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VACANCES D’HIVER 2018

(Du vendredi 16 février 2018 au soir au lundi 5 mars 2018  

au matin)

• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 29 janvier à 8h au dimanche 11 février à 23h59

Annulations en ligne jusqu’au dimanche 11 février à 23h59

Par courrier ou en mairie jusqu’au samedi 10 février à 11h45

• Centre de loisirs et Déclic Ado 11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 29 janvier à 8h au dimanche 11 février à 23h59

Inscriptions en mairie : à partir du lundi 29 janvier à 8h30

Annulations en ligne jusqu’au dimanche 11 février à 23h59

Par courrier ou en mairie jusqu’au samedi 10 février à 11h45

VACANCES D’ÉTÉ 2018

(Du vendredi 6 juillet au soir au lundi 3 septembre 2018 au 

matin)

• SÉJOURS
Préinscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com ou par 

retour du coupon de préinscription (cachet de la poste faisant 

foi) : du vendredi 9 février à 8h30 au dimanche 25 février 2018 

à 23h59
Demande de places restantes à formuler par mail : 

sejoursété2018@mairie-boulogne-billancourt.fr  

Du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019

Uniquement sur rendez-vous

École maternelle : du lundi 15 janvier au samedi 17 février 2018

École élémentaire : du lundi 12 mars au samedi 7 avril 2018

Informations et liste des pièces nécessaires : en ligne :  

eaf.boulognebillancourt.com ou par téléphone au 01 55 18 53 00

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

UNE VILLE ENCORE PLUS FAMILIALE  
ET PLUS JEUNE

B
oulogne-Billancourt s’honore d’être devenue, en moins de dix ans, la ville exemplaire des 
familles. Notre action municipale a permis la création de près de 1 000 places en crèches 
depuis 2008 et le taux de satisfaction des demandes atteint pour les bébés près de 50 %. C’est 

un record pour une ville de plus de 100 000 habitants.

Ainsi, les chiffres du recensement, dont vous trouverez le détail dans ce numéro, confirment le 
rajeunissement de la ville déjà observé, avec une hausse des 14-29 ans, faisant figure d’exception 
dans les Hauts-de-Seine où la tendance est à la baisse. De même, le nombre de familles avec enfants 
continue d’augmenter.

Cette politique familiale a un coût et nous impose des choix budgétaires exigeants que nous assumons 
pour garantir le bien-être de nos familles boulonnaises. Néanmoins nos efforts considérables sont 
aujourd’hui menacés par une réforme de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 
inadaptée à la réalité, qui coûtera dès cette année 650 000 € à notre ville.

Par ailleurs, la consultation sur le sujet des rythmes scolaires (résultats en page 27), a rendu ses 
enseignements. Je remercie les 5 000 familles qui se sont prononcées, en plus des acteurs professionnels 
et associatifs concernés. Il en ressort que 60 % des avis exprimés souhaitent un retour à la semaine 
de 4 jours. La réforme de 2014 a coûté 2 millions d’euros à la Ville. Malgré ce gaspillage d’énergie et 
d’argent public que nous déplorons, nous continuons à travailler en concertation avec la communauté 
éducative, les parents d’élèves et l’Éducation nationale, au service de l’intérêt supérieur de nos 
enfants.

Ces changements répétés et coûteux s’ajoutent aux prélèvements de l’État toujours plus importants. 
Aussi nous sommes très fiers du double trophée décerné à notre ville par l’Observatoire des dirigeants 
de l’industrie et des services (ODIS) et la Société Générale pour la qualité de nos services, notre 
attractivité confirmée et notre excellente gestion parmi les 38 plus grandes villes de France.

Année après année, le recensement démontre notre attractivité croissante : près de 30 % de 
Boulonnais travaillent sur notre ville, et nous avons battu un record avec la création de 2 380 nouvelles 
entreprises !

Ces résultats nous confortent dans notre volonté de maintenir notre cap, en dépit de tout. 

Pierre-Christophe Baguet



REDONNEZ VIE À VOS TAPIS 
ET TAPISSERIES

Nettoyage & Restauration de vos tapis, 
kilims et tapisseries par des maîtres-restaurateurs

depuis trois générations.

75 bis rue Michel-Ange
75016 Paris

T. 01 40 71 53 06

25 rue de Bellechasse
75007 Paris

T. 01 47 05 31 25

www.lacliniquedutapis.fr
Devis et déplacement gracieux

Médecine Générale

Ouvert du Lundi au Vendredi de 8H à 13H et de 14H à 19H.
Consultations sur rendez-vous ou sans rendez-vous selon disponibilité ou sur notre site 
internet www.cds92.apas.asso.fr.
Tarifs conventionnés - Tiers Payant.
Pour toute consultation, venir avec carte vitale à jour et carte mutuelle à jour.

CENTRE DE SANTÉ

L’OFFRE DE SOINS

38-40 rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

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

Dermatologie

ORL Service dentaire

Ophtalmologie

OUVERTÀ TOUS

L’APAS-BTP propose également des prestations dans les domaines des loisirs vacances et de l’action sociale.
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Après avoir fui le Liban enfant, Mélissa Saint-Fort, 
34 ans, a trouvé l’amour à Boulogne-Billancourt 
auprès d’un mari, réfugié comme elle, mais venu  
de Haïti. Elle y a aussi décroché le job de ses rêves, 
dirigeant la communication, le marketing et les 
partenariats de La Seine Musicale sur l’île Seguin. 

Du balcon de son appartement, quai Alphonse Le Gallo, 
elle voyait La Seine Musicale s’ériger sur l’île Seguin, 
prenait des photos. Aujourd’hui, c’est de son bureau, 

que Mélissa Saint-Fort, directrice du marketing, de la commu-
nication et des partenariats de La Seine Musicale, jouit d’une 
vue imprenable sur Boulogne-Billancourt. « Je me disais, au 
début des travaux, c’est là que je veux travailler ! », sourit la 
jeune femme. Et c’est chose faite. Une histoire en forme de 
conte de fées ? Pas vraiment. Mais la trajectoire profession-
nelle et personnelle de Mélissa Saint-Fort constituerait le 
scénario idéal d’une comédie musicale, façon Boulogne- 
Billancourt story, qui se terminerait bien et reste à écrire. 
Car l’histoire débute par une tragédie, au Liban, où elle a vu 
le jour. La guerre, les bombes. Elle est âgée de 6 ans quand 
ses parents, rassemblant leurs économies, décident de fuir 
Beyrouth par la mer, bravant les interdictions. L’hydroglis-
seur, bombardé toute la nuit par les Syriens, gagne Chypre. La 
famille a tout perdu mais peut monter dans un avion, direc-
tion la France. Passionnée de danse modern jazz, de comédie 
musicale, la jeune fille sera une bonne élève. Bac S, prépa à 
Henri IV puis l’École supérieure de commerce de Paris…
Adolescente, elle ne sait pas encore qu’un jeune homme, né en 
Haïti, et qui deviendra son mari, vit une destinée  comparable. 

Là, c’est la mère – « une force mentale incroyable » commente 
Mélissa –qui part en premier, fuyant la dictature des tontons 
macoutes pour s’installer, d’abord dans des conditions pré-
caires, à Boulogne-Billancourt. Au mépris du danger, elle 
ramènera ses enfants, un à un. La famille habite au Pont-
de-Sèvres.
Si Mélissa danse, Robès, proche des Sages Poètes de la Rue, 
rappe, lui, dans le groupe Sixième Aks. Les futurs amoureux 
se croisent Porte de Saint-Cloud, puis se retrouvent et Cupi-
don fait le reste. « Je ne me vois pas habiter dans une autre 
ville que Boulogne-Billancourt, dit Mélissa, émue. Il y a cet 
ancrage familial et notre histoire d’amour. Nous sommes tout 
à la fois Boulonnais et citoyens du monde. Comme nous, les 
Boulonnais sont très amoureux de leur ville… » 
Côté pro, avec le recul, la prise de fonction à La Seine Musi-
cale semblait prédestinée. « Diplômée, je ne me voyais pas 
travailler dans une banque, raconte-t-elle. Plutôt le marketing, 
la communication, le monde du divertissement et du spec-
tacle. » Pour débuter, des stages chez Disney, puis six ans au 
théâtre Mogador en com’ et marketing au cœur des musi-
cals (Le Roi Lion, Cabaret, Mamma Mia…) Suivront des 
emplois chez Reed Midem (à Boulogne-Billancourt) puis 
venteprivéecom filiale entertainment et Universal Music. Les 
premiers contacts avec TF1 tombent à pic, STS Évènements 
(TF1 entreprises 55 %, Sodexo Prestige, 45 %) obtenant la 
programmation de La Seine Musicale.
Après deux années d’approche, persévérante, Mélissa 
décroche le job, passionnant, et vit la naissance d’un lieu 
culturel d’exception. Elle y manage les pôles réseaux sociaux, 
partenariats, communication, promotion des spectacles et de 
la « marque » Seine Musicale. « Outre le fait de promouvoir 
la richesse et la variété de la programmation, notre premier 
défi consiste à valoriser la notoriété et le positionnement du 
lieu, explique la communicante. La Seine Musicale, claire-
ment identifiée par les Boulonnais et dans le département, est 
appelée à rayonner plus encore. Les visiteurs, jeunes et moins 
jeunes, doivent acquérir le réflexe de venir vers nous. » Dans 
ce contexte a été engagée, fin décembre, une campagne de 
promotion, spots télé et affichage dans le métro notamment. 
La refonte du site internet, un gros chantier, a été menée à 
bien. Et le One Planet Summit a donné à la scène boulonnaise 
une aura planétaire.
Les premiers chiffres de fréquentation, de l’ouverture à 
décembre, sont déjà exceptionnels : 220 levers de rideaux, 
plus de 250 000 spectateurs dont 85 000 pour West Side Story. 
Pour 2018 sont prévus 200 levers sur la Grande Seine et 120 
à l’auditorium. Juste derrière les Parisiens, les Boulonnais 
constituent le gros des visiteurs. Les futures affiches pro-
mettent également, d’une création de l’Académie équestre 
de Bartabas avec l’orchestre et les chœurs de Radio France à 
la compagnie Les 7 doigts de la Main (deux productions STS), 
les cinés-concerts du Grand-Bleu, de Lalaland, NTM dans 
le cadre de Chorus, Norah Jones, George Benson, etc. « Ici, 
c’est toujours le rush, c’est stimulant et passionnant », conclut 
Mélissa, dont la petite fille a fait son entrée, en septembre 
dernier, dans une école maternelle boulonnaise. Une autre 
belle histoire, qui ne fait que commencer… 

Christophe Driancourt (avec Ch. D.)

www.laseinemusicale.com

MÉLISSA SAINT-FORT
A BOULOGNE-BILLANCOURT 
STORY

 Je ne 
me vois pas 
habiter dans 
une autre ville 
que Boulogne-
Billancourt. Il y 
a cet ancrage 
familial et 
notre histoire 
d’amour. 
Comme nous, 
les Boulonnais 
sont très 
amoureux de 
leur ville… 
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La Croix-Rouge n’oublie pas les seniors isolés

Pour fêter la nouvelle année, les bénévoles de la Croix-Rouge de 
Boulogne-Billancourt ont accueilli des seniors isolés au café Luna le 
7 janvier dernier. Partage de galette et chants ont rythmé ce moment 
convivial passé en présence de Pierre-Christophe Baguet et d’Isaure 
de Beauval, adjointe au maire.

Assemblée générale de l’Association familiale 
catholique
La traditionnelle assemblée générale de début d’année de 
l’Association familiale catholique (AFC) a réuni les adhérents et 
les membres du conseil d’administration autour d’une galette des 
rois conviviale. En présence de Christine Lavarde, sénatrice et 
adjointe au maire, Marie-Anne de Bélinay, présidente de l’AFC, Diane 
Roy, secrétaire générale, et Anne-Laure Bordmann, trésorière, ont 
effectué le bilan de l’année passée et se sont félicitées du succès 
des groupes d’aide à la parentalité, des braderies et des ateliers 
Cycloshow ou Posture à l’oral pour les adolescents.

VISITE D’AGNÈS BUZYN, MINISTRE DE LA SANTÉ,  
À AMBROISE-PARÉ LE 31 DÉCEMBRE
Accompagnée de Martin Hirsch, directeur de l’Assistance 

publique-Hôpitaux de Paris et de Pierre-Christophe 
Baguet, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a rencontré 
les équipes de l’hôpital Ambroise-Paré mobilisées tout le 
long du week-end du nouvel an, notamment aux urgences 
adultes, pédiatriques et de réanimation. Après une visite des 
différents services, devant le sapin de Noël de l’accueil de 
l’hôpital, la ministre a adressé ses vœux aux Français ainsi 
qu’aux acteurs de la solidarité.
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VISITE DE COURTOISIE DE L’AMBASSADEUR DE MONGOLIE
Le 10 janvier dernier, Pierre-Christophe Baguet a reçu la visite 
du nouvel ambassadeur de Mongolie en France, son excellence 
Monsieur Avirmid Battur. Ce dernier a été nommé ambassadeur 
en décembre 2017 après avoir été, entre autres, vice-ministre 
de la défense de Mongolie (2012-2015) et conseiller de la politique 
étrangère du président de la République (2015-2017). L’ambassade 
de Mongolie se situe, depuis 1965, au 5, boulevard Robert-Schumann 
à Boulogne-Billancourt.
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CENTURY 21 COLLECTE DES 
JOUETS AU PROFIT DE QUATRE 
ASSOCIATIONS BOULONNAISES
La quatrième collecte de jouets organisée en novembre 2017 par 

l’agence Century 21 du boulevard Jean-Jaurès a permis de récolter 
4 654 jouets cette année, remis par les responsables de l’agence 
immobilière à quatre associations boulonnaises caritatives : Entraide 
Familiale, Secours Catholique, L’Ordre de Malte et les Restaurants du 
Cœur. L’opération a été fêtée dans les locaux de l’agence Century 21 
le 24 janvier lors de la remise d’un chèque virtuel du nombre de jouets 
collectés au profit d’enfants démunis. Étaient présents Pierre-Christophe 
Baguet, les adjoints au maire Isaure de Beauval et Jeanne Defranoux 
ainsi que Jérôme Durand-Ogier, directeur de l’agence.

SPECTACLE DU CCAS : LA BEAUTÉ 
SLAVE POUR 500 INVITÉS 

Pour fêter le début de l’année avec les personnes âgées, 
handicapées ou isolées, le CCAS a proposé une comédie musicale, 
Tzars, l’âme slave, au Carré Belle-Feuille, dimanche 21 janvier. 
Une magnifique chorégraphie qui a enthousiasmé les 500 invités 
présents. Cette représentation s’est déroulée en présence de 
Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs élus. À noter aussi la 
présence des représentants de nombreuses associations caritatives 
boulonnaises ainsi qu’une trentaine de bénévoles venus aider les 
personnes à rejoindre 
la salle et à s’y placer. 
Parmi eux, 15 jeunes 
joueurs de l’ACBB 
basket-ball, des 
membres du Rotary 
Club et 18 jeunes  
venus du Centre social 
du Pont-de-Sèvres. 

Le Lions Club apporte son soutien  
à deux associations solidaires 
Le Lions Club de Boulogne-Billancourt L’Innovante a organisé une soi-
rée jeudi 4 janvier au restaurant 750 G La Table, situé au 98, avenue 
Édouard-Vaillant, pour remettre deux chèques de 1 000 euros chacun 
aux associations Le Jardin des Papillons blancs et Imagine for Margo. 
Cette soirée s’est déroulée en présence notamment du président du 
Club de Boulogne-Billancourt, Ali Menouer, de Didier Leclercq, gouver-
neur général Lions, et d’Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, conseillère 
municipale. 

Vœux de la délégation territoriale de la Croix-Rouge
La traditionnelle cérémonie des vœux de la délégation territoriale 
Hauts-de-Seine de la Croix-Rouge s’est déroulée mardi 23 janvier 
dans ses locaux de la rue de l’Est, en présence de Marie-Laure 
Godin, adjointe au maire, et de nombreux élus, du colonel Laurent 
Leygue, commandant du 3e groupement d’incendie des sapeurs-pom-
piers de Paris, et du capitaine Cyril Mau,  commandant la 16e compa-
gnie de sapeurs-pompiers de Boulogne-Billancourt.
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VŒUX DES ANCIENS COMBATTANTS : 
UNE CÉRÉMONIE D’EXCEPTION
Plus de 200 Boulonnais se sont réunis dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, 

samedi 20 janvier, pour la traditionnelle cérémonie des vœux des anciens combat-
tants. Ce grand rendez-vous annuel s’est déroulé en présence du maire, de nombreux 

élus, dont Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux Anciens 
combattants, des présidents des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre, dont Claude Leroy, président du comité d’entente 
des associations d’Anciens combattants, Paul Augereau, secrétaire 
général, et Robert Créange, trésorier, ainsi que des porte-drapeaux. 
« Jamais votre présence n’a manqué, et toujours votre investissement a 
été sans faille. Parce que vous êtes l’image vivante de la mémoire dans 
cette ville, je tiens aujourd’hui à vous remercier personnellement de votre 
action en sa faveur », a déclaré Pierre-Christophe Baguet. Au cours 
de cette cérémonie, le colonel Alain Lathoumetie a remis la croix du 
 combattant à Jean-Sébastien Favard et Pierre Philippot, deux anciens 
militaires boulonnais, engagés sur les théâtres d’opérations extérieures 
et aujourd’hui agents de la Ville. L’exposition « Carnet de Guerre 
- Dans ses pas », de l’artiste boulonnaise Alexandra Chauchereau, 
a ensuite été inaugurée à la Maison de la Grande Guerre.

66e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU 
MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
Les anciens combattants ont rendu hommage au maréchal de Lattre de 
Tassigny jeudi 11 janvier au rond-point Rhin et Danube, pour le 66e anniver-
saire de sa mort. La cérémonie s’est tenue en présence de Jonathan Papillon, 
conseiller municipal aux Anciens combattants, devant la stèle à sa mémoire.

Assemblée générale de l’association des pupilles  
de la nation
L’assemblée générale de l’Association nationale des pupilles 
de la nation, orphelins de guerre ou du devoir s’est tenue à 
 Boulogne-Billancourt mercredi 17 janvier à l’espace Landowski. 
Pierre-Christophe Baguet est intervenu lors de cette réunion 
présidée par André Lecoq, président national de l’association, et 
à laquelle la Boulonnaise Jeanine Bonnet, présidente départe-
mentale, a activement participé. Au cours de cette journée ont été 
élus les nouveaux membres du conseil d’administration, ainsi que 
les membres du nouveau bureau national.

Observatoire national de la petite enfance : bilan 2017
À l’occasion de la conférence de 
presse nationale de la Caisse natio-
nale d’allocations familiales (CNAF), 
mardi 23 janvier, le rapport 2017 de 
l’Observatoire national de la petite 
enfance (ONPE) a été présenté au 
nouveau Relais assistants maternels, 
situé 92, rue Gabriel-et-Charles-Voi-
sin, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet. Isabelle Sancerni, prési-

dente du Conseil d’administration de la CNAF, récemment élue, et Vincent 
Mazauric, directeur général en charge de la préparation de la prochaine 
Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2021 ont présenté les points 
majeurs du rapport de l’année écoulée concernant les politiques d’accueil 
et d’accompagnement des tout-petits pour la France.
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SALLE COMBLE POUR LE CONCERT DU NOUVEL AN
Fidèles à la tradition, les élèves du CRR (Conservatoire à rayon-

nement régional) de Boulogne-Billancourt ont ouvert l’année 
avec un double concerto donné les 20 et 24 janvier. Le premier s’est 
tenu au conservatoire, le second en mairie. De la Vienne de Haydn 
ou Strauss à la « Marsovie » de Lehar, les jeunes solistes vocaux et le 
jeune orchestre symphonique du conservatoire ont mené la danse 

sous la baguette raffinée de Pierre Calmelet. Dans les salons d’hon-
neur de l’hôtel de ville, plus de 450 personnes y ont assisté. Au fil des 
ans, cette tradition, longtemps abandonnée, a été remise à l’honneur 
par Pierre-Christophe Baguet en janvier 2011. Depuis, ce rendez-vous 
de début d’année rencontre un succès jamais démenti et attire de 
nombreux Boulonnais, tous âges confondus !

Landowski à l’heure des photos de Liu Xia 

Le vernissage de l’exposition Liu Xia a eu lieu mardi 16 janvier en 
présence de Pierre-Christophe Baguet et de Guy Sorman, commis-
saire de l’exposition. C’est la deuxième fois que la Ville expose les 
œuvres de Liu Xia, photographe et poétesse chinoise, épouse du prix 
Nobel de la Paix 2010, Liu Xiabo,  emprisonné à l’époque et décédé 
depuis. Du 10 au 28 janvier, dans la nef de l’espace Landowski, les 
Boulonnais sont venus nombreux admirer l’œuvre de cette artiste 
talentueuse.

Nuit de la lecture, une deuxième édition réussie
À l’occasion de la Nuit de la lecture, samedi 20 janvier, la médiathèque 
Landowski a ouvert ses portes pour une soirée conte tout public. Le 
spectacle Contes à crocs, de Tony Havart, a ravi les jeunes Boulonnais 
qui ont ri et frissonné devant les trois cochons rock’n’roll, le corbeau 
costaud, les loups végétariens et la princesse aux cheveux d’or. Après 
s’être restaurés au buffet, les parents et les adolescents ont chaudement 
applaudi François Vincent et son conte La Vengeance du grand Murdoch, 
qui revisite des mythes de tradition orale dans un langage contemporain et 
musical.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX ET REMISE 
DE MÉDAILLES AUX ABONDANCES
La traditionnelle cérémonie des vœux du centre de gérontologie « Les 
Abondances » a été célébrée le jeudi 25 janvier. Présent aux côtés 
de Marie-Hélène Lavollé-Mauny, directrice des Abondances, Pierre-
Christophe Baguet, également président du conseil de surveillance de 
l’EPHAD, est venu avec plusieurs élus. Après avoir chaleureusement 
souhaité une bonne année aux personnes présentes, le maire a remis 
la médaille du travail à cinq employés des Abondances.
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LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES EN AUDIENCE SOLENNELLE
Lors de son audience solennelle de rentrée judiciaire 2018, au cours de 
laquelle s’est déroulée la passation de la présidence du conseil entre 
le président sortant, Albert Delattre, du collège salarié, et Nicolas 
Pradon-Danton, du collège employeur, pour l’année 2018, le conseil de 
prud’hommes de Boulogne- Billancourt s’est réuni autour de nombreuses 
personnalités et des 72 nouveaux conseillers. Le nouveau président a 
publiquement installé le conseil pour le mandat 2018-2021, et souhaité 
la bienvenue aux nouveaux conseillers ayant prêté serment le 10 janvier 
au tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre. Dans son discours, il 
a par ailleurs défini la politique générale des quatre années à venir, et 
souligné l’engagement total des conseillers à l’égard des  justiciables. 
L’audience s’est déroulée notamment en présence de Philippe Maffre, 
sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, Martine Lankry, 

directrice de greffe du conseil prud’homal, Guillaume Daieff, premier 
vice-procureur, chargé du pôle économique et financier du TGI de 
Nanterre, ainsi que des élus Béatrice Belliard et Philippe Tellini.

Rentrée 2018 pour l’Association tutélaire  
de Boulogne-Billancourt
L’association tutélaire de Boulogne-Billancourt (ATBB), installée 
dans les locaux de la Maison du droit, 35, rue Paul-Bert, a fêté 
la nouvelle année le 11 janvier en présence d’Isaure de Beauval, 
adjointe au maire chargée des Affaires sociales. L’occasion de faire 
le point, avec les juges des tutelles, sur l’année écoulée et les 
nouveaux objectifs.

Les nouveaux Boulonnais découvrent la ville
Régulièrement, l’Office de tourisme de Boulogne-Billancourt (OTBB) convie 
les nouveaux Boulonnais à mieux connaître leur ville. Une initiative cultu-
relle qui plaît ! Le 20 janvier, dans un bus de la Ville, guidés par une confé-
rencière, ils sont venus nombreux afin de découvrir les lieux embléma-
tiques de notre commune. De l’île Seguin au musée Belmondo, le circuit 
touristique programmé n’avait rien oublié. Pour leur plus grand plaisir…

DES VŒUX AUX SENIORS ÉBLOUISSANTS !

Ambiance électrique, dansante 
et chantante au Carré Belle-

Feuille, les 16 et 17 janvier der-
niers. En présence du maire et de 
plusieurs élus, plus de 600 séniors 
ont assisté au traditionnel rendez-
vous festif de ce début d’année. 
Au programme des festivités : un 
superbe spectacle de cabaret et des 
chocolats offerts à la fin du show.
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RENCONTRE AVEC LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES PRIVÉS
Mercredi 17 janvier, à l’occasion de leur rencontre annuelle, Pierre-Christophe 
Baguet a reçu les directeurs des établissements privés de Boulogne-Billancourt 
et les présidents de l’OGEC et des associations de parents d’élèves APPEL ET 
APEEM. La réunion s’est déroulée à l’hôtel de ville et a permis d’aborder les faits 
marquants de l’année écoulée, notamment le renouvellement de l’offre munici-
pale de classes de découverte et la mise en place de l’accès gratuit à la piscine 
municipale pour tous les niveaux d’enseignement depuis la rentrée 2017. Ont 
également été abordées la perspective d’organisation des rythmes scolaires pour 
l’année 2018-2019 et l’actualité des établissements, dont le projet d’agrandisse-
ment de l’école Saint-Alexandre rendu possible grâce aux accords passés par la 
Ville et par l’école avec la RATP. Enfin, le montant du forfait versé par la Ville aux 
établissements du premier degré et la participation de la Ville aux frais de fonc-
tionnement des écoles privées, est de 2,3 millions d’euros cette année. 

Noël du cœur de Magdalena

Le traditionnel dîner de l’association Magdalena s’est tenu 
vendredi 5 janvier à la paroisse Sainte-Cécile. Comme 
chaque année, bénévoles, religieux et plusieurs dizaines 
de personnes en situation d’isolement ou de précarité ont 
partagé un repas festif, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet, du fondateur de Magdalena, le père Jean-Philippe, 
et d’Isaure de Beauval, adjointe au maire chargée des 
Affaires sociales.

Foule de jeunes au concert Hopeteen à Sainte-Thérèse
Plus de 1 000 collégiens boulonnais se sont 
réunis samedi 20 janvier de 14h30 à 22h30, 
à la paroisse Sainte-Thérèse. La raison ? 
Participer à une nouvelle journée organisée 
par Hopeteen, mouvement chrétien de louange 
festive à destination des 11-16 ans, animée 
par des jeunes et par le groupe de musique 
Hopen. Cet événement qui a débuté sur un 
temps de louange avec le groupe Hopen a 
été suivi par des témoignages de chrétiens 
engagés avant de s’achever joyeusement : 
messe, dîner et concert entraînant.

REMISE DES PRIX DE LA SEMAINE DE NOËL AVEC L’ACMBB
Les salons d’honneur de l’hôtel de ville ont accueilli, mercredi 

10 janvier, la soirée de remise des prix des traditionnels jeux 
et animations de Noël, organisés chaque année en décembre par 
l’Association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt 
(ACMBB). En présence du maire, de plusieurs élus, de Christian 

Bozec, président de l’ACMBB, et de Jean-Pierre Delongvert, ancien 
président de l’association, les gagnants ont remporté de très beaux 
lots : 5000 € de bons d’achat, des vélos, des robots ménagers et des 
centaines de cadeaux.
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ÉCHANGE DES VŒUX ET PARTAGE DE LA GALETTE  AVEC DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES BOULONNAIS

n Les 20 ans d’Alliance Forum. Samedi 20 janvier, Alliance Forum, qui 
regroupe plusieurs associations, Renaissance Africaine, Union des Femmes, 
Le MRAP, GERMAE, la CNL, BIB du Forum, Aquitaine Forum, Femmes méditerra-
néennes… a fêté ses 20 ans autour d’une galette. Alliance Forum coordonne 
notamment le repas de quartier, la fête de Noël et la fête de la musique du 
Pont-de-Sèvres. Un anniversaire royal fêté en présence de Christine Bruneau, 
élue du quartier.

n Avec les pensionnaires de la résidence Le Corbusier. Mercredi 
17 janvier, la résidence Le Corbusier a reçu la visite du maire et des élus 
Christine Deloffre, Marie-Anne Bouée et Léon Sebbag, venus présenter leurs 
vœux aux résidents et au personnel de l’établissement.

n Un moment d’échanges avec la PEEP. À l’occasion de la galette de la 
PEEP de Boulogne-Billancourt (Fédération des parents d’élèves de l’enseignement 
public), les parents d’élèves ont eu l’occasion de visiter le groupe scolaire Voisin-
Billancourt entièrement rénové, en présence de Pierre-Christophe Baguet et de 
Pascal Louap, adjoint au maire chargé de l’Éducation. L’ensemble des équipes a 
été impressionné par le travail accompli et a apprécié d’échanger avec le maire.

n Vœux de nouvel an à la résidence des Pins. Ambiance festive et 
attentive le 16 janvier à la résidence des Pins lors des traditionnels vœux de 
bonne année. Une occasion pour Pierre-Christophe Baguet de présenter les 
nouveaux projets boulonnais en présence de Florence Soyer, directrice de cet 
établissement.

n La galette des Papillons blancs. Le 20 janvier, travailleurs, familles, rési-
dents et professionnels des Papillons blancs des Rives de Seine (PBRDS) ont 
partagé la galette dans la grande salle du collège Bartholdi. Un moment festif qui 
s’est déroulé en présence de la présidente de l’association, Catherine de Lafarge, 
de Pierre-Christophe Baguet et des élus Pierre Deniziot et Jeanne Defranoux. 
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n Repas dansant de la 
FNACA. Les membres de la 
section boulonnaise de la Fédé-
ration nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie (FNACA), se sont 
réunis dimanche 14 janvier au 
collège Bartholdi. L’occasion 
d’inviter les membres des 
autres associations d’anciens 
combattants et de  partager 
un repas dansant. Un après-
midi convivial en présence de 
Claude Railo, président de 
la FNACA de Boulogne-Billan-
court et de Christine Lavarde, 
sénatrice et adjointe au maire 
chargée des Finances.
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ÉCHANGE DES VŒUX ET PARTAGE DE LA GALETTE  AVEC DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES BOULONNAIS

n Ambiance familiale à la résidence Sainte-Agnès. Une nouvelle année 
chaleureusement fêtée s’est déroulée vendredi 19 janvier à la résidence Sainte-
Agnès, maison de retraite médicalisée gérée par la Croix-Rouge française. 
Goûter et galettes ont été partagés en présence du maire et de plusieurs élus. 

n Avec les Savoirs échangés… Jeudi 18 janvier, les Savoirs échangés ont 
partagé la traditionnelle galette des rois à la maison Walewska, en présence 
de Pierre-Christophe Baguet et du président de l’association Pierre-Charles 
Devienne. Cette association très active à Boulogne-Billancourt s’adresse aux 
adultes et concerne la transmission de « tous les savoirs », fondée sur le principe 
de réciprocité dans l’échange.
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n Les pompiers font le bilan de l’année 2017
À l’occasion du partage de la galette le vendredi 27 janvier avec les parte-
naires civiles de la compagnie de sapeurs-pompiers de Boulogne-Billancourt, le 
capitaine Cyril Mau est revenu sur les chiffres de l’année 2017, en présence 
de plusieurs élus de la Ville. Les pompiers boulonnais ont effectué 11 000 
interventions sur la ville, ce qui représente la sortie de 55 engins par jour 
dans les rues boulonnaises. D’autre part, ils ont formé 400 personnes aux 
gestes qui sauvent lors des séances organisées les samedis à la caserne. 

n Chez l’Outil en main
L’association l’Outil en main, qui initie les jeunes âgés de 9 à 14 ans aux métiers 
manuels, a célébré la nouvelle année dans ses locaux de la rue Couchot, jeudi 
25 janvier. Autour de leur nouveau président Marcel Brault, se sont retrouvés les 
responsables de l’association, les artisans du centre artisanal et plusieurs élus, 
dont Gauthier Mougin, premier adjoint au maire.

n Légion d’honneur et Ordre national du mérite
Pour la première fois, les membres des associations de la Légion d’honneur 
(SMLH) et l’Ordre national du mérite (AMNONM) ont célébré ensemble la 
nouvelle année, le jeudi 25 janvier, dans la salle du figuier à l’église réformée. 
Les 86 compagnons et légionnaires présents ont partagé un moment convivial 
autour de Christiane Guillard, présidente de SMLH, Jean-Louis Norre, président 
de l’AMNONM, et de plusieurs élus, dont Marie-Laure Godin, adjointe au maire. 
Michelle Gagne, présidente de l’ANMONM des Hauts-de-Seine a rappelé les 
valeurs communes que les deux ordres défendent conjointement. Les prési-
dents ont ensuite présenté le projet annoncé pour 2018 qui sera l’exposition 
sur la Légion d’honneur prévue 12 au 23 mars à l’hôtel de ville.
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La Ville a reçu le trophée d’argent 
des villes les mieux gérées 
parmi les 38 communes de 
plus de 100 000 habitants et le 
trophée de bronze pour l’indice 
de « service financier restitué » 
par l’Observatoire des dirigeants 
de l’industrie et des services 
(ODIS), en partenariat avec la 
Société Générale. La remise des 
prix s’est déroulée le mercredi 
20 décembre à l’hôtel de ville.

Après une étude de l’Observatoire des 
dirigeants de l’industrie et des services 
(ODIS) sur l’ensemble des 38 grandes 

villes françaises, Boulogne-Billancourt a obtenu 
la deuxième place des villes les mieux gérées 
et le trophée de bronze de l’indice « service 
financier restitué ». Ces distinctions viennent 
saluer l’excellente gestion de la Ville qui, depuis 
2009, ne cesse de fournir d’importants efforts 
pour mener une politique financière dynamique : 
d’abord une grande stabilité fiscale, avec des 
taux d’impôts qui n’ont pas bougé depuis huit 

ans, mais également un effort d’investissement et 
une forte diminution (plus de 50 %) de la dette 
du budget principal. « Nous vous félicitons pour 
la gestion remarquable de votre commune et pour 
votre anticipation face aux contraintes, a indiqué 
Isabelle Baillet, directrice des marchés de l’écono-
mie publique de la Société Générale. Les efforts 
de gestion vous permettent de figurer parmi les 
meilleurs. » Les deux prix ont été remis par deux 
sociétés partenaires d’ODIS, à savoir par Anne-
Marie Dumont-Dassin, directrice régionale de 
la Société Générale, et Lionel Berthelemy, de la 
société Doublet, en présence de plusieurs élus 
dont Christine Lavarde, sénatrice et adjointe au 
maire chargée des finances, ainsi que les agents 
de la direction des Finances de la Ville.

UNE REMARQUABLE PERFORMANCE  
DE GESTION FINANCIÈRE
Si les prix et concours tels que ceux d’ODIS 
permettent aux communes de s’évaluer, ils rap-
pellent également la grande responsabilité des 
municipalités à bien gérer l’argent du contri-
buable. Entre la gestion, la gouvernance, le ser-
vice financier restitué et l’indice de partenariat 
pédagogique, chacune des dépenses de la Ville de 
Boulogne-Billancourt a été examinée avec soin 

et transparence, prouvant la bonne utilisation des 
impôts locaux. Dans le rapport de l’observatoire 
ODIS, il est notamment précisé que « la ville de 
Boulogne-Billancourt a procédé à une bonne ges-
tion de ses finances en 2016. Elle se désendette afin 
de conserver une marge de manœuvre importante 
et arrive à dégager une importante source d’autofi-
nancement afin d’investir, chose qu’elle arrive à faire 
malgré la baisse de la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) ». Peu de villes sont dès lors capables 
de se comparer à Boulogne-Billancourt en termes 
de gestion. Et ce alors que l’État continue de 
transférer des compétences aux communes tout 
en baissant ses dotations et en augmentant les 
fonds de péréquation. En conclusion, Pierre-
Christophe Baguet a tenu à remercier les services 
financiers de la Ville et Christine Lavarde pour 
« leur contribution à la politique financière dyna-
mique et à la bonne gestion de la dette. Ces trophées 
viennent valider une gestion rigoureuse, visant à 
améliorer l’attractivité de la ville, et ce dans tous les 
domaines ». Le maire a aussi adressé un message 
à l’État en soulignant que « les collectivités territo-
riales françaises se révèlent être les gestionnaires les 
plus efficaces d’Europe. Les difficultés proviennent 
bien de l’État qui continue pourtant ses transferts 
de compétences. » 

TROPHÉES ODIS - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 2017 DES  MEILLEURES GESTIONS DES GRANDES VILLES : 
BOULOGNE-BILLANCOURT EST LA SEULE FIGURAN T SUR DEUX PODIUMS DES MUNICIPALITÉS !

n La remise des trophées pour l’excellente gestion financière de la Ville a été partagée avec plusieurs élus et les agents de la direction des Finances.
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TROPHÉES ODIS - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 2017 DES  MEILLEURES GESTIONS DES GRANDES VILLES : 
BOULOGNE-BILLANCOURT EST LA SEULE FIGURAN T SUR DEUX PODIUMS DES MUNICIPALITÉS !

Une méthode de comparaison 
unique en France
L’ODIS (Observatoire des dirigeants de 
l’industrie et des services) a été fondé en 
1987 et a développé une méthode d’analyse 
et de compa raison unique en France pour les 
38 villes de plus de 100 000 habitants. Cet 
audit se fonde sur quatre indices de perfor-
mance : gestion, gouvernance, service finan-
cier restitué et partenariat pédagogique. Issus 
de données comptables, ils sont mathémati-
quement indiscutables. Au final, est déterminé 
le super indice « Attirance ». Cet indice final est 
un mix des précédents indices, suivant une 
formule propre à ODIS, et reconnue, qui vise 
à dégager les gestions les plus performantes. 
Chaque commune se positionne de part et 
d’autre d’un indice 100 qui représente la 
moyenne de sa strate. Pour chaque strate, 
les trois entités aux indices les plus hauts 
constituent les podiums. Le palmarès final 
est constitué d’Aix-en-Provence, Boulogne- 
Billancourt et Le Mans.
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n Pierre-Christophe Baguet et Christine Lavarde, sénatrice et maire adjointe chargée des Finances, 
ont reçu les deux prix récompensant l’excellente gestion financière de la Ville mercredi 20 
décembre. Les trophées ont été remis par Anne-Marie Dumont-Dassin, directrice régionale de la 
Société Générale, Isabelle Baillet, directrice des marchés de l’économie publique de la Société 
Générale et Lionel Berthelemy, responsable clientèle de la société Doublet.

ATTIRANCE
Boulogne-Billancourt trophée d’argent
Cet indice est déterminé à partir de trois indices de performance : la gestion (qui 
évalue la qualité et l’efficacité de la gestion municipale) ; la gouvernance (qui 
mesure l’adhésion des administrés à la politique de la municipalité) ; le service 
financier restitué (qui mesure la part des recettes affectées à des services 
rendus aux administrés) et d’un indice de partenariat pédagogique, qui mesure 
notamment la clarté des documents budgétaires mis à disposition du public. Au 
sein de ce panier, l’indice de gestion bénéficie d’un poids plus important.

SERVICE FINANCIER RESTITUÉ
Boulogne-Billancourt trophée de bronze
L’indice intitulé service financier restitué compare la part des 
recettes affectées aux services aux administrés. 
Les charges nettes de personnel atteignent 602 € par habitant. 
Ce montant est le plus faible de la strate, la moyenne se situant à 
850 €. Selon ODIS, Boulogne-Billancourt « a une très bonne gestion 
de ses dépenses au regard de ses recettes et de la strate. Il est 
important qu’elle continue dans cette voie. »

Boulogne-Billancourt est la seule grande ville à figurer sur deux podiums. C’est la première fois depuis que le classement ODIS existe que Boulogne-Billancourt 
figure parmi les cinq premières collectivités d’un des podiums. Aucune des trois autres communes de plus de 100 000 habitants de la région Île-de-France ne 
figure sur un podium et la Ville est la seule collectivité à obtenir deux distinctions.

Aix-en-Provence 
(112,22)

Le Mans  
(108,20)

Boulogne-
Billancourt 

(108,27)

Argent

Or

Bronze

Bordeaux 
(213,33)

Boulogne-
Billancourt 

(187,06)
Orléans  
(190,38)

Argent

Or

Bronze
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Chaque année, le recensement, orga-
nisé par la Ville et l’Insee, est réalisé 
auprès d’un échantillon de 8 % de la 

population boulonnaise entre la mi-janvier 
et la fin février. Avec la nouvelle méthode 
de recensement, l’Insee (institut national de 
la statistique et des études économiques) 
peut établir la population légale boulon-
naise annuellement. Au 28 décembre 2017, 
Boulogne-Billancourt recensait 117 931 
habitants. Ce chiffre a été calculé à partir 
des informations collectées lors des cinq 
enquêtes annuelles successives conduites de 
2013 à 2017. Les résultats détaillés du recen-
sement sont en ligne sur le site www.insee.
fr. BBI vous communique ici les principaux 
indicateurs et chiffres clés concernant votre 
ville. Ceux-ci ont été calculés par interpola-
tion des recensements conduits entre 2012 
et 2016, rapportés au milieu de la période, 
soit 2014. Ces chiffres officiels sont particu-
lièrement importants pour les municipalités 
car plus de 350 textes réglementaires y font 
référence, allant de la dotation globale de 
financement au nombre de pharmacies.

RECENSEMENT

AVEC UNE POPULATION STABILISÉE, NOTRE VILLE  EST ENCORE PLUS FAMILIALE,  
JEUNE ET DYNAMIQUE

Naissances et décès domiciliés
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Décès  
domiciliés

710 753 766 733 739 738 701 721 773 770

Naissances 
domiciliées

1 564 1 675 1 661 1 679 1 691 1 747 1 643 1 776 1 789 1 702

Source : Insee, statistiques de l’état civil.

Comme le montrent les chiffres du dernier 
recensement, Boulogne-Billancourt voit sa 
population municipale se stabiliser avec 
aujourd’hui 117 931 habitants, soit à peine 
1 700 personnes de plus qu’en 2014. Ce bon 
résultat, qui permet aux Boulonnais d’habiter 
dans une ville agréable à vivre et apaisée, est 
à mettre au crédit de la municipalité et à ses 
efforts déployés pour ne pas densifier la ville 
et réussir l’équilibre entre bureaux et habita-
tions. Sur le plan économique, l’attractivité 
de Boulogne-Billancourt se confirme avec 
l’arrivée de nouveaux sièges sociaux et sur-
tout la création record de 2 380 entreprises 
sur son territoire. Par ricochet, le nombre de 
Boulonnais travaillant dans leur ville a encore 
augmenté. Autre bon point, pour se rendre 
sur leur lieu de travail, dans la ville ou dans 
les villes voisines, les Boulonnais utilisent 
principalement les transports en commun. 
Enfin, notre ville rajeunit ! Les 15-29 ans dépassent maintenant les 20 % de la population boulonnaise  
avec 23 500 représentants, soit 1 890 de plus qu’en 2009.

UNE POPULATION STABILISÉE
Le dernier recensement fait état d’une popula-

tion de 117 931 personnes vivant à Boulogne-
Billancourt, montrant une solide stabilité depuis 
maintenant quatre ans. Après avoir vu sa popula-
tion diminuer de la fin des années 1960 au début 
des années 1990, la ville a enregistré une aug-
mentation linéaire. Cette augmentation est due à 
un double phénomène. D’une part la différence 
entre les naissances et les décès, que l’on appelle 

solde naturel. D’autre part, la différence entre les 
installations et les départs du territoire, que les 
démographes qualifient de solde migratoire. Or le 
solde naturel de Boulogne-Billancourt est positif 
et stable avec une différence entre naissances et 
décès quasi identique depuis maintenant quatre 
ans, ceci explique la très légère augmentation de 
la population entre 2014 et 2018.

COURBE D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION MUNICIPALE BOULONNAISE
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RECENSEMENT

AVEC UNE POPULATION STABILISÉE, NOTRE VILLE  EST ENCORE PLUS FAMILIALE,  
JEUNE ET DYNAMIQUE

LA VILLE DES FAMILLES  
PAR EXCELLENCE
Boulogne-Billancourt est une ville qui séduit de plus en plus les familles, très 

captives et sensibles aux multiples offres les concernant : crèches, écoles, acti-
vités extrascolaires… Les couples avec un ou plusieurs enfants ont augmenté de 
plus de 1 % depuis 2009 et représentent donc la famille type boulonnaise. C’est 
certainement une des conséquences de la politique municipale en permanence 
tournée vers les familles et la création de plus de 1 000 places de crèches depuis 
2008, dont 88 en 2017. Autre donnée intéressante, les femmes sont toujours plus 
nombreuses que les hommes avec 7 000 représentantes de plus. Ce chiffre est 
constant depuis plusieurs années, montrant sans doute un épanouissement des 
femmes dans la ville grâce à ses caractéristiques sûre et apaisée.

Composition des familles
Familles 2014 % 2009 %

Ensemble 29 184 100 28 626 100

Couples avec enfant(s) 12 788 43,8 12 201 42,6

Familles monoparentales 4 632 15,9 4 541 15,9

Hommes seuls avec 
enfant(s)

783 2,7 629 2,2

Femmes seules avec 
enfant(s)

3 849 13,2 3 912 13,7

Couples sans enfant 11 764 40,3 11 884 41,5

Statut conjugal des personnes de 15 ans ou plus
Statut % Statut %

Marié(e) 40,6 Non marié(e) 59,4

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Population par sexe et âge au dernier recensement
Groupe d’âge Hommes % Femmes %

Ensemble 54 953 100 61 974 100

0 à 14 ans 10 005 18,2 9 825 15,9

15 à 29 ans 11 393 20,7 12 078 19,5

30 à 44 ans 13 627 24,8 14 621 23,6

45 à 59 ans 9 849 17,9 10 936 17,6

60 à 74 ans 6 585 12 8 515 13,7

75 à 89 ans 3 179 5,8 5 012 8,1

90 ans ou plus 316 0,6 987 1,6

0 à 19 ans 12 981 23,6 12 547 20,2

20 à 64 ans 34 572 62,9 38 254 61,7

65 ans ou plus 7 400 13,5 11 173 18

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LE RAJEUNISSEMENT  
DE LA VILLE SE CONFIRME
Déjà observé préalablement, le rajeunissement de Boulogne-

Billancourt est confirmé par le dernier recensement. Les 
15-29 ans représentent désormais 20,1 % de la population contre 
19,8 % l’année précédente. À titre de comparaison, ils ne sont 
que 19,5 % dans les Hauts-de-Seine et sont en constante dimi-
nution depuis 2009 (20 %). Dans les autres tranches d’âge, on 
constate plutôt une stagnation des effectifs, les 30-44 ans étant les 
plus représentés avec 28 248 personnes, soit 24,2 % de la popu-
lation. Les 75 ans ou plus sont les seuls à diminuer en taux et en 
nombre passant de 8,6 % en 2009 à 8,1 % aujourd’hui.

Population par grandes tranches d’âges
Groupes 
d’âge

2014 % 2009 %

Ensemble 116 927 100 113 085 100

0 à 14 ans 19 830 17 19 598 17,3

15 à 29 ans 23 471 20,1 21 581 19,1

30 à 44 ans 28 248 24,2 27 353 24,2

45 à 59 ans 20 785 17,8 20 400 18

60 à 74 ans 15 100 12,9 14 383 12,7

75 ans ou 
plus

9 494 8,1 9 769 8,6

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014
(géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
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EMPLOI, L’ATOUT ATTRACTIF DE LA VILLE
Ville très active, Boulogne-Billancourt compte 83 738 emplois et plus 

de 15 000 entreprises. Avec de bons établissements scolaires, de nom-
breux commerces, un large accès à la culture, de multiples transports en 
commun, une offre de soins de qualité, une sécurité maîtrisée, Boulogne-
Billancourt est idéale pour y vivre, y travailler ou les deux ensemble. Le 
marché du travail y est dynamique, le chômage est limité (9,6 % contre 
11 % au niveau départemental), une grande gare s’y construit, nombre 
d’entreprises se créent et s’installent, avec beaucoup de cadres et profes-
sions intellectuelles supérieures, synonyme de vecteurs de développement. 
De plus la ville affiche un faible taux de pauvreté, favorise l’insertion des 
jeunes sur le marché du travail, attire les touristes, synonymes d’activité 
économique, avec l’ouverture de nouveaux hôtels… Boulogne-Billancourt 
se distingue ainsi pour sa qualité de vie et son marché de l’emploi actif et 
diversifié. C’est une vraie métropole à taille humaine.

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie 
socioprofessionnelle

2014 % 2009 %

Ensemble 97 083 100 93 466 100

Agriculteurs exploitants 19 0 107 0,1

Artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise

3 829 3,9 3 165 3,4

Cadres et professions intellec-
tuelles supérieures

30 119 31 26 571 28,4

Professions intermédiaires 14 934 15,4 14 570 15,6

Employés 11 839 12,2 12 034 12,9

Ouvriers 3 522 3,6 3 826 4,1

Retraités 18 585 19,1 19 350 20,7

Autres personnes sans activité 
professionnelle

14 237 14,7 13 843 14,8

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014
(géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.

Emplois selon le secteur d’activité
2014 2009

Nombre %
dont 
femmes 
en %

dont 
salariés 
en %

Nombre %

Ensemble 83 738 100 49,8 90 77 637 100

Agriculture 22 0 37,3 31,7 40 0,1

Industrie 3 546 4,2 48,8 92,6 4 795 6,2

Construction 2 699 3,2 26,1 87,8 2 839 3,7

Commerce, 
transports, 
services 
divers

63 363 75,7 46,4 89,8 56 386 72,6

Administra-
tion publique, 
enseigne-
ment, santé, 
action sociale

14 107 16,8 70,1 91,1 13 577 17,5

Tourisme : nombre et capacité des hôtels  
au 1er janvier 2017

Hôtels Chambres

Ensemble 20 1 201

1 étoile 1 33

2 étoiles 7 253

3 étoiles 7 330

4 étoiles 4 538

5 étoiles 0 0

Non classé 1 47

TOUJOURS LA VILLE LA PLUS
DIPLÔMÉE DE FRANCE

La barre des 60 % de Boulonnais diplômés de l’enseignement supé-
rieur a été franchie. Ce qui place toujours Boulogne-Billancourt au 

premier rang national sur ce critère (27,5 % en France). Conséquence 
de l’augmentation du nombre de cadres et de l’installation de jeunes 
actifs, ce résultat est aussi lié en partie aux nombreuses entreprises du 
secteur numérique, qui comptent des personnels qualifiés.

Diplôme le plus élevé de la population  
non scolarisée de 15 ans ou plus

2009 2014

Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, 
DNB

21,4 17,3

CAP ou BEP 9,2 8,7

Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 15,1 13,9

Diplôme de l’enseignement supérieur 54,2 60,1

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011)
et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.  
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Dossier complet−Commune de Boulogne-Billancourt (92012) | Insee
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-92012#graphique-POP_G2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-92#graphique-POP_G2

Créations d’entreprises par secteur d’activité en 2016
Entreprises créées dont entreprises individuelles

Nombre % Nombre %

Tous secteurs 2 380 100 1 370 57,6

Industrie 33 1,4 19 57,6

Construction 83 3,5 23 27,7

Commerce, transport, héber-
gement et restauration

591 24,8 361 61,1

Services aux entreprises 1 272 53,4 655 51,5

Services aux particuliers 401 16,8 312 77,8

Évolution des créations d’entreprises
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ensemble 1 816 2 053 1 931 1 867 1 839 1 852 2 044 2 380

Entreprises 
indivi-
duelles

1 070 1 237 1 073 1 051 1 009 987 1 074 1 370

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géogra-
phie au 01/01/N.

RECORD DU NOMBRE  
DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Boulogne-Billancourt reste une des villes les plus recherchées de la région par 
les entreprises souhaitant y implanter leurs sièges sociaux ou leurs bureaux 

franciliens. Ville connectée, reconnue comme la « Silicon valley » de l’Ouest pari-
sien et couverte à 100 % par la fibre optique, elle attire de nombreuses start-up 
du secteur digital et vient de voir son record de créations d’entreprises battu avec 
2 380 créations en 2016, dont plus de la moitié dans le service aux entreprises.

Nombre d’entreprises par secteur d’activité
Nombre %

Ensemble 15 569 100

Industrie 444 2,9

Construction 928 6

Commerce, transport, héberge-
ment et restauration

2 931 18,8

Services aux entreprises 8 565 55

Services aux particuliers 2 701 17,3

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie 
au 01/01/2016.

TRAJET DOMICILE TRAVAIL : 
LES BOULONNAIS  
CHOISISSENT LES  
TRANSPORTS EN COMMUN
Près de 30 % de Boulonnais travaillent dans leur ville, 17 333 

exactement. Ce chiffre a encore un peu augmenté par rap-
port à l’année précédente et montre la volonté des salariés à 
concilier au maximum vie active et vie sociale et familiale. 
Habiter et travailler dans la même ville est la garantie d’une 
grande qualité de vie que les habitants peuvent donc trouver à 
Boulogne-Billancourt. Ce phénomène permet également d’agir 
sur l’environnement car il limite les déplacements. À ce sujet, on 
constate que 43,7 % des Boulonnais privilégient les transports en 
commun pour aller au travail, loin devant les véhicules motorisés 
(29,7 %). La marche est le troisième mode de transport choisi 
avec 13,8 % d’adeptes.

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus 
ayant un emploi qui résident dans la zone

2014 % 2009 %

Ensemble 58 632 100 55 208 100

Travaillent 

Dans la commune de 
résidence

17 333 29,6 16 192 29,3

Dans une commune 
autre que la commune 
de résidence

41 298 70,4 39 016 70,7

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011)
et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

Part des moyens de transport utilisés  
pour se rendre au travail en 2014
Transport pourcentage

Pas de transport 4,5

Marche 13,8

Deux roues 8,3

Voiture, camion, fourgonnette 29,7

Transports en commun 43,7

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 
01/01/2016.
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EXCLUSIF RENCONTRE AVEC MARK MOOGALIAN, HÉROS DE L’ATTENTAT DÉJOUÉ DU THALYS, 
QUI A JOUÉ SON PROPRE RÔLE DANS LE DERNIER FILM DE CLINT EASTWOOD 

« JOUER DANS UN FILM DE CLINT EASTWOOD,  
ÇA NE SE REFUSE PAS ! »
En désarmant le terroriste dans le 
 Thalys, le Boulonnais Mark Moogalian 
est devenu un authen tique héros. Déco-
ré de la Légion d’honneur, fait citoyen 
d’honneur de la ville de Boulogne- 
Billancourt par Pierre-Christophe 
 Baguet, il est aujourd’hui à l’affiche du 
film 15h17 pour Paris réalisé par la star 
du cinéma mondial. 

Comment devient-on un héros ? Comment 
revivre normalement après avoir été vic-
time d’un attentat ? Blessé grièvement 

lors de l’attaque terroriste du Thalys en août 
2015, le Boulonnais Mark Moogalian ne répond 
plus à ces questions, il a tourné la page.
Né le 24 avril 1964 à Durham en Caroline du 
Nord, Mark grandit avec ses quatre sœurs, son 
frère et ses parents. En 1979, la famille déménage 
à Richmond en Virginie pour suivre son père qui 
travaille alors chez Philip Morris. « Ma mère était 
à la maison et pour mes études, je me suis installé 
dans un grand appartement avec des amis, ce qui 
me permettait de faire de la musique », dit-il, tout 
sourire, avec son petit accent américain. Après 
ses études de psychologie et de philosophie à la 
Virginia Commonwealth University, chanteur 
et guitariste, il tente de percer dans la musique. 
« Je travaillais sur des chantiers pour gagner ma 
vie et pouvoir continuer à jouer les soirs dans 
les clubs. » Attiré par l’Europe, il saute le pas. 
Direction Londres, puis Paris, la Suisse, l’Italie, 
Amsterdam et à nouveau Paris. Nous sommes 
en 1991. Sac au dos, guitare sèche à la main, il 
propose ses services pour animer les soirées 
avec son petit ampli alimenté par une batterie 
de moto. « Un soir, je cherchais à rejoindre le 
camping du bois de Boulogne en auto-stop, se 
souvient-il. Mais la voiture m’a déposé sur le quai 
du Quatre-Septembre à Boulogne-Billancourt. 
J’ai traversé et je me suis retrouvé face à la Seine. 
Je suis tombé immédiatement sous le charme de 
cet endroit. » 

UN AMOUREUX DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Mark y revient souvent au gré de ses allers-
retours en Virginie. Il sait qu’il veut vivre en 
France. « J’ai tout fait pour habiter définitivement 
à Boulogne-Billancourt. J’ai fait de belles ren-
contres, appris le français. Les Boulonnais sont 
tellement accueillants. La ville est belle, calme et 

en même temps tellement dynamique. J’aime ça ! » 
Mark s’installe dans un studio sur une péniche le 
long du quai du Quatre-Septembre et s’inscrit à 
l’ANPE comme formateur en langue anglaise. 
Il assure la formation continue de salariés de 
banques ou de l’hôtellerie pendant quatre 
ans. En 2002, il fait la connaissance d’Isabelle 
Risacher avec qui il se découvre de nombreux 
points communs. Notamment une passion pour 
la musique. « Isabelle chante très bien. Ensemble, 
nous avons organisé des petits concerts dans 
des pubs, pour des fêtes ou des mariages. » Ils 
se marient le 27 septembre 2003 à la mairie de 
Boulogne-Billancourt. Formatrice en langue 
française, elle aime aussi la peinture, lui sculpte 
des objets récupérés dans la Seine. « En 2004, 
j’ai créé mon propre organisme de formation, 
The American Studio. J’ai commencé à travailler 
avec les étudiants d’HEC, de Supélec, Dauphine, 
Polytechnique et de La Sorbonne comme pro-
fesseur vacataire. » Il y propose des cours autour 
de l’histoire et de l’influence d’artistes et des 
groupes des années 1960 et 1970.
Très heureux à Boulogne-Billancourt, Isabelle 
et Mark enregistrent leurs premiers CD et Mark 
participe même au concours des Talents boulon-
nais organisé par la Ville.

LE 21 AOÛT 2015
Habitués à se rendre à Amsterdam chaque 
mois de décembre, ils décident en 2015 de s’y 
rendre l’été. « Ma mère venait de décéder et nous 

avions envie de nous changer les idées. Nous 
sommes donc partis en train avec notre petit 
chien, Benny. » Le Thalys du retour part à 15h17 
le vendredi 21 août. Direction Paris. « Isabelle 
occupait la place 71 et moi la 74. Nous avons 
joué aux cartes, puis chacun a lu ou consulté son 
téléphone. Je lisais un article sur le championnat 
de football américain quand le train s’est arrêté 
à Bruxelles. » Le train repart. Mark remarque la 
lumière dans le couloir entre les voitures. Une 
silhouette entre avec une valise à roulettes dans 
les toilettes. « J’ai trouvé ça bizarre. » Dix minutes 
passent. « Je me suis levé et au moment de tou-
cher la porte des toilettes, celle-ci s’ouvre. » Mark 
tombe nez à nez avec El Khazzani. « Il avait les 
yeux grand ouverts, tenait une Kalachnikov 
dans la main droite et portait son sac à dos sur 
le ventre. » En une fraction de seconde, Mark 
imagine une foule de choses. « C’est un cos-
tume. Il fait une blague au jeune homme qui se 
trouve aussi dans le vestibule derrière moi. Ils 
sont copains… » Le terroriste a l’air aussi étonné 
que Mark. « Nous nous sommes regardés tous 
les trois et Damien* lui a sauté dessus. Je me suis 
retourné pour prévenir Isabelle : “Va-t’en, c’est 
du sérieux !” »Elle part. Benny, accroché par sa 
laisse, reste sous le siège. « Je suis revenu vers la 
bagarre. Il fallait que je donne un coup de main. 
Mes oreilles bourdonnaient. Mourir maintenant 
ou plus tard... » Mark attrape l’AK 47 et repart 
dans la voiture. « I got the gun », crie-t-il. Il fait 
quatre ou cinq pas. Un bruit assourdissant puis 

n Le 10 novembre 2015,  
Mark Moogalian était fait citoyen  
d’honneur par Pierre-Christophe Baguet  
et le conseil municipal.
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la douleur. Le djihadiste vient de lui tirer dans le 
dos avec son pistolet. « Ça m’a soulevé pendant une 
seconde. Je vais mourir. J’ai raté mon coup. Je suis 
déçu. » Il arrive néanmoins à ramper. « Mon bras 
était en feu. Il y avait du sang partout. C’était la fin. 
F… » Il parvient à tourner la tête et voit le terroriste 
s’approcher « comme Frankenstein ». Mark ferme 
les yeux, fait le mort. « J’ai entendu clic, clic, clic. Puis 
j’ai vu le corps de Spencer Stone voler au-dessus de 
moi et tacler El Khazzani. J’étais tellement content ! » 
Mark aperçoit sa femme à travers les rangées. « Je 
voulais qu’elle sache que j’allais mourir mais que 
c’était OK. Je crois avoir perdu connaissance car 
j’ai vu ma mère chez nous dans les années 1970 en 
train de faire la vaisselle… » Il revient à lui et voit 
Isabelle à ses côtés. Elle avait récupéré une écharpe 
pour l’utiliser comme un garrot. En découvrant la 
blessure dans son cou, qui saignait beaucoup, elle 
a cherché un médecin dans la voiture 11, mais sans 
succès. De retour auprès de son mari, Spencer Stone 
a les deux doigts dans la plaie au cou, là où la balle 
est ressortie. Spencer m’a parlé. Il fallait que je reste 
éveillé. Il me disait : « Ah t’es de Virginie ? Moi, de 
Californie. Écoute, t’es un héros. T’as sauvé plein de 
vies. Quand tout cela sera fini, on ira boire une bière 
ensemble ». Isa lui explique que je suis aussi tou-
ché au dos. Et elle repart au fond de la voiture 12 
demander des cravates pour attacher El Khazzani. 
Quelqu’un lui a ouvert sa valise et lui dit « prenez 
ce que vous voulez ». Chris Norman, un Anglais, 
s’en est servi pour ligoter le terroriste. À Arras, le 
Thalys stoppe. Les secouristes descendent Mark du 
train. « Dans l’ambulance, soulagé, je n’arrêtais pas 
de plaisanter. “I’m alive man !” » Les ambulanciers, 
dont une certaine Nathalie, lui disent qu’il est un 
héros. « Mais pas pour moi. Je n’étais pas allé au 
bout. » Il consent toutefois à l’accepter « car c’était 
un travail d’équipe ».

LE RETOUR À LA VIE NORMALE OU PRESQUE
Hospitalisé à Lille, il reçoit la visite de François 
Hollande, de l’ambassadrice des États-Unis et 
 d’Isabelle, bien sûr, qui faisait le trajet depuis 
Boulogne-Billancourt tous les jours. Sorti au bout 
de deux semaines, Mark revient et entreprend tout 
un suivi médical et psychologique. « J’étais vraiment 
heureux de rentrer à la maison. J’ai vécu de beaux 
moments : la Légion d’honneur et surtout la recon-
naissance de la Ville qui m’a fait citoyen d’honneur en 
novembre 2015. La rencontre avec Pierre-Christophe 
Baguet m’a vraiment boosté. Avec Isabelle, il a su 
nous écouter et nous a fait comprendre qu’il était là 
pour nous. C’était important à ce moment-là. » Mark 
reprend une vie normale malgré un bras et une 
main gauche toujours un peu engourdis. Comme 
pour conjurer le sort, Isabelle et Mark sont même 
retournés à Amsterdam en Thalys dès Noël 2015. 
« Nous n’allions pas changer nos habitudes à cause 
d’El Khazzani ! »   J.-S. Favard

« Clint aimerait que vous participiez au film…  
Êtes-vous d’accord ? » 
En mai 2017, alors qu’il se promenait sur 
les berges, non loin de la péniche, il reçoit un 
coup de téléphone. C’est le producteur Tim 
Moore : « Écoutez, Clint Eastwood aimerait 
que vous participiez au film sur l’attentat du 
Thalys. Êtes-vous d’accord ? » Mark envoie 
alors son témoignage et celui d’Isabelle. 
Ils seront intégrés au scénario. « Jouer avec 
Clint Eatswood, ça ne se refuse pas ! » Mi-juin, 
ils rencontrent l’équipe de la Warner Bros. 
Seul problème, le petit chien Benny est mort 
entretemps, il faut un remplaçant. « Tous les 
membres du film ont été super. Clint lui-même 
était abordable. J’ai passé deux heures en 
tête à tête avec lui. Très gentil, nous avons 
parlé musique, de sa jeunesse en Oregon, 
on a plaisanté. » Le tournage s’est déroulé 
dans un authentique Thalys du 29 août au 2 
septembre. Malgré le décès de son père le 
premier jour du tournage, Mark est heureux 
de revoir tous les témoins de l’attaque ter-
roriste : les copains et héros Spencer Stone, 
Anthony Sadler et Alek Skarlatos, ainsi que 
Nathalie, la secouriste. « Ils nous ont laissés 
jouer nos rôles. C’était comme du déjà-vu, 

c’était génial. » Deux ans après, Mark avoue 
que c’était la juste durée pour revenir ainsi 
sur l’attaque terroriste. « Je suis quelqu’un qui 
regarde vers l’avant. Tout ça, c’est du passé. Je 
considère cet épisode de ma vie comme une 
grande victoire ! » 

*Damien est âgé de 28 ans. Il travaille dans 
la filiale d’une grande banque française aux 
Pays-Bas depuis 2011. Il est le premier à avoir 
tenté de désarmer Ayoub El Khazzani. Il a 
toujours préféré rester anonyme.

n Isabelle et Mark Moogalian en compagnie 
de Clint Eastwood sur le tournage du film.

n Mark Moogalian et sa femme Isabelle avec Clint Eastwood et des membres de l’équipe du film 
The 15 :17 to Paris. On y voit notamment l’Anglais Chris Norman, ainsi que les trois héros et amis 
d’enfance : Spencer Stone, Anthony Sadler et Alek Skarlatos. Tous jouent leur propre rôle dans le 
film de Clint.

n Chez lui, à Boulogne-Billancourt, à deux pas 
de la Seine
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MAKE UP FOR EVER ACADEMY

L’ÉLITE INTERNATIONALE DU MAQUILLAGE 
FORMÉE AVENUE VICTOR-HUGO
La prestigieuse école 
appartenant au groupe 
LVMH, formant l’élite des 
maquilleurs, s’est installée 
près de la place Marcel-
Sembat. Ses élèves viennent 
du monde entier.

Des murs blancs, des rangées 
de miroirs éclairés. Sur les 
tables, des pinceaux, masca-

ras, fonds de teint ordonnés avec 
soin. Aucun doute, nous sommes 
dans un temple dédié à la beauté, 
l’une des plus prestigieuses écoles 
mondiales de maquillage, installée 
à Boulogne-Billancourt depuis la 
dernière rentrée. La marque fran-
çaise Make Up For Ever, bien 
connue de la planète mode, se 
décline aussi en plusieurs écoles 
dans le monde qui forment des 
maquilleurs professionnels. Celle 
de l’avenue Victor-Hugo est le 
navire amiral. Dans les années 
1980, Dany Sanz, peintre et sculp-
trice, se voit confier, un peu par 
hasard, lors d’un passage à New 
York, le maquillage visage et corps 
d’un comédien de Broadway : 
c’est la naissance de ce que l’on 
ne nomme pas encore le body 
painting. De retour en France, elle 
devient pro, puis prof. Sa spécialité 
se développe, mais il manque sur 
le marché des produits adaptés 
dont l’innocuité soit éprouvée. La 
charismatique Dany, avec l’aide 
de ses étudiants, crée Make Up 
For Ever. D’abord réservée aux 
professionnels, la marque devient 
grand public quand elle est rache-
tée en 1999 par le groupe LVMH. 
Un moment laissée de côté pour 
privilégier le développement de 

la marque, la formation redevient 
prioritaire en 2002. Après Paris, 
une dizaine d’écoles voient le jour 
(New York, Shanghai, Singapour, 
Seoul, à la Cité du cinéma de 
Saint-Denis…).
L’établissement boulonnais pro-
pose des formations longues, de six 
à treize mois. Un cycle de dix mois a 
obtenu la reconnaissance du minis-
tère en charge de la Formation 
professionnelle et confère donc le 
diplôme de maquilleur(se) artis-
tique, niveau 3. Ces formations 
complètes sont destinées aux 
jeunes en professionnalisation ou 
aux adultes en reconversion, sou-
mis à une procédure d’admission. 
Des sessions intensives sont aussi 
proposées, de quelques jours à un 
mois, pour professionnels en acti-
vité cherchant à compléter leur 
exercice ou à se spécialiser. Ou 
des passionnés de maquillage sou-
haitant découvrir les techniques et 
produits des professionnels. Tout 
au long de l’année, l’Academy 
accueille près de 550 élèves. 
110, avenue Victor-Hugo - academy.
makeupforever.com/fr

Vous voulez devenir modèle 
d’un jour ?
L’Académie recherche des modèles pour 
contribuer, le temps d’un après-midi, à la 
formation de ses étudiants déjà confirmés. 
Tous les âges, tous les teints de peau sont 
recherchés. Les personnes intéressées 
peuvent envoyer un mail avec leur nom, 
prénom et numéro de téléphone à modeles.
academy@gmail.com. Un lien vers le groupe 
privé Facebook de modèles leur sera envoyé 
par la suite.

KAREN WILLIAMS, DIRECTRICE ACADEMY & CLIENT EXPERIENCE /  
ÉDUCATION MONDE

« BOULOGNE-BILLANCOURT A UNE IDENTITÉ DYNAMIQUE 
QUI COÏNCIDE AVEC L’IDÉE DE LA BEAUTÉ EN MOUVEMENT »

BBI : Pour quelles raisons avez-vous choisi  Boulogne-Billancourt ?
Karen Williams : Nous cherchions 1 400 m² et nous avions des 
critères précis que ce site remplissait. Nous avions besoin d’un 
endroit proche de la capitale, desservi par le métro. Il nous fallait 
aussi un milieu vivant, commerçant, car nos jeunes en formation 
ont besoin de facilités. Nous sommes aussi LVMH et notre groupe 
a une image de prestige, à laquelle la ville correspondait. Enfin, 
Boulogne-Billancourt abrite beaucoup d’entreprises dans le 
digital, le spectacle, la communication, les start-up, une identité 
jeune et dynamique qui coïncide avec l’idée du maquillage, de 
la beauté en mouvement. J’ajoute que la sécurité était aussi 
un critère, car nos formations sont souvent assumées par les 
parents, qui regardent avec attention où vont évoluer leurs 

enfants. Pour les élèves qui veulent en faire un métier, nous les formons avec un diplôme en fin de cursus intégrant 
les aspects techniques, bien sûr, mais aussi relationnels, juridiques, comptables, statutaires. Nous cherchons des 
étudiants très motivés, car c’est un métier exigeant. Nous leur donnons les outils mais seules la passion et la curiosité 
permanente en feront des professionnels recherchés. 
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Après le succès de la 
première édition, qui a réuni 
près de 1 000 visiteurs en 
novembre 2016, Seine Ouest 
Entreprise et Emploi lance 
sa deuxième édition du 
Forum Emploi de Boulogne-
Billancourt, avec une offre 
enrichie. Rendez-vous 
jeudi 15 février à l’espace 
Bernard-Palissy.

Pour la deuxième édition 
du Forum de l’emploi de 
Boulogne-Billancourt, 

Seine Ouest Entreprise et Emploi 
(SOEE) a construit le programme 
autour de deux temps forts : une 
matinée dédiée à la formation 
et un après-midi dédié aux ren-
contres avec les employeurs. Cela 
permet de doubler le nombre 
d’exposants et d’en accueil-
lir 80 cette année, mais aussi 
de répondre à tous les projets 
professionnels des Boulonnais, 
demandeurs d’emploi ou salariés, 
en recherche d’un premier job, 
d’un emploi, ou d’une évolution 
professionnelle.

AVEC PÔLE EMPLOI ET  
LES ASSOCIATIONS LOCALES
Fidèle à sa mission, Seine Ouest 
Entreprise et Emploi a une fois 
de plus travaillé en collaboration 
avec l’ensemble des partenaires 
locaux pour construire cet événe-
ment. La ligne éditoriale du forum 
a été construite collectivement 
avec les partenaires institution-
nels – le territoire Grand Paris 
Seine Ouest, la ville de Boulogne-
Billancourt, les agences Pôle 
Emploi de Boulogne-Billancourt 
et d’Issy-les-Moulineaux – mais 
également six associations locales 
d’accompagnement : ACTE 78, 
AODE, CEAS 92, Le Grain de 
Sel, SNC et Visemploi, qui étaient 
déjà impliquées dans la première 
édition. Ces associations seront 
d’ailleurs présentes tout au long 
de la journée pour accueillir et 

orienter le public dans le forum 
et présenter leurs services.

LANCEMENT DE GROUPES 
FACEBOOK  
ET D’UN COMPTE TWITTER
Le programme détaillé est dispo-
nible sur le site de Seine Ouest 
qui, cette année, invite également 
les visiteurs à se retrouver sur les 
réseaux sociaux. À l’occasion du 
forum deux groupes Facebook 
seront lancés pour permettre 
aux demandeurs d’emploi du ter-
ritoire Grand Paris Seine Ouest 
de se retrouver avant, pendant et 
après l’événement. Le premier 
groupe, Seine Ouest Emploi, se 

veut généraliste, le deuxième, 
Seine Ouest Emploi spécial 
Jeunes, comme son nom l’indique, 
est dédié aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Ces groupes et le compte Twitter 
serviront toute l’année à faire 
connaître l’offre de SOEE mais 
aussi à mettre en avant les offres 
d’emploi du territoire et leurs 
talents.  

Quatre conférences gratuites sont 
également au programme :  
les métiers du Grand Paris 
Express, les nouveaux métiers 
du numérique, l’approche par 
compétences, la bonne stratégie 
emploi. Détails et horaires sur le 
site internet du forum.

Infos pratiques 
Jeudi 15 février 2018
Les rencontres formation (9h-12h)
Les rencontres employeurs (13h-17h) 
Espace Bernard-Palissy  
(1, place Bernard-Palissy)

Programme détaillé et conférences 
gratuites 
seineouest-entreprise.com/forum2018

Réseaux sociaux
Twitter et Facebook : @SoeeEmploi
Groupes Facebook : Seine Ouest Emploi 
et Seine Ouest Emploi spécial jeunes

Les organismes de formations présents
Chambre de métier et de l’artisanat 92, 
ESI business school, E2M formation, 
CIFCA, (métiers des commerces 
de l’alimentation), Ducretet (CFA - 
commerce & SAV en électroménager 
et domotique), INA, IMC Groupe 
randstad (développement commercial, 
relation clients et communication), 
INFREP (commerce et vente), lycée des 
métiers Les côtes de Villebon (vente-
commerce, restauration, boulangerie-
pâtisserie), Stephenson (CFA - vente 
& négociation, hôtellerie et tourisme), 
IFPM (coiffure et esthétique), Make up 
Forever Academy (LVMH), Apprentis 
d’Auteuil (horticulture et paysage), CFA 
des métiers territoriaux du CNFPT IDF 
(CAP cuisinier de collectivité), EPMT 
(métiers de la table), INFREP, hôtellerie et 
restauration, AFORP (métiers industriels 
et technologiques), AFORPA (métiers 
de l’automobile), AFPA (industrie et 
bâtiment), BTP CFA Rueil-Malmaison, 
(bâtiment et travaux publics), Centre 
Gustave-Eiffel (construction et énergie), 
IUT Ville d’Avray (électricité, mécanique, 
énergie, bâtiment et aéronautique), Cube 
school (management de la créativité et 
conduite de projets numériques), Simplon 
(numérique), Studio École de France 
(métiers de la radio), Web Academy 
(programmation informatique), AKOR 
alternance, ISIFA Plus Values, AGEFA PME, 
GRETA 92, Pôle Emploi.

Les entreprises présentes
Alten, CPM Group, Direct Medica, Lidl, 
Carre four, Maison du Monde, Ville de 
Boulogne-Billancourt, Villa Beau Soleil, 
Active Fared / Stabilis, Ardeur, Espaces 
Humando, Trait d’union, Sbc Insertion, 
Enedis, Manexi, Jobboard Du Digital, 
Actradis, Its Group, Pôle des Métiers du 
Bâtiment, Sodicam2, Saines Saveurs, 
Talentsoft, Crit Interim, Gendarmerie 
Nationale, Steam’o, Cegos, Geminy 
Family.

EMPLOYEURS ET FORMATEURS VOUS ATTENDENT 
AU FORUM EMPLOI LE 15 FÉVRIER !

25
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VIEMONJOB OU COMMENT « ESSAYER » UN MÉTIER…

Deux jeunes Boulonnaises ont uni leur 
dynamisme pour porter une entreprise 
au projet inédit, dont le slogan est 
« Essayer et découvrez le métier de 
vos rêves ».

Elles sont deux, trente-
naires, mères de famille 
et boulonnaises « depuis 

toujours, et pas question d’aller 
vivre ou travailler ailleurs ! ». 
Tiphanie de Malherbe et 
Célina Rocquet se sont ren-
contrées… à la sortie de l’école 
maternelle de leurs enfants. La 
première était en congé paren-
tal, et habitée par l’envie d’un 
changement professionnel. 
La seconde, consultante free-
lance, portait également un 
désir d’entrepreneuriat. Le 
déclic – et donc l’idée – est venu de Tiphanie 
qui, depuis toujours passionnée par les fleurs, 
s’est essayée au métier de fleuriste : « Une 
semaine en immersion dans la boutique de 
mon quartier, avenue Pierre-Grenier, j’ai adoré, 
mais j’ai su que ce n’était pas pour moi. » De 
l’expérience, irremplaçable, pour appréhen-
der un métier, elle a tiré une conclusion lim-
pide : mieux vaut essayer avant de se lancer. 

Après un semestre d’études, un business 
plan au cordeau et des contacts fructueux, la 
société Viemonjob naît en décembre 2015. 
Leur offre est simple. La semaine d’immer-

sion est payante (de 200 à 500 €), le 
commerçant accueillant en perçoit 
80 %. Ce sont les professionnels 
boulonnais qui ont été logiquement 
les premiers sollicités.
Deux mois après le lancement, elles 
passent déjà sur France 2 et BFM. 
L’idée séduit par sa logique, son 
côté Airbnb des métiers, et les deux 
entrepreneuses sont convaincantes. 
« Nous avons démarré rapidement, 
avec du “love money” (fonds four-
nis par les proches) et de nombreux 
soutiens qui ont contribué à nous 
encourager : nous avons été por-
tées dans le booster HEC, avons 
obtenu une subvention BPI French 

Tech, et sommes passées dans de nombreux 
médias. Nous avons profité de notre intégra-
tion au booster So Digital de GPSO, dans les 
locaux du Trèfle à Boulogne-Billancourt ; ce 
fut un bonheur de partager nos aventures avec 
d’autres : une vraie dynamique de groupe. »
Une dynamique qui caractérise bien les 
battantes Tiphanie et Célina, qui vont enga-
ger en 2018 une nouvelle étape de leur 

développement. Avec une prochaine levée 
de fonds, elles peuvent entamer une diver-
sification. « Après plus de 90 immersions de 
particuliers et un taux de satisfaction de 100 %, 
nous allons développer maintenant le B2B : 
désormais ce sont les entreprises qui nous sol-
licitent pour envoyer leurs cadres en immersion 
afin de comprendre des métiers. Nous venons 
de signer un premier contrat avec une grande 
entreprise du territoire. » Nouvelle cible éga-
lement en perspective : les jeunes. stages de 3e, 
post-bac, ou encore immersion dans un métier 
avant de faire le grand saut : « De nombreux 
parents nous sollicitent afin que leur enfant 
s’initie à une profession avant d’engager les 
frais de formation. » Autre changement, acté 
celui-ci : grâce à Viemonjob, on peut aussi faire 
une plongée dans l’univers de ses rêves pour 
une journée, ou deux, ou trois. Le changement 
de vie peut être aussi simple que ça… 

Ch. D.
Pour en savoir plus : 
viemonjob.com
Chaque professionnel peut se référencer  
lui-même automatiquement sur le site.  
contact@viemonjob.com.

 Nous 
avons profité 
de notre 
intégration 
au booster 
So Digital de 
GPSO, dans les 
locaux du Trèfle 
à Boulogne-
Billancourt.

Deuxième session du booster  
So Digital : appel à candidature !
Pour la session de février à juin 2018, les 
candidatures à la sixième promotion du booster 
de So Digital sont ouvertes jusqu’au 19 février 
2018. Ce programme d’accélérateur de croissance 
d’entreprises innovantes accompagne le 
développement de start-up sur le territoire de Grand 
Paris Seine Ouest. La spécificité et l’originalité de 
cette initiative réside dans la mise à disposition 
de ressources nécessaires au développement de 
start-up par les acteurs du territoire : les collectivités 
territoriales, les entreprises, les associations, 
les écoles, ainsi que les instituts de formation. 
Le booster s’adresse aux start-up qui ont moins de 
cinq ans d’existence, ont déjà commercialisé leurs 
services ou produits et identifié les obstacles à 
surmonter pour booster leur activité, sont implantées 
ou décident de s’implanter sur le territoire de GPSO. 
Les partenaires du booster de So Digital sont Items 
International, Solocal, Bouygues Immobilier, Cisco, 
l’Essca, Niji, l’Isep et Strate. Les lauréats (de quatre 
à six) sont accompagnés pendant cinq mois. Ils 
s’acquitteront d’une somme de 500 €HT par mois, 
durant cinq mois, auprès d’Entrepreneur.fr, afin de 
couvrir les frais d’organisation liés au programme. 

Plus d’infos sur seineouestdigital.fr/booster/
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CONSULTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS SOUHAITÉ  
PAR LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
Suite à la parution le 27 juin 2017 d’un 
décret ministériel autorisant les com-
munes qui le souhaitent à revenir à la 
semaine de quatre jours dans les écoles 
publiques, le maire a lancé, comme il s’y 
était engagé au printemps 2017, une 
vaste consultation auprès des parents 
d’élèves, des enseignants, des person-
nels municipaux impliqués dans le milieu 
scolaire et des associations de la ville. 
L’objectif : connaître leurs avis pour la 
rentrée 2018-2019, à savoir le maintien 
de la semaine de 4,5 jours ou le retour à 
la semaine scolaire de 4 jours.

Un questionnaire en ligne, envoyé à tous 
les acteurs concernés et accessible du 
24 novembre au 8 décembre 2017, a 

permis de consulter l’ensemble de la commu
nauté éducative dont plus de 5 000 familles. À 
l’issue de cette consultation, et en s’appuyant 
sur les groupes de travail organisés en complé
ment ainsi que sur l’avis des conseils d’école, 
les résultats sont les suivants : 60,08 % des 
3 119 personnes ayant répondu préfèrent reve
nir à la semaine de 4 jours, 38,38 % souhaitent 
le maintien de la semaine de 4,5 jours et 1,54 % 
ne se prononce pas. Pour mémoire, le temps 
scolaire hebdomadaire d’apprentissage obliga
toire fixé par l’Éducation nationale est de 24h. 
Actuellement reparti sur 4,5 jours lundi, mardi 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

15h45 et le mercredi de 8h30 à 11h30, il peut être 
organisé différemment, comme le souhaite la 
communauté éducative boulonnaise, sur 4 jours, 
de la manière suivante : les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
En vigueur depuis la rentrée 2014, la mise en 
place de la semaine de 4,5 jours avait coûté à la 
Ville 1,9 million d’euros !

Avec ces résultats et le vote unanime des 
31 conseils d’écoles extraordinaires réunis en 
janvier, le maire a transmis à la DASEN la pro
position de la Ville du retour à la semaine de 
4 jours. C’est à l’Éducation nationale que revient 
la décision finale pour une application dès sep
tembre prochain. 
A l’issue de ce processus, le conseil municipal 
délibérera sur les nouveaux rythmes ainsi que 
sur les tarifs des activités périscolaires. Toutes 
les informations utiles et pratiques sur les condi
tions de la rentrée 2018/2019 seront publiées 
dans un prochain BBI.

LA QUESTION DU GOÛTER
Outre le nombre de jours de classe dans la 
semaine, les participants ont également pu faire 
connaître leur position sur le maintien ou non du 
goûter proposé par la Ville. Depuis la réforme 
de septembre 2014, la Ville sert un goûter aux 
enfants qui participent aux temps d’accueil 
périscolaires, ce qui représente 720 000 goûters 
par an. Depuis janvier 2017, et afin de satisfaire 
le plus grand nombre, sa composition est le fruit 
d’une concertation menée par un groupe de tra
vail composé de représentants des cinq fédéra
tions de parents d’élèves, d’une diététicienne, du 
service restauration et du prestataire en charge 
des goûters. La composition est définie afin de 
respecter le goût des enfants, la qualité nutritive, 
les contraintes logistiques et le cadre budgétaire. 
66,43 % des personnes interrogées souhaitent 
son maintien, et 33,57 % sa suppression.  

Organisation des temps de l’enfant : résultats de la consultation rythmes scolaires rentrée 2018  
Du vendredi 24 novembre au 8 décembre 2017

Constat Semaine scolaire suffrages exprimés Goûter

Nb 
contactés

Réponses %  
participation

4,5 jours %  
exprimés

4 jours %
exprimés

Maintien %  
exprimés

Suppres-
sion

%
exprimés

Parents 5 235 2 640 50,42 % 1 141 43,81 % 1 463 56,18 % 1799 68,14 % 841 31,85 %

Enseignants 
(directeurs,  
enseignants)

329 240 72,94 % 9 3,76 % 230 96,23 % 149 62,08 % 91 37,91 %

Écoles (gardiens, 
ATSEM, agents 
techniques)

260 110 42,30 % 10 9,43 % 96 90,56 % 60 54,54 % 50 45,45 %

Animation 
(directeur ALSH, 
animateurs)

300 90 30 % 25 28,73 % 62 71,2 % 42 46,66 % 48 53,33 %

Associations 262 39 14,88 % 12 34,28 % 23 65,71 % 22 56,41 % 17 43,58 %

Total général 6 386 3 119 48,84 % 1 197 38,97 % 1 874 61,02 %  2 072 66,43 % 1 047 33,56 %
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TEMPÊTE ELEANOR

UNE MOBILISATION EXEMPLAIRE AU SERVICE  
DE LA POPULATION
Chutes d’arbres et de branches, 
ruptures de réseaux, inondations des 
routes, barrières de chantier à terre, 
panneaux de signalisation et mobilier 
urbain tombés, illuminations décrochées, 
sapins de Noël envolés... À Boulogne- 
Billancourt comme sur l’ensemble 
du territoire, la tempête Eleanor a 
provoqué des dégâts matériels lors de 
son passage, mercredi 3 janvier, mais 
heureusement aucun drame humain. Une 
trentaine d’agents de Grand Paris Seine 
Ouest ont été mobilisés sur le terrain au 
plus près des habitants. 

Grâce à un suivi des logiciels météorolo
giques dédiés, qui permet d’anticiper les 
aléas climatiques, l’astreinte commu

nautaire a pu alerter notre ville et ses voisines 
en amont du passage imminent d’Eleanor. Par 
mesure de sécurité et suivant la procédure 
d’usage, l’ensemble des parcs et des squares a 
été fermé au public jusqu’au vendredi 5 janvier, 
afin de prévenir tout risque potentiel d’accident. 
Un dispositif prévu en cas d’intempéries a été 
immédiatement déployé sur le territoire. Les 
équipes ont été renforcées sur le terrain et huit 
élagueurs ont été mobilisés pendant la tempête. 
Une trentaine d’agents de GPSO ont mis en 
place des barrières et des cônes, dévié la circula
tion et débité les arbres morts. 
Sur la ville, plusieurs arbres ont été abattus ou 
déracinés : l’amandier classé « arbre remar
quable » et un marronnier d’Inde au parc 
EdmonddeRothschild,  un second marronnier 
d’Inde sur la parcelle du château Rothschild 
située sur le terrain des Canadiens, et un bou
leau à l’école maternelle privée Le Jardin de 
Solferino, rue de Clamart. Deux branches de 
cèdre ont chuté sur le mail du MaréchalJuin 
et à l’église de l’ImmaculéeConception, rue 
du Dôme.

DE NOUVELLES PLANTATIONS CE PRINTEMPS
Au cours des interventions d’urgence qui ont été 
réalisées lors de la tempête Eleanor, les agents 
du patrimoine arboré ont également apporté 
leur assistance aux riverains ayant subi des 
dégâts conséquents sur leur habitation, pour 
sécuriser les espaces sinistrés et les conseiller 
sur les mesures à prendre. 
Au total, sur le territoire de Grand Paris Seine 

Ouest, 15 arbres ont été abattus ou déracinés 
lors de la tempête, dont une majorité située sur 
des espaces privés. Si GPSO contrôle le patri
moine arboré du domaine public, cet événement 
climatique a mis en évidence la fragilité de cer
tains arbres sur le territoire et soulève à nouveau 

la question de ce qui doit être mis en œuvre 
par les propriétaires privés a priori, et a fortiori 
quand leur arbre chute sur l’espace public. À 
BoulogneBillancourt, les arbres abattus seront 
remplacés par de nouveaux sujets d’ici au mois 
de mars.  

Une bonne gestion du patrimoine arboré limite aussi les risques
Tout au long de l’année, les équipes de Grand Paris Seine Ouest veillent sur le patrimoine arboré sur 
l’espace public du territoire. Toutefois, certaines précautions doivent également être prises par les pro-
priétaires privés afin de préserver leurs végétaux des aléas climatiques. Plusieurs fois par an, les services 
de GPSO inspectent chaque arbre sur le territoire. Chacun est répertorié dans le système d’information 
géographique (SIG), qui donne une localisation précise de chaque sujet sur l’espace public, assurant une 
traçabilité. Ainsi, les arbres sont dotés d’une carte d’identité et d’un « carnet de santé ». Sept agents du 
service du patrimoine arboré assurent un suivi quotidien des arbres, renforcé par les alertes envoyées par 
les services des parcs et jardins et de la voirie de chaque direction territoriale. Un prestataire en charge 
des contrôles phytosanitaires est missionné dès qu’il y a un doute ou une présomption lors du diagnos-

tic d’un arbre. Chaque année, environ 1 % des 
arbres, soit environ 300 sujets, sont abattus et 
remplacés.
Il est fortement conseillé à tous les propriétaires 
de jardins du territoire, y compris les syndics 
et les bailleurs sociaux, de prévenir les risques 
en faisant contrôler régulièrement leurs arbres 
par un élagueur diplômé voire un arboriste 
spécialisé, de lui demander conseil afin qu’il 
surveille l’apparition de maladies susceptibles de 
les fragiliser, de couper des branches menaçant 
de tomber ou de s’assurer que les racines soient 
résistantes.  
Chaque cas étant particulier, un élagage 
drastique n’est pas toujours la solution à 
appliquer.©
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LE NOUVEAU LYCÉE OUVRIRA DÈS LA RENTRÉE PROCHAINE
Un an après le début des travaux,  
le nouveau lycée, situé sur la place 
Jules-Guesde, a rapidement pris 
forme. Une visite officielle a eu lieu 
jeudi 18 janvier en présence de  
Pierre-Christophe Baguet et de Bernard 
Gauducheau, maire de Vanves et 
conseiller régional. L’occasion de 
découvrir l’architecture prometteuse du 
bâtiment et de constater son avancée. 
Le lycée accueillera ses premiers élèves 
dès la rentrée de septembre prochain.

«Selon la volonté de la municipalité, 
nous avons intégré l’entrée du lycée 
dans l’ancien fronton de Renault pour 

que le bâtiment soit un acteur à part entière de 
la mémoire du site. L’établissement marquera 
ainsi la transition entre deux univers urbains. 
D’un côté, la place et la rue de Meudon qui per-
pétuent l’atmosphère des quartiers anciens avec 
un front bâti continu. De l’autre, sur la traverse 
Jules-Guesde, la ville contemporaine qui se déve-
loppe. » Lors d’une visite avec le maire et plu
sieurs élus, l’architecte Salwa Mikou, de l’agence 
Mikou Studios, a rappelé les grands principes 
de la construction du nouveau lycée, place 
JulesGuesde. Très attendu par les habitants, il 
occupe une parcelle triangulaire acquise par la 
Ville auprès de Renault en 2011 pour 12,4 mil
lions d’euros, parcelle cédée gratuitement par 
la suite au conseil régional, maître d’ouvrage. 
Commencés en janvier 2017, les travaux ont été 
très rapides et le lycée pourra accueillir les pre
miers lycéens dès la prochaine rentrée de sep
tembre. La Ville a joué un rôle important pour 
faciliter les travaux en étendant les horaires et 
en permettant une fermeture partielle de la rue 
de Meudon. Aujourd’hui, le plus gros de l’ou
vrage est finalisé et les architectes commencent 
déjà « à choisir le mobilier ».

205 ÉLÈVES ACCUEILLIS DÈS SEPTEMBRE 2018
Au rezdechaussée, transparence et usage 
partagé sont les maîtres mots. Après l’entrée 
majestueuse, on trouve la zone de restauration 
côté rue de Meudon et, de l’autre, une salle 
polyvalente et un espace pour les activités 
sportives qui seront ouvertes à d’autres utili
sateurs en soirée ou le weekend. Aux étages 
se répartissent l’administration, l’informatique, 
les salles de classe, de grands espaces de cir
culation éclairés au maximum par la lumière 
naturelle et, audessus du fronton, le centre 
de documentation. Enfin, le dernier étage est 
réservé au pôle artistique et aux appartements 

de fonction en duplex. Sur les toits, de grands 
panneaux photovoltaïques permettront au lycée 
d’être labellisé « Bepos Effinergie », c’estàdire 
bâtiment à énergie positive, assurant ainsi son 
autonomie. L’établissement peut accueillir 
jusqu’à 760 élèves, dont 205 sont attendus à la 
rentrée prochaine. Ces derniers seront répartis 
dans trois classes de seconde et trois classes de 
première. Ensuite, une double sectorisation à 

BoulogneBillancourt et à IssylesMoulineaux 
augmentera progressivement les effectifs. Enfin, 
des classes prépa aux écoles d’ingénieurs agro
nomes et de vétérinaires seront également 
ouvertes dans l’établissement, développant ainsi 
l’offre de places d’études supérieures sur la ville 
BoulogneBillancourt.  

J.-S. F.
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n Visite du futur  
lycée en présence  
de Pierre-Christophe 
Baguet et  
de plusieurs élus 
dont Bernard 
Gauducheau, 
maire de Vanves et 
conseiller régional.

n Vue des travaux depuis le 
troisième étage. L’avancée du 
chantier a été facilitée grâce 
à l’intervention de la Ville qui 
a étendu les horaires et fermé 
partiellement la rue de Meudon.

n Vue de la cour intérieure 
du lycée. À droite, les baies 
vitrées donnant sur la traverse 
Jules-Guesde. Au fond, le 
gymnase avec vestiaires et 
salle de musculation. Cet 
équipement sera un espace 
partagé avec d’autres 
utilisateurs le soir ou le week-
end. À gauche, le restaurant 
donnant sur la rue de Meudon.
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Actus, infos pratiques, sorties, 
bons plans, jeux-concours… Les ré-
seaux sociaux de la Ville informent 
les Boulonnais en temps réel et 
interagissent avec eux. La réactivi-
té et la disponibilité expliquent en 
partie ces bons résultats, avec des 
réponses apportées rapidement 
aux internautes ou la couverture 
en live d’événements organisés 
dans la commune. La forte mobili-
sation des Boulonnaises et Boulon-
nais, leur créativité, leur désir de 
partager les bonnes nouvelles – et 
parfois les moins bonnes, ce qui 
fait partie du jeu – mérite d’être 
soulignée. Bravo et merci à vous et 
continuez ! 

    Page Facebook de la Ville 
Avec 13 783 abonnés en décembre 2017, 
un chiffre en progression de 15,1 % cette 
année, la page Facebook de la Ville suscite 
l’intérêt des Boulonnais. 
• 1 134 posts publiés en 2017
• Plus de 4,9 millions de vues en 2017
• Plus de 61 800 réactions en 2017
• Plus de 393 000 clics sur les publications 
en 2017

Les sujets d’actualité, les informations 
pratiques, le sport, les inaugurations et 
les événements boulonnais recueillent 
les meilleurs scores d’audience. Leur 
traitement multimédia via la diffusion 
de photos, d’albums photos et de vidéos 
sont très prisés des internautes.

Côté abonnés, on compte 55 % de femmes 
pour 45 % d’hommes, en majorité des 
2534 ans (17 % de femmes et 14 % 
d’hommes), suivis par les 3544 ans (16 % 
de femmes et 11 % d’hommes), les 4554 
ans (8 % de femmes et 6 % d’hommes) 
et les 1824 ans (6 % de femmes et 7 % 
d’hommes).  

2017, UNE ANNÉE DE FORTE PROGRESSION POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE,  
RECORDS À BATTRE EN 2018 !

20 JANVIER 2017 

Les équipes de la ville et de GPSO mobilisées 
suite à l’explosion survenue cet après-midi route 
de la Reine. 

10 JUIN 2017
Jelena Ostapenko, 
47e mondiale, 20 ans 
depuis jeudi, leader de 
l’équipe 1re du Tennis 
Club de Boulogne- 
Billancourt et… 

 vainqueur de Roland-Garros !
La championne a déjà une belle histoire avec 
Boulogne-Billancourt et le TCBB puisqu’elle a 
remporté son 1er titre international à l’Open des 
10/12 en 2009.
Le maire et le Conseil municipal de Boulogne- 
Billancourt adressent leurs plus sincères félicita-
tions à la championne ainsi qu’à toute l’équipe 
du TCBB.

33 800 vues et 694 réactions.

20 OCTOBRE 2017

#Commerce > La Boulangerie Pâtisserie  
La Fromentine a été inaugurée après 
d’importants travaux d’extension au 20, rue 
de Silly à #BoulogneBillancourt. 

20 MAI 2017
Un grand bravo au caporal 
Mathieu Servant ! À l’occa-
sion des portes-ouvertes de 
la Caserne Des Pompiers 
De Boulogne aujourd’hui, le 
Pompiers de Paris a battu 
le record du monde de trac-
tions : 565 en 30 minutes !

245 000 vues  
et 3 589 réactions.

Le top des posts
2 DÉCEMBRE 2017

#Illuminations > À l’approche des fêtes de 
fin d’année, la ville s’illumine aux couleurs de 
#Noël grâce aux guirlandes et motifs posés 
par les services techniques. Levez les yeux et 
profitez du spectacle ! 

8 NOVEMBRE 2017

Le maire Pierre-Christophe Baguet a inauguré 
la nouvelle jardinerie Truffaut Boulogne Billan-
court au 39, quai Georges-Gorse.

7 500 vues et 360 réactions.

18 600 
vues et 
645  
réactions.

7 900 vues et 286 réactions.

11 900 vues et 241 réactions.
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2017, UNE ANNÉE DE FORTE PROGRESSION POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE,  
RECORDS À BATTRE EN 2018 !

Compte Instagram de la Ville
Fondé sur le partage des plus belles photos de la commune par les internautes, le compte 
Instagram de la Ville continue de progresser avec 2 858 abonnés en décembre 2017 

(56 % de femmes pour 44 % d’hommes, en majorité des 2534 ans). 
LE TOP DES PARTAGES

En février 2017

#IleSeguin > #expo, #cinema, #com-
merces, #showroom, #bureaux, #hôtel... 
La #PointeAmont : un projet audacieux à 
découvrir en images ! 

En avril 2017 

#Cinéma > Gérard Philipe, Michèle Morgan, 
Jean Gabin... Ils ont tourné dans les studios 
#boulonnais ! 

En octobre 2017 

#Sorties > A l’occasion des @JNArchi, 
des visites sont proposées pour découvrir 
 #BoulogneBillancourt.

Compte Twitter de la Ville
Avec 7 201 abonnés en décembre 2017, un 
chiffre en progression de 26,6 % cette année, 
le compte Twitter de la Ville est régulière
ment mis à l’honneur par les sites spécialisés   
(@eTerritoire, @BarometreMaires), qui publient 
tous les mois le palmarès des collectivités sur les 
réseaux sociaux. 
• 1 577 tweets publiés en 2017
• Plus de 2,4 millions de vues en 2017
Côté abonnés, on compte 55 % d’hommes 
pour 45 % de femmes, en majorité des 2534 
ans (47 %), suivis par les 1824 ans (25 %) et les 
3544 ans (16 %).

LE TOP DES TWEETS
En décembre 2017 

#Musique > À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le chœur de #gospel est de retour sur 
la Grand-Place. #Rdv dimanche 17/12 à 15h 
pour profiter du #show ! 

En juillet 2017 

#Spectacle, feu d’artifice, #bals… #Boulogne-
Billancourt a célébré la #fetenationale jusqu’au 
bout de la nuit. 

En juin 2017

#Legislatives2017 # Résultats  
de la #Circo9209 #Circo9210 de #Boulogne-
Billancourt. 

4 800 vues

3 700 vues

12 500 vues.

12 500 vues.

6 100 vues.

4 800 vues

 Retrouvez votre ville sur les réseaux sociaux officiels :

• Facebook : www.facebook.com/BoulogneBillancourt

• Twitter : twitter.com/Ville_BoulogneB

• Instagram : www.instagram.com/boulogne_billancourt/
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Pour l’historien, les actes 
de mariage révèlent l’origine 
géographique des mariés, 
leur profession, leur caté-
gorie sociale, les alliances 
entre membres des mêmes 
corporations… Mais pour la 
plupart d’entre nous ils sont 
avant tout l’aboutissement, 
ou peut-être même le com-
mencement, autrefois, de 
belles histoires d’amour.

BoulogneBillancourt a sans 
aucun doute été le cadre de 
belles histoires d’amour, 

dont la plus célèbre demeure 
sans doute celle de Napoléon 1er 
et de Marie Walewska. Mais les 
témoignages écrits ou photogra
phiques des amours boulonnaises, 
s’ils sont parfois conservés dans 
les archives familiales, sont au 
contraire totalement absents des 
archives publiques. 
Les registres paroissiaux conser
vés aux Archives municipales 
nous apportent cependant des 
informations concernant les 
mariages à partir de 1624. Ceuxci 
ne sont, sous l’Ancien Régime, 
que des cérémonies religieuses 
soigneusement enregistrées par le 
prêtre de la paroisse. Ces précieux 

documents peuvent en outre être 
complétés par une exceptionnelle 
collection de dossiers de publica
tions de mariages du XVIIIe siècle 
(copies d’actes de baptême ou 
de sépulture, de promesses de 
mariage, de dispenses de consan
guinité…) qui ont étonnamment 
été conservés aux Archives de 
Boulogne Billancourt alors qu’ils 
sont habituellement détruits. 
Ceuxci ont été restaurés et 
numérisés et peuvent désormais 
être consultés sur le site internet 
de la ville*. Les mariés sont alors 
fréquemment issus de familles de 
blanchisseurs et de vignerons, les 
deux professions les plus repré
sentées à Boulogne sous l’Ancien 
Régime.
Les publications de bans étaient 
faites dans les paroisses des deux 
futurs, paroisses de naissance et 
éventuellement celles du domi
cile, si les époux ne résidaient 
plus dans la paroisse de naissance. 
Chaque curé annonçait les publi
cations à la messe à haute voix 
(trois dimanches ou trois jours 
de fêtes consécutifs), dans le but 
d’inviter les paroissiens à dénon
cer les éventuels empêchements 
au mariage. 

Après la Révolution, la cérémo
nie républicaine prend le pas sur 
l’engagement religieux et c’est le 
maire, ou son représentant élu, qui 
signe, sur le registre des mariages, 
l’acte unissant les époux.
La mairie devient donc le lieu 
premier, avant l’église, dans lequel 
sont accueillis les futurs époux et 
une salle est spécialement dédiée 
à ces cérémonies dans les com
munes les plus importantes. Ainsi 
en estil à Boulogne Billancourt 
où une salle des mariages est amé
nagée dans le nouvel hôtel de ville 
construit par l’architecte Tony 
Garnier, à la demande du maire 
André Morizet, et inaugurée en 
1934.    Françoise Bédoussac 
*https://archives.boulognebillancourt.

com/ ~archives/photo/#!Albums

La salle des mariages 
Par ses dimensions et sa décoration, elle plante le décor d’un engagement 
solennel dans un cadre unique. De l’élégante simplicité des lignes et des couleurs 
(noir et or pour sur les murs et le plafond conçu par le peintre Georges Mathieu 
cinquante ans plus tard) aux dimensions de la salle et la taille des fenêtres, tout 
concourt à faire de cette salle un cadre prestigieux, luxueux et solennel pour ces 
cérémonies. Même sobriété des lignes et noblesse des matériaux pour le mobilier 
conçu par de talentueux décorateurs : portes coulissantes en bois précieux et 
acier inoxydable des poignées de porte réalisées par les ateliers de Jean Prouvé, 
luminaires sur pieds dorés de l’entreprise Perfecla, belles banquettes en acajou 
verni reposant sur des sabots oxydés, garnies en cuir gris, dessinées par René 
Herbst et réalisées par les ateliers Hohman, parquet « à compartiments »...
Après avoir gravi le grand escalier extérieur puis l’escalier d’honneur, les mariés 
empruntent le long vestibule qui les conduit à la salle des mariages, tout un 
parcours qui les prépare au recueillement et à la solennité du moment. Nul 
doute que tous ont été sensibles à la beauté du lieu qui offre un cadre excep-
tionnel à cette cérémonie.

LA BELLE HISTOIRE DES MARIAGES BOULONNAIS D’HIER... ET D’AUJOURD’HUI



notre ville

33Février 2018 n Boulogne-Billancourt Information

Le 10 février se tient la cérémo-
nie des nouveaux mariés de 2017 

dans les salons de l’hôtel de ville. 
Une occasion de faire le point sur le 
service municipal de l’état-civil en 
charge des mariages. Agents et élus 
respectent de nombreuses étapes pour 
authentifier l’acte. Avant, pendant et 
après le fameux « oui ».  

Au nom de la loi, je vous déclare unis par 
les liens du mariage. Cette phrase rituelle 
valide l’engagement de deux personnes 

devant l’officier de l’étatcivil. Le mariage n’est 
confirmé que si cette formule est prononcée par 
un(e) élu(e) au terme d’une rigoureuse procé
dure. Marie, 27 ans s’est mariée en juin 2017. 
« Dès septembre, je suis allée voir sur le site inter-
net de la Ville pour connaître toutes les démarches 
à suivre. Mon futur mari et moi-même, nous nous 
sommes ensuite rendus à un rendez-vous avec 
un agent de l’état-civil afin de choisir avec lui les 
dates et heures disponibles. Et fournir l’ensemble 

des documents nécessaires à cet événement. » Au 
service boulonnais de l’étatcivil, quatre agents 
accueillent les couples à tour de rôle, toute l’an
née durant. « Nous vérifions d’abord la capacité 
matrimoniale des promis : être majeur, ne pas 
être déjà marié, résider à Boulogne-Billancourt, 
attester de son identité, etc.», relate un agent. 

409 COUPLES MARIÉS À BOULOGNE-BILLANCOURT 
EN 2017
Trois semaines avant le mariage, les futurs 
époux reprennent un dernier rendezvous 
administratif pour valider l’ensemble de leur 
dossier. Suivra ensuite, si le couple le souhaite,  
une rencontre avec l’élu qui les mariera. « Nous 
avons rencontré le maire adjoint désigné pour 
nous marier, poursuit Iris, 29 ans. Il nous a ques-
tionnés sur notre vie, nos familles, nos passions, 
notre parcours professionnel et notre projet de 
couple, etc. » Cet échange convivial permet de 
personnaliser le discours qui sera prononcé lors 
de la cérémonie.
Une fois, tous les renseignements pris, place 
au jour J ! Iris confie, encore émue, « Invités 
à attendre sur le parvis de l’hôtel de ville, une 
hôtesse vient nous chercher pour nous mener à 
la salle des mariages au son de la marche nup-
tiale. C’est très impressionnant. » Une émotion 
confirmée par Marie, « la salle des mariages de 
Boulogne-Billancourt est tellement magnifique 
que cela renforce la solennité du moment. » 

Les mariages boulonnais en chiffres (2017)
•409 couples (416 en 2016),

•La moyenne d’âge des époux est de 35,7 ans (34, 4 pour les femmes, 37  
pour les hommes),

•La benjamine avait 18 ans, la doyenne, 83 ans

•305 couples de primo mariés, soit 75 % des mariages,

•104 couples en situation de remariage,

•9 mariages de personnes de même sexe, soit 2,2 % des mariages (2,6 % en 2016),

•56 % des mariages ont été célébrés entre le 1er mai et le 30 septembre  
(52 % en 2016),

•24 % des mariages ont été célébrés entre le 1er mai et  
le 30 juin (23 % en 2016).©
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LES 8 ÉTAPES  
DE LA CÉRÉMONIE

1) L’officier de l’état-civil (le maire, le maire 
adjoint ou le conseiller municipal désigné 
par délégation spéciale), procède à un dis-
cours d’accueil,

2) Il interpelle les futurs époux sur le régime 
matrimonial qu’ils ont choisi,

3) Puis, l’élu lit les articles du code civil rela-
tifs au mariage,

4) Il reçoit le consentement des futurs époux. 
Après que le maire, le maire adjoint ou le 
conseiller municipal a déclaré que les époux 
sont unis par les liens du mariage, ils sont 
tenus pour mariés au regard de la loi. Il 
demande à l’assistance de s’asseoir pour la 
lecture de l’acte de mariage,

5) L’agent du secteur des mariages invite les 
époux à signer l’acte de mariage,

6) L’agent de l’état-civil présente, pour signa-
ture, les feuillets de registre à l’élu,

7) L’échange des alliances peut avoir lieu si 
tel est le choix des époux,

8) À l’issue de la célébration, l’élu remet 
aux mariés le livret de famille qui comporte 
leur acte de mariage et le certificat pour le 
mariage religieux si nécessaire. 

LA MAIRIE… CÔTÉ MARIAGES !

LA BELLE HISTOIRE DES MARIAGES BOULONNAIS D’HIER... ET D’AUJOURD’HUI
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Une mise en oeuvre particulièrement difficile.
Outre l’impréparation des services de l’État, cette complexité 
a également été sous-estimée par les constructeurs d’horoda-
teurs et les entreprises spécialisées dans le stationnement, 
générant retards et anomalies avec, notamment, des dys-
fonctionnements des horodateurs Parkeon et des difficultés à 
utiliser le télépaiement. Grand Paris Seine Ouest a demandé un 
bilan très précis de l’activité de ses prestataires afin d’envisa-
ger des mesures compensatoires.

Pour tout contact : accueil-voirie-boulogne@parkindigo.com

Pour Grand Paris Seine Ouest, l’impact financier est estimé à 
10 M n : soit 2 M n de dépenses nouvelles (mise à niveau des 
horodateurs, logiciels et personnel de gestion des contesta-
tions notamment) et 8 M n de versement des contributions 
communales à Île-de-France Mobilités (ex-STIF) et la Région. 

1 Comment se déroulaient les ver-
balisations avant la réforme ?
Avant la réforme, était dressé un procès-verbal ou 
avis de contravention (de 1re classe) en cas de non-
paiement ou de dépassement du temps imparti. 
L’amende forfaitaire était de 17 € et payable dans 
les 45 jours après l’avis de contravention (délai de  
60 jours en cas de télépaiement). Aujourd’hui, l’agent 
assermenté établit un forfait de stationnement.

2 Existe-t-il une durée maximale 
de stationnement ?
Oui. La durée maximale de stationnement varie 
selon les zones. Si les tarifs horaires restent iden-
tiques à 2017, il n’y a plus de stationnement gratuit 
le samedi. Il est aussi devenu payant le dimanche 
matin en zone « marché ». (voir carte-ci contre).

 Sur la zone courte durée, la durée maximale 
est de 2h30. Stationnement payant
de 9h à 19h 30 du lundi au samedi. Gratuit du 1er 
au 15 août.

 Zone « marché ». Mêmes conditions que 
la zone courte durée. Mais le stationnement est 
aussi payant le dimanche de 9h à 13h, jours fériés 
compris.

 Sur la zone moyenne durée, la durée maxi-
male de stationnement est de 5h30. Stationne-
ment payant de 9h à 19h30 du lundi au samedi. 
Gratuit du 1er au 31 août.

3 À quelles infractions s’applique 
le forfait post-stationnement 
(FPS) ?
Seules les infractions au stationnement payant 
sur la voirie sont concernées par la réforme. Sur 
le territoire de GPSO, le FPS a été fixé à 35 € avec 

une minoration à 25 € en cas de 
paiement sous 4 jours calendaires 
(on parle de FPS minoré). Le FPS est 
appliqué si l’usager n’a pas payé son 
stationnement, s’il a dépassé la durée 
de stationnement pour laquelle il a 
payé, s’il n’a pas respecté les condi-
tions des tarifs « abonnés » (résident 
ou professionnel).

4 Comment est calculé 
le FPS ?
Le montant d’un FPS corres-
pond au tarif dû pour la durée 
maximale du stationnement 
dans la zone (= 35 €). Dans le 
cas où vous auriez déjà payé 
une partie de la redevance de 
stationnement pendant la durée 
maximum autorisée, le montant 
déjà payé sera alors déduit du 
FPS. En cas de paiement anticipé 
(dans les 4 jours calendaires), le 
FPS est minoré à 25 €.

5 Comment payer le FPS 
minoré ? 
Il convient d’être réactif pour régler le 
FPS minoré qui peut être payé dans les 
4 jours (heure précise de la notifica-
tion) par plusieurs moyens. Smart-
phone (CB) ; PayByPhone/Whoosh!/
OPnGO (effectif courant février 2018). 
Par Internet (CB) : http://paiement.usager.
tefps.fr. Aux horodateurs (espèces, CB, effectif 
courant février 2018). Au guichet (espèces, 
chèques, CB).

STATIONNEMENT PAYANT : UNE RÉFORME COMPLEXE  
IMPOSÉE PAR L’ÉTAT TRÈS PERTURBANTE

ESPACE PUBLIC, CE QU E VOUS DEVEZ SAVOIR
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NOUVEAUX VÉLIB’ UN DÉMARRAGE TRÈS DIFFICILE ET  
DES MESURES COMPENSATOIRES RÉCLAMÉES PAR LES ÉLUS
Malgré les annonces du Syndicat Vélib’ 
Métropole, l’automne dernier, concer-
nant le déploiement du nouveau service 
Vélib’ au 1er janvier 2018, Smovengo, 
le titulaire du marché, n’a pas été en 
mesure de tenir ses engagements. 
En effet, sur Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) aucune station n’est en service 
à ce jour. Sous la pression des élus, des 
mesures compensatoires pour les abon-
nés et les usagers ont été obtenues. 

L’objectif de mise en service des stations à 
la fin de la phase 1 (soit de 600 à 700 sta
tions en service sur le périmètre régio

nal à fin décembre 2017) est loin d’être atteint. 
Au 1er janvier minuit, seules 7 stations étaient 
raccordées, donc utilisables ; 64 stations étaient 
réalisées mais non raccordées sur le réseau 
francilien. Pour rattraper ce retard, Smovengo 

s’est engagé à accélérer le rythme des travaux 
d’aménagement dès janvier et jusqu’au prin
temps pour un déploiement hebdomadaire de 
80 stations supplémentaires ouvertes, afin d’at
teindre 450 stations en service fin janvier 2018, 
puis 1 400 stations fonctionnelles fin mars 2018. 

PROMESSE D’ACCÉLÉRER SUR GPSO LE RYTHME 
DES TRAVAUX JUSQU’AU PRINTEMPS  
Sur le territoire de GPSO, sur 60 prévues à 
terme, Smovengo ne peut s’engager que sur 
la mise en place de neuf stations dont cinq à 
Boulogne Billancourt (Hameau Fleuri, Point
duJour, Transvaal, boulevard JeanJaurès, rue 
de Silly) d’ici à fin janvier ! Smovengo explique 
ce retard par un recours juridique déposé par 
la société JCDecaux, une notification tardive 
du marché, un retard d’approvisionnement des 
matériels, des problèmes techniques dans les 
chantiers…  

n Un projet séduisant mais une réalité qui l’est moins 
pour les abonnés depuis le 1er janvier. Un abonnement 
payé qui court toujours mais aucun nouveau Vélib, 
notamment à Boulogne-Billancourt et Issy-les-
Moulineaux. Les élus de Grand Paris Seine Ouest 
ont obtenu des premières compensations pour les 
utilisateurs lésés. ©
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Ces vélos en libre-service qui impactent l’espace public 
De nouveaux acteurs internationaux ont profité de la première phase des travaux 
des nouvelles stations Vélib’, initiée en octobre dernier, pour proposer aux Parisiens 
et Franciliens de la petite couronne une offre de vélos en libre-service, géolocalisés 
et sans contrainte. Depuis le mois de novembre, sont apparus les vélos verts de 
l’opérateur franco-hongkongais Gobee.bike, puis les modèles orangés de l’entreprise 
singapourienne Obike, et enfin les vélos jaunes du chinois Ofo. Si cette nouvelle 
offre assure l’accès du plus grand nombre aux vélos, il est nécessaire de respecter 
les règles de coexistence des modes de transport sur l’espace public. Sensible 
à cette évolution des comportements, liée à « l’ubérisation » de l’économie, le Bureau 
de Grand Paris Seine Ouest du 14 décembre dernier a demandé une réflexion sur 
les modalités d’occupation de l’espace public de ces nouveaux services, ainsi que 
des sanctions systématiques en cas de stationnement gênant. GPSO a décidé l’enlè-
vement des vélos abandonnés n’importe où sur la voie publique.

MESURES COMPENSATOIRES 
POUR LES ABONNÉS 
En contrepartie, sous la pression des élus des 
villes adhérentes, des premières mesures ont été 
décidées par le Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole 
pour compenser les désagréments causés aux 
abonnés et aux usagers :  
• 3 heures supplémentaires gratuites offertes à 
tous les abonnés du service, utilisables jusqu’au 
31 décembre 2018, permettant de tester le Vélib’ 
électrique. 
• Une réduction de 50 % pour les nouveaux abon-
nements et les renouvellements d’abonnement 
entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, correspon-
dant à un geste commercial de 12,45 € pour un 
abonnement V-Max (Vélib’ électrique et méca-
nique) et de 4,65 € pour un abonnement V-Plus 
(Vélib’ mécanique). 
• Le déplafonnement des bonus temps, aupara-
vant fixé à 5h. 

L’APPLICATION DE PÉNALITÉS À L’ENCONTRE 
DU PRESTATAIRE 

Par ailleurs, le Syndicat Vélib’ Métropole va appli-
quer des pénalités à l’encontre de Smovengo. 

Pour en savoir + 
Site internet www.velib-metropole.fr. 

Centre de Relation client : 01 76 49 12 34 
(appel non surtaxé, prix d’un appel local). 
Du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi de 9h 
à 22h,  le dimanche de 9h à 19h30.

Exemple de paiement :  
comment ça marche ?  
Pour un automobiliste ayant payé 1h de sta-
tionnement à 1,90 €, en zone « courte durée », 
à Boulogne-Billancourt, le stationnement sur la 
zone étant limité à 2h30 : 
• si l’usager est contrôlé en défaut de paiement 
au-delà de l’heure déjà réglée, le montant de son 
FPS sera de 33,10 € (soit 35 € - 1,90 €) ou de 
23,10 € s’il est réglé sous 4 jours calendaires ; 
• si l’usager est contrôlé en défaut de paiement 
au-delà de 2h30 de stationnement (durée de 
stationnement maximale autorisée), le montant 
de son FPS sera de 35 €.

ESPACE PUBLIC, CE QU E VOUS DEVEZ SAVOIR
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MÉTRO AUTOMATIQUE DU GRAND PARIS 

LES GRANDS TRAVAUX ONT COMMENCÉ 
La coupure d’une partie du quai Georges-
Gorse – en raison de la construction de 
la gare du Grand Paris Express Pont-de-
Sèvres, Île-Seguin et la ligne du métro 
automatique 15 Sud – est désormais 
effective depuis le 5 janvier. À la demande 
du maire, la Société du Grand Paris, 
maître d’ouvrage, a mis en place des 
moyens d’information qui ont permis de 
limiter les premières conséquences de 
cette coupure qui durera trois ans.  
De son côté, la Ville met tout en œuvre 
pour réduire les inévitables nuisances des 
chantiers et remercie les Boulonnais pour 
leur compréhension.  

À L’ÉCOUTE DES COMMERÇANTS DU TRAPÈZE  
ET DU PONT-DE-SÈVRES
À la demande expresse de la Ville, Margaux 
Tighremt, agent de proximité de la SGP ainsi que 
des représentants de la chambre de commerce 
et d’industrie des Hauts-de-Seine, vont aller 
systématiquement à la rencontre des  commerçants 
du Trapèze et du Pont-de-Sèvres. Objectif : leur 
présenter les mesures d’accompagnement mises 
en place par la SGP avec la CCI à leur endroit 
pendant la durée du chantier.  

Margaux Tighremt, agent  
de proximité à votre service

Présente sur le terrain, Margaux 
Tighremt, agent de proximité de 
la Société du Grand Paris, tiendra 
également à partir de février des 
permanences au Pavillon de l’île 
Seguin.
Contact 06 46 90 78 35
Mail : contact@societedugrandparis.fr  

Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express 
et le suivi du chantier rendez-vous sur le site internet 
societedugrandparis.fr
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Bientôt une exposition et des permanences dans le pavillon de l’île Seguin
Courant février, le pavillon sur l’île Seguin, mis à disposition de la Société 
du GrandParis par la SPL,  accueillera, jusqu’à l’été, une expo
sition dédiée au chantier du GrandParis Express, à ses lignes et 
à la future gare. Présentation en vitrophanie au rezdechaussée 
et suite de l’exposition à l’étage, chiffres clés sur la ligne et ses 
enjeux, explications techniques, diffusion de film, maquette, etc. 
Le pavillon abrite toujours, par ailleurs, la belle présentation 
sur la Zac Seguin – RivesdeSeine et les projets de l’île Seguin.  
Lieu de visite, cette maison des projets étendra ses horaires 
d’ouverture afin d’accueillir Margaux Tighremt lors des trois 
permanences le mardi 10h30 à 13h30, le mercredi de 10h30 à 
13h30 et le jeudi de 14h à 17h. Plus de détails sur cette expo
sition (une fois installée) dans BBI de mars. La date effective 

d’ouverture sera relayée via les réseaux sociaux.

Un jour J sans incident majeur
Largement annoncée par de grands panneaux  
à des points stratégiques, dans BBI et les jour
naux municipaux des villes voisines, dans les 
médias régionaux et nationaux, grâce à la 
distribution de documents par la société du 
Grand Paris (SGP), la coupure de la RD1 le 
5 janvier s’est déroulée dans des conditions 
jugées satisfaisantes même si elle a pu causer 
agacement ou mécontentement. « Pas de pro-
blèmes majeurs au premier matin de la ferme-
ture des quais », aton pu lire dans la presse 
alors que d’aucuns prédisaient une véritable 
catastrophe. Le jour J, de 8h à 14h, trois agents 
de proximité de la SGP sont allés au devant 
des passants (résidents, riverains, salariés, 
commerçants,  visiteurs de La Seine Musicale, 

etc.) à la sortie du métro PontdeSèvres ou 
encore à proximité du pont Renault. Par ail
leurs, des travaux de nuit ont été réalisés entre 
le 22 et le 25 janvier au niveau du rondpoint 
du PontdeSèvres sans créer de désagré
ments majeurs. 

LA PAGE INTERNET PONT-DE-SÈVRES-ÎLE-SEGUIN 
DE LA SGP EST LA PLUS PARTAGÉE
En décembre, la coupure de la RD1 a été 
l’actualité la plus consultée sur le site internet 
de la SGP avec 5 652 vues. Après l’agenda et 
le Grand Paris Express en résumé, la page 
concernant BoulogneBillancourt est la plus 
partagées sur les réseaux sociaux à partir du 
site. 
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SENIORS

REPAS À DOMICILE : ÇA ROULE ! 

Près de 130 repas sont livrés chaque 
jour à domicile aux Boulonnais  
qui bénéficient de ce service géré  
par le Centre communal d’action sociale  
de la ville. Avec une nouveauté depuis  
le début du mois de décembre :  
les livraisons sont désormais réalisées 
en triporteur électrique.

Hassan sillonne BoulogneBillancourt 
5 jours sur 7 sur un tout nouveau tripor
teur électrique doté d’un containeur 

réfrigéré. Depuis décembre, cinq personnes 
assurent ainsi la livraison de repas auprès des 
bénéficiaires de la commune, des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap 
ou momentanément en incapacité de préparer 
leurs  repas. « Cette démarche s’inscrit dans une 
optique de développement durable souhaitée par 
la Ville, expliqueton au CCAS. C’est un vrai 
plus pour cette prestation, qui prend désormais 
une dimension plus écologique. » Le portage 
des repas va bien audelà d’un simple service 
de livraison. « Parfois, le passage du livreur est 
l’unique visite de la journée », explique la res
ponsable du service. C’est donc aussi un véritable 
outil de veille qui est mis en place à travers la 
relation humaine qui se crée. » Les livreurs sont 
très attentifs à la personne, à qui ils remettent les 
paniers repas en mains propres afin de s’assurer 
que tout se passe bien. « J’ai toujours un moment 
pour prendre des nouvelles et je dépose moi-
même le panier dans le frigo pour que la chaîne 
du froid soit bien respectée. Hier, une dame était 

malade, je l’ai signalé et son fils a été prévenu », 
explique Hassan. En cas de problème, le service 
de portage de repas est averti afin de mettre en 
place une prise en charge adaptée : maintien à 
domicile, lutte contre l’isolement, veille sanitaire 
et sociale...

PRÈS DE 41 000 REPAS LIVRÉS EN 2017
En 2017, près de 41 000 repas ont été livrés du 
lundi au vendredi matin, entre 8h30 et 12h30 
– les repas du weekend sont livrés le vendredi.  
Les bénéficiaires peuvent commander unique
ment des déjeuners – une entrée, un plat proti
dique et une garniture, du fromage, un dessert 
et du pain – accompagnés, s’ils le désirent, d’un 
dîner, composé d’un potage, d’une entrée ou 
d’une garniture, d’un fromage ou d’un produit 
laitier et d’un dessert. Le coût varie en fonction 
des ressources du bénéficiaire qui paie, pour le 
déjeuner, de 3,83 € à 11,76 € (ou de 4,79 € à 
13,84 € pour deux repas par jour).
Au début de la prestation, les bénéficiaires 
indiquent au nouveau prestataire, Saveurs et 
vie, ce qu’ils apprécient ou non afin qu’une carte 
ne comprenant que des mets qu’ils aiment leur 
soit proposée. Il leur est ensuite soumis un 
menu, composé par des diététiciennes et validé 
en commission par le service de la Ville, qu’ils 
peuvent modifier en fonction de leurs goûts 
parmi des propositions variées et équilibrées. 
Autre option, celle des régimes (sans sel, sans 
sucre, haché, sans porc…) qui peuvent aussi être 
combinés entre eux si nécessaire et sur certificat 

médical. Chaque jour, les repas sont testés par 
le CCAS afin de vérifier la constance de la qua
lité et une enquête de satisfaction annuelle est 
menée auprès de tous les bénéficiaires.  

A.-L. J  
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Infos pratiques : Les demandes doivent être 
effectuées auprès du CCAS au 01 55 18 60 76 
(Annexe de l’hôtel de ville : 24 bis, avenue André-
Morizet) ou du CLIC au 01 55 18 47 82  
(92, rue Charles-et-Gabriel-Voisin). 
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DES INTERVENTIONS EFFICACES  
FACE À LA CRUE DE LA SEINE
Du vendredi 26 au dimanche 28 
janvier, 27 agents de GPSO ont été 
appelés en renfort, nuit et jour, en 
vue d’interventions en lien avec les 
services des villes face à la montée 
progressive de la Seine. 

Activé par la préfecture des Hauts
deSeine, le Comité Opérationnel 
du Département (COD) s’est réuni 

et, dès jeudi 25 janvier, Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) a déclenché son dispositif 
d’astreintes. Ainsi, tout le weekend et en 
particulier à BoulogneBillancourt, Issy
lesMoulineaux, Sèvres et Meudon, ils ont 
rendu visite aux riverains pour rappeler les 
consignes de sécurité. Ils sont notamment 
intervenus auprès des habitants des péniches, 
afin de leur venir en aide le cas échéant : suré
lévation ou consolidation de pontons, mise 
à disposition de bastaings et de parpaings. 
Leur action a été particulièrement appréciée 
par les pénichards qui les ont sincèrement 
remerciés.

À Boulogne-Billancourt, les agents ont dis
tribué parpaings et bastaings aux habitants 
des péniches, et bien souvent les ont aidés 
à surélever ou consolider leur ponton. Les 
agents sont même intervenus pour écarter 
une péniche du quai de Stalingrad au moyen 
d’un poteau et, ainsi, la protéger. Au total, 
une soixantaine de péniches ont été contac
tées dont 45 ont été aidées.

À Issy-les-Moulineaux, sur l’île SaintGermain, 
les agents de GPSO ont réexpliqué aux rive
rains les consignes de pompage et de rejet 
des eaux. Des bastaings ont également été 
acheminés quai de Stalingrad afin de sécuri
ser l’accès à une péniche. À Meudon et à 
Sèvres, GPSO a approvisionné les services 
de la ville en bastaings pour maintenir l’ac
cès aux péniches. Samedi matin, les agents 
d’astreinte sont intervenus pour mettre en 
place plusieurs pontons provisoires.

Alors que la Seine a atteint son pic le 28 jan
vier, soit 5,84 m, la mobilisation des agents de 
GPSO se poursuit la semaine du 29 janvier. 
En effet, de nouvelles précipitations sont 
attendues dans la semaine, ayant sans doute 
pour conséquence une décrue lente. Lorsque 
la décrue sera amorcée viendront les opéra
tions de nettoyage des quais, notamment.  
 

L’écoquartier du Trapèze face aux crues
Dès sa conception, le Trapèze a intégré les problématiques de 
la gestion des eaux. Étant en zone PPRI (plan de prévention du 
risque inondation), la nature devait obligatoirement servir de zone 
de rétention en cas de crue. Situé au cœur de l’écoquartier et à 
proximité de la Seine, le parc de Billancourt est la pièce maîtresse 
du système de gestion des eaux. Le bassin de récupération des 
eaux pluviales est ainsi composé d’un marais et d’une tourbière, 
qui jouxtent une grève et des noues sableuses. En cas de crue, la 
fermeture de vannes permet de transformer ce vaste espace en 
bassin de rétention pour réguler la montée des eaux. En ce qui 
concerne les eaux de pluie, la perméabilité des sols du parc et le 
stockage des eaux dans ses jardins en creux lui confèrent un rôle 
de filtration des eaux de pluie de tout le quartier, amenées par 
les noues situées sur quatre axes majeurs (cours île Seguin, allée 
Robert-Doisneau, avenue Émile-Zola et traverse Jules-Guesdes). 
L’eau passe alors de noue en noue suivant la pente naturelle 
jusqu’à être réceptionnée dans le parc. Une partie de ces eaux est 
récupérée dans un bassin et est destinée à l’arrosage. 

L’intervention de GPSO en 
quelques chiffres sur le territoire
• 27 agents mobilisés du 25 au 28 janvier

• 12 palettes de parpaings distribués aux 
habitants 

• 100 bastaings mis à disposition des 
habitants

n Avec la montée des eaux, une péniche menaçait de monter  sur les quais. Les agents 
de GPSO sont intervenus pour l’écarter avec la mise en place d’un poteau.

n 45 péniches ont été assistées pour ajouter des bastaings 
afin qu’elles gardent le contact avec les berges.
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Particuliers, professionnels, 
associations, si vous avez 
subi un préjudice lors de cette 
coupure illicite aux graves 
conséquences causée par des 
membres du syndicat CGT 
Énergie jeudi 30 novembre, 
n’hésitez pas à vous associer à 
la plainte de la Ville.

10h30, jeudi 30 novembre 
2017. Les pre-

mières alertes tombent sur les réseaux 
sociaux. Une panne d’électricité, qui 
semble s’étendre, touche Boulogne-
Billancourt. Des établissements pri-
vés (dont une clinique vétérinaire), 
Canal+ et TF1 sont impactés mais 
aussi des restaurants, des boutiques 
qui doivent cesser leur activité. Le ser-
vice public n’est pas épargné : plusieurs 
bâtiments sont touchés, sept crèches 
et huit écoles, une bibliothèque, deux 
gymnases. La municipalité mobilise 

immédiatement d’importants moyens 
techniques pour pallier cette situation, 
des groupes électrogènes sont instal-
lés, etc.
Des immeubles d’habitation sont pri-
vés d’ascenseur, de chauffage. Tout 
aussi grave, peut-être plus encore, 
des feux tricolores ne fonctionnent 
plus, faisant courir de graves risques 
aux automobilistes ou piétons tan-
dis que deux tiers des caméras de 
surveillance sont mises hors service. 
En tout, y compris sur les communes 
voisines, 21 000 clients de la société 
Enedis subiront la situation. Il s’avère 
rapidement que ce chaos est la consé-
quence d’un mouvement social sau-
vage. Des membres du syndicat CGT 
Énergie, (salariés de RTE) ont investi 
le transformateur de la rue de Seine, 
à Boulogne-Billancourt, et disjoncté 
l’appareil de réseau public de distri-
bution d’électricité. Le courant ne sera 
progressivement rétabli que vers 17h.

Le maire a annoncé immédiatement 
réfléchir au dépôt d’une plainte. Elle 
a été officiellement déposée lundi 8 
janvier via le cabinet conseil de la Ville 
auprès de Madame le Procureur de 
la République de Nanterre. En aucun 
cas les grévistes n’étaient autorisés à 
pénétrer dans le poste de transforma-
tion et encore moins à le manœuvrer. 
Les délits de risque causé à autrui, 
de détérioration de biens affectés à 
l’utilité publique, l’impact sur la cir-
culation routière constituent autant 
de griefs à prendre en considération. 
D’une façon générale, ces faits ont 
entraîné une rupture illicite et dan-
gereuse du service public de la distri-
bution d’électricité.  

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

26, avenue André-Morizet
01 55 18 53 00 - boulognebillancourt.com

w Présentation des 
différents modes d’accueil
Temps complet - Temps partiel
 
w Ateliers d’éveil
 
w Soutien à la parentalité

Forum de la 

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

SAMEDI

17 MARS 2018

de 9h30 à 12h30

à l’Hôtel de Ville
Pour vous associer à la plainte
Toute personne physique ou morale peut s’associer à cette plainte 
de la Ville « contre personne non dénommée » pour faire valoir ses 
préjudices personnels et directs. Il convient de disposer d’éléments 
tangibles pour justifier ces préjudices. Les personnes physiques 
doivent justifier de leur état civil complet (avec copie des CNI ou 
titres de séjour). Les personnes morales doivent fournir un extrait 
de K BIS (pour les sociétés) et une déclaration préfectorale (pour les 
associations). 

Pour plus d’informations sur les modalités pour vous associer à la 
plainte de la Ville, vous pouvez consulter le site de la Ville  
www.boulognebillancourt.com  
ou contacter les services de la Ville, 01 55 18 53 00,
ou par mail plaintecoupureelectrique@mairie-boulogne-billancourt.fr
ou plaintecoupureelectrique.com,  
ou par courrier avec pour objet « Plainte coupure électrique »

Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 
26, avenue André-Morizet, 
92104 Boulogne-Billancourt Cedex

Les documents devront être transmis par mail ou courrier  
aux adresses précitées.

COUPURE SAUVAGE D’ÉLECTRICITÉ LE 30 NOVEMBRE :  
LA VILLE A DÉPOSÉ PLAINTE PRÈS DU PROCUREUR  
DE LA RÉPUBLIQUE
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COLLECTES SOLIDAIRES DE QUARTIER
Plus de 4 tonnes 
de vieux appareils 
électriques collectés !
Les chiffres de la 
première collecte 
du 16 décembre, 
réalisée à proximité 
des marchés Escudier 
et Billancourt, sont 
remarquablement 
encourageants. 
Vous avez été 
251 précisément à 
participer à cette 
action écocitoyenne 
en donnant une 
deuxième vie à vos 
vieux appareils. Et ce, 
pour un poids total de 
4 213 kg.

Pilotées par GPSO et EcoSystèmes avec la Ville, les collectes 
solidaires de quartier ont connu un remarquable succès dès 
leur mise en place à BoulogneBillancourt. Il est proposé aux 

habitants de se débarrasser d’une multitude d’appareils électriques 
inutilisés et ainsi de leur donner une deuxième vie. Sont récoltés gros et 
petit électroménager, du frigo au vieux fer à repasser, machines à laver, 
écrans, téléviseurs, matériel informatique, hors d’usage ou en état de 
marche, électrique ou à piles. Les plus petits appareils ou la connectique 
sont également les bienvenus. Tout est ensuite trié, nettoyé et revendu 
à petit prix par une structure d’économie sociale et solidaire. Quand la 
réhabilitation n’est pas possible, ces objets font l’objet d’un recyclage 
dans les plus strictes normes environnementales. La deuxième collecte 
s’est tenue le samedi 20 janvier, et la prochaine aura lieu le samedi 17 
février. 

Le saviez-vous ?
Depuis novembre 2006, chacun paie une écoparticipation 
à l’achat d’un appareil électrique neuf. Cette contribution 
environnementale correspond aux coûts de collecte, de 
réemploi ou de recyclage des anciens équipements. Alors 
n’abandonnez plus vos vieux appareils sur les trottoirs ou dans 
les poubelles, faites le bon geste en faveur de l’environnement !

Prochain rendez-vous le 17 février 
Prochaine collecte samedi 17 février, de 10 h à 14 h devant le marché 
Escudier et face à la piscine au niveau du marché Billancourt, 163, rue du 
Vieux-Pont-de-Sèvres. 

Pour en savoir plus : eco-systemes.fr/proximite
Twitter : @Eco_systemes (twitter.com/eco systemes) et #CollectesSolidaires
Facebook : Eco-systèmes (facebook.com/ecosystemes)

Collecte Escudier Collecte Billancourt

Réfrigérateurs, congé-
lateurs, gros appareils 
produisant du froid

80 kg 263 kg

Gros appareils de cuis-
son, lavage, chauffage  240 kg 512 kg

Tablettes, écrans, ordi-
nateurs, TV, etc. 593 kg 562 kg

Autres petits appareils, 
divers 776 kg 1 187 kg

TOTAL

1 689 kilos  
soit 16,24 kg  
par personne  

pour 104 visiteurs

2 524 kilos  
soit 17, 17 kg  
par personne  

pour 147 visiteurs

Les chiffres détaillés de la première journée  
par site

n Escudier.

n Billancourt.
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  LES PHOTOS DU MOIS :-) L’humeur de… Constance
Merci

Merci France, pour toutes ces chansons qui 
résonnent dans nos cœurs. Vous faites partie 
de mon enfance, vous êtes cette cassette 
dans la voiture avec sur la face A en première 
chanson Ma déclaration. Vous faites partie 
de mon adolescence avec cette chanson 
transformée et chantée devant mon premier 
public : Évidemment… Vous faites partie de 

ma vie de femme, d’adulte et de maman avec ces chansons 
inspirantes, engagées, authentiques, intenses et sincères que 
je chante à la maison : Résiste ! Ella elle l’a… Merci pour vos 
mots, votre force, votre amour, votre humanité, votre talent et 
votre passion ! Merci d’avoir partagé tous ces morceaux de vous 
avec nous.

Boulbiment vôtre
Constance
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« Mais t’es qui, toi ? »
Adrien Pelon, jeune chanteur et musicien, Boulonnais, a eu le bonheur 
d’intégrer la troupe de Résiste, comédie musicale de France Gall en hom-
mage à Michel Berger, et jouée en 2015 et 2016, en tournée et au Palais 
des Congrès de Paris. Ému et en toute humilité, il se souvient :

« Je n’oublierai pas ma toute première répétition, je travaillais mon texte, 
une main se pose sur mon épaule. Je me retourne, c’était France Gall. Elle 
me dit “mais t’es qui, toi ?”. Elle souriait mais j’étais très impressionné, voire 
intimidé. Lors des répétitions, France était très exigeante, pouvant refaire 
dix fois une phrase musicale,  pour que ça sonne comme elle le souhaitait 
et l’aurait souhaité Michel Berger, dont la musique touche chaque oreille 
et chaque cœur. Avec elle, avec la troupe, nous avons vécu, ensemble, des 
moments très forts, notamment en chantant Résiste, après les attentats du 
Bataclan. Parfois, nous dînions avec elle, le soir, en toute simplicité, elle avait 
toujours des petits conseils à donner, généreuse, drôle. Après sa disparition, 
nous avons rechanté Résiste sur le plateau de Yann Barthès. Je pense que 
nous ne l’avons jamais aussi bien chanté, aussi fort, avec tout notre âme, en 
espérant qu’elle nous entende, là-haut, avec Pauline, sa fille, et Michel Berger, 
dans leur paradis blanc… »

Quand France Gall patinait  
à Boulogne-Billancourt
Attachée à la ville de Boulogne-Billancourt, où elle habita jeune quelque temps, 
au 5, avenue Pierre-Grenier dans le quartier des Pouillon, France Gall y a aussi fait 
la promotion du hockey sur glace féminin en 1970. C’était à la patinoire fédérale 
et les hockeyeurs de l’ACBB de l’époque, tel Didier Provost, s’en souviennent 
encore. « Elle était venue à la demande de la Fédération française des sports de 
glace. La photo était ensuite parue dans le magazine Glace 70. » On y voit France 
Gall portant le maillot de l’équipe des Canadiens de Montréal qu’elle avait eu 
au cours de son séjour au Québec. La légende photo indiquait la tenue d’un 
référendum auprès des « jeunes filles qui seraient désireuses de faire du hoc-
key sur glace en France ». 
Deux ans plus tard, 
France Gall était revenue 
à la patinoire boulonnaise 
pour l’émission « Télé 
Dimanche » de Raymond 
Marcillac. À noter aussi 
que, des années plus tard, 
Raphaël, fils de France 
Gall et Michel Berger, vit 
le jour à la clinique du 
Belvédère au mois d’avril 
1981.
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Vous aussi,  

petits ou grands, vous  

pouvez nous adresser  

vos images, textes, poèmes…  

Après réception et sélection,  

ils seront publiés dans BBI.

Contact : bbi@mairie- 

boulogne-billancourt.fr

n Parue dans le magazine Glace 70.
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GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

CIRCULATION ET STATIONNEMENT : VERS LE PIRE ?

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

François Thellier 
Conseillers municipaux de Boulogne-Billancourt

Permanence : 169, rue Gallieni - 92100  
Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr

Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h

www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne

La circulation et le station-
nement sont dans notre 
ville des préoccupations 

constantes. Nous réclamons, en 
vain depuis plusieurs années, 
un nouveau plan de circulation 
et de stationnement. L’actuel 
est obsolète et le maire n’a 
pas anticipé l’évolution des 
mobilités urbaines qui néces-
sitent une autre répartition de 
l’espace public.
Après avoir longtemps caché 
à nos concitoyens que la RD1 le long des quais 
serait fermée à la circulation pendant trois ans 
en raison des travaux du Métro du Grand Paris, 
la municipalité a laissé s’aggraver une situation 
déjà très tendue. Le cours de l’Île Seguin est 
aujourd’hui saturé, de même que la rue Cas-
téja et, par contrecoup, la rue du Vieux-Pont-de-
Sèvres venant du marché de Billancourt. 
De la même manière, les véhicules qui emprun-
taient la RD1 vers Paris grossissent les flux de 
l’avenue du Maréchal-Leclerc, engorgeant 
encore plus la place Marcel-Sembat.
Quand donc le maire va-t-il se résoudre à 

prendre le problème à bras 
le corps en interdisant sur ce 
grand axe la circulation des 
poids lourds, en reconfigu-
rant la place Marcel-Sem-
bat, en y créant des espaces 
piétonniers et en diminuant 
les voies d’accès et de sortie 
de ce point névralgique de 
notre ville ?
Quant au stationnement, la 
situation ne fait que se dégra-
der :

La quasi-totalité des parkings souterrains sont 
largement inoccupés alors que le stationnement 
sur voirie est saturé.
Monsieur le Maire, faites preuve de courage : 
alignez les tarifs de stationnement de surface 
sur ceux du stationnement souterrain pour que 
les autos cessent de saturer la voirie.
Et pour les livraisons, il faut combattre le station-
nement en double-file : fixez une limite horaire, 
préservez les aires de livraison, instaurez la poli-
tique du dernier kilomètre pour que les poids 
lourds déchargent leurs produits en dehors des 
villes en les transférant sur des camionnettes 

électriques et favorisez le fret fluvial.
Surtout, pensez en priorité aux piétons dont la 
sécurité est mise en danger par la multiplication 
d’usages dangereux des trottoirs où se côtoient 
piétons, trottinettes avec ou sans moteur, vélos 
qui fuient le blocage de la circulation, mono-
roues, skateboards et rollers, sans parler des 
vélos et des scooters flottants repérables par 
smartphone et qui sont abandonnés n’importe 
où, par absence de place qui leur soit réservée.
Oui, Monsieur le Maire, vous avez du pain sur 
la planche et il est temps de vous y mettre. 

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

TRAVAUX DE LA GARE DU NOUVEAU METRO AU PONT DE SÈVRES : LA COLÈRE DES RIVERAINS 

Le chantier de la station 
Pont-de-Sèvres de la nou-
velle ligne 15 de métro 

vient de démarrer et devrait 
durer 5 ans, jusqu’à sa mise en 
service annoncée pour fin 2022.

Le passage par Boulogne de cette nouvelle ligne 
sera un atout pour notre ville. Mais l’intérêt 
général reconnu de cette opération n’autorise 
pas la Société du Grand Paris (SGP), qui en 
est le maître d’ouvrage, à ignorer la situation 
des riverains, qui, cinq années durant, devront 
subir les nuisances des chantiers. Cette situation 
n’est pas propre à Boulogne-Billancourt et dans 
plusieurs communes où les travaux des futures 
stations ont déjà démarré, les maires ont été 
amenés à réagir publiquement auprès de la SGP.
Au Pont-de-Sèvres, les sujets de préoccupation 
ne manquent pas. Le chantier est installé sur le 
quai Georges-Gorse qui restera fermé pendant 
3 ans. Il est situé sous les fenêtres mêmes des 
800 résidents de l’immeuble «Le Trident» qui se 
trouvent ainsi condamnés à participer jours et 

nuits à l’avancement des travaux et à en subir les 
nuisances. Depuis deux ans les copropriétaires 
de l’immeuble tentent d’alerter la SGP qui reste 
sourde et se contente d’organiser des réunions 
d’information sans jamais prendre en compte 
les demandes des riverains.
Les résidents du «Trident» ont d’abord de fortes 
craintes quant à l’intégrité de leur immeuble. 
Selon l’expert en géotechnique qu’ils ont consulté 
il existe un risque important que le creusement 
de la station déstabilise les fondations.
Pendant la durée des travaux, les accès à leur 
résidence vont être fortement perturbés. Ils 
subiront aussi d’importantes nuisances sonores : 
des seuils de 80 décibels ont déjà été enregis-
trés alors que la phase active du chantier n’a 
pas encore démarré. Tous ces éléments se tra-
duisent déjà par une baisse constatée de 20% 
de la valeur de leurs biens.
Aujourd’hui les résidents du «Trident» sont tou-
jours sans réponse concrète ni de la SGP, ni de la 
mairie. Désemparés, ils ne comprennent pas cette 
attitude qu’ils considèrent comme une marque 

de mépris injustifiable.
Ces questions sont assez graves pour qu’enfin le 
maire réagisse et intervienne avec la plus grande 
fermeté auprès de la Société du Grand Paris afin 
qu’elle engage avec les riverains une véritable 
concertation.
En outre, il est indispensable également que le 
maire et sa majorité répondent positivement à la 
demande des résidents du «Trident» d’une exo-
nération des impôts locaux pendant le temps des 
nuisances supportées. Les textes qui régissent la 
fiscalité locale le permettent et c’est ce qu’avait 
fait la majorité municipale précédente pour les 
résidents du Pont-de-Sèvres confrontés aux nui-
sances des travaux d’aménagement du Trapèze 
il y a dix ans.   

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

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

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

GARDER L’ESPOIR MALGRÉ DES INCERTITUDES 
TOUJOURS PRÉSENTES !

D  
epuis plusieurs années, en plus des prélèvements sans cesse grandissants et des dotations toujours 
en baisse, l’action de l’État se caractérise par ses incertitudes.

Incertitudes territoriale et budgétaire d’abord, puisqu’aujourd’hui nul ne sait quel avenir est réservé aux 
collectivités territoriales. Demain, les départements ou les établissements publics territoriaux comme 
Grand Paris Seine Ouest disparaîtront peut-être. Que deviendra la Métropole du Grand Paris ? Cette 
« entité » prétend représenter les maires alors qu’elle n’est qu’une « superstructure supplémentaire » 
dont le fonctionnement rend impossible toute décision de proximité : comment le pourrait-elle avec 
209 élus censés représenter 131 communes… ? Entre le moment où nous écrivons ces lignes et celui où 
elles paraîtront, la situation aura peut-être encore changé. Difficile, dès lors, de savoir quelle compétence 
attribuer à quelle collectivité, et les conséquences sur le moyen terme sont lourdes.

Incertitudes législatives ensuite. La loi du 27 janvier 2014 de « modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles » (dite MAPTAM) a introduit une profonde et très complexe 
réforme du stationnement payant sur voirie mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018.

Incertitudes sur l’avenir du Grand Paris Express, avec le rapport très dur de la Cour des comptes publié 
en décembre sur ce gigantesque projet de nouveau métro automatique pourtant si attendu et nécessaire.

Incertitudes sur la contractualisation obligatoire avec l’État pour la maîtrise des dépenses des grandes 
villes à 1,2 %, alors que les seuls effets des décisions de l’État en matière salariale entraînent une hausse 
de 1,5 % ! Tiendra-t-on compte du fait qu’à Boulogne-Billancourt les dépenses générales de 2017 sont 
inférieures à celles de… 2011 ! ?

Incertitudes sur l’application de l’arrêté de carence en logements sociaux pris par la préfecture en 
décembre 2017, qui nous impose une amende annuelle de 6,7 millions d’euros, alors que le parc social 
est passé de 10 % en 2008 à 14,61 % en 2016 et que notre ville ne pourra jamais atteindre le seuil légal 
imposé de 25 % !

Malgré toutes ces contraintes, nos succès sont réels et significatifs. Notre satisfaction tient au bonheur 
de vie des Boulonnais. Pour preuve le nombre toujours plus grand de tous ceux qui aspirent à devenir 
nos concitoyens.

On ne mesure pas toujours assez cette extraordinaire envie de devenir Boulonnais. 

n Les élus de la Majorité Rassemblée LR-UDI-Modem-DVD de Boulogne-Billancourt

Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 13h  

et de 15h30 à 18h. Le samedi de 10h à 13h.
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SAINT-VALENTIN :  
DÉCLAREZ VOTRE FLAMME  

SUR LES PANNEAUX LUMINEUX !

C’est bientôt la Saint-Valentin... À cette occasion, la Ville vous 
propose de déclarer votre flamme sur les panneaux lumineux 

extérieurs de la ville. Les messages sélectionnés par les webmasters 
seront diffusés tout au long de la journée du mercredi 14 février. 

Mots doux, demandes en mariage… À vous de jouer !
Pour participer, merci de compléter la grille  

téléchargeable sur le site de la ville  
(boulognebillancourt.com)  

et de l’envoyer à  
webmaster.internet@ 

mairie-boulogne-billancourt.fr  
jusqu'au jeudi 8 février  

à minuit.
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1 Parchamp – Albert-Kahn
L'hôpital Ambroise-Paré récompensé  

2 Silly – Gallieni
L’école Saint-François d’Assise fête ses 90 ans

3 Billancourt – Rives de Seine
Rénovation de la place Haute 

4 République – Point-du-Jour
La pizzeria Le Belvédère a 30 ans

5 Centre-ville
Elle participe à la course de l’Edhec

6 Les Princes – Marmottan
Carré sur Seine : retour sur exposition

PARC DE BILLANCOURT

QUAI GEORGES-GORSE

PL.G.-BESSE

CO
URS

 D
E L

’ÎL
E S

EG
UIN

RU
E 

D
E 

M
EU

D
O

N
RU

E 
D

E 
M

EU
D

O
N RUE NATIO

NALE

RUE NATIO
NALE

RUE TRAVERSIÈRE

M

M

M

M

M

M

RUE GALLIENI

RUE GALLIENI

RU
E D

E SILLY

RU
E D

E SILLY

RU
E D

E BELLEVU
E

RU
E D

E BELLEVU
E

RU
E D

E SÈVRES     

RU
E D

E SÈVRES     

AV. JE
AN-BAPTISTE-CLÉMENT

RUE DENFERT-ROCHEREAU

AV. ANDRÉ-MORIZET

BD DE LA RÉPUBLIQUE

BD
 JEAN

-JAU
RÈS

RU
E D

ES LO
N

G
S-PRÉS

BD
 JEAN

-JAU
RÈS

BD
  JEAN

-JAU
RÈS

AV. DU GÉNÉRAL-LECLERC

RUE DU VIEUX-PONT-DE-SÈVRES

RUE DU VIEUX-PONT-DE-SÈVRES

AV
. P

IE
RR

E-
GR

EN
IE

R

RUE YVES-KERMEN
RUE MARCEL-BONTEMPS

AV. ÉDOUARD-VAILLANT

RUE DU CHÂTEAU

AV
. V

IC
TO

R-
H

U
G

O

ROUTE DE LA REINE

ROUTE DE LA REINE

PONT DE
BILLANCOURT

PONT DE
SÈVRES

ÎLE SEGUIN

PONT DE
SAINT-CLOUD

PONT 
D’ISSY

RU
E D

E BILLAN
CO

U
RT

RU
E D

E BILLAN
CO

U
RT

RU
E PAU

L-BERT

RUE THIERS

RUE THIERS

PLACE
MARCEL-
SEMBAT

AV
. R

O
BE

RT
-S

CH
U

M
ANPLACE

DENFERT-
ROCHEREAU

RUE DE PARIS

RUE DE PARIS

RUE DES TILLEULS

RU
E D

ES A
BO

N
D

A
N

CES

RUE MARCEL-DASSAULT

Q
UAI ALPHO

N
SE-LE-GALLO

Q
UAI D

U
 Q

UATRE-SEPTEM
BRE

QUAI D
U POIN

T-D
U-JO

UR

RU
E D

’AG
U

ESSEAU

RU
E D

’AG
U

ESSEAU

PLACE
JULES-GUESDE

AV. CH.-D
E-GAULLE

RUE D
U POIN

T-D
U-JO

UR

GRAND-PLACE

AV. DU MAL-JUIN

PARC
DES GLACIÈRES

PARC ROTHSCHILD

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

LES BUS ÉLECTRIQUES ARRIVENT 
Fin décembre, Île-de-France Mobilités (ex-Stif) et la RATP ont annoncé la 
mise en service de bus 100% électriques de type Bluebus, conçus par le 
groupe Bolloré, et ce dans le courant du premier trimestre. Ce déploiement 
concernera notamment 10 véhicules sur la ligne 126 et 5 pour la ligne 72, 
bien connues des Boulonnais. Les véhicules de la 126 seront équipés 
d’un système de recharge partielle en terminus en pantographe inversé 
(un dispositif articulé qui descend d’un mât pour alimenter le bus au 
niveau du toit). Cette technologie nouvelle garantit une autonomie plus 
importante. Par ailleurs, dans un autre registre, le service du Noctilien N61 
est désormais renforcé les week-ends (du vendredi au samedi soir et du 
samedi au dimanche). La fréquence de passage des bus est prévue toutes 
les 30 minutes (contre 60 minutes actuellement).
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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

À l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de l’hôpital Ambroise-Paré, 
organisée mardi 16 janvier, Pierre-Christophe Baguet, président du conseil de 
surveillance des Hôpitaux universitaires Paris-Île-de-France Ouest, a félicité le 
personnel pour la belle année qui vient de s’écouler.

L’HÔPITAL AMBROISE-PARÉ RÉCOMPEN-
SÉ POUR SON ACCUEIL ET SA QUALITÉ
«C’ est un vrai plaisir que de me retrou-

ver parmi vous pour célébrer 
ensemble à la fois l’année qui vient 

de s’achever et celle qui commence, toutes deux 
riches en événements pour Ambroise-Paré », a 
déclaré le maire, en ouverture de la cérémonie 
des vœux au personnel de l’hôpital Ambroise-
Paré. L’événement s’est tenu en présence de 
Joël Ankri, président de la Commission médi-
cale d’établissement locale, Anne Costa, direc-
trice du groupe hospitalier, Elisabeth Calmon, 
David Trouchaud et Jérôme Pieuchard, respec-
tivement directeurs des sites Sainte-Perrine, 
Ambroise-Paré et Raymond-Poincaré, ainsi 
que de nombreux médecins et élus boulonnais.
En 2017, une unité péri-opératoire gériatrique 
a vu le jour, permettant une meilleure prise en 
charge des patients âgés. Ce dispositif contri-
bue à renforcer les liens étroits qui unissent 
l’hôpital Ambroise-Paré et la Ville à travers 
le centre de gérontologie Les Abondances et 
toutes les actions mises en place par Boulogne-
Billancourt à destination des seniors.
Pour une qualité de soins et d’accueil toujours 
plus optimale, la nouvelle unité de réanima-
tion et de surveillance continue de l’hôpital 
Ambroise-Paré a été inaugurée le 13 mars der-
nier sur 2 200 m2 de surface hors œuvre nette, en 
prolongement du premier étage de l’aile B de 
l’hôpital. Dans le nouvel ensemble, 26 chambres 
de soins intensifs sont désormais réparties en 
deux zones, 12 chambres de réanimation pour 
les patients les plus gravement atteints et 14 

chambres de chirurgie et médecine générale. 
Le centre du glaucome, opérationnel depuis 
novembre dernier, sera également inauguré 
cette année, en mars, pendant la semaine mon-
diale du glaucome.

LE LABEL « HOSPITALITÉ »  
DÉCERNÉ À 5 SERVICES
Neuf services du groupe hospitalier, dont cinq 
de l’hôpital Ambroise-Paré, ont été récompen-
sés par le label « hospitalité » de l’APHP qui 
récompense les efforts accomplis en termes 
d’accueil, de propreté, d’alimentation, de 
qualité de service et d’écoute. « Cette recon-
naissance est le pendant hospitalier des actions 
menées par la majorité municipale afin de tou-
jours placer l’humain au centre des décisions et 
des préoccupations, s’est félicité le maire. La 
prochaine étape de cette amélioration du service 
public hospitalier sera évidemment la labellisa-
tion de l’ensemble de l’hôpital. »
Pour permettre une meilleure répartition 
des services au sein du groupe hospitalier, les 
services de l'hôpital Raymond-Poincaré de 
Garches devraient être transférés à Boulogne-
Billancourt, sur le site d'Ambroise Paré, d’ici 
2024. « Cette meilleure répartition des services 
au sein de notre groupe constituera un grand 
chantier d’avenir, a précisé Pierre-Christophe 
Baguet. Le déménagement et le transfert des 
activités de l’hôpital Raymond-Poincaré à 
Boulogne-Billancourt constituent pour l’histoire 
d’Ambroise-Paré un tournant décisif. »  

SAVEUR TONIC MARKET Après rénovation et déco-
ration par STM, cette société a récemment installé 
au 112, route de la Reine, son show-room de bâti-
ment tous corps d’état. S’y ajoute aujourd’hui un 
concept-store, Saveur Tonic Market, épicerie de 
produits made in Île-de-France et France (vegan, 
bio, artisanaux), traiteur produits frais et faits 
maison, café, cantine et lieu cosy privatisable,  
où vous accueillent Céline et Stéphane.
112, route de la Reine, du lundi au samedi de 10h  
à 19h. Tél. : 06 41 20 83 07 - 07 89 55 32 36.
saveurtonicmarket@outlook.com  
Plus d’informations sur les réseaux sociaux.

Nouveau commerce 
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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

Le centre de santé APAS-BTP 
inauguré 
Le centre médico-social APAS-BTP, situé au 
38-40, rue de Bellevue, a été inauguré, mardi 16 
janvier, en présence de Frédéric Morand, maire 
adjoint à la Santé. Ce centre est ouvert à tous, 
plus particulièrement aux salariés et retraités du 
bâtiment et des travaux publics ainsi qu’à leur 
famille. Les professionnels de santé spécialisés 
dans les pathologies en lien avec les métiers de 
ce secteur proposent des consultations de méde-
cine générale et spécialisée en dermatologie, ORL 
et ophtalmologie, ainsi qu’un service dentaire.
38-40, rue de Bellevue.
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 13h et de 14h à 19h.
Tél. : 01 47 61 82 90.
cds92.apas.asso.fr n Au début des années 1950 à l'école Saint-Philippe. 
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Anciennes et anciens de Saint-Philippe, Thérèse-Martin  
et François d’Assise, vous êtes attendus samedi 17 mars 
pour fêter les 90 ans de l’école Saint-François d’Assise. 
Cette grande fête, qui ravivera bien des souvenirs, 
permettra de revivre la belle histoire de cette école chère 
au cœur de nombreux Boulonnais.

LES ANCIENS ÉLÈVES  
DE SAINT-FRANÇOIS 
D’ASSISE ONT RENDEZ-VOUS  
LE 17 MARS

F ondée en 1927 par le père Lieubray, 
l’école Saint-Philippe, située alors au 
50, rue de l’Ancienne-Mairie, accueille 

uniquement des garçons. À cette époque, le 
quartier vit au rythme des industries et des blan-
chisseries. Boulogne et Billancourt viennent à 
peine de s’unir et la transformation urbaine 
commence… Lors du percement de ce qui 
deviendra l’avenue André-Morizet, l’école 
Saint-Philippe doit être détruite et déplacée 
au 56, rue de l’Ancienne-Mairie, à proximité 
d’une chapelle construite en 1911-1912 sur les 
plans de l’architecte Paul Legriel. Après l’édi-
fication de l’église Sainte-Thérèse en 1939, la 
chapelle devient, à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, une école pour filles, l’école Thérèse-
Martin. Chaque jour un verre de lait leur est 
servi pour qu’elles reprennent des forces après 
des années de privation. En juin 1957, la direc-
tion de Saint-Philippe est confiée à un certain 
Pierre Labaude, figure emblématique de l’école. 
Il en sera le directeur jusqu’en 1989.

CRÉATION DE L’ÉCOLE MIXTE EN 1970
En septembre 1970, Saint-Philippe et Thérèse- 
Martin fusionnent en une seule et même struc-
ture baptisée « école mixte François-d’Assise ». 
Dans la cour de récréation, garçons et filles 
jouent à déli-délo, au béret, à la balle au pri-
sonnier ou à l’épervier… Plus tard, Françoise 
Gayraud, déjà enseignante, chignon impec-

cable et sifflet, succède à Pierre Labaude en 
1989. Encore plus tard, les bâtiments subissent 
d’importants travaux entre 2004 et 2006 afin 
de moderniser et agrandir l’école. Un nouveau 
nom lui est donné en 2008 : Saint-François 
d’Assise. Marie-Françoise Leroux est alors 
la directrice. Elle sera remplacée en 2011 par 
Isabelle Ponzo, actuelle chef d’établissement. 
Sous sa direction, l’école voit se construire 
un nouveau préau, un potager, une nouvelle 
bibliothèque, une salle de restauration pour les 
professeurs, ainsi que la rénovation du bâtiment 
le plus ancien de l'école, transformé en salle 
multifonction. Bon anniversaire à l’école Saint-
François-d’Assise ! 

École Saint-François d’Assise
54-56, rue de l'Ancienne-Mairie
Pour plus d’informations :  
sfab.fr - Tél. : 01 48 25 69 73.
Envoyez vos souvenirs, vos anecdotes, vos photos : 
accueil@sfab.fr

n Année scolaire 1980-1981.
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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

La place Haute, située dans le quartier du Pont-de-Sèvres, au-dessus de la 
succursale Renault, va faire l’objet d’une complète rénovation. Le projet prévoit 
notamment une végétalisation du site et l’installation d’un ascenseur pour faciliter 
l’accès des personnes à mobilité réduite depuis l’avenue du Général-Leclerc.

LA PLACE HAUTE  
PROCHAINEMENT RÉNOVÉE

À l’occasion d’une réunion publique 
organisée jeudi 18 janvier dans la salle 
polyvalente, Gauthier Mougin et Marie-

Laure Godin, adjoints au maire, ont présenté 
le projet de rénovation de la place Haute aux 
riverains venus très nombreux. Après avoir 
écouté l’historique du projet, qui s’inscrit dans 
l’avenant de clôture de l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (ANRU), les riverains ont 
pris connaissance des objectifs de la rénova-
tion. La situation actuelle fait état d’une place 
minérale, aux équipements obsolètes, dont 
une fontaine inopérante, des courants d’air, 
une réverbération acoustique et des accès à 
améliorer, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite. Le réaménagement prévoit 
donc de limiter les flux d’air et d’absorber les 
bruits à l’aide d’une végétalisation à mi-hauteur 
qui jouera un rôle de brise-vent. Des arbres de 
un à trois mètres de hauteur, des prairies fleu-
ries et des espaces plantés agrémenteront ainsi 
les 6 400 m² de la place Haute. Un travail sera 
aussi mené sur le revêtement des sols. Le grand 
escalier menant à l’avenue du Général-Leclerc 

sera totalement reconstruit et l’installation d’un 
ascenseur public permettra de desservir la place 
depuis l’avenue. Les travaux, d’une durée d’au 
moins douze mois, se répartiront en trois phases 
et commenceront en mars par l’étanchéité de 
la place.

UNE CONCERTATION DURANT TOUTE LA DURÉE  
DES TRAVAUX
À l’occasion de cette première réunion, 
Gauthier Mougin a souligné que le but de la 
concertation est de favoriser les échanges, les 
propositions et le dialogue autour du projet. 
« Nous pourrons ainsi affiner et libérer le plus 
d’espaces publics pendant toute la durée des 
travaux. » Concernant la communication, les 
habitants seront informés de l’avancée de la 
rénovation par un mémo distribué régulière-
ment dans les boîtes aux lettres. Ils pourront 
également se rendre à l’antenne municipale 
du Pont-de-Sèvres pour soulever un éventuel 
problème et même visualiser un time-lapse 
des travaux, à savoir une vidéo permettant de 
suivre la rénovation en direct. Celle-ci sera 
également disponible sur tablettes et smart-
phones via un QR code. En fin de réunion, les 
riverains en ont profité pour poser leurs ques-
tions sur l’accessibilité et les aménagements 
phares. Parmi les réponses des élus, on peut 
retenir que l’éclairage de la place Haute sera 
amélioré, tout comme les assises, et qu’une 
rampe non PMR pourra être aménagée le 
long du grand escalier.   J.-S. F.

Plus d’informations
Antenne municipale du Pont-de-Sèvres
1 678, allée du Vieux-Pont-de-Sèvres.
Tél. : 01 55 18 48 57.  
Mail : pontdesevres@mairie-boulogne-billancourt.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

LA BOÎTE À LUNETTES est un magasin de proximité  
à tendance architecturale moderne, et propose,  
dans une ambiance conviviale et chaleureuse,  
des lunettes de créateurs et des conseils 
personnalisés à chacun.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h30.
57, rue Yves-Kermen.
Tél. : 01 40 96 94 05.
contact@laboitealunettes.net
Plus d’informations sur laboitealunettes.net

BUREAU VALLÉE, magasin spécialisé dans 
la papeterie, les fournitures de bureau et les 
consommables au premier prix du marché, offre 
aussi divers services comme impression, photocopie, 
reliure, etc. Possibilité de commander sur internet et 
de récupérer ses achats en magasin.
5, rue de Clamart. Ouvert de 9h à 19h sans interruption 
du lundi au samedi. Tél. : 01 81 89 41 00.  
Mail : bv033dm@bureau-vallee.com 
Site internet : bureau-vallee.fr

Nouveaux commerces
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n Le 4 janvier dernier, les 
30 ans du Belvédère ont 
été célébrés dans l’émotion 
et la bonne humeur, en 
présence du maire et d’élus, 
au cours d’un anniversaire 
surprise organisé par 
l’épouse de Gianfranco et 
leurs enfants.

Au Belvédère, depuis trente ans, Gianfranco Magnacca et sa femme Anna 
accueillent les Boulonnais avec enthousiasme et générosité dans leur ristorante-
pizzeria familial, à deux pas de la place Marcel-Sembat.

LA PIZZERIA LE BELVÉDÈRE FÊTE  
SES 30 ANS : « BUON COMPLEANNO ! »

Par leur accent chantant et leur cuisine 
généreuse, Gianfranco et Anna font 
flotter depuis 1987 un petit air d’Italie 

à Boulogne-Billancourt. À l’origine de cette 
institution boulonnaise, une belle histoire fami-
liale. À 16 ans, Gianfranco quitte la Botte pour 
rejoindre son frère aîné à Paris. Ce dernier tra-
vaille alors à l’institution Pizza Vesuvio, dont 
les fondateurs sont issus de leur village. « Je ne 
parlais pas un mot de français, lance Gianfranco, 
mais je voulais savoir si je partageais la passion 
de mon frère pour la cuisine. En famille, on est 
toujours plus fort. »
Fort de cette certitude, le jeune gérant asso-
cie ses compétences à celles de son frère et de 
son beau-frère. Dix ans après son arrivée dans 
l’Hexagone, le 27 décembre 1987, il reprend, à 
leurs côtés, le restaurant boulonnais Le Relais 
Lauric, rebaptisé Le Belvédère, perpétuant la 
tradition d’un établissement familial au 95, ave-
nue Édouard-Vaillant.
Les années passent, mais la passion reste intacte. 
« Il faut croire à ce qu’on fait, la cuisine est une 
vocation ! Ce qui compte, c’est l’amour et l’éner-
gie que l’on met dans ce métier. » Côté produits, 
Gianfranco peut compter sur ses fournisseurs 
qui l’accompagnent depuis le premier jour. « Le 
choix est fondamental ! Même si vous cuisinez 
très bien, c’est la qualité des produits qui vous fait 
atteindre l’excellence. » La carte s’est construite 
au fil du temps pour répondre aux demandes 
des clients. Aujourd’hui, Le Belvédère propose 
même des plats végétariens et des pennes sans 
gluten. Pour autant, la célèbre pizza Reine reste 
indétrônable dans le cœur des habitués. « Tout 
est dans la pâte, assure Gianfranco. Avec un filet 

d’huile d’olive et quelques tomates, vous avez 
déjà une bonne pizza. »

LA DOLCE VITA À BOULOGNE-BILLANCOURT
Entre le restaurant Le Belvédère et les 
Boulonnais des liens solides se sont tissés 
depuis trente ans. Les enfants d’hier reviennent 
et entraînent avec eux une nouvelle génération 
de gourmands. Le midi, les lieux sont investis 
par les salariés des entreprises du quartier et 
les soirs de spectacles, au Carré Belle-Feuille, 
le restaurant ne désemplit pas. Pour déguster à 
domicile un parfum de Campanie, Gianfranco 
et Anna proposent également des plats à 
emporter. « Mais vous devez venir les chercher, 
précisent-ils aussitôt. Ici, on aime le contact avec 
le client ! »
Désormais bien enraciné à Boulogne-
Billancourt, le couple loue le dynamisme de 
leur ville et sa qualité de vie. « Jamais nous ne 
pourrions habiter ou travailler ailleurs, assurent-
ils avec le sourire. Les enfants ont fait leur sco-
larité ici et reviennent régulièrement. » Passé 
par Saint-François-d’Assise et Notre-Dame, 
leur aîné a d’ailleurs suivi leurs traces en rejoi-
gnant la prestigieuse école Ferrandi. Il travaille 
aujourd’hui dans les grands palaces parisiens… 
et s’est marié à Boulogne-Billancourt en mai 
dernier, ouvrant ainsi une nouvelle page de 
l’histoire familiale.                  Julie Fagard

Ouvert du lundi au samedi, de 11h30 à 14h45 et 
de 19h à 23h.
95, avenue Édouard-Vaillant.
Tél. : 01 46 21 23 27.
pizzeria-belvedere.fr

L’Immaculée-Conception en fête  
les 10 et 11 février

La paroisse de 
l’Immaculée-Concep-
tion, située 63, rue 
du Dôme, organise 
sa fête annuelle les 
10 et 11 février.  
Au programme : bro-
cante, jouets, livres 
neufs et d’occasion, 
bijoux, maroquinerie, 
bar à vin, épicerie 
fine, exposition 
des artistes de la 

paroisse, animations pour les enfants et déjeuner 
pour toute la famille le dimanche. Venez nombreux !
Samedi 10 février de 14h à 19h  
et dimanche 11 février de 10h à 18h.
Contact : 01 46 09 15 25  
ou secretariat@paroisseimmaculee92.fr
Plus d’informations  
sur eglise-immaculee-conception-boulogne.fr
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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
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet.

Tél.  : 01 55 18 56 95. 

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h  

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

Deux jeunes Boulonnaises, Hermine de Lambertye et Servane Le Bret, étudiantes 
en 2e année de médecine, participeront à la course croisière de l’EDHEC en 
avril prochain à Brest. Avec un équipage de 14 étudiants de leur faculté, elles 
prendront la mer à bord d’un bateau aux couleurs de La ligue contre le cancer afin 
de sensibiliser les étudiants à cette cause, notamment grâce à une participation 
financière de la ville obtenue à travers les bourses de l’initiative.

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE  
SUR LA CROISIÈRE DE L’EDHEC

Boulonnaise depuis sa naissance, Hermine, 
la porteuse de ce projet, a suivi le périple 
de Stéphane Le Diraison soutenu par 

la Ville lors du Vendée Globe 2016. Logique 
pour une mordue de voile comme elle, qui 
navigue régulièrement en Bretagne depuis 
son enfance. Avec l’association Voile de la 
faculté de médecine Paris-Descartes dont elle 
fait partie, l’équipage décide de s’inscrire à la 
course croisière EDHEC, premier rassem-
blement étudiant sportif d’Europe avec 3 000 
participants, 180 bateaux et plus de 10 000 
visiteurs chaque année. Et c’est tout naturel-
lement qu’elle se tourne vers la Ville, qui pro-
pose chaque année – grâce au dispositif Les 
bourses de l’initiative – des aides financières 
pour les jeunes Boulonnais âgés de 16 à 27 ans 
portant un projet utile socialement, innovant 
et créatif. La Ville, qu’elles remercient chaleu-
reusement, leur accordera ainsi une bourse. En 
2017, Boulogne-Billancourt a aidé 28 jeunes 
Boulonnais à réaliser des projets humanitaires, 
culturels ou sociaux, pour une participation 
financière totale de 12 500 *. 

SOUTENIR LA LIGUE CONTRE LE CANCER
« Nous avons voulu donner du sens à notre 
démarche en soutenant La ligue contre le can-
cer dont nous afficherons fièrement les couleurs. 
C’est logique pour nous tous qui sommes de 
futurs médecins, et c’est aussi logique puisque, 
à titre individuel, nous serons tous confrontés 
à cette maladie, de près ou de loin », explique 
Hermine. « Nous voulons aussi sensibiliser les 
étudiants qui participent ainsi que promouvoir 
l’association auprès du public. Leur présenter 
cette association, c’est les inciter à la soutenir 
quand ils le pourront. » Pour ce faire, les 14 parti-
cipants, répartis en deux équipages, s’entraînent 
depuis le mois de novembre. « Nous ne sommes 
pas tous des habitués, l’idée était d’ouvrir cette 
course au plus grand nombre pour faire décou-
vrir ce sport. » Du 20 au 28 avril prochain, ils 
délaisseront leurs stéthoscopes pour rejoindre 
Brest et participer à la compétition sur deux 
monocoques de près de 10 mètres de long. 
Souhaitons-leur de décrocher un trophée ! 

A.-L. J.
Pour toutes les infos sur les bourses de l’initiative 
 contactez le BIJ (Bureau d’information jeunesse) !
24 bis, avenue André-Morizet - Horaires 
d'ouverture : le lundi sur RDV, du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  
Contact : 01 55 18 61 47 -  
bij@mairie-boulogne-billancourt.fr -  
www.facebook.com/BIJBB/

Pour participer à l’édition 2018 des bourses 
de l’initiative, il est encore temps ! Les dossiers 
doivent être déposés avant le 30 avril. 

PLOMBERIE AVIVA. Dépannage à domicile, fuite 
d’eau, canalisation bouchée, intervention 24h/24 
et 7j/7. 55, rue Emile-Landrin. 
Tél. : 01 49 09 92 00. plomberieaviva@gmail.com
Plus d’informations sur Facebook

HEMA. De nombreux Boulonnais se sont 
retrouvés vendredi 26 janvier pour l’ouverture du 
magasin Hema (220 m2) situé boulevard Jean-
Jaurès. C’est la 73e boutique ouverte en France 
par l’enseigne néerlandaise spécialisée dans 
les articles du quotidien, pour la maison et le 
bureau. L’inauguration s’est déroulée en présence 
de Stéphane Frenkel, directeur général France 
d’Hema, Olivier Berthault, directeur du magasin 
avec ses équipes, et les élues Marie-Laure Godin 
et Sylvie Rougnon.
98, boulevard Jean-Jaurès. www.hema.fr
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.

Nouveaux commerces
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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

Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes
Plusieurs matches à très forte affluence sont prévus, 
soyez prévoyants 
Le 17 février c. Strasbourg
!  Le 25 février c. Marseille
!  Le 6 mars c. Real Madrid

Stade-Français rugby à Jean-Bouin
Le 24 février c. Agen

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE  
À CARRÉ SUR SEINE

Créée en 1960 par Marcel Bleustein-
Blanchet, fondateur de Publicis, et 
aujourd’hui présidée par sa fille, 

Élisabeth Badinter, la Fondation soutient les 
jeunes entre 18 et 30 ans et leur permet d’at-
teindre le niveau de formation nécessaire pour 
exercer le métier de leurs rêves. Soutenir, valo-
riser, accompagner… Autant de valeurs parta-
gées par l’association Carré sur Seine pour la 
promotion de l’art contemporain qui réunit les 
galeries boulonnaises Exit art contemporain, 
Mondapart et Voz’Galerie.
En juin dernier, une électrice de la Fondation 
participe aux Lectures de portfolio, organi-
sées par Carré sur Seine à la bibliothèque 
Paul-Marmottan. Rapidement, l’idée d’une 
exposition commune des artistes lauréats à 
Boulogne-Billancourt est lancée. « Après la 
bourse, la Fondation continue d'aider les pri-
més et les met notamment en contact avec des 
galeries, explique Isabelle Lefort, galeriste de 
Mondapart. Cette volonté s’inscrit totalement 
dans le projet Carré sur Seine. »

UNE PROMENADE À TRAVERS  
L’ART CONTEMPORAIN
L’exposition « Vocations », première expo-
sition collective des lauréats plasticiens de 
la Fondation, a ainsi rassemblé en janvier 
plusieurs générations de peintres, entre 
1977 et 2017, sculpteurs et photographes, 
pour inviter le public à suivre un parcours 
de vocations à travers les trois galeries voi-
sines. Au total, onze artistes ont été exposés 
dans cette balade poétique et inspirante. « En 
parcourant les trois galeries, les visiteurs ont 
pu découvrir le travail d’un même artiste sous 
différents angles », précise Isabelle Lefort. 
Les pastels secs d’Emmanuelle Pérat ont 
été présentés à Mondapart et ses portraits 
à Exit art contemporain. Les peintures de 
Dalila Dalléas Bouzar, inspirées du réseau 
social Facebook, et les formes géométriques 
en acier d’Ulysse Lacoste, fixées ou en mou-
vement, ont aussi été admirées dans les deux 
galeries. 

n Devant les peintures de Dalila  Dalléas 
 Bouzar, les Boulonnais ont pu tester 
l’équilibre des sculptures d’Ulysse Lacoste 
à la galerie Exit art contemporain, gérée 
en binôme par Maria Giovanna Gilotta et 
Florence Provost.

n À la galerie Mondapart, de gauche à droite : les 
peintres Emmanuelle Pérat et Dalila Dalléas Bouzar, 
 Margaux Nemmouchi, déléguée permanente de la 
Fon  da  tion Marcel Bleustein-Blanchet, le photographe 
François Nussbaumer, les conseillers municipaux Nicolas 
 Marguerat et Claude Rocher, la galeriste Isabelle Lefort, 
le sculpteur Ulysse Lacoste et Sandy Vétillart, maire 
adjointe.

n À la Voz’Galerie, créée en 2011 par Ivane 
Thieullent, les coqs flamboyants de Philippe 
Schlienger ont interpellé les visiteurs.

Les galeries d’art de 
l’association boulonnaise Carré 
sur Seine ont accueilli, du 
jeudi 11 au dimanche 21 janvier, 
une exposition collective 
exceptionnelle réunissant pour 
la première fois les artistes 
lauréats de la Fondation Marcel 
Bleustein-Blanchet pour la 
Vocation. ©
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TANGUE LE TANGO AU CARRÉ BELLE-FEUILLE

Entrez dans la danse au Carré Belle-Feuille !  
Deux des meilleurs  danseurs de tango argentin au monde offrent  
aux Boulonnais un spectacle exceptionnel, samedi 10 février. 
La création « Sin Salida » est une première collaboration entre les chorégraphes argentins 
Claudia Codega et Esteban Moreno, directeur artistique de la compagnie française Union 
Tanguera, le compositeur argentin et pianiste contemporain Gustavo Beytelmann, et la 
chorégraphe américaine Kate Weare. Sur scène, des artistes issus du tango argentin 
et de la danse contemporaine s’entrecroisent pour un métissage inédit des disciplines, 
des cultures et des valeurs. 
Dès 19h15, un échauffement et une démonstration de tango par les danseurs Laure 
Braion et Bruno Jardel ouvrira cette soirée argentine. Après le spectacle, la démonstra-
tion reprendra sur la passerelle, suivie d’un bal « milonga » sur les rythmes populaires 
d’Amérique du Sud.
Plus d’informations dans notre supplément Kiosk.

Tango / Danse contemporaine

SIN SALIDA
Samedi 10 février à 20h30, au Carré Belle-Feuille. 

Tarifs : 28 €, 23 €, 13 €. Bar ouvert à partir de 19h30.
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ACBB RUGBY OU LE BONHEUR DE SE SENTIR  
« À LA MAISON ! » AU STADE LE GALLO   

U ne belle ambiance « famille rugby » a prévalu lors de la galette 
organisée par la section ovale de l’ACBB, samedi 13 janvier, 
avec des compétitions de jeunes au programme, en présence de 

Jeanne Defranoux, Pierre Deniziot et Marc Fusina, adjoints au maire. 
Il est vrai que 2018, pour les 350 licenciés, restera dans les mémoires. 
Satisfaction de fouler le synthétique tout neuf du stade Le Gallo et 
d’échanger au club-house. « Dans l’esprit rugby, ce club-house est un 
vrai lieu de vie, une maison. Tout comme le stade où l’on se sent chez 
nous, sourit Jean-Baptiste Alnot, président. Le message est passé, y 
compris au niveau de l’équipe première, très motivée et réactive. Nous 
bénéficions d’une superbe réalisation ! » Et, du coup, l’équipe senior 
a remporté ses deux matches à domicile avec l’objectif affiché d’ac-
crocher le peloton de tête de sa poule. Avec bientôt un site internet 
repensé, la section poursuivra aussi ses actions de formation, désireuse 
de se rapprocher des écoles boulonnaises et structures municipales. 
Le 13 janvier l’international et Boulonnais Jules Plisson, ouvreur du 
Stade français, est même passé dire un petit bonjour. Le prochain 
match de l’équipe A senior se déroulera dimanche 
11 février à 15h, avec l’équipe B en lever de rideau. 
Supporters, à vous de jouer ! 

SPORTS
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TENNIS

UN NOUVEL ÉCRIN  
POUR LE 29e OPEN 10-12
L’Open 10-12, célèbre tournoi de 
tennis de jeunes organisé par le 
TCBB, s’est tenu du 23 décembre au 
7 janvier dans la grande halle flam-
bant neuve construite par la Ville au 
stade Le Gallo. Cette 29e édition a 
accueilli plus de 500 jeunes issus de 
29 pays différents, un record pour le 
tournoi. 

A vec 5 courts bleus en résine dans 
une magnifique halle en bois chauf-
fée, avec tribunes et club-house, le 

nouveau complexe du stade Le Gallo a 
permis d’accueillir dans les meilleures 
conditions les joueurs, leurs entraîneurs et 
leurs parents. Ils ont tous été très impres-
sionnés par la qualité de l’infrastructure qui 
a certainement permis à tous les joueurs 
de développer leur meilleur tennis. Cette 
édition restera comme la 1re organisée 
sur les nouvelles installations du TCBB 
mises à la disposition du club par la Ville 
de Boulogne-Billancourt. Parmi les 500 
joueuses et joueurs qui ont participé au 
tournoi cette année, 50 licenciés du TCBB 
étaient en lice, dont la plupart effectuaient 
leurs premiers pas en compétition. Dans la 
catégorie 12 ans garçons, la finale a opposé 
deux Tchèques et a vu la victoire de Petr 
Brunclik. Ce talentueux gaucher a survolé 
le tournoi en ne perdant aucun set au cours 
des six matchs disputés, y compris contre 
son copain Vojtech Vales. Chez les filles, la 
Française Shanice Roignot, née seulement 
en 2007, s’est inclinée face à la Britannique 
Vlada Kozak, plus solide et plus régulière. 
Le tournoi national 10 ans s’est déroulé sur 
les courts en terre battue. 32 filles et 32 gar-
çons parmi les tout meilleurs joueurs fran-
çais y ont participé. Scarlette Heterington 
(Soustons) a remporté le tournoi très faci-
lement face à Salomé Boulegroun (Annecy-
le-Vieux). Côté garçons, Antonin Witz (TC 
Riedisheim – Grand Est), tête de série 
n°1 du tournoi, a logiquement battu 
en finale Simon Quelard, le joueur du 
TC Rézé (Pays de Loire). À noter, 
la belle prestation de Cyprien 
Chevalier et Noam Yiflach du 
TCBB, finalistes du double et à 
seulement 2 petits points de la vic-
toire en finale ! D’autres joueurs 

du TCBB ont également été remarqués 
par les « superviseurs » du tournoi pour 
leur excellent comportement sur le court : 
Paul Lallemand-Remy, Inès Mackay, Jacob 
Acoca-Ruimy, Mahaut Feldzer et Quitterie 
Lemoine. 

UNE ÉDITION TRÈS APPRÉCIÉE
Les trophées ont été remis dimanche 7 jan-
vier, jour des finales, par Pierre-Christophe 
Baguet,  François Jauffret, président de 
la ligue Île-de-France de tennis, Chantal 
Roland, présidente du TCBB, Dominique 
Agis-Garcin, vice-président de la FFT, tous 
les membres du conseil d’administration du 
TCBB, et les élus Marc Fusina et Sébastien 
Poidatz. Le club a tenu à remercier ses par-
tenaires comme le Conseil régional, la FFT, 
la société Tecnifibre, et en particulier la Ville, 
qui soutient l’événement avec beaucoup de 
fidélité. Les bénévoles du TCBB peuvent 
être fiers de ce tournoi car de nombreux 
messages de remerciements venant de 
toute la France mais aussi de l’étranger 
sont parvenus au club. Comme celui du 
papa de Vojtech Vales de la République 
tchèque : « Je voudrais vous remercier pour 
cette semaine extraordinaire que mon fils 
Vojtech a passé dans votre complexe sportif. 
L’organisation du tournoi ainsi que l’héber-
gement, la restauration, la possibilité d’entraî-
nement, plus les prix remis aux joueurs, tout 
était parfait. Vojtech a bien profité de cette 
semaine et il va garder les souvenirs pendant 
longtemps. » 

n La Britannique Vlada 
Kozak, gagnante du tournoi 
féminin.

n Le Tchèque Petr Brunclik, 
vainqueur en simple et en 
double.

n Palmarès 12 ans : Petr Brunclik (CZE) vainqueur en 
simple et en double ; Vlada Kozak (GBR) vainqueur en 
simple ; Shanice Roignot (FRA) finaliste en simple ; Barbora 
Michalkova et Viktorie Stareckova (CZE) vainqueurs en 
double ; Vojtech Vales (CZE) finaliste en simple et vainqueur 
en double. Les jeunes sont entourés de Chantal Roland, 
présidente du TCBB, Pierre-Christophe Baguet et Dominique 
Agis-Garcin, vice, président de la FFT.

La Coupe Davis s’invite  
au TCBB
Le jour des finales, le club a reçu la visite d’une 
invitée surprise : la Coupe Davis ! Le trophée, 
remporté pour la 10e fois par la France en 
décembre dernier a été pris en photo des 
centaines de fois par tous les jeunes joueurs, 

les accompagnateurs et les membres 
du club. Tous étaient ravis de pouvoir 
l’admirer de si près. Cet événement 

a pu se réaliser grâce à la FFT 
qui prête la coupe aux clubs qui 
la demande. Deuxième club de 
France avec 4 000 licenciés, le 
club boulonnais n’a eu aucun mal 
à convaincre la Fédération pour 
l’accueillir dans les premiers.

Geneviève Palicot, secrétaire générale 
du TCBB décorée
Secrétaire générale du TCBB (Tennis club de Boulogne-
Billancourt), Geneviève Palicot a été décorée de la 
médaille d’argent de la jeunesse et des sports pour ses 
35 années passées en tant que dirigeante bénévole du 
club de tennis boulonnais. D’abord membre de la com-
mission des jeunes puis de la commission sportive, cette 
ancienne professeur de communication bureautique du 

lycée Étienne-Jules-Marey 
a toujours œuvré en faveur 
de l’intégration des jeunes 
dans le sport. Nommée 
secrétaire générale il y a 
une dizaine d’années, elle 
se dévoue toujours au ten-
nis, au club et aux jeunes. 
Mais aussi à Boulogne-
Billancourt, sa ville natale. 
« Je suis autant passionnée 
par le tennis que par ma 
ville. J’aime Boulogne- 
Billancourt et mon quartier, 
c’est pourquoi je suis aussi 
conseillère du quartier 
Silly-Gallieni. » Elle a reçu 
sa médaille le 6 décembre 
dernier du préfet Pierre 
Soubelet.
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PLUS D’UN SIÈCLE DE SPORT ET DE PASSION AVE C LES VOLTIGEURS DE BILLANCOURT
Créée en 1907, l’asso-
ciation des Voltigeurs 
de Billancourt est le 
plus ancien club sportif 
de la ville. Aujourd’hui, 
140 voltigeurs y prati-

quent encore le tennis de 
table ou le karaté.

Les origines

Les origines des Voltigeurs de Billancourt 
remontent à 1899. À Billancourt, les res-

ponsables d’un patronage, alors très dyna-
miques, permettent aux jeunes d’accéder 
à diverses activités, notamment sportives. 
Avec la promulgation de la loi de 1901, ils 
décident de former une association. Après 
le dépôt des statuts le 22 mars 1907, les 
Voltigeurs de Billancourt voient le jour par 
la parution du Journal officiel le 21 avril de 
la même année. L’objet social retenu spéci-
fie alors « développer les forces physiques 
des jeunes ». « Quant au nom, on le doit à 
l’un des membres fondateurs, raconte Alain 
Barriat, membre depuis 1963 et président 
des Voltigeurs depuis 1978. Il souhaitait 
rendre hommage à son grand-père, un 
ancien soldat de Napoléon 1er, incorporé 
dans une des nombreuses compagnies 
de voltigeurs de la Grande Armée. » Ces 
 compagnies avaient été créées le 22 ven-
tôse de l’an XII (13 mars 1804).

Des débuts à 1940

Les Voltigeurs se retrouvent alors régu-
lièrement au patronage de l’église 

située au 223, boulevard de Strasbourg 
(actuel boulevard Jean-Jaurès). Ils y pra-
tiquent la gymnastique – avec la voltige –, 
le football, le basket-ball et l’athlétisme. 
« Ces quatre sections sportives sont diri-
gées à l’époque par l’abbé Moriss, conti-
nue Alain Barriat. Elles comptent plus de 
400 membres. Jusqu’en 1940, l’associa-
tion abrite également une fanfare et une 
compagnie de théâtre. » Après la guerre, 
sous la direction des abbés Danton, puis 
Liégibel, les Voltigeurs proposent en plus 
des séjours « au grand air », notamment 
dans une maison à Aouze (Vosges), 
qui accueillera nombre de colonies de 
vacances mais qui sera vendue à l’aube 
des années 1970.

Les années 1960

Dans les années soixante, le club prend un nouveau 
départ sous l’impulsion du président Claude Renard 

et de Michel Crouzat. Tous deux sont décédés récem-
ment, en 2017. On retrouve le football et on découvre le 
tennis de table, puis le karaté, le bridge, les claquettes, la 
danse, et d’autres activités culturelles comme l’organi-
sation de spectacles et de rallyes. « Ces années sont mar-
quées par les fructueux échanges avec la ville allemande 
de Gelsenkirchen, se souvient le président, alors membre 
de l’équipe de football. J’ai même participé au match 
de football au stade Le Gallo en 1965 contre l’équipe 
Schalke04. »

L’arrivée rue de Clamart et les anné es 1970

En 1967, l’église en bois est détruite par 
un incendie accidentel. Les voltigeurs 

trouvent refuge dans une salle poly-
valente sur un terrain de l’évêché, 
situé au 11, rue de Clamart. « C’est 
une période de grand bonheur pour 
tous, confie Alain Barriat. J’étais 
devenu arbitre de football puis tréso-
rier de l’association avant d’en devenir 
le président en 1978. Les footballeurs 
jouaient à Bagatelle puis sur l’île Saint-
Germain. Le tennis de table et les autres 
sections se partagaient la salle plutôt 
rudimentaire mais qui nous a permis 
de vivre de grands moments. » Cette 
salle sera finalement rasée en 1980 
pour faire place à l’ensemble associatif du 11, 
rue de Clamart que l’on connaît aujourd’hui. 

n L’abbé Moriss fut le premier à diriger les 
sections sportives des Voltigeurs de Billan-
court au début du 20e siècle.

n Séance de gymnastique (la voltige !)  
en 1930.

n La première équipe des Voltigeurs pour le match  
du 10 février 1924 contre Saint-Séverin (Paris 5e).

n Stade Le Gallo, en 1965. Match de football entre les  
Voltigeurs de Billancourt et Schalke04.

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



grand angle

57Février 2018 n Boulogne-Billancourt Information

SPORTS

Aujourd’hui

Après l’arrêt en 2015 du kobudo, art 
martial fondé sur le maniement 

d’armes japonaises, les Voltigeurs de 
Billancourt regroupent aujourd’hui deux 
sections : karaté et tennis de table. « Elles 
perpétuent les valeurs du patronage, assure 
Alain Barriat. À savoir l’éducation des 
jeunes par la pratique régulière du sport 
en loisir et en compétition. » La section de 
karaté, style shyto-ryu shukokaï, est forte 
de plus de 50 adhérents et obtient des 
résultats plus qu’honorables en champion-
nat de France. En décembre dernier, au 
challenge des Hauts-de-Seine, les jeunes 
Rylès  (poussin), Saïd (minime), Alexandre 

et Sacha (cadets), ont glané quatre 
médailles d’or et une en bronze. Quant à 
la section tennis de table, 91 licenciés, elle 
se compose de trois équipes qui évoluent 
en pré-régionale en D1, deux équipes sont 
engagées en championnat de Paris, une 
équipe de moins de 15 ans en D2, ainsi 
que deux équipes en « corpo » D1 et D2. 
« Les équipes corpo sont en fait l’asso-
ciation sportive de l’ORTF inscrite chez 
nous, précise le président Barriat. Elles se 
composent de 25 salariés ou d’anciens de 
la Maison de la radio, France 2, ou TF1. Ils 
viennent s’entraîner en soirée dans une très 
bonne ambiance. »

PLUS D’UN SIÈCLE DE SPORT ET DE PASSION AVE C LES VOLTIGEURS DE BILLANCOURT

L’arrivée rue de Clamart et les anné es 1970
Les sections se replient dans les sous-sols de 
la mairie le temps des travaux.

De 1980 à 2015

Moderne, confortable et sûre, les nouveaux locaux 
de la rue de Clamart accueillent de nouveau les 

sections indoor. La salle dite « des voltigeurs » est 
mise à disposition par la municipalité aux créneaux 
demandés. Le club se diversifie et crée une section 
basket-ball, dont les entraînements et les matches se 
tiendront au gymnase Denfert-Rochereau. Le tennis 
de table accueille des équipes « corpos » avec l’entre-
prise Vallourec puis l’AS ORTF. Une section aïkido 
nait aussi à cette période et, comme pour le  basket-ball, 
sa croissance lui permettra de voler de ses propres 
ailes. La section basket est aujourd’hui devenue, par 
fusion, Val de Seine basket et l’aïkido s’est transformé 
en Boulogne Aïkido club (BAC). Quant au karaté, il 
rencontre un grand succès sous la conduite de Jean-
Philippe Dujardin et d’Alain Oschner, les deux pro-
fesseurs présents depuis la création de la section et 
donc anciens élèves du club.

Voltigeurs de Billancourt
Gymnase 11, rue de Clamart.  
Tél. : 01 46 08 57 08.  
Mail : voltigeursdebillancourt@bbox.fr

Tennis de table
Entraînements dirigés les mardis et jeudis de 20h30 
à 22h30.
Entraînement « corpo » les jeudis 17h30 à 20h30.
Matches les mardis de 17h30 à 20h30 et vendredis 
de 20h30 à 22h30.
Entraînements jeunes les samedis de 15h00 à 
18h00.
Entraînements libres les dimanches 14h30 à 
18h00.
http://voltigeurping.wixsite.com/billancourt

Karaté shyto-ryu shukokaï
Entraînements dirigés pour les confirmés les lundis 
et vendredis de 18h30 à 20h30.
Entraînements dirigés les mercredis pour les 
6-10 ans de 18h à 19h et pour les plus de 10 ans 
de 19h à 20h30.
http://voltigeursdebillan.wixsite.com/coursdekarate
 J.-S. Favard

L’avenir

 Nous nous sentons très 
utiles parce que nous proposons 
des activités à de nombreux 
Boulonnais. Ils constituent 95 % 
des karatékas et plus de 60 % 
du tennis de table. Je souhaite 
voir le club continuer et briller  
en compétition. Notamment  
les jeunes : nous misons sur  
leur capacité d’évoluer  
et de rester au club,  
souligne Alain Barriat.

n Dans les années 90, les poussins de la section basket-ball 
participe au Téléthon avec le grand champion Richard Dacoury.

n Chaque année, la section karaté des Voltigeurs assure une démonstration à l’occasion du forum 
des activités. Ici en septembre 2017.

n Entraînement au tennis de table dans la salle de 
la rue de Clamart au milieu des années 70.
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LE 10 FÉVRIER SUR LA GRAND-PLACE, 
VENEZ ENCOURAGER LES PARTICIPANTS 
AU 4L TROPHY ! 
Sur la Grand-Place, le 10 février, à partir de 14h30, 7 équipages, soutenus par la Ville 
et comptant chacun un Boulonnais, viendront à votre rencontre avant le départ du 
rallye 4L Trophy. Le 4L Trophy 2018, ce sont 1 450 équipages, 2 900 participants âgés 
de 18 à 28 ans, prêts à sillonner 6 000 km sur les routes de France (départ de Biarritz 
les 14 et 15 février), d’Espagne et du Maroc. Destination Marrakech. Rallye de solidarité 
et d’entraide entre les participants, le 4L Trophy l’est aussi envers les pays traversés. 
Les concurrents emportent ainsi du matériel et des fournitures scolaires à destination 
des enfants les plus pauvres du Maroc dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
Les Enfants du Désert. De nombreuses animations sont prévues pour cette présentation 
boulonnaise : exposition photos, dégustation de thé à la menthe, initiation aux danses 
orientales, atelier papercraft 4L miniatures, circuit de sensibilisation à la bonne conduite 
routière junior. Et en parallèle de ce rendez-vous désormais traditionnel, à titre privé (voir 
ci-dessous), deux Boulonnaises s’engagent dans des épreuves qui, à l’instar du Rallye des 
Gazelles épaulé par l’OTBB, séduisent de plus en plus de femmes.

BÉRANGÈRE VADÉ, 25 ANS,  
ARGENTINA TROPHY

« UNE AVENTURE HUMAINE ET SOLIDAIRE »

N ormande de naissance, Bérangère Vadé affectionne Boulogne-
Billancourt qu’elle juge « une ville reposante ». Cette infirmière 

amoureuse des voyages s’est déjà investie dans des projets huma-
nitaires auprès d’enfants péruviens. L’Argentina Trophy, rallye-raid 
réservé aux jeunes de 18 à 30 ans, se déroulera du 27 avril au 9 mai, et a 
tout pour la séduire. « À bord de la Chevrolet Corsa, les équipages vont 
sillonner les routes et les pistes du pays. Il ne s’agit pas d’une course de 
vitesse mais d’une course d’orientation où seul le kilométrage compte. 
Notre équipage s’appelle « Pépito en vadrouille », une face blanche et 
une face noire, qui représentent nos deux personnes. » Avec sa coéqui-
pière Claudine Mendy, 27 ans, elles ont créé l’association Une main, un 
sourire afin de récolter des fonds nécessaires à la réalisation du rallye, 
créer des échanges entre les enfants 
français et argentins. Elles apportent 
également leur soutien à deux autres 
associations humanitaires, Enfants du 
désert et Vol de nuit. « En tant que 
petite sœur du 4L Trophy, la course 
n’est pas le seul objectif de ce projet. 
Ce défi sportif est aussi une aventure 
humaine avec une forte dimension 
solidaire. »
Blog : http://pepitoenvadrouille. 
argentina-trophy.org/fiche-equipage/  
Facebook : https://www.facebook.
com/Une-main-un-sourire

LAURE STIEVENART, 41 ANS,  
RAID AMAZONES CAMBODGE
« NOUS AVONS CHOISI DE SOUTENIR  
L’INSTITUT PASTEUR »

Mère de Blanche, Gabrielle 
et Capucine, scolarisées 

à l’école Dupanloup, Laure 
Stievenart participera au 
Raid Amazones 2018. La 17e 
édition de ce raid multisports 
100 % féminin et auquel 
prennent part 270 femmes 
se tiendra du 4 au 14 mars 
au Cambodge. « Si mon amie 
Bérénice et moi ne sommes 
pas sportives, ce raid reste 
accessible. Depuis septembre 
nous nous entraînons réguliè-
rement. » Cette grande brune 
souriante a choisi ce défi pour 

se surpasser. Nom de baptême de l’équipage : les Enragées. « Des épreuves 
sportives se déroulent le matin. Les après-midis sont dédiés à la rencontre 
avec la population – ramassage de riz, atelier de tissage, distribution de maté-
riel scolaire dans les écoles… » Laure souhaitait s’engager pour une bonne 
cause : « Les organisateurs de cet événement soutiennent l’association Toutes à 
l’école, qui œuvre en faveur de l’éducation des filles cambodgiennes. De notre 
côté, nous soutenons l’Institut Pasteur dans ses recherches avec une page de 
collecte de dons qui leur est dédiée. » Deux sponsors boulonnais soutiennent 
l’équipage : la Fromagerie Launay et Passion Running.
www.raidamazones.com/  
https://www.facebook.com/RaidAmazones2018LesEnragees/
Page de dons (Institut Pasteur) : http://www.alvarum.com/lesenragees 

D’AUTRES ROUTES POUR AVENTURIÈRES BOULONNAISES

n Berengère Vadé et Claudine 
Mendy, « Pépito ».

n Laure Stievenart et Bérénice Rambaud,  
les « Enragées ».

59



Boulogne-Billancourt Information n Février 2018

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Renseignements et inscriptions
Bridge & Loisirs
01 46 04 73 00
bridgeloisirs@gmail.com

GRAND TOURNOI 

BRIDGEde

organisé par les clubs de bridge 
de Boulogne-Billancourt 
au profit de l’association
Magdalena

Salons d’honneur de l’hôtel de ville
26, avenue André-Morizet

14h : Accueil des participants
14h30 : Tournoi de bridge
18h : Remise des prix en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, Maire
18h30 : Verre de l’amitié offert par la Mairie

dimanche 11 février 2018
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carnetDu 21 décembre au 24 janvier

NAISSANCES

Laurélie Actub, Michael Alachkar Mosa, 
Rose Andruejol, Mélissa Araour, Pierre 
Armand, Corentin Assouan Hery, Nil 
Atasoylu, Younes Baazzi, Naëlle Bachy, 
Léa Bardey, Suzanne Barthalon, Samuel 
Beguiachvili, Corentin Ben Ali, Edouard 
Benacer, Marion Benbelaiche, Evan 
Berlivet, Liam Berlivet, Ornella Bertrand, 
Eugénie Beutier, Rosalie Birot, Yassine 
Bouajila, Lahna Boudjou, Louisa Bouhlal, 
Neyla Bouhlima, Mayane Boure, Maxen 
Boutros, Liam Brami, Raphael Brun, 
Léa Brégère Caffin, Mila Burel, Eléonore 
Cardinali, Armance Cazals de Fabel, 
Thelma Chapelet, Victoria Chennit Yang, 
Manon Clément, Marcel Clément Guittet, 
Soren Dablin Dalbet, Illona Dagain, 
Léopold Dardonville, Noah David, Baptiste 
de Braquilanges, Margaux Delample, 
Raphël Delia, Anna Devigne, Agathe 
Drouin, Louisa Dupeux Bidal, Raphaëlle 
Flichy, Louis Forin, Calixte Fourcade, 
Victoire Gabellieri, Joséphine Girard, 
Victor Granier, Augustin Guy, Léon Guy, 
Éléonore Hansel, Zi Huang, Blanche 
Izabel, Nelya Jadir, Camille Jullien de 
Pommerol, Jarshini Karuppanan, Oren 
Klajmic, Malo Lagattu Salloub, Lucas 
Le Breton, Inès Le Gac de Lansalut, Eloi 
Le Normand, Paul Le Normand, Yahya 
Le Quillec, Zakaria Le Quillec, Augustine 
Lecoeur, Louise Liabeuf, Paul Libaudière, 
Manon Malphettes, Macey Man 
Mbandjock, Clément Marchal, Simon 
Marette, Augustin Mathevon, Arinass 
Mebarki, Flavien Mestre, Gabriel Mierzwa, 
Vicente Milanes Sanchez, Sienna 
Missonnier, Marc-Ilhan Mpiere Ngouamba 
Ambila, Marc-Olhane Mpiere Ngouamba 
Ambila, Félix Mullier Laroy, Açelya Nazli, 
Ilyas Naït Amer, Liz-Esther Nguela, Demba 
Nguette, Mathis Née, Shevin Opatha, 
Hector Pauliac, Lili Pavani Dapvril, Chloé 
Petit, Axel Piéron, Maylis Pochulu, Liana 
Randriamanantenasoa, Sophie Ristori, 
Camille Roffey, Olivia Roué, Camille 
Salleron, Aymen Serkoukou, Stephany 
Sisracon, Ismael Soualmi Lazo, Keelan St. 
Hilaire El Hachem, Ambre Touron, Emma 
Yanagisawa, Léa Yvinec, Layna Zidani, 
Ethan Zola, Melchior de Panafieu.

MARIAGES
Mohakhmadou-Akmed Leye et Hala 
Abdel Meguid, Christophe Evrard et 
Agnès Durand-Ruel, Ahmed El Mejdoub 
et Ghizlane Agouram, Jérémie Aucher 
et Esraa Alwohaib, Charly Rabouan et 
Imane Mellouli Karim, Alain Cohen et 

Justin Sagcal, Michael Agner Jr et Antoine 
Bekaert, Pierre Redon et Magalie Garnier, 
Olivier Vallée et Murielle Bertrand, 
Stéphane Salies et Sylvie Michon.

DÉCÈS
Monique Lorentz 73 ans, Marie-louise 
Péoux veuve Auvertin 97 ans, Marcel 
Suaudeau 84 ans, André Desnick 84 ans, 
Claudine Vétu veuve Regnard 82 ans, 
Antoine de Bigault de Cazanove 64 ans, 
Annamaria Fina épouse Romanyszyn 
54 ans, Mohand Benouazzou 82 ans, 
Alice Demonfaucon veuve Garnier 
96 ans, Sylvain Guez 94 ans, Irène 
Krzesinski 86 ans, Jacques Perrin 97 ans, 
Jacqueline Leriche 83 ans, Marie Riera 
veuve Lanusse 96 ans, Cécile Poyau 
veuve Le Maux 86 ans, Claude Rérat 
93 ans, Henri Vigier 95 ans, Denise 
Galliou veuve Mérelle 101 ans, Odette 
Meeus veuve Steigelmann 81 ans, 
Marie Philibert veuve Saint Medar 
99 ans, Yvette Tessier veuve Pargoud 
94 ans, Henri Lamouroux 90 ans, Andrée 
Sambardier veuve Fessler 92 ans, André 
Cornil 96 ans, Raphaëlle Lirou 43 ans, 
Fernand Oliveau 88 ans, Joseph Haiun 
75 ans, Marguerite Marie Jacinte Giscard 
d’Estaing 57 ans,  Françoise Ligot veuve 
Lanne 80 ans, Geneviève Guevel veuve 
Berthelier 92 ans, Djema Boudjerra 
82 ans, Madeleine Barbe 90 ans, Maurice 
Vinay 86 ans, Nicole Georges veuve Gillet 
74 ans, Irène Cassinelli veuve Puech 
92 ans, Jean-Pierre Audour 81 ans, 
Antoine Chevallier Giros 84 ans, Taous 
Ben Kaci veuve Bouyahia 77 ans, Colette 
Lyssens épouse Maingonnat 88 ans, 
Jean-Pierre Gandaubert 68 ans, Henry 
Jean-Baptiste 85 ans, Bernard Buret 
83 ans, Georges Mellone 85 ans, Claude 
Gilbert 85 ans, Serge Râteau 91 ans, 
Bernadette Manon veuve Fevrier 84 ans, 
Mamour Ndiaye 48 ans, Gilbert Lacroix 
82 ans, Thierry Legris 47 ans, Pascale 
Tréanton 69 ans, Fabian Mafla Acevedo 
40 ans, Simone Patard veuve Mavré-
Gigault 99 ans.

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

HOMMAGE
Disparition de Jacinte Giscard d’Estaing

Jacinte Giscard d’Estaing, fille de l’ancien président de la 
République Valéry Giscard d’Estaing, s’est éteinte le 16 janvier 
à l’âge de 57 ans. Elle était la benjamine des quatre enfants 
de Valéry Giscard d’Estaing et de son épouse Anne-Aymone. 
Vétérinaire de formation, Jacinte Giscard d’Estaing était 
passionnée d’équitation dont elle est devenue au fil des ans 
une figure respectée et emblématique. Elle a notamment créé 
le Paris Horse Show, assuré l’organisation du Jumping de Bercy 
et fondé Poneyland, structure gestionnaire de plusieurs poneys 
clubs urbains. Jacinte Giscard d’Estaing résidait à Boulogne-
Billancourt depuis 2004. « Tous les résidents qui l’ont connue 
sont choqués et tristes. Sa gentillesse, sa simplicité, sa discrétion 
étaient unanimement appréciées. Elle a lutté contre la maladie 
durant plus d’un an et demi avec beaucoup de dignité et de 
courage », confie l’une de ses voisines boulonnaises.  
Jacinte Giscard d’Estaing laisse un mari, l’architecte Philippe 
Guibout, et un fils, Martin. 

À sa famille et à ses proches, le maire et l’ensemble du conseil 
municipal adressent leurs sincères condoléances. 

n Samuel Beguiachvili, arrivé ce 23 décembre.
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VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Renseignements et inscriptions
Bridge & Loisirs
01 46 04 73 00
bridgeloisirs@gmail.com

GRAND TOURNOI 

BRIDGEde

organisé par les clubs de bridge 
de Boulogne-Billancourt 
au profit de l’association
Magdalena

Salons d’honneur de l’hôtel de ville
26, avenue André-Morizet

14h : Accueil des participants
14h30 : Tournoi de bridge
18h : Remise des prix en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, Maire
18h30 : Verre de l’amitié offert par la Mairie

dimanche 11 février 2018
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 Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons en plastique,  
cartons, canettes, boîtes de conserve), papiers, 
journaux et magazines. Collecte un soir par  
par semaine, le mercredi sur toute la ville.

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

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

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

samedi : 9h30 à 12h30
•	 Marché Escudier : 2e et 4e vendredis de 9h30 à 12h30, et 

rue Paul-Constans : 4e mercredi du mois, de 14h à 17h.

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

 Déchetteries
DÉCHETTERIES FIXES
• Meudon :
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie N°2, 
carrefour des Bruyères. Ouvert du lundi au 
vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 9h-18h30/ 
Dimanche : 9h-12h30
• Paris 15e :
Encombrants, gravats, DEEE, déchets toxiques
Sous l’échangeur du Quai d’Issy du boulevard périphérique  
(voie AD 15). Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h

DÉCHETTERIE MOBILE
• Boulogne-Billancourt
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal, 68 avenue Édouard-Vaillant. 
Ouverte tous les jeudis et les 1er et 3e samedis du mois de 14h à 
18h30

 Déchets toxiques

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

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

Le recensement est en cours jusqu’au 24 février En partenariat avec l’Insee, les 
villes de plus de 10 000 habitants sont recensées tous les ans. À Boulogne-Billancourt, 5 363 
logements font cette année l’objet d’un recensement depuis le 18 janvier par les 27 agents 
recenseurs municipaux. Ils peuvent se présenter à votre domicile jusqu’au 24 février inclus. 
Répondre à leur questionnaire est obligatoire.
n Toutes les informations sur le-recensement-et-moi.fr
Renseignements mairie au 01 55 18 41 66 / 01 55 18 55 60 ou  
à recensement2018@mairie-boulogne-billancourt.fr

Défi Familles à énergie positive, rendez-vous le 10 février Depuis décembre, 
14 équipes regroupant plus de 100 foyers s’affrontent pour 
réaliser un maximum d’économies d’énergie et d’eau à la mai-
son et remporter la seconde édition du défi Familles à énergie 
positive, lancé par GPSO et animé par son Agence locale de 
l’énergie. Un premier aperçu des économies réalisées sera pré-
senté le 10 février, salle des Fougères. Au programme de ce 
rendez-vous, de nombreuses animations ouvertes à tous les 
Boulonnais, petits et grands, avec goûter convivial.
n Samedi 10 février de 14h30 à 17h à la salle des 
 Fougères, sous la Grand-Place. Plus  d’informations sur 
seineouest.familles-a-energie-positive.fr 

ALE : prochaine permanence pour faire des économies d’énergie Des projets de 
rénovation énergétique ou de construction performante ? Une volonté d’équiper sa maison d’une 
installation à énergie renouvelable ? L’Agence locale de l’énergie GPSO Energie accompagne 
gratuitement les habitants pour les aider à faire les bons choix et mener à bien leur projet.
n Prochaine permanence, sur rendez-vous, mardi 27 février. Hôtel de ville, service de ges-
tion des droits du sol (8h30-12h et 13h30-17h30). Numéro vert GPSO 0 800 10 10 21. 
Il est possible de transmettre vos questions par courriel à infoenergie@gpso-energie.fr

Attention au 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 appareils fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel 
ou à l’éthanol. Pour prévenir les risques, aérez votre appartement au moins 10 minutes par 
jour, faites vérifier et entretenir votre 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.
n 18 (pompiers), 15 (Samu), 114 (personnes sourdes et malentendantes). 
Plus d’informations sur prevention-maison.fr

Pharmacies de garde

Dimanche 4 février 
 49, rue de l’Est

Dimanche 11 février
 68, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 18 février 
 176, boulevard Jean-

Jaurès

Dimanche 25 février
 21, rond-point Rhin-et-

Danube
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Les bons gestes du tri et de la propreté

La vidéoprojection est à 
l’honneur dans votre magasin 
Cobra. Vivez pleinement la 
magie du cinéma à la maison 
et trouvez le vidéoprojecteur 
adapté à vos attentes ciné-
matographiques. Il y en a for-
cément un parmi la nouvelle 
gamme de vidéoprojecteurs 
Full HD et UHD 4K de BenQ. 

La branche nomade B&O Play de la célèbre marque danoise Bang & Olufsen 
revient sur le devant de la scène avec toute une batterie de produits à découvrir 
dans les magasins Cobra. Du casque intra True Wireless E8 à la gamme d’en-
ceintes sans fi l multiroom  Beolink (M3, M5, Beolit 17) en passant par la gamme 
d’enceintes ultra-portables A1, A2 et P2 ; vous avez l’embarras du choix.

Garantir le meilleur son et inventer de nouvelles technologies sont l’une des priorités du fabricant 
américain Bose. Que vous soyez un audiophile amateur ou confi rmé, Bose met un point d’honneur 
à concevoir des produits qui proposent une expérience unique. Le système Home cinéma 5.1 
Bose Lifestyle 650, la barre de son (avec caisson) SoundTouch® 300 ou encore le casque sans fi l 
QuietComfort® 35II en sont de parfaits exemples, à voir, entendre et découvrir chez Cobra.

À BOULOGNE,
VOTRE MAGASIN COBRA VOUS 
OFFRE TOUJOURS PLUS DE CHOIX !

87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
Marcel Sembat9M BUS 175

L’EXPÉRIENCE BOSE !

BIENVENUE
DANS LE 
VIDÉORIUM

B&O : SIMPLE ET BEAU

LE CINÉMA

EN RÉSOLUTION 4K

ACCESSIBLE !

LE SON TEL QUE 

VOUS LE VOULEZ

Enceintes : | Revolve : 229 € | Revolve + : 329 € Casque : | QuietComfort 35II : 379 € 
Home Cinéma : | Lifestyle 650 : 4499 € | SoundTouch® 300 : 799 €

100 B l
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ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC
Grech immobilier Retrouvez-nous sur

MeilleursAgents.com

Grech immobilier
46, boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 99 14 66
agence@ggi-immo.com
www.ggi-immo.com

* 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.

35 collaborateurs à votre service

Notre agence à Boulogne vous accompagne
dans vos projets depuis 1961

Achat - Vente
Syndic de copropriétés

Gestion Locative
Location
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