste, 
chanteur compositeur et humoriste, présentera son nouveau one 
man show musical. Puis l’excellent Boogie System, dirigé par le 
pianiste Jean-Pierre Bertrand, proposera un concert swing avec 
des classiques de l’époque glorieuse du jazz.

n Mercredi 12 décembre à 20h15 au Carré Belle-Feuille.  
Réservations : resa.alis@gmail.com - alis-asso.fr. Pas de billetterie, collecte libre  
à l’entracte (déduction fiscale). Tél. : 01 71 10 85 13.
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