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Noël continue chez Grech immobilier
en ce début d’année…

Meilleurs vœux 2018

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

GRECH IMMOBILIER
46, boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne-Billancourt

01 46 99 14 66 - agence@ggi-immo.com - www.ggi-immo.com

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC
Grech immobilier Retrouvez-nous sur

MeilleursAgents.com

* Diagnostics remboursés pour tout bien vendu dans le cadre d’un mandat exclusif partagé signé avec notre agence et pour un montant maximum de 500 euros (voir conditions en agence).
** Frais d’état daté offerts pour tout bien vendu dans le cadre d’un mandat exclusif partagé signé avec notre agence pour les copropriétaires Grech immobilier et pour un montant maximum
de 500 euros (voir conditions en agence).
Offre valable jusqu’au 28 Février 2018.
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INFO INSCRIPTIONS

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

Annulations en ligne jusqu’au dimanche 11 février

• 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

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

Annulations en mairie, par écrit ou en ligne jusqu’au dimanche 

11 février

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

DES RÉALISATIONS NOMBREUSES ET DES DÉFIS

L’année 2017 restera dans les mémoires comme une année faste pour notre Ville, qui continue avec 
efficacité et discrétion à mener à bien des projets d’envergure, confirmant son statut de deuxième 
ville d’Île-de-France.

Parmi les multiples réalisations majeures dont nous pouvons tous être légitimement fiers, je voudrais 
citer deux d’entre elles.

La première, c’est la renaissance culturelle de l’île Seguin, après plus de vingt ans d’errance. La Seine 
Musicale, la Fondation Emerige et le Campus des médias du Groupe Vivendi viennent redonner vie 
et prestige à ce site historique de Boulogne-Billancourt, qui a toujours rayonné bien au-delà de nos 
frontières.

La seconde, c’est le développement d’équipements sportifs de qualité sur notre territoire, avec 
l’ouverture du nouveau complexe Alphonse Le Gallo, qui accueille ces jours-ci le tournoi de l’Open 
des 10-12, mais aussi les carrières équestres du Parc Rothschild, ou encore le Parc de Billancourt 
avec son nouveau terrain de sport et son parcours de santé qui font le bonheur des petits et grands.

La réussite de Boulogne-Billancourt et son attractivité toujours plus forte sont à mettre au crédit 
de chacun d’entre nous, citoyens, responsables associatifs, agents municipaux et élus de la Ville. Elle 
a d’ailleurs été récompensée par l’accueil d’un événement de premier plan, donnant à notre ville 
l’envergure internationale qu’elle mérite. Je pense bien sûr au One Planet Summit, événement mondial 
sur le sujet si important du climat, à La Seine Musicale, en présence du président de la République 
Emmanuel Macron et de nombreux chefs d’État.

Cette réussite est aussi celle de la solidarité boulonnaise, illustrée par la présence de notre ville sur 
le podium des grandes villes les plus généreuses de France et le nouveau grand succès de la collecte 
de la Banque alimentaire.

L’année 2018 s’annonce riche de défis à relever pour permettre à Boulogne-Billancourt de poursuivre 
un développement harmonieux en offrant à tous ses habitants la possibilité de vivre dignement et 
d’accomplir leurs projets.

Notre souci constant est de vous garantir la qualité de vie qui caractérise tant notre ville : je pense 
entre autres à la livraison du nouveau lycée et de l’école du Numérique dans quelques semaines, mais 
aussi à bien d’autres chantiers en cours qui transformeront durablement notre quotidien dans quelque 
temps, comme l’arrivée du Grand Paris Express et sa station Pont de Sèvres-Île Seguin.

Chères Boulonnaises, chers Boulonnais, à chacun d’entre vous et à chacune de vos familles, je souhaite 
tous mes vœux de bonheur et de réussite dans vos projets personnels et professionnels pour cette 
année 2018. Qu’elle soit pour Boulogne-Billancourt synonyme de réussite, de toujours plus de justice 
et de solidarité.

Que 2018 soit pour chacun de vous et pour notre ville l’année de tous les possibles. 

Pierre-Christophe Baguet
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Ancien de la crim’ et de l’antiterrorisme, le 
commissaire divisionnaire Bernard Pasqualini, 
désormais retraité, s’est posé à Boulogne-
Billancourt au plus près de ses enfants et 
petits-enfants. Vous avez dit « retraite » ? Non, 
décidément, le mot ne colle pas à la personnalité 
d’un homme toujours en mouvement dont le CV, 
long comme le bras, n’a d’égal que la discrétion.

Quel point commun y a-t-il entre le groupe Action 
Directe et l’enlèvement du baron Empain ? Entre 
le terroriste Carlos et le gang des postiches ? Entre 

le juge Bruguière et les émeutes en banlieue de 2005 ? À cet 
interrogatoire qui pourrait remplir trois pages correspond 
une réponse simple. Un métier, policier, ou plus exactement 
« flic », terme qu’il revendique, et un homme, Bernard 
Pasqualini, 68 ans, portant beau, et qui a choisi Boulogne-
Billancourt pour couler des jours heureux, après une intense 
carrière en « flicaillerie » dont de nombreuses années au 
sein de la prestigieuse brigade criminelle sise au mythique 
36, quai des Orfèvres. Vous le croiserez peut-être en plein 
jogging dans son quartier au parc de Billancourt ou en 
train de photographier les cerisiers en fleur, au printemps, 
et parfois à sourire au ballet des canards. « Regardez les 
nouvelles installations sportives, apprécie le Niçois d’origine, 
c’est vraiment une réalisation remarquable, non ?… » Les 
Pasqualini et Boulogne, c’est une affaire de famille : deux 
grands fils y ont élu domicile, dont l’un fut sapeur-pompier à 
la caserne Gallieni, et quatre petits-enfants âgés de 5 à 14 ans. 
Il ne manquait plus que le « patron », débarqué ici avec son 
épouse il y a trois ans, pour se rapprocher des siens.
Pour certains, le métier est une pure vocation, pour d’autres 
un fait du hasard auquel il faut un déclencheur. Dans le cas 
de Pasqualini, jeune adulte inscrit en IUT, ce sera le ballon 
rond, une équipe de potes, à Nice, dans laquelle jouent plu-
sieurs policiers. « Je remercie le hasard, sourit Bernard. Nous 
sortions de mai 1968. La police était décriée. J’ai voulu aller 
voir, à l’intérieur, si ce que l’on disait de la police à l’extérieur 
était vrai. » Et un profil de flic se dessine. « Profondément, ma 
motivation première a été de lutter contre les faits de violence, 
contre les atteintes à l’intégrité physique, dont les plus faibles, les 
femmes, les enfants, les démunis, sont les premières victimes. » 
Concours, école de police, première affectation formatrice 
au commissariat de Saint-Germain-des-Prés, une carrière 
ascendante débute. Pasqualini avait fait un rêve qui se réalise 

BERNARD PASQUALINI
FLIC AU GRAND CŒUR

en 1976. Sa mutation est acceptée au 36, quai des Orfèvres, 
au sein de la prestigieuse brigade criminelle. Il y restera 
jusqu’en 1991 avant d’intégrer, en 1994, devenu commissaire, 
la fameuse « 6e DPJ » chargée de l’antiterrorisme. Quelles 
sont les qualités pour faire un bon flic, en particulier en 
police judiciaire ? « Au moins 5, énumère instinctivement 
le surnommé « Pasqua ». Persévérance, rigueur, opiniâtreté, 
disponibilité et esprit d’équipe (il sourit). Dans mon métier, les 
35 heures n’existent pas. » Ajoutez un esprit de compétition 
réelle entre services de la grande maison : « Nous sommes 
aussi des chasseurs, nous n’aimons pas trop partager notre 
gibier… »
Flic, un métier fait de satisfactions, certaines minimalistes : 
« Les poils qui se hérissent… quand la personne en face de 
toi finit par avouer… » Un métier fait de victoires, voire de 
revanches, quand, après la fusillade de la rue du Docteur-
Blanche (1 policier et 1 malfaiteur tués en janvier 1986), la 
crim’, après un an d’enquête, met fin aux activités du gang 
des postiches. Un métier qui peut rimer, aussi, avec défaite. 
Il jette un œil sur les canards, les yeux se voilent. « Oui, il y 
a des affaires qui nous hantent. » Pour Bernard, ce sera le 
meurtre, jamais élucidé, de la petite Cécile, 11 ans, dans le 
XIXe arrondissement de Paris, en mai 1986. La traque d’un 
suspect croisé dans l’immeuble, au visage grêlé, ne mènera 
nulle part. Dix ans plus tard, l’identification par ADN étant 
entrée en vigueur, un jeune collègue ressort les scellés du 
premier crime. L’ADN « matche » trois autres agressions et 
meurtres sauvages commis en 1986, 1987 et 1994. Le « grêlé » 
était un tueur en série. « Où est-il celui-là, aujourd’hui ? Est-il 
mort ? s’interroge encore Pasqualini trente ans après les faits. 
Qui peut s’imaginer l’enfer vécu par les parents dont un enfant 
a disparu et qui tremblent à chaque appel téléphonique ? »
Après l’antiterrorisme, aux côtés du juge Bruguière, les postes 
de chef de la PJ du Val-d’Oise, puis de chef de la sûreté dépar-
tementale du 93 au cœur des émeutes de 2005, on retrouve 

notre flic, la retraite venue, délégué 
à la cohésion police-population en 
Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui 
encore, quelques jours par mois, il 
officie comme délégué du procureur 
de la République de Paris, François 
Molins, qui l’a spécialement recruté, 
statuant sur une kyrielle de faits 
délictueux qui ne nécessitent pas de 
remonter en juridictionnel. « Quand 
on est flic, on reste flic toute sa vie, 
conclut Pasqualini. En ces temps agi-
tés, disons que j’observe mon envi-
ronnement avec un autre regard que 
le citoyen moyen. » À l’exception, 
peut-être, des canards du parc de 
Billancourt… 

Christophe Driancourt

À lire: Bernard Pasqualini,  
Si ma police vous était contée.  
Éditions Pygmalion. 19,90 €   

 Ma 
motivation 
première a été 
de lutter contre 
les faits de 
violence, contre 
les atteintes 
à l’intégrité 
physique, dont 
les plus faibles, 
les femmes, 
les enfants, les 
démunis, sont 
les premières 
victimes. 
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LA MAGIE DE NOËL, UN BONHEUR POUR TOUS CÉLÉBRÉ  
AUX QUATRE COINS DE LA VILLE
Durant tout le mois de décembre, la ville a vécu au 

rythme des festivités de Noël pour le plus grand 
plaisir de tous. Sur la Grand-Place, dès le 2 décembre, le 
marché de Noël a déployé ses 45 chalets qui ont donné de 
belles idées de cadeaux aux familles boulonnaises. Illumi-
née de toutes parts, la place a aussi enchanté les enfants 
avec ses nombreuses animations, notamment la venue du 
Père Noël et de la Reine des glaces, le manège, le petit 
train ou encore des ateliers de fabrication de décorations 
ou de cadeaux dans la salle des Fougères. Moment très 
attendu de tous, le concert de gospel a ravi les specta-
teurs dimanche 17 décembre. Ailleurs dans la ville, des 
contes de Noël pour enfants ont été proposés dans les 
bibliothèques Le Trapèze,  Billancourt et du Parchamp, 
tandis que les quartiers du Pont-de-Sèvres, de l’Avre et 
des Moulineaux, ainsi que la résidence Dumas-Berthe-
lot, ont accueilli à leur tour un village de Noël avec ses 
animations. Seule l’animation Merry  Christmas,  prévue le 
dimanche 10 décembre, a dû être annulée pour des raisons 
de sécurité, à cause des intempéries et des vents violents. 
Rendez-vous donc pour Noël 2018 ! n Sur la Grand-Place, le Père Noël est venu plusieurs fois à la 

rencontre des familles.

n Dimanche 17 décembre, le dynamique concert de gospel  
a rendu heureux le public venu en nombre.n Le grand et beau sapin illumine la place Marcel-Sembat.
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n Dans la salle des Fougères, des ateliers créatifs ont permis de confectionner 
des décorations et des cadeaux.

n Chaque mercredi du mois de décembre, des lectures de contes ont été propo-
sées aux enfants dans les bibliothèques.

n Photo de groupe avec le Père Noël le 20 décembre  
à la résidence Dumas-Berthelot.

n Balade en calèche aux squares de l’Avre et des Moulineaux le 21 décembre.n Le 22 décembre, Noël dans le quartier du Pont-de-Sèvres.

n Le marché de Noël a été déployé sur la Grand-Place du 2 au 24 décembre.
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EN ATTENDANT NOËL : AMBIANCE FESTIVE DANS  TOUTE LA VILLE
Le Père Noël Alain Chabat au Pathé
Alain Chabat et son équipe sont venus présenter « Santa & Cie » pour 
la première séance du film au cinéma Pathé mercredi 6 décembre, en 
présence de la maire adjointe Sylvie Rougnon. L’occasion de faire une 
photo pleine de bonne humeur avec le jeune public venu nombreux.

Dîner de Noël de l’Apel Dupanloup
À l’initiative de 
l’association de parents 
d’élèves Apel Dupanloup, 
un dîner de Noël a réuni 
les familles et l’équipe 
éducative dans l’école, le 
5 décembre dernier. Cette 
belle soirée conviviale 
s’est déroulée en présence 
des élus Sandy Vetillart, 
Elisabeth de Maistre, 
Pascal Louap et Nicolas 
Marguerat, ainsi que de 

Marie-Agnès Le Bossé-Levaux, présidente de l’Apel Dupanloup, Dominique de Chermont, 
directeur du collège, Michel Grimaud, directeur de l’école, et de Stéphane Le Diraison, 
skipper boulonnais et parent d’élèves.

15e édition High Score, le rendez-vous des jeux vidéo
Du mercredi 6 au samedi 9 
décembre, les équipes des biblio-
thèques Billancourt, Parchamp 
et Point-du-Jour ont organisé le 
rendez-vous annuel des amateurs 
de jeux vidéo avec l’événement 
High Score, né en 2002. Clou de 
l’opération, la journée du samedi 
9 décembre a permis de décou-
vrir les dernières nouveautés en 
libre accès. Les participants ont 
eu la chance d’assister à des démonstrations réelles des figures du jeu Tekken 7 par les 
membres de l’ACBB karaté qui ont également proposé une initiation au kyokushinkai.

Le Parchamp fête la Saint-Nicolas
Saint Nicolas et le Père Fouettard ont rendu 
visite aux élèves de Saint-Joseph-du-Parchamp, 
le 8 décembre dernier, à l’occasion d’une belle 
fête organisée par Hervé Renaudier, directeur de 
l’école, Isabelle Debats, directrice du collège, et 
l’association de parents d’élèves Apel, présidée 
par Peggy Duclos. Délicieux gâteaux confection-
nés par les germanophiles, lanternes, stands de 
créateurs, livres Les mots et les choses, ateliers 
scientifiques par Drôle de science… Les béné-
fices de la soirée ont été versés aux associations 
Le bateau Je Sers et le Rire médecin.
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Réveillon avec Demain mieux qu’hier
Les bénévoles de l’association Demain mieux qu’hier ont organisé 
le traditionnel réveillon de Noël à l’école Casteja pour des per-
sonnes âgées isolées. Cet événement chaleureux, monté en parte-
nariat avec les Petits Frères des pauvres, l’Entraide familiale et la 
Ville, s’est déroulé en présence d’Isaure de Beauval, maire adjoint 
chargée des Affaires sociales. Le réveillon s’est terminé par une 
soirée dansante pour conclure un rendez-vous réussi.
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EN ATTENDANT NOËL : AMBIANCE FESTIVE DANS  TOUTE LA VILLE

L’élémentaire Casteja et son traditionnel marché
Le traditionnel marché de Noël de l’école Casteja a eu lieu lundi 18 
décembre en présence des élus Marie-Laure Godin et Pascal Louap. Les 
nombreux stands déployés ont présenté les objets confectionnés par les 
quelque 300 élèves de l’école durant leurs cours d’arts plastiques. Les 
parents et les visiteurs ont participé à la fête à la lueur des lampions et 
au son des chants de Noël pour une soirée festive et familiale.

Chants et musiques à la maternelle Lazare Hoche
Les enfants et les enseignants de la maternelle Lazare Hoche ont 
fêté Noël mardi 19 décembre. Au programme : chants et musiques 
par chacune des classes devant les parents, découverte des cadeaux 
offerts par la Ville au pied du sapin, puis grand buffet de friandises !

Un beau moment avec le Secours populaire
Quel beau moment, cette fête de Noël ! Dimanche 10 décembre, une soixantaine d’en-
fants a été conviée à assister au spectacle et à la distribution de cadeaux du Secours 
populaire de Boulogne-Billancourt à la salle polyvalente, place haute. Les enfants 
ont vibré aux aventures de Shéhérazade, avant de partager un bon goûter avec leurs 
parents. La distribution des cadeaux a clôturé en beauté cet événement très convivial.

Chorale et ateliers ludiques à  
Saint-Alexandre
L’école Saint-Alexandre a célébré Noël samedi 
9 décembre. Après une messe et la chorale qui a 
regroupé les 450 élèves à l’église Sainte-Thérèse, 
les parents et les enfants ont ensuite été conviés 
à la fête dans l’établissement autour de stands 
créatifs, de jeux et du Père Noël. Ce moment 
chaleureux et familial s’est déroulé en présence 
de Chantal Alabadan, directrice de Saint-Alexandre, 
de Patrice Roder, inspecteur académique, ainsi que 
des élus Jeanne Defranoux et Nicolas Marguerat.
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BELLE SOIRÉE POUR LES 20 ANS D’ALIS
Blues et boogie-woogie étaient au programme, mardi 12 

décembre, au Carré Belle-Feuille, pour la soirée anniversaire 
de l’Association du locked-in syndrome (ALIS). En présence de 
Frédéric Morand, maire adjoint à la Santé, d’Hubert Azemard, 
président d’ALIS, et de Véronique Blandin, déléguée générale, des 
artistes de talent se sont succédé sur scène pour célébrer les 20 ans 
de cette incontournable association boulonnaise qui œuvre en 
faveur des personnes atteintes du locked-in syndrome. La maison 
d’accueil pour personnes LIS, ouverte en mai 2016 en partenariat 

avec la Fondation Perce-Neige et avec le soutien de la Ville, permet 
d’accueillir 22 résidents dans le quartier du Trapèze. Le pianiste 
virtuose Jean-Pierre Bertrand, le contrebassiste Enzo Mucci et 
Franck Mossler à la batterie ont offert aux nombreux spectateurs 
un spectacle endiablé de boogie-woogie blues, en compa gnie de 
danseurs de be-bop acrobatique de la Compagnie des rats de cave. 
La collecte de la soirée, d’un montant de 20 500 euros, permet 
d’offrir un ordinateur commandé par les yeux à une personne 
récemment atteinte du locked-in syndrome.

CONFÉRENCE « HANDICAP, CRÉATEUR 
D’ESPACE ET DE BEAUTÉ »

À l’occasion de son assemblée départementale le 25 novembre à l’espace 
Landowski, la délégation de l’Association des Paralysés de France (APF 92) a 
convié ses adhérents à une conférence sur le thème du « Handicap, créateur 
d’espace et de beauté ». La réunion s’est déroulée en présence de Pierre-
Christophe Baguet, de Véronique Bergerol, présidente de la MDPH des Hauts-de-
Seine, de Pierre Deniziot, maire adjoint et conseiller régional délégué aux questions 
du handicap, de Franck Maille, représentant de l’APF 92 et de Marie Durier, 
correspondante APF à Boulogne-Billancourt. La conférence a permis de démontrer 
que les aménagements nécessaires pour les personnes en situation de handicap 
sont des facteurs de confort pour tous et ne nuisent en rien à la qualité esthétique 
des espaces, qu’il s’agisse d’environnement urbain, de logement ou encore de 
transport. Au cours de cet après-midi, le maire a rendu un dernier hommage à 
Patrick Quentin, ancien maire adjoint et avocat renommé qui était membre de 
l’Association des paralysés de France du 92.

70e anniversaire de la mort du 
général Leclerc
Pour célébrer le 70e anniversaire de la mort du 
général Leclerc, une cérémonie a été organi-
sée mardi 28 novembre devant la stèle qui lui 
est dédiée, érigée au pont-de-Sèvres. Jonathan 
Papillon, conseiller municipal délégué aux An-
ciens combattants, était présent aux côtés des 
anciens combattants et des porte-drapeaux 
pour rendre hommage au principal artisan de 
la libération de la France en 1944.
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FÊTE ANNUELLE DE 
LA FAMILLE ADOPTIVE 
FRANÇAISE
La fête annuelle de l’association la Famille adoptive 
française s’est déroulée les 25 et 26 novembre à 
l’école Escudier. Créé il y a 71 ans, cet organisme 
autorisé pour l’adoption (OAA) est reconnu d’utilité 
publique et installé à Boulogne-Billancourt depuis trente 
ans. Durant ces deux jours, les bénévoles, les parents 
adoptifs et les enfants adoptés de toutes origines 
étaient réunis pour tenir des stands où étaient vendus 
des cadeaux, des jouets, des livres, des bijoux ou bien 
encore des produits régionaux pour récolter des fonds 
permettant de pérenniser les actions de l’association. 
L’événement s’est tenu en présence de Jérôme Oudart, 
ancien président des Nids de Paris qui a fusionné avec 
la Famille adoptive française, Damien O’Neill, président 
de l’association, les Boulonnais Catherine Malphettes, 
responsable de l’organisation de la fête, et Nicolas 
Foures, responsable de l’équipe des bénévoles qui 
avaient préparé les repas.©

 B
ah

i

©
 B

ah
i

©
 B

ah
i

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET LA MINISTRE  
DE LA SANTÉ EN VISITE À L’ÉCOLE DENFERT-ROCHEREAU

Dans le cadre de l’opération Éducation à la Santé, Pierre-Christophe 
Baguet a accueilli lundi 27 novembre Jean-Michel Blanquer, ministre 

de l’Éducation nationale, et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et 
de la Santé, à l’école élémentaire Denfert-Rochereau. Cette visite s’est 
déroulée en présence notamment d’Anne-Marie Sacco, inspectrice de 
l’Éducation nationale, de Charles Bardou, directeur de l’école Denfert-
Rochereau, et de Reynald Pézavant, directeur du lycée Étienne-Jules-
Marey. L’occasion pour les ministres de découvrir la démarche innovante 
de la Ville pour enseigner les gestes qui sauvent aux élèves de CM2. Pour 
la sixième année consécutive, les élèves de 1re ASSP (accompagnement 
soin service à la personne) du lycée Étienne-Jules-Marey ont été formés 

aux gestes de prévention et de secours civique par la Croix-Rouge 
afin de pouvoir initier en retour les élèves de CM2 de l’ensemble 
des écoles boulonnaises, soit 800 enfants. Concernée par le bien-être 
des enfants, la Ville a investi 759 000 euros dans cette démarche 
avec la mobilisation de 10 infirmières scolaires et de 3 assistantes 
sociales municipales qui interviennent dans ces écoles tout au 
long de l’année. Lors de cette visite, les ministres ont assisté aux 
exercices sur les gestes de premiers secours présentés par les 
lycéens aux écoliers ainsi qu’à un atelier avec une classe de CM1 sur 
l’alimentation.
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UNE NOUVELLE AUMÔNERIE POUR  
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE BOULOGNE
Après quatorze mois de travaux, c’est une aumônerie de l’enseignement public de 

Boulogne (AEP) totalement rebâtie qui se dresse désormais au 161, rue de Billancourt. 
L’AEP accueille toute l’année des jeunes collégiens et lycéens boulonnais. « C’est avant tout un 
lieu de vie. Fondés sur l’Évangile, les projets d’aumôneries aident les adolescents à se construire 
et à grandir humainement », explique Christine, l’une de ses animatrices. 
Neuf, mieux agencé, ce site très attendu a été inauguré vendredi 1er 
décembre avec une messe de consécration célébrée par monseigneur 
Aupetit, évêque de Nanterre,en présence de Pierre-Christophe Baguet. 
« Merci à monseigneur Aupetit de nous avoir accompagnés tout le temps 
des travaux. Merci au maire pour son indéfectible soutien », a déclaré 
Aliette Houette, responsable de l’aumônerie. Elle a également remercié 
l’école Saint-François d’Assise, Pierre Carbajo, le proviseur du lycée 
Jacques-Prévert, les paroissiens et la fondation Sainte-Geneviève pour leur 
accompagnement. Et le maire de conclure en ces termes : « Bravo et merci. 
Je connais ce bâtiment depuis toujours. Les travaux se sont déroulés sans 
aucun problème et rapidement, le résultat est remarquable ! » 

SAINT-NICOLAS-LE-THAUMATURGE 
A 90 ANS
Pour fêter les 90 ans de l’église orthodoxe russe Saint-Nicolas-le-
Thaumaturge, les fidèles se sont réunis dimanche 17 décembre autour 
d’une prière. Ils ont ensuite partagé un repas en présence notamment 
de Vitali Somov, recteur de la paroisse, Maciej Leszczynski, chef de 
chapelle, et de Xenia Nieroth, marguillier.

L’Immaculée-Conception en fête
La Fête de la paroisse de l’Immaculée-Conception, située rue 
du Dôme, a été célébrée samedi 9 décembre dans la bonne 
humeur, en présence de nombreuses familles boulonnaises, 
avec une messe suivie d’un apéritif et d’un dîner partagé.

Michel Aupetit nommé 
archevêque de Paris

Le Pape François a nommé, le jeudi 7 
décembre 2017, Monseigneur Michel 
Aupetit archevêque de Paris. Évêque 
du diocèse de Nanterre depuis 2014, 
Michel Aupetit est un ancien médecin 
ordonné prêtre en 1995. Il avait éga-
lement été vicaire général du diocèse 
de Paris de 2006 à 2014. Sa prise 
de possession canonique aura lieu le 
6 janvier.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACBB 

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

L’ACBB omnisports a tenu son assemblée générale lundi 
18 décembre à l’espace Landowski, en présence du maire et de 

plusieurs élus, dont Marc Fusina, maire adjoint aux Sports, et Sébas-
tien Poidatz, conseiller municipal délégué aux activités sportives. La 
séance a débuté avec la présentation du rapport d’activité par Phi-
lippe Leroy, secrétaire général, puis du rapport financier par Cyrille 
Verrier, trésorier général. La période 2016-2017 a été une fois encore 

une belle saison sportive avec de nombreux titres, 
notamment deux médailles européennes et un titre 
mondial. Suite à l’annonce de ces résultats, Jean-Pierre 
Epars, président de l’ACBB, s’est félicité de la hausse 
du nombre d’adhérents et notamment de jeunes qui 
représentent 40 % des effectifs. Il a également insisté 
sur la nécessité de poursuivre les efforts de gestion 
afin de combler le déficit et rapidement retrouver un 
budget équilibré puis excédentaire. Pierre-Christophe 
Baguet a salué les résultats sportifs et remercié chaleu-
reusement les bénévoles pour leur investissement. Il 
a aussi proposé des pistes pour améliorer la situation 
financière du club, comme « se tourner vers le Dépar-
tement ou GPSO pour créer des sections territoriales, 
démarcher des sponsors, mieux structurer le haut niveau 
en fondant une section spécifique et réfléchir aux statuts 
des sections ». Sensible aux efforts consentis, le maire 
a souhaité poursuivre et améliorer l’entente entre la 
Ville et le club en rappelant notamment la prouesse 
d’avoir pu « en l’espace de quatre ans faire aboutir trois 
projets majeurs pour le sport à Boulogne-Billancourt, 

avec la livraison des nouveaux terrains de sport au parc des Glacières, 
au parc de Billancourt et au stade Le Gallo ».  
La soirée s’est terminée par la remise des récompenses. Olivier 
Berthou (sur la photo), entré à l’ACBB en 1979 à l’âge de 11 ans 
au canoë-kayak, 27 titres de champion de France et président de la 
section de 2008 à 2016, a reçu le Coq d’or qui honore l’athlète le plus 
méritant.
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SALON DU JOUET ANCIEN,  
UNE 2e ÉDITION RÉUSSIE 
Poupées de porcelaine, petites voitures, jeux de société, cubes… Plus de 
60 exposants ont présenté leurs trésors aux chineurs, le 26 novembre der-
nier à l’espace Landowski. Orchestré par Agnès Blesle avec le soutien de la 
Ville, le Salon du jouet ancien est organisé depuis décembre 2016 au profit 
de la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Belles découvertes au Festival BBmix

La 13e édition du festival BBmix a secoué le Carré Belle-
Feuille du 24 au 26 novembre avec un savant mélange de 
musiques perchées, de découvertes, de stars underground 
et de futures légendes venues du monde entier. À l’affiche, 
James Holden & The Animal Spirits, La Monte Young Tribute, 
Arnold Dreyblatt, Colleen, Groupshow, Prescott, Borja Flames, 
Accident du travail, Paalma, DJ set Un je-ne-sais-quoi records 
et Eliane Radigue, l’écoute virtuose par Anaïs Prosaïc. De 
quoi en mettre plein les oreilles des adeptes de heavy, de 
rock, d’électro ou de pop, le temps d’un week-end.©
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BON 100e ANNIVERSAIRE À HENRIETTE CAMILLIERI ET ALFRED FAURE 
Henriette Camillieri, résidente aux Abondances et Alfred Faure, résident 
au Rouvray, ont célébré leur centième anniversaire en fin d’année.  
Les deux cérémonies se sont tenues en présence de leurs proches,  

de Marie-Anne Bouée, maire adjoint chargée de la Famille et des 
Seniors, et de Marie-Hélène Lavollé-Mauny, directrice du centre de 
gérontologie Les Abondances.

Alfred Faure
Alfred Faure est né le 14 novembre 1917 à La Courtine (Creuse) dans 
une fratrie de 14 enfants. Orphelin de sa mère très jeune, Alfred a été 
placé avec un de ses frères dans une famille d’accueil. Affecté au 21e 
régiment d’infanterie pendant la guerre, il est grièvement blessé au cours 
d’une embuscade non loin de la ligne Maginot. Par la suite, il devient 
propriétaire de plusieurs cafés à Paris avec sa femme qui décèdera à 
seulement 39 ans. Grand-père de Charlotte et Juliette, Alfred Faure a fêté 
son 100e anniversaire vendredi 24 novembre au Rouvray en présence de 
son fils Philippe.

Henriette Camillieri
Henriette Camillieri a fêté son centième anniversaire jeudi 21 
décembre aux Abondances, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet et des élus Marie-Laure Godin et Marie-Anne Bouée, 
ainsi que de Marie-Hélène Lavollé-Mauny, directrice du centre 
gérontologique. Née le 29 octobre 1917, elle a grandi en Normandie 
avant de se marier avec un officier de cavalerie en avril 1940.  
Après la guerre, elle a ouvert une librairie à Vincennes. Mère de 
Françoise (décédée, épouse d’Yves Lelièvre, ancien président du 
tribunal de commerce) et grand-mère de Stéphanie et d’Alexandre, 
Henriette a rejoint l’EHPAD en février 2013.
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LA RÉNOVATION QUAI OUEST PORTÉE PAR EMERIGE PRIMÉE 
AU SALON DE L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE 
Organisée au Palais des Congrès de Paris du 6 au 8 décembre, 

la 16e édition du SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise), 
rendez-vous business de référence, a décerné ses grands prix 2017 
remis « aux opérations immobilières qui font honneur à l’industrie », a 
rappelé le président du jury Alain Béchade. La réalisation Quai Ouest 
présentée par le groupe Emerige a été récompensée dans la catégorie 
des réaménagements particulièrement innovants d’immeubles 
de bureaux. Cette opération à haute qualité environnementale, 
menée au 40-42, quai du Point-du-Jour, a consisté en un ambitieux 
réaménagement sur 5 000 m2. Le projet architectural est signé du 
cabinet d’architectes Brenac et Gonzalez. Le site accueille depuis 
quelques mois le siège social d’Amaury Sport Organisation (AS0), 
qui organise, entre autres, le Tour de France cycliste. Le groupe 
Emerige, présidé par Laurent Dumas, et son associé AOG sont 
également porteurs du futur pôle d’art contemporain sur la pointe 
amont de l’île Seguin.
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INAUGURATION DE LA DIRECTION TERRITORIALE GPSO  
DE HAUTS-DE-SEINE HABITAT
Premier bailleur social à Boulogne-

Billancourt avec 20 % du parc et 
1 679 logements sociaux, Hauts-de-
Seine Habitat a inauguré la nouvelle 
direction territoriale et de proximité 
de GPSO mardi 19 décembre. Située 
au 21, quai Alphonse-  Le Gallo, les 
locaux ont ouvert en septembre 2017 
et permettent d’être au plus proche des 
locataires boulonnais.. L’événement 
s’est tenu en présence de Pierre-
Christophe Baguet, Christian Dupuy, 
président de Hauts-de-Seine Habitat 
et maire de Suresnes, et Léon Sebbag, 
maire adjoint chargé du Logement. 
Jean-Jacques Guillet, Grégoire de La 
Roncière, Denis Larghero et Bernard 
Gauducheau, respectivement maires 
de Chaville, Sèvres, Meudon et Vanves, 
étaient également présents. Après 
avoir remercié Hauts-de-Seine Habitat 
d’avoir choisi Boulogne-Billancourt 
pour y installer la direction territoriale 
de GPSO, Pierre-Christophe Baguet a indiqué que « cette direction 
territoriale permettra de rapprocher les bailleurs de leurs locataires 
mais aussi de leurs collaborateurs des pouvoirs publics afin de faciliter 
la gestion et les échanges ». À Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine 

Habitat réalise actuellement deux opérations : 70 logements rue 
Traversière avec une subvention de la Ville de 490 000 euros dont la 
livraison est prévue  au premier trimestre 2018 et une démolition-
reconstruction de 30 logements avenue du général Leclerc.

LES MAÎTRES 
D’APPRENTISSAGE 
BOULONNAIS HONORÉS
Le 27 novembre dernier, Daniel Goupillat, président de la 
chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine, 
a remis à trois maîtres d’apprentissage boulonnais la 
médaille de la formation professionnelle et à leurs apprentis 
un trophée, en présence de Laurent Gouilliard, conseiller 
municipal délégué au commerce et à l’artisanat. Il s’agit du 
plombier Robin Peltier (Plombix, 11, rue Esnault-Pelterie) 
et Benjamin Françoise, installateur thermique, du traiteur 
Yannick Morcet représenté par Christian Marchand (Traiteur 
Morcet, 107 bis, rue du Point-du-Jour) et Tom Henry, 
charcutier-traiteur, de Laura Giliarini, maître d’apprentis-
sage de Marie Dufour, esthéticienne à l’institut de beauté 
Body’minute, situé 37, rue Escudier, géré par Isabel de 
Bussac. Félicitations à ces maîtres d’apprentissage pour la 
transmission aux jeunes générations de leur savoir-faire, et 
à leurs apprentis pour avoir obtenu d’excellents résultats 
tout au long de leur cursus ainsi que la meilleure note à 
l’examen du certificat d’aptitude professionnelle.
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LE ONE-MAN-SHOW DE DANY BOON AU GALA ANNUEL DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE JUIF

À l’occasion de la soirée de gala du 
CCJ 92 (Centre communautaire 

juif des Hauts-de-Seine), organisée en 
partenariat avec la Ville le 4 décembre 
dernier, l’humoriste Dany Boon a offert 
une représentation exceptionnelle de 
son nouveau spectacle « Dany de Boon, 
des Hauts-de-France », sous l’égide du 
consistoire et avec le soutien du Fonds 
social juif unifié. Comme chaque année, 
Elie Korchia, président du CCJ 92 et 
vice-président du Consistoire de Paris, a 
réuni de très nombreuses personnalités, 

dont les élus Pierre-Christophe Baguet et Michel Amar, Joël Mergui, 
président du consistoire, Ariel Goldmann, président du Fonds 
social juif unifié, Catherine Denis procureur de Nanterre, et les 
représentants des forces de police du département. 
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LA NATURE SELON JUDICAËL 
À LA BIBLIOTHÈQUE PAUL-
MARMOTTAN
C’est une profusion de feuillages et de fleurs qui ont 
accueilli les visiteurs de l’exposition Judicaël qui se tient 
jusqu’au 13 janvier à la bibliothèque Paul-Marmottan. 
La Ville rend ainsi hommage à la peintre, Boulonnaise 
depuis plusieurs décennies, après une vie profession-
nelle consacrée à l’enseignement de l’art à la célèbre 
école Duperré. Lors du vernissage, vendredi 8 décembre, 
en présence de plusieurs élus et visiteurs dont Claude 
Rocher, conseiller municipal délégué à l’Animation cultu-
relle, le maire a salué la constance de l’inspiration de 
l’artiste, puisée dans la poésie et la musique.
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Les jeunes Boulonnais se sont 
mobilisés pour le Téléthon 
Pour la campagne du Téléthon 2017, les 
jeunes Boulonnais ont été en première 
ligne. D’abord avec les élus du conseil 
communal des enfants qui, pour la 
quatrième année consécutive, ont tenu 
une brocante de livres d’occasion dans 
un chalet au marché de Noël du 8 au 10 
décembre. Le samedi 9 décembre, les 
enfants étaient invités à décorer les sapins 
de la forêt de l’espoir à l’espace Landowski 
en confectionnant des boules auxquelles 
ils ont accroché leurs vœux. Les fonds 
récoltés ont été reversés à l’Association 
française des myopathies (AFM). ©
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ONE PLANET SUMMIT

L’ÎLE SEGUIN AU CŒUR DE LA LUTTE MONDIALE 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Plus que jamais, le 12 décembre, Bou-
logne-Billancourt a mérité le qualifi-
catif de « ville-monde » avec la tenue, 

à La Seine Musicale, du One Planet Summit, 
deux ans après la Cop21  et la signature de 
l’accord de Paris en présence d’une soixan-
taine de chefs d’État et ministres, hautes 
personnalités du secteur de la finance ou 
ambassadeurs médiatiques engagés dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. 
Thème de cette journée mémorable relayée 
par les médias du monde entier : la finance 
publique et privée au service de l’action cli-
mat*. Le choix de La Seine Musicale, sur 
l’île Seguin, s’est rapidement imposé aux 
organisateurs par son audace architecturale 
et ses hautes qualités environnementales.
En milieu d’après-midi, mardi 12 décembre, 
Pierre-Christophe Baguet, selon le proto-
cole, a accueilli le président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron, qui avait choisi 
d’arriver par la Seine avec les chefs d’État, 
sur un ponton spécialement aménagé au 
niveau de la pointe aval, la Seine et ses 
berges, qui constituent, avec le développe-
ment durable, un des enjeux majeurs de la 
municipalité. Étaient également présents 
Valérie Pécresse, présidente de la Région 
Île-de-France, Patrick Devedjian, président 
du Département, Christine Lavarde, séna-
trice et maire adjointe de Boulogne-Bil-
lancourt, le préfet Pierre Soubelet, Gabriel 
Attal, député de la 10e circonscription ou 
encore Nathalie Szabo-Bellon, PDG de 
Sodexo Sports et Loisirs.
La jeunesse boulonnaise fut aussi sous les 
projecteurs avec la présence de deux classes 
4e A et B du collège Bartholdi dirigé par le 
principal Gilles Gazon, une présence qui 
ne devait rien au hasard. L’établissement, 
le seul à avoir obtenu le label E3D (éta-
blissement en démarche de développe-
ment durable niveau 2 approfondissement) 
en 2017 dans le département, a été choisi 
par le rectorat pour intervenir. Les deux 
classes ont préparé leur venue en étudiant 
avec leurs professeurs la climatologie en 
SVT, l’air en sciences physiques, les réfu-
giés climatiques en histoire-géographie ou 
encore les politiques écologiques de diffé-
rents pays en langues vivantes. Si d’autres 
camarades ont dialogué avec le ministre 
Nicolas Hulot, Arnold Schwarzenegger ou 

Marion Cotillard, Iben Bocquet a pu poser 
une question à l’ensemble des chefs d’État 
et personnalités : « Comment allez-vous 
faire pour réduire l’utilisation de la voiture 
et pour favoriser l’utilisation des transports 
en commun, c’est-à-dire changer les habi-
tudes, mais aussi favoriser l’utilisation des  
transports encore plus écologiques comme 
la trottinette et le vélo ? » Après le sommet, 
les élèves ont pu rencontrer le président 
de la République sur la péniche qui les a 
menés de La Seine Musicale aux Invalides, 
avant qu’Emmanuel Macron ne rejoigne 
l’Élysée. « Une journée exceptionnelle pour 
eux, qui les engage à poursuivre le travail et 
la réflexion sur le développement durable », 
a commenté leur principal. 

n Accueil du président de la République, le 12 décembre, sur l’île Seguin.

n Une collégienne boulonnaise 
pose sa question aux chefs d’État 
au cœur du sommet.

n En présence du principal du 
collège Bartholdi, Gilles Gazon, 
le maire est venu féliciter les 
élèves pour leur implication.
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(*) Les conclusions et engagements du sommet 
sont à retrouver sur le site oneplanetsummit.fr
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Boulogne-Billancourt, la ville où il fait bon lire, 
confirme d’année en année le succès de son 
Salon qui a accueilli encore des milliers de 
visiteurs, heureux de rencontrer leurs auteurs 
favoris, début décembre. Retour en images.

C’est un rendez-vous de décembre imman-
quable pour des milliers de Boulonnais. 
Une fois encore, le Salon du livre, les 1er, 2 et 

3 décembre, a tenu ses promesses avec des centaines 
d’auteurs et des rencontres de haut vol. Bouquet final de 
« Boulogne-Billancourt se livre », le Salon a fait vibrer 
l’Espace Landowski dès le vendredi soir avec une soirée 
BD réunissant un plateau exceptionnel de bédéistes. Les 
amateurs de belles dédicaces ont patiemment attendu 
devant Nob, Beka, Pascal Bresson, Bbremaud, Deglin, 
Erroc, Claire Fauvel, Jaouen, Clément Oubrerie, Marko, 
Vincent Mallié…
Les deux jours suivants se sont succédé les rencontres 
dans l’auditorium qui ont attiré un large public. Parmi 
d’autres, Grégoire Delacourt et Jean-Louis Fournier se 
sont livrés à un subtil et souvent hilarant duo, les roman-
ciers Miguel Bonnefoy, Pauline Dreyfus et Frédéric 
Verger ont devisé sur leur rapport à l’histoire, la jeune 
garde des auteurs comme François-Henri Désérable ou 
Clément Benech ont mené l’enquête. Le dimanche, les 
académiciens Dominique Bona, présidente d’honneur 
du Salon, puis Érik Orsenna ont commenté leurs œuvres 
devant une assemblée nombreuse et très attentive. Sorj 
Chalandon et Philippe Jaenada, deux acteurs majeurs 
de la rentrée littéraire, ont dialogué avec humour sur 
le rapport entre le réel et le roman. Côté signatures, 
Jean-René Van der Plaestsen, Claire Berest ou encore 
Laetitia Colombani, entre autres, ont dédicacé beaucoup 
de leurs derniers livres. Ce fut aussi une belle affluence 
devant la table des Boulonnais Raphaëlle Giordano et 
Fabrice Humbert.

Ch. D. et Sandra Saragoussi (photos) 

LES BELLES PAGES DU SALON DU LIVRE 2017

n Isabelle de Saint-Aubin et Érik Orsenna en conférence.
n Rencontre entre Phillipe Jaenada, prix Fémina, et Sorj Chalandon,  
animée par Antoine Boussin.  

n Dominique Bona, présidente 
 d’honneur du salon, et le maire.

n La Boulonnaise Raphaëlle Giordano.
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n Marko.

n François-Henri Désérable,  
Clément Benech. 

n Simone Bertière. n Laetitia Colombani.

n Bernard Mabille et Claude Cancès.

n Xxxxxx.

n Jean-René Van der Plaestsen, 
prix Interallié.

n Grégoire Delacourt, le maire, Jean-Louis Fournier.

n Patrick Pelloux.

n Joel Favreau, guitariste  
de Brassens.

n Jean-claude Camus.

n Jean-Luc Deglin.

n Kallenbrunn, Pautrat, rugby et vélo. n Miguel Bonnefoy.

Coin BD : le paradis des dédicaces
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DANS LE CADRE DE « BOULOGNE-BILLANCOURT SE LIVRE »

« IL ÉTAIT UNE FOIS LE THRILLER »

L es 30 novembre et 1er décembre, la ville 
a accueilli une vingtaine d’auteurs de 
thrillers, romanciers, auteurs de BD, 

qui ont contribué au succès de ce genre lit-
téraire devenu très populaire. Parmi eux, 
Bernard Minier, Mireille Calmel, Sonja 
Delzongle, Marcus Malte, Ian Manook, 
Michel Montheillet, Olivier Norek, Romain 
Slocombe ou encore Bernard Werber… 
Conférences et tables rondes ont permis aux 
nombreux amateurs du genre de mieux com-
prendre les ressorts de la peur ou de s’initier 
aux techniques d’écriture. Situé le jeudi soir 
dans le superbe foyer de l’Espace Bernard-
Palissy, l’événement thriller s’est déplacé le 
vendredi soir à l’Espace Landowski pour 
rejoindre les auteurs de la nocturne BD et 
proposer au public une Nuit Noire. Dans 
l’auditorium, Jean-François Zygel a proposé 
une improvisation au piano sur les thèmes de 
films noirs. Puis Bernard Werber est monté 
sur scène pour une conférence-spectacle, 
« Histoires extraordinaires, expériences 
amusantes ». Entre philosophie et science, 
l’auteur de la célèbre trilogie sur les four-
mis a raconté des histoires troublantes et 

proposé des expériences pour faire percevoir 
à son auditoire la « conscience de l’instant 
présent ».  

n Sonja Delzongle.

n Les histoires troublantes de Bernard Werber. n Les auteurs réunis sur les marches de l’Espace Bernard-Palissy. 

n Voyage piano thriller avec Jean-François Zygel.

n Bernard Minier et Mireille Calmel.
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CLICK&BOAT, LEADER MONDIAL DE LOCATION DE BATEAUX 
ENTRE PARTICULIERS

Fondée par Jérémy Bismuth et Édouard 
Gorioux en 2014, la start-up boulonnaise 
Click&Boat, installée à bord d’une 
péniche sur les quais de Seine, vous 
permet de trouver bateau à votre pied 
en quelques clics d’ordinateur.

Il y a un million de bateaux en France. 
Qui naviguent moins de dix jours par an, 
et génèrent des charges élevées. Voilà le 

constat imparable qu’ont fait Jérémy Bismuth 
et Édouard Gorioux il y a quatre ans, un œil sur 
ces chiffres et l’autre sur la spectaculaire réussite 
de Airbnb. Le premier est Boulonnais depuis 
l’enfance et plutôt méditerranéen par destina-
tion. Le second est d’origine bretonne, ascen-
dant voile. Les deux ont toujours eu les pieds 
dans l’eau et l’envie d’entreprendre. Après leur 
rencontre chez Mazars, département fusions-
acquisitions, leur belle entente se scelle avec la 
création de Click&Boat en 2014 et la mise en 
place d’une plateforme où les propriétaires de 
bateaux déposent gratuitement leur annonce 
afin de le rentabiliser en le louant à d’autres par-
ticuliers. Le business model est bien pensé, dans 
l’intérêt des deux parties. Le chiffre d’affaires se 
fait sur les 15 % de commission.

SUR L’EAU, À BOULOGNE-BILLANCOURT
« Notre idée de proposer aux propriétaires un 
moyen simple et sécurisé de rentabiliser leur 
bateau a séduit les investisseurs. Jérémy est 
diplômé de Dauphine, j’ai fait Centrale et Supélec, 
nous formons un bon tandem. La première levée 

de fonds a été facile, des business angels nous 
ont suivis et ont même réinvesti. » Depuis, ils 
ont fait entrer au capital le fonds Olma, tout en 
gardant le contrôle. « En 2016-2017, nous avons 
multiplié le CA par trois, et conclu un accord 
avec Dream yacht charter, le leader mondial 
de la location de bateaux, pour commercialiser 
leur offre. Nous proposons ainsi de nouvelles 
destinations, comme Cuba ou les Seychelles et 
diversifions nos propositions », raconte Édouard 
Gorioux, dans la salle de réunion de l’entreprise, 
avec vue imprenable sur… la Seine. Click&Boat 
s’est en effet établie sur une péniche, quoi de 
plus logique ? Et Jérémy de renchérir en riant : 
« Après plus d’un an dans l’incubateur de Paris-
Dauphine pour nos débuts, quand il a fallu se 
poser, j’ai prévenu : ce sera Boulogne-Billancourt 
ou… Boulogne-Billancourt ! J’ai passé toute ma 
vie ici, j’adore cette ville, tout est accessible, le 
tramway, le métro, le futur Grand Paris Express. 

Nous avons un œil dessus pour nos futurs salariés 
car nous nous développons très vite. »
Quinze embauches sont prévues prochaine-
ment, et le chiffre d’affaires s’envole d’année 
en année. On sent les deux fondateurs soucieux 
du confort de leurs équipiers : « Ce sont eux aussi 
qui font notre succès. » Et de mentionner l’exis-
tence d’un petit hors-bord, attaché à l’arrière 
de la péniche. Si aux beaux jours vous voyez un 
bateau à moteur tirer un skieur ou un wake-
board, ne vous étonnez pas. Les collaborateurs 
de Click&Boat profitent de leur pause déj’ pour 
aller sur l’eau…  Ch. D.

Click&Boat
- 35 collaborateurs.  
Moyenne d’âge : 26 ans, parité totale.
- 15 embauches prévues.  
Profils recherchés : chargés de relations clients, 
français et bilingues (espagnol, italien, allemand, 
anglais), développeurs web, commerciaux. Pour 
postuler : contact@clickandboat.com
- 22 000 bateaux en annonces, avec ou sans skip-
per, partout dans le monde.
- 40 000 avis clients disponibles.
- 3 millions de visiteurs uniques en 2017,  
dont la moitié de l’étranger.
- 20 millions d’€ versés depuis 4 ans  
aux propriétaires de bateaux.
- CA multiplié par 2 tous les ans, par 3 en 2016-17.

Un programme  
de pré-incubation centré  
sur le tourisme et les loisirs
Deux sociétés boulonnaises, le groupe Le Trèfle, 
spécialisé dans les espaces de coworking et 
centre d’affaires collaboratifs, et ConseilCE, 
l’un des leaders des loisirs auprès des comités 
d’entreprise, lancent Récréatio, un programme 
de pré-incubation. Récréatio s’adresse aux 
porteurs de projets dans le secteur tourisme 
et loisirs. Il s’agit d’offrir aux porteurs et 
start-uppers un espace favorisant l’open 
innovation et le prototypage ; et de développer 
des applications et des solutions innovantes 
afin d’introduire les technologies digitales 
dans le secteur. Cette démarche s’inscrit dans 
l’initiative du réseau national d’incubateurs et 
d’accélérateurs touristiques France Tourisme 
Lab porté par la Direction générale des 
entreprises. Après appel à projet début 2018, un 
jury composé d’entrepreneurs statuera. Chaque 
projet finalisé sera présenté à des acteurs 
partenaires et des incubateurs légitimes sur le 
sujet et pourra donner naissance à une start-up. 
Contact : 01 75 60 04 20 ou brose@recreatio.fr

n Tel ce catamaran dans le Vieux-Port de Marseille, 
de nombreux bateaux sont disponibles à la location 
sur Click&Boat.
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UN GUIDE DES ASSOCIATIONS  
POUR VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI !
Seine Ouest Entreprise et 
Emploi édite le premier 
guide des associations 
dédié à l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi et 
salariés boulonnais. 

Accessible en télécharge-
ment gratuit, le guide 
regroupe de manière 

exhaustive les associations et res-
sources emploi qu’il est possible 
de mobiliser facilement et rapi-
dement sur le territoire Grand 
Paris Seine Ouest. 

POURQUOI ÉDITER UN GUIDE  
DES ASSOCIATIONS ?
Il existe de nombreux dispositifs d’aide pour 
retrouver le chemin de l’emploi ou élaborer 
un nouveau projet professionnel. Encore faut-
il le savoir ! 
Pour cette raison, et parce que chaque parcours 
est différent, le guide recense une trentaine 
d’associations qui proposent un accompagne-
ment individuel ou collectif vers l’emploi, et 
ce pour tous les publics : emploi généralistes, 
emploi des jeunes, emploi des femmes, emploi 
des cadres, insertion. Toutes leurs coordonnées 
figurent naturellement dans ce guide. 
C’est aussi l’occasion de rappeler les missions 
de Seine Ouest Entreprise et Emploi en tant 
qu’acteur de l’accompagnement sur le terri-
toire de GPSO. Pour illustrer ces missions, nous 
avons choisi de faire témoigner nos conseillers 
sur des expertises différentes:
• Créer une dynamique dans sa recherche 
d’emploi
• Valider son projet professionnel
• Réussir sa transition professionnelle
• Se former
• Organiser sa recherche

UN GUIDE PRATIQUE ET COMPLET
En plus de donner de la visibilité au travail 
des associations au niveau local, le guide offre 
des repères et ressources complémentaires à 
disposition des demandeurs d’emploi, que ce 
soit pour postuler sur un jobboard en ligne, 
réaliser un bilan de compétences et VAE, 
créer son entreprise, accéder à des services 
solidaires…  

L’annuaire des entreprises  
2018 en ligne sur  
seineouest-entreprise.com
Seine Ouest Entreprise et Emploi a 
réactualisé sa base de données des 
entreprises de Grand Paris Seine Ouest 
comprenant un effectif de plus de 
20 salariés.

Envie de découvrir les entreprises qui recrutent, 
des futurs prestataires ou prospects, ou tout 
simplement mieux connaître les acteurs clés 
de l’économie locale ? Cet annuaire sera votre 
guide.

UNE PRODUCTION 100% LOCALE
L’annuaire résulte d’un travail de recoupement 
de données issues de l’Insee, veille immobilière 
et fiscale. L’agence économique du territoire 
(Seine Ouest Entreprise) a choisi ensuite de 
catégoriser les entreprises par secteurs d’acti-
vité et en prenant le soin de renseigner les 
activités détaillées de chacune d’entre elles. 

UN TERRITOIRE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT  
ET ATTRACTIF
Cet annuaire rend compte également des 
forces vives du territoire et des mutations 
économiques, avec une forte représentation 
des entreprises de services, communication et 
numérique. 

Parmi les arrivées significatives à Boulogne-
Billancourt en 2017, citons bien sûr Renault 
Digital, Make for Ever Academy du groupe 
LVMH, la marque de sportswear américaine 
Under Armour, le groupe numérique espagnol 
 Antevenio ou encore le groupe BTP Woodeum.

contact@seineouest-entreprise.com
Sur Twitter @SeineOuest
Tél. : 01 55 95 04 07
Seine Ouest Entreprise et Emploi :
20, rue d’Issy, Boulogne-Billancourt.

Forum de l’emploi jeudi 15 février
Notez d’ores et déjà la date sur vos agendas. Rendez-vous emploi de 
l’année, le forum de l’emploi de Boulogne-Billancourt, deuxième édition, 
fort de son succès en 2016 (plus de 1 000 visiteurs), revient avec une 
formule encore enrichie jeudi 15 février. Ouvert aux demandeurs d’emploi 
de tous niveaux et âges, il s’articulera autour de deux thématiques. La 
formation et l’alternance seront au programme de la matinée (40 stands, 
écoles, organismes de formation, centre de formation des apprentis, 
entreprises, etc.). L’après-midi sera dédiée aux rencontres employeurs/
recruteurs potentiels avec autant de stands renouvelés. Ateliers et confé-
rences ponctueront cette journée. Partenaires  de l’opération : la Ville de 
Boulogne- Billancourt, Grand Paris Seine Ouest, Pôle emploi et les associa-
tions locales d’accompa gnement à l’emploi.

Espace Bernard-Palissy, le 15 février, 9h-17h. Plus d’informations détaillées sur les intervenants dans 
BBI février.  

jeudi 
15 

février

En téléchargement gratuit (format PDF)  
sur www.seineouest-entreprise.com  
dès le 1er janvier 2018.
contact@seineouest-entreprise.com
Sur twitter @SoeeEmploi
Tél. : 01 55 95 04 07
Seine Ouest Entreprise et Emploi :
20, rue d’Issy, Boulogne-Billancourt.
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n Autant que possible, les itinéraires de substitution (flèches bleues) recommandent de contourner la partie sud de Boulogne-Billancourt.

TRAVAUX DU MÉTRO AUTOMATIQUE DU GRAND PARIS

UNE PARTIE DU QUAI GEORGES-GORSE FERMÉE  
À PARTIR DU 5 JANVIER
Finalement repoussée de trois jours, 
la fermeture à la circulation du quai 
Georges-Gorse, le 5 janvier, entre le pont 
de Sèvres et le pont Renault, marque le 
coup d’envoi du chantier de la gare Pont-
de-Sèvres-Ile Seguin du métro automa-
tique. À l’horizon 2022, la ligne 15 Sud 
du Grand Paris Express permettra aux 
Boulonnais de rallier l’aéroport d’Orly en 
24 minutes. 

I névitablement, les travaux qui commencent 
impacteront la circulation pendant trois ans. 
À la demande du maire, la Société du Grand-

Paris, maître d’ouvrage,  s’est engagée à infor-
mer au plus près les riverains du chantier ainsi 
que les commerçants et entreprises : réunions 
de concertation et d’information, distribution 
régulière de documents de suivi dans les boîtes 
aux lettres, panneaux d’explication autour du 
chantier, présence d’un agent de proximité prêt 
à répondre à toutes vos questions. Le pavillon 
d’information situé sur l’île Seguin accueil-
lera prochainement une exposition dédiée 
au Grand Paris Express ainsi, qu’à certaines 

plages horaires, une permanence de l’agent de 
proximité.
Jusqu’à fin 2018, les premiers travaux concerne-
ront le confortement des berges, la déviation des 
réseaux et la construction du couloir de corres-
pondance de la future gare. Les déblais consé-
quents au creusement de la gare souterraine 
seront évacués par voie fluviale, permettant 
ainsi d’éviter le passage de 17 000 camions de 
25 tonnes sur la zone ! Une fois les réseaux sou-
terrains détournés, l’impressionnant tunnelier, 
introduit au niveau de l’île de Monsieur, passera 
sous la Seine afin de creuser le tube permettant 
la création de la ligne.
Le maintien des accès aux résidences, com-
merces et entreprises ainsi qu’aux bus, métros 
et tramway, a constitué une priorité de la mise 
en place du chantier.
Côté circulation, courant décembre, en concer-
tation avec le conseil départemental, des pan-
neaux d’information ont été disposés en plu-
sieurs points stratégiques afin de prévenir de 
l’imminence des travaux. Par ailleurs (voir carte 
ci-dessous), des itinéraires de substitution sont 
proposés au niveau des RN 118, D 910 et RD 7  

pour contourner, au maximum, la partie sud de 
Boulogne-Billancourt. Autant d’informations 
qui seront relayées par une campagne de presse 
dans les principaux médias. 

Vers Paris Centre

Vers
Boulogne-Billancourt

Sud

Pour Paris Centre,
Boulogne-Billancourt Sud

et La Seine Musicale,
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 Issy-les-Moulineaux
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Pour en savoir plus sur le projet  
du Grand Paris Express et le suivi  
du chantier, rendez-vous sur le site  
internet societedugrandparis.fr 

Margaux Tighremt, 
agent de proximité  
à votre service
Présente sur le terrain, y 
compris lors de la réunion 
publique ou encore lors de la 

cérémonie d’accueil des nouveaux Boulonnais, 
Margaux Tighremt, agent de la proximité de la 
Société du Grand Paris, sera à votre écoute pour 
toute question et les fera remonter auprès des 
directions concernées.
Contact : 06 46 90 78 35.
Mail : contact.societedugrandparis.fr
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GRAND PARIS EXPRESS : GPSO ET LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS S’ENGAGENT POUR L’EMPLOI LOCAL

210 000 HEURES DE TRAVAIL ET INSERTION SUR CINQ ANS ! 
Dans le cadre des chantiers du Grand 
Paris Express, Grand Paris Seine Ouest 
et la Société du Grand Paris ont signé, 
le 14 décembre, une convention de 
partenariat en faveur de l’emploi sur 
le territoire. Ces clauses d’insertion 
permettront de favoriser l’accès 
à l’emploi pour les demandeurs en 
difficulté résidant sur le territoire de 
GPSO.

«Cette initiative est positive, durable. Tout 
en permettant à des jeunes de décou-
vrir un métier, elle valorise la culture 

de l’apprentissage qui mérite d’être soutenue en 
France et sur notre territoire. » C’est en ces termes 
que Pierre-Christophe Baguet, ici en tant que 
président de Grand Paris Seine Ouest, a salué, 
jeudi 14 décembre, la signature d’une conven-
tion de partenariat pour le développement de 
l’emploi avec la Société du Grand Paris dans 
le cadre des chantiers du Grand Paris Express. 
La convention a été cosignée par Philippe Yvin, 
président du directoire de la Société du Grand 
Paris, en présence de Jean-Jacques Guillet et 
Denis Larghero, vice-présidents de GPSO et 
maires de Chaville et Meudon. 
Les élus du conseil territorial, à l’unanimité, 
avaient avalisé ce projet le 5 octobre dernier. 
Objectif : faire des futurs chantiers du Grand 
Paris Express des opportunités de créations 
d’emploi et de formations dans le domaine du 
bâtiment et des travaux publics. GPSO s’ap-
puiera sur les compétences et l’expérience de 
Seine Ouest Entreprise et Emploi pour coor-
donner la réalisation de ces missions de déve-
loppement économique et d’insertion, en lien 

étroit avec les entreprises locales. Les clauses 
d’insertion sont destinées à des demandeurs 
d’emploi de longue durée, des professionnels 
de plus de 50 ans, des travailleurs en situation de 
handicap, des bénéficiaires du RSA et aussi à des 
jeunes âgés de moins de 26 ans qui rencontrent 
des difficultés d’insertion professionnelle et rési-
dant sur le territoire de GPSO.

UNE DURÉE DE 5 ANS RECONDUCTIBLE 24 MOIS
Des dispositifs majeurs sont mis en place : l’inté-
gration de clauses d’insertion dans les marchés 
de travaux fixés à hauteur de 5 % minimum de 
volume horaire qui sera dédié aux personnes 
en situation d’insertion et la réalisation de 20 % 
des prestations exclusivement par des petites 
et moyennes entreprises locales (PME). À cet 
effet, une subvention annuelle de 60 000 € sera 
versée à GPSO durant les cinq années de la 
convention, reconductible une fois sur vingt-
quatre mois. Cela représente 210  000 heures 
de travail sur cinq ans.
Outre la gare du Pont-de-Sèvres (dénomina-
tion provisoire), dont les travaux débutent en 
ce début de mois de janvier 2018, le territoire 
de GPSO accueille deux autres gares du futur 
métro automatique sur son territoire, à savoir 
Issy-RER et Fort d’Issy-Vanves-Clamart. 
« Nous comptons déjà 40 chantiers actifs sur l’en-
semble de la ligne 15 Sud, qui occupent 2 000 per-
sonnes et 5 000 à terme, a précisé Philippe Yvin. 
L’insertion et la formation dans un tel contexte 
sont pour nous une tradition et un devoir. » 
Remerciant Philippe Yvin, Pierre-Christophe 
Baguet a conclu en saluant la « dimension 
sociale et professionnelle fondamentale » de 
cette convention. 

Des flyers seront distribués et des panneaux 
d’information seront installés courant janvier sur 
le site des chantiers avec une adresse mail  
btp@seineouest-entreprise.com et les coordonnées 
du chargé de clauses d’insertion. Idem sur le 
site de SOEE qui précisera la nature des postes 
recherchés notamment par Bouygues entreprises 
TP. Des emplois d’hommes trafic, de manœuvres, 
de coffreurs génie civil, d’aides centralistes ainsi 
que des postes tertiaires sont d’ores et déjà 
évoqués. Internet : seineouest-entreprise.com. 
Toute l’actualité emploi - twitter.com/SoeeEmploi. 
Toute l’actualité entreprise - twitter.com/
SeineOuest. Présent aussi sur Facebook. 

notre ville

Clauses d’insertion :  
Boulogne-Billancourt en pointe
Les premières clauses d’insertion ont été mises 
en œuvre par GPSO et Seine Ouest Entreprise 
et Emploi dans le cadre de l’ANRU et de la 
rénovation du quartier du Pont-de-Sèvres.  
Si leur introduction est récente, elles se sont 
considérablement développées. Des personnels 
en insertion sont intervenus sur des chantiers 
tels que ceux du musée Albert-Kahn et de 
La Seine Musicale, plus de 80 personnes ayant 
été employées pour des périodes allant de trois 
mois à plus d’un an. Des salariés ont également 
travaillé sur le chantier de l’école numérique 
ainsi que sur celui du nouveau lycée. SOEE se 
rapprochant également des donneurs d’ordres 
privés, du personnel a été proposé sur les 
chantiers des tours de CityLights. Il en sera de 
même pour la réhabilitation du 57 Métal et la 
construction du Pôle d’art culturel et artistique 
sur l’île Seguin. Sur l’année 2016, ces clauses 
avaient représenté, sur le territoire de GPSO, 
145 650 heures de travail, 91 équivalents 
temps plein et 414 contrats signés.

n Jean-Jacques Guillet, Philippe Yvin, le maire, Denis Larghero, le 14 décembre à l’hôtel de ville.
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En totalisant 44,4 tonnes de denrées, 
la collecte de la Banque alimentaire 
a une nouvelle fois été une grande 
réussite les 24, 25 et 26 novembre. 
Boulogne-Billancourt demeure la pre-
mière ville donatrice par rapport au 
nombre d’habitants en Île-de-France.

La collecte de la Banque alimentaire 
reste l’événement solidaire majeur à 
Boulogne-Billancourt. Cette année, 

elle a permis de rassembler 44,4 tonnes 
de denrées, soit un résultat équivalent à 
celui de 2016. « C’est une grande réussite, a 
confirmé Pierre-Christophe Baguet, lors du 
pot de remerciement aux bénévoles jeudi 
30 novembre. Grâce aux efforts partagés des 
multiples acteurs, ces 44 tonnes ont participé 
au succès national de la Banque alimen-
taire. » Après avoir remercié les donateurs 
et l’ensemble des bénévoles, le maire n’a pas 
manqué de féliciter les 22 magasins parte-
naires sans qui l’opération ne pourrait se 
tenir. Durant les trois jours de collecte entre 
le 24 et le 26 novembre, les Boulonnaises et 
les Boulonnais ont donc été très nombreux 
à donner, comme l’a constaté Ludovic 
de Beaucoudrey, l’un des organisateurs de 
la Banque alimentaire sur notre ville : « Que 
les donateurs soient remerciés pour leurs dons 
petits ou grands, a-t-il déclaré. Si le poids 
est important, la valeur des dons l’est aussi 
et elle s’élève à 240 000 euros. » À noter, le 
don exceptionnel de Kylian O’Neill, jeune 
chef de l’entreprise Tibou et Caribou qui a 
donné 350 kg de couches. Les denrées ont 
été aussitôt redistribuées aux organismes 
bénéficiaires boulonnais, à savoir l’Entraide 
familiale avec environ 22 tonnes, et l’espace 
bébés-parents de la Croix-Rouge, qui a reçu 
6 tonnes dont des produits pour bébés. Le 
reste de la collecte boulonnaise a été remis 
au centre régional de la Banque alimentaire 
où les associations caritatives pourront se 
ravitailler tout au long de l’année.

871 BÉNÉVOLES MOBILISÉS
La banque alimentaire, c’est aussi et  surtout 
de nombreux acteurs qui se relaient pour 
assurer bénévolement chaque étape de la 
collecte. Avec les deux couples organisa-
teurs, Clotilde et Ludovic de Beaucoudrey 
et Constance et Jean-Baptiste Piketty, 
871 bénévoles ont rejoint le dispositif. Scouts, 

COLLECTE 2017

BANQUE ALIMENTAIRE : L’EXTRAORDINAIRE GÉNÉ ROSITÉ DES BOULONNAIS

LES SALARIÉS D’ENTREPRISES PARTICIPE NT AUSSI À LA COLLECTE

n Le jeudi 30 novembre dans les salons d’honneur 
de l’hôtel de ville, Pierre-Christophe Baguet a félicité 
et remercié les bénévoles ayant donné de leur temps 
à la collecte de la Banque alimentaire.  

Johanna et Justine, contrôleurs  
financiers du groupe Carrefour

« C’est la première fois que nous sommes 
bénévoles sur notre temps de travail. Après la 
promotion de cette journée chez Carrefour, nous 
nous sommes senties investies pour venir dans ce 
magasin durant une heure trente afin d’informer 
les clients. C’était une bonne expérience et nous 
serons de nouveau présentes l’an prochain. »

Virginie, directrice territoriale,  
et Baptiste, chargé de communication 
chez GRDF

« GRDF Île-de-France est partenaire de la Banque 
alimentaire depuis 2009. Si nous le souhaitons, 
nous pouvons être bénévoles sur notre temps de 
travail pendant quelques heures. Pour Baptiste et 
moi, c’est la première fois que nous participons 
de ce côté de la collecte. Auparavant, nous étions 
donateurs. »

En bénéficiant d’une journée solidaire de la part de leur employeur, de nombreux salariés travaillant 
à Boulogne-Billancourt ont rejoint les rangs des bénévoles lors du week-end de collecte de la Banque 
alimentaire. Employés chez Barilla, Ooreka, GRDF et Carrefour, ils se sont mobilisés pour la bonne 
cause pendant une heure, deux heures, ou toute une journée dans les magasins partenaires.

écoliers, collégiens et lycéens, élus du conseil 
communal des enfants, jeunes du Centre 
social et du CEBIJE, les apprentis d’Auteuil, 
des associations caritatives, la Croix-Rouge, 
la Protection civile, les centres de loisirs, les 
crèches, les clubs Lions et Rotary… Tous 
ont répondu présent. « Ensemble, nous 
avons vécu un moment de grande solidarité, 
a signalé Constance Piketty aux bénévoles 
présents ce jeudi 30 novembre. Ce moment, 
dont nous pouvons tous être fiers, est por-
teur d’espoir pour l’avenir de notre commu-
nauté. »De son côté, la Ville a, comme chaque 
année depuis 2008, ouvert grand les portes 
de la mairie pour accueillir le centre de tri 
et mis à disposition ses services municipaux 
pour le soutien logistique. Enfin, les étu-
diants de la section communication visuelle 
du lycée Étienne-Jules-Marey ont aussi été 
remerciés pour avoir confectionné l’affiche 
officielle, les dépliants et les badges. Rendez-
vous en novembre prochain pour une nou-
velle collecte à Boulogne-Billancourt, la ville 
solidaire.   J.-S. Favard
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BANQUE ALIMENTAIRE : L’EXTRAORDINAIRE GÉNÉ ROSITÉ DES BOULONNAIS

LES SALARIÉS D’ENTREPRISES PARTICIPE NT AUSSI À LA COLLECTE

n Conserves, lait, 
compotes, gâteaux, 
pâtes, riz… Tout le tra-
vail des bénévoles à 
l’hôtel de ville permet 
de peser les denrées 
et de les trier selon 
leur composition et 
leur destination.

n Les enfants des centres de loisirs ont donné un très beau spectacle de 
danse mercredi 29 novembre à l’Espace Landowski au profit de la Banque 
alimentaire. Le public était invité à participer à la collecte en apportant des 
denrées alimentaires.

Fanny, Tiphaine, Rosaria, Carolina, 
Christophe et Isabelle, membres  
du comité directeur de Barilla 

« Nous sommes vraiment heureux de nous 
engager avec Barilla et d’être là, précise Isabelle, 
 directrice des ressources humaines de Barilla. 
C’est extrêmement valorisant. Je suis aussi posi-
tivement surprise par les quantités de dons et le 
nombre important de Boulonnais qui donnent. 
On sent qu’il y a une vraie générosité ici. »

Marine, Adeline et Fabrice,  
salariés d’Ooreka (SoLocal)

« C’est super. Je suis contente d’avoir un patron qui 
me laisse une journée pour participer à ce rendez-
vous solidaire, souligne Marine, qui participe pour 
la deuxième année consécutive. C’est sympa 
de faire ça en équipe. On montre aux clients les 
produits recherchés, on leur explique le fonctionne-
ment de la Banque alimentaire… »

Claire, Fanny, Jean-Baptiste et Maïckel, 
salariés d’Ooreka (SoLocal)

« L’ensemble des 35 salariés d’Ooreka participent 
à la Banque alimentaire. Nous nous sommes 
organisés pour être sur place de 9h à 22h. Chacun 
fait entre 6 et 8h et on tourne sur différents maga-
sins ainsi qu’au centre de tri. » « Avant, je partici-
pais comme cliente, précise Fanny. Maintenant 
c’est l’inverse et j’en suis ravie. » « C’est valorisant, 
ajoute Claire. On se sent utiles ».

Cette cérémonie conviviale s’est déroulée en 
présence des élues Isaure de Beauval et Agathe 
Rinaudo.
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Boulogne-Billancourt,  
championne des dons

Dans un article paru le 4 décembre, La Croix a publié les résultats du baromètre  

de Recherches et Solidarités qui confirment la générosité des Boulonnais.  

En 2016, le don moyen dans notre ville (à tous types d’œuvres caritatives locales 

ou  nationales) s’élevait à 1 200 euros, plaçant Boulogne-Billancourt en tête des 

grandes villes et en deuxième position toutes communes confondues derrière 

Neuilly-sur-Seine (avec 1 972 euros). Versailles complète le podium (1 184 euros).

Vu dans la presse
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 
2018-2019 SUR RENDEZ-VOUS !

Depuis l’année dernière, 
les inscriptions scolaires 
se font sur rendez-vous. 
Cette procédure s’inscrit 
dans la dynamique 
générale de modernisation 
de l’administration et 
d’amélioration de l’accueil du 
public engagée par la Ville.

Les inscriptions scolaires dans les 
écoles publiques* auront lieu cette 
année :

•	pour les entrées en petite section 
de maternelle : du lundi 15 janvier 
au samedi 17 février ;

•	pour les entrées en CP en élémen-
taire : du lundi 12 mars au samedi 
7 avril.

*L’nscription en école privée se fait 
directement auprès des directeurs 
des établissements concernés.

MODALITÉS PRATIQUES
Depuis votre compte individuel sur 
le portail Famille, connectez-vous : 
https://eaf.boulognebillancourt.com

•	à partir du lundi 15 janvier 2018 
pour les écoles maternelles

•	à partir du lundi 12 mars 2018 
pour les écoles élémentaires.

Accédez à votre espace personnel, 
rubrique « inscription », cliquez 
sur le lien « prendre un rendez-vous 
pour une inscription scolaire » et 
choisissez un créneau. Vous recevrez 
un mail de confirmation de rendez-
vous.

Le jour convenu présentez-vous à 
l’Espace Accueil des Familles munis 
de l’ensemble des documents 
nécessaires à l’inscription :

•	livret de famille ou à défaut, extrait 
d’acte de naissance de l’enfant ;

•	2 justificatifs de domicile ;
•	carnet de santé avec les 

vaccinations suivantes à jour : DTP 
(dernier rappel de moins de 5 ans), 
BCG (vaccination recommandée) 
ou s’il y a lieu, certificat de contre-
indication de vaccination ;

•	en cas de divorce ou de séparation 
des parents : copie du jugement 
dans son intégralité ou attestation 
sur l’honneur du parent absent 
autorisant l’inscription scolaire à 
Boulogne-Billancourt avec la copie 
de sa carte d’identité.

 
Vous avez un dossier à l’Espace 
Accueil des Famille, mais vous 
n’avez pas encore créé de compte 
sur le portail Famille, ou vous 
n’avez pas encore créé de dossier 
à l’Espace Accueil des Familles :
reportez-vous au site de la 
Ville pour tout complément 
d’information ou contactez 
l’Espace Accueil des familles au 
01 55 18 53 00.

QUESTIONNAIRE QUALITÉ ESPACE 
ACCUEIL DES FAMILLES : VOTRE AVIS 
NOUS AIDE À PROGRESSER 
Merci aux nombreuses familles qui ont répondu au 
questionnaire en ligne proposé par l’Espace Accueil 
des Familles ! Des retours très positifs, qui nous 
encouragent à faire encore mieux !
Vous êtes globalement satisfaits de la qualité de service qui 
vous est proposée :

Concernant le Portail Famille :

- vous êtes très ou plutôt satisfaits de cet outil : 92 %

- la création d’un compte internet sur le portail famille vous a 
semblé très ou plutôt simple : 94 %

- le module de paiement en ligne vous semble très ou plutôt 
satisfaisant : 95 %

- vous trouvez les factures très compréhensibles ou compréhen-
sibles : 93 %

et concernant l’accueil en mairie :

- vous trouvez la qualité du service à l’Espace Accueil des 
Familles très ou plutôt satisfaisante : 93 %

- vous trouvez l’accueil à l’Espace Accueil des familles très ou 
plutôt courtois : 94 %.

VOS SUGGESTIONS NOUS CONFORTENT DANS LA NÉCESSITÉ  
DE POURSUIVRE L’AMÉLIORATION ET LA MODERNISATION DU 
SERVICE
Concernant le portail Famille, l’ergonomie générale, l’accès 
aux informations, la clarté des intitulés pour les inscriptions, 
le module de gestion des listes d’attente et le système 
de modification de planning vous semblent perfectibles. 
Ainsi, si vous êtes globalement satisfaits de cet outil, une 
communication plus ciblée et quelques évolutions techniques 
doivent être réalisées pour vous le rendre pleinement accessible.
Concernant l’accueil en mairie, des progrès sont attendus pour 
limiter le temps d’attente et sur la qualité des réponses qui vous 
sont faites.

Pour limiter le temps d’attente n’hésitez pas à prendre  
rendez-vous sur le site de la Ville, rubrique @- Formalités

IMPORTANT
Tous les enfants nés en 2015 sont 
assurés d’être accueillis dans une 
école publique. Les enfants nés entre 
le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016 
seront inscrits sur liste d’attente et 
intégrés  unique ment en fonction des 
places disponibles.

Aucune demande de rendez-vous par 
téléphone ne sera traitée.
Aucune demande de rendez-vous 
ne sera possible avant le 15 janvier 
(maternelle) et le 12 mars 
(élémentaire).
Aucun rendez-vous ne sera pris 
directement auprès de l’Espace 
Accueil des Familles.
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Un vent durable souffle sur les écoles 
et les cantines de la ville : lutte contre 
le gaspillage alimentaire, tri sélectif 
des biodéchets… La municipalité, les 
établissements scolaires et les élèves 
se mobilisent pour s’inscrire dans une 
démarche vertueuse pour une gestion 
toujours plus écoresponsable.

En 2016, 1 110 000 repas, soit 7 300 par 
jour, ont été servis à l’heure du déjeuner 
dans les cantines des écoles publiques 

de la ville. Et 132 tonnes de nourriture non 
consommée ont été jetées avec les ordures, 
soit une moyenne de 120 grammes de biodé-
chets jetés par jour et par enfant. Face à ce 
constat, un vaste plan de lutte contre le gas-
pillage alimentaire, voulu par la municipalité,  
a été mis en place à la rentrée 2017.

HALTE AU GASPILLAGE AVEC LE TRI SÉLECTIF  
DES BIODÉCHETS
L’expérience a débuté en janvier 2017 au 
groupe scolaire Jean-Baptiste-Clément, en 
concertation avec les parents d’élèves. Dans 
ce site pilote, une table de tri avec pesée inté-
grée a été installée. Le principe est simple : 

après avoir été sensibilisés et incités à mieux 
gérer leurs besoins en termes quan-
titatifs, les enfants se dirigent, à la 
fin du repas, vers cette table afin de 
séparer les restes de leur pla-
teau : restes alimentaires, 
pain et emballages sont 
triés dans des bacs dis-
tincts. « Les enfants 
ont tout de suite compris 
 comment procéder, c’est devenu 
un jeu pour eux. Et ils mesurent 
aussi très bien les véritables 
enjeux que cela représente. » 
Cette expérience a per-
mis d’évaluer les quan-
tités non consommées à 
l’issue du repas, de l’ordre 
de 120 g entre janvier et 
juin 2017, puis de 100 g depuis 
la rentrée 2017. « Au début on s’est 
rendu compte qu’on jetait beaucoup de pain, 
explique Célia, 10 ans Maintenant je regarde 
ce que l’on va manger, et je me sers davantage 
s’il y a quelque chose à saucer, sinon j’évite. » 
En septembre 2018, l’expérience – avec le 
concours du service développement durable 

et de GPSO – sera étendue à trois nouveaux 
sites : les groupes scolaires Glacières, Saint-
Denis et Billancourt. À terme, l’objectif est 

de mettre en place une filière de valorisa-
tion des biodéchets de toutes les 

écoles de la ville. Ils seront 
tous récoltés puis traités 
pour devenir du méthane 
qui fournit de l’énergie. 

Et, pour illustrer à quoi 
sert de recycler les déchets 

organiques, le service développe-
ment durable de la Ville travaille 
actuellement à la mise en place 

de composteurs dans certaines 
écoles déjà investies dans des 

projets pédagogiques écolo-
giques. « Ce sera une expé-

rience à visée pédagogique, 
il faudra montrer concrètement 

à quoi sert de trier ses déchets pour 
sensibiliser les élèves à ce sujet. Les instituteurs 
travailleront avec le maître composteur de 
GPSO et utiliseront le compost produit pour 
des projets pédagogiques, par exemple dans 
les potagers des groupes scolaires. »

TRI SÉLECTIF ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

LES ÉLÈVES BOULONNAIS À L’ÉCOLE DU DÉVELOP PEMENT DURABLE
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1  11h30 à la cantine du groupe scolaire Jean-Baptiste-Clément. La 
table de tri est prête pour le recueil des biodéchets. 
2  Salade verte aux croûtons, cordon bleu, petits pois et crème vanille 
au menu du 18 décembre. 
3  À la fin du repas, les enfants se dirigent vers la table de tri pour trier 
eux-mêmes les restes alimentaires, le pain et les emballages. 
4  Bravo à Célia, Lucas, Valentine, Margaux, Louisa, Noa, Joséphine, 
Emma et Clara, présents lors du reportage et très impliqués, comme 
nombre de leurs camarades.

n Chaque jour, les mor-
ceaux de pain dont les 

enfants se sont servis et 
qui sont finalement jetés 
car non consommés sont 

exposés dans le bac 
« gachi’pain », un outil de 
visualisation et de sen-

sibilisation au gaspillage 
qui fait ses preuves.

TRI SÉLECTIF ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

LES ÉLÈVES BOULONNAIS À L’ÉCOLE DU DÉVELOP PEMENT DURABLE

COLLECTE DU PAPIER USAGÉ INITIÉE PAR LE CONSEIL 
COMMUNAL DES ENFANTS 
Enfin, dernière initiative notable, les membres 
du conseil communal des enfants ont pro-
posé de participer au tri sélectif en collec-
tant les papiers usagés, faisant ainsi preuve 
de leur souci de préserver la planète. Depuis 
octobre 2017, toutes les classes élémentaires 
de la ville ont été équipées d’une poubelle 
destinée à recueillir le papier usagé. La col-
lecte est gérée par un enfant qui s’occupe de 
vider cette corbeille dans le bac jaune afin que 
son contenu soit recyclé. À la rentrée 2018, 
le dispositif sera étendu dans les centres de 
loisirs.  

Reportage Anne-Laure Jardon  
 et Sandra Saragoussi (photos)

3 4
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BEAU SUCCÈS POUR LE 1er SALON BOULONNAIS DES SENIORS !
Un premier salon à destination des 
seniors s’est tenu toute la journée,  
mardi 28 novembre, à l’espace 
Landowski. Organisée par le CLIC 
(Centre local d’information et de 
coordination gérontologique), cette 
première édition est une réussite !

L e CCAS (Centre communal d’action 
sociale), par l’intermédiaire du CLIC, et 
la ville de Boulogne-Billancourt, en parte-

nariat avec le conseil départemental des Hauts-
de-Seine, ont organisé pour la première fois un 
salon boulonnais consacré aux seniors et aux 
personnes âgées. Une occasion privilégiée, en 
présence du maire et de nombreux élus, pour 
présenter aux Boulonnais les multiples acteurs 
présents sur le territoire en lien avec leur vie 
quotidienne : droits, santé, loisirs, bien-être, 
aide à domicile, prévention… Avec 55 stands, 
il y avait largement de quoi s’informer sur tout, 
y compris sur les associations, les clubs seniors 

et leurs activités.
Dès les premières heures de la journée, les visi-
teurs ont afflué. À l’image de ce couple boulon-
nais, lui, 86 ans, elle, 83 : « Nous sommes totale-
ment autonomes chez nous. En revanche, notre 
vue baisse et éprouvons davantage de difficultés 
pour lire. C’est pourquoi nous voulions préci-
sément nous renseigner sur une tablette facile à 
manipuler dont nous avions entendu parler. » 
Une tablette nommée Facilotab, dont le stand 
a reçu près de 190 visiteurs.

DES CONFÉRENCES TRÈS SUIVIES,  
COMME LES ATELIERS
Le salon a attiré plus de 1 000 personnes. Ce 
 rendez-vous inédit a également fait l’unanimité 
parmi les hôtes associatifs invités. Comme l’a 
confié, par exemple, Éric de Maupeou, de la 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul. « Notre acti-
vité principale est de nous occuper des personnes 
âgées. C’est le cœur de notre vocation. J’ai été très 

agréablement surpris par le monde qui 
est passé à ce salon ! Il y a même des per-
sonnes qui n’étaient pas boulonnaises. 
Les gens sont accueillants. C’est un peu 
comme le Forum des activités ! »
Outre ces nombreux stands dédiés 
à l’information, cet événement qui a 
débuté avec une conférence sur « vieillir 
pour ou contre » a été ponctué d’ateliers 
et animations mis en place de 10h à 17h. 
Là aussi, il y en avait pour tous les goûts : 
au programme, ateliers sécurité, photo, 
numérique, bucco-dentaire ou mémoire. 
Le bien-être n’a pas été oublié et chacun 

pouvait choisir selon ses désirs : découverte de la 
sophro logie, du massage shiatsu, de la gymnas-
tique équilibre, du yoga… Une première mani-
festation qui  a parfaitement combiné bien-être 
et information. Pour le plus grand confort des 
Boulonnais concernés !  Sabine Dusch

n Michel et Marie-Ghislaine
« Nous avons eu l’information par les clubs seniors 
de la ville que nous fréquentons, puis avons reçu 
une invitation. La conférence sur vieillir pour ou 
contre était très intéressante. Nous avons participé 
à plusieurs ateliers tous aussi captivants les uns que 
les autres : sophrologie, yoga… Ce salon est vraiment 
une réussite. Très bonne initiative ! »
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SENIORS

PETITS DÉJEUNERS AU CLUB 

Depuis décembre, un nouveau rendez-
vous mensuel pour les seniors a vu le 
jour au club Auguste-Perret. Autour 
d’un petit déjeuner, les membres se 
rencontrent, échangent et prennent 
connaissance des activités proposées 
par le service animation loisirs seniors.

En plus des sorties, conférences, animations 
et autres ateliers pour les seniors, la Ville 
propose désormais un rendez-vous plus 

informel et très apprécié avec le petit déjeuner 
mensuel au club Auguste-Perret. La première 

édition a eu lieu jeudi 14 décembre en présence des 
élues Marie-Anne Bouée et Christine Deloffre. 
« C’est une excellente initiative, affirme Antoinette, 
membre du club Rose-Besnard, venue pour l’occa-
sion. Pendant les sorties, on se retrouve mais c’est 
difficile de discuter. Avec ce petit déjeuner, on prend 
le temps de se connaître. C’est très convivial. »

UN MOMENT D’ÉCHANGE DÉJÀ APPRÉCIÉ
Dans la salle de restauration du club Auguste-
Perret, tables et chaises ont été regroupées. 
Cafés et croissants chauds sont servis. Les 
convives discutent à bâtons rompus, rient, 

évoquent l’actualité ou se rappellent la dernière 
sortie organisée par la Ville au musée. Si rencon-
trer les autres membres fait partie des objectifs, 
les participants ont également beaucoup aimé 
échanger avec les élues et le personnel du ser-
vice animation loisirs seniors. L’ambiance déten-
due permet à chacun de prendre le temps de 
poser des questions. « Nous pouvons faire un 
retour sur les sorties que nous préférons et donner 
notre avis, ajoute Élisabeth. En échange, les ani-
mateurs nous expliquent tout ce que la Ville fait 
pour nous. Je reviendrai le mois prochain. » 

J.-S. Favard

NOUVELLE ACTIVITÉ GRATUITE : LE TENNIS DE TABLE
Dès janvier, une nouvelle activité débutera pour tous 
les membres des clubs seniors avec la possibilité de 

pratiquer le tennis 
de table. Sport de 
loisirs par excel-
lence, le tennis de 
table est très bon 
pour la santé. Les 
séances auront 
lieu deux fois par 
mois et seront 
animées par Hervé, 
responsable du 

club Carnot et ancien joueur de l’équipe première 
de l’ACBB tennis de table. Aujourd’hui entraîneur 
diplômé, notamment auprès de jeunes et d’adultes 
en loisirs, il encadrera les séances dans la salle de 
l’ACBB tennis de table sous la piscine. « Le tennis 
de table peut se jouer à tout âge, affirme-t-il. C’est 
un sport complet, excellent pour les réflexes. Les 
séances sont adaptées selon le niveau de chacun. 
L’idée est de prendre du plaisir à jouer et s’amuser 
tout en exerçant une activité physique. » Se dépen-
ser sans risques et bénéficier d’un encadrement de 
qualité, voilà une bonne occasion de découvrir ou 
redécouvrir le tennis de table !

Première séance mercredi 24 
janvier de 10h15 à 11h30.
Puis les mercredis 31 janvier, 7 et 
14 février, 7 et 28 mars toujours 
de 10h15 à 11h30, dans la salle 
du sous-sol de la piscine, 165, rue 
du Vieux-Pont-de-Sèvres. Matériel 
fourni (possibilité de venir avec sa 
propre raquette).
Gratuit sur inscription au  
club Carnot ou par téléphone  
au 01 55 18 52 97.
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3P 67m² et 5P 132m² - A partir de 588.000 €

BOULOGNE-BILLANCOURT
Avenue Edouard Vaillant
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Du mercredi 3 au dimanche 14 janvier

ISSY-LES-MOULINEAUX
15 COURS DE L’ANCIENNE BOULANGERIE TÉL. : 01 46 62 49 80
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LA CRÉATION DU CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE
TROIS QUESTIONS À  
PAULINE GUEZENNEC,  
CHARGÉE DE MISSION  
AU CCOMS*
BBI : En quoi la création d’un 
CLSM est-elle importante pour 
Boulogne-Billancourt ?
Pauline Guezennec : D’après 
l’OMS, 25 % de la popula-
tion a ou aura un trouble 
psychique au cours de sa vie. 
La santé mentale est un état 
de bien-être dans lequel une 
personne peut se réaliser, sur-
monter les tensions normales 
de la vie, accomplir un travail 
productif et contribuer à la vie 
de sa communauté. Elle ne se 
résume pas qu’aux maladies 
psychiatriques telle que la 
dépression mais inclut égale-
ment le stress, le mal-être, les 
problèmes de sommeil. C’est 

donc au niveau local et notamment des communes que l’on 
peut agir, grâce à une participation de l’ensemble des acteurs 
du territoire. La Ville a des leviers d’action en intégrant cette 
problématique dans les questions liées, au logement, aux affaires 
sociales, à la petite enfance, etc.

BBI : Quelles améliorations ou quelles aides concrètes un CLSM 
peut-il apporter ?
P. G. : Via leur expertise, les membres du CLSM ciblent les thé-
matiques ou les publics qui représentent une priorité. Cette 
intelligence collective permet des actions concrètes, innovantes 
et préventives. Il peut s’agir de créations de dispositifs, d’outils 
facilitant le travail des professionnels et permettant une prise 
en charge globale des personnes concernées. Une des missions 
du CLSM consiste à développer une prévention qui diminuerait 
l’apparition des troubles psychiques ou qui améliorerait l’accès 
aux soins. La lutte contre la stigmatisation est aussi un axe fort. 
Modifier les représentations sociales de la santé mentale auprès 
de la population facilite l’intégration des personnes qui souffrent 
de troubles psychiques. Ces dernières, par crainte d’être étique-
tées, retardent parfois le recours aux soins…

BBI : Quelles sont les conditions de réussite d’un CLSM ?
P. G. : La première condition est une implication politique forte et 
durable avec des élus convaincus de leur rôle pour l’amélioration 
de la santé mentale de la population. Avec le maire président, cela 
permet de créer une réelle démarche partenariale et horizontale, 
c’est l’ensemble des membres du CLSM (usagers, aidants, psychia-
trie, bailleurs sociaux, Éducation nationale) qui vont construire et 
faire vivre le CLSM.
(*) Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé 
pour la recherche et la formation en santé mentale.

Engagement électoral auquel 
le maire tenait, le conseil 
municipal du 7 décembre a 
approuvé la création du conseil 
local de santé mentale (CLSM) 
à Boulogne-Billancourt. Cette 
plateforme de concertation 
et de coordination a pour 
objectif de définir et mettre en 
œuvre des politiques locales 
et des actions permettant 
l’amélioration de la santé 
mentale des populations 
concernées par les troubles 
psychiques.

La santé mentale est un enjeu 
important pour tous. Pour 
aider les victimes de troubles 

psychologiques et psychiques et leurs 
proches, la Ville a décidé d’agir pour 
prendre en compte leurs souffrances 
dans l’intérêt du bien vivre ensemble. 
Après une réunion de préfiguration 
organisée dès février 2016, suivie 
d’une réflexion en partenariat avec 
les acteurs locaux de la santé, il a 
été décidé de créer le conseil local 
de santé mentale. Les objectifs stra-
tégiques consistent notamment à 
mettre en place une observation en 
santé mentale, permettre l’accès et la 

continuité des soins, favoriser l’inclu-
sion sociale, l’autonomie et la pleine 
citoyenneté des usagers et participer 
aux actions contre la stigmatisation et 
les discriminations.

UN RÉSEAU RICHE EN SYNERGIES
Le conseil local de santé mentale 
(CLSM) de Boulogne-Billancourt est 
présidé par Pierre-Christophe Baguet 
et composé d’un comité technique 
rassemblant les élus Frédéric Morand 
et Pierre Deniziot, ainsi que les chefs 
de pôle de la psychiatrie publique et 
d’un représentant de la médecine 
libérale, à savoir les médecins Renaud 
Espaze, du CH Paul-Guiraud et CMP, 
Christian Portelli, du centre médico-
psycho pédagogique, Nancy Pionnie-
Dax, chef de pôle pédopsychiatrie, 
Bertrand Garnier, chef de pôle 
Sainte-Anne, Sébastien Beaune, chef 
des urgences de l’hôpital Ambroise-
Paré, Fabien Teboul, président de 
l’AMBB, et Michel Girard, président 
de l’UNAFAM 92. L’assemblée plé-
nière rassemble un ensemble d’acteurs 
proches de la problématique : repré-
sentants d’usagers, professionnels de 
santé, d’associations, de personnes qua-
lifiées ou encore de volontaires ayant 
fait acte de candidature.  
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DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER

OUVREZ VOTRE PORTE AUX 27 AGENTS 
RECENSEURS !

n Nadia 
Ambrosio. 

n Sarah Corbion.

n Florent  
Lerondeau. 

n Jean-Baptiste 
Nury. 

n Nicolas 
Winawer.

n Sandrine 
Baquero.

n Sabine  
Coroller. 

n Martine  
Laudet.

n Houria 
Oubella. 

n Cédric  
Béquilleux.

n Xavier Forques. 

n Marie-Claude 
Martinolles.

n Thierry Leduc.

n Sandrine  
Blondeau.

n Rachid  
Henchir. 

n Myrna 
Lemaire.

n Céline 
Lemoine.

n Vanessa  
Vieillard-Kramdi.

n Hélène  
Bussières.

n Véronique 
Henrot. 

n Mohamed 
Khalikane. 

n Jérémy  
Bernard 

n Georginot 
Naze. 

n Sandrine 
Tixier. 

n Christine 
Huteaux.

n Nadine Nirlo. 

n Catherine 
Vergé.

En partenariat avec l’Insee, les villes 
de plus de 10 000 habitants sont 
recensées tous les ans. À chaque 
fois, un échantillon représentatif de 
logements, soit 8% de la population, 
est alors concerné. À Boulogne-Bil-
lancourt, 5 363 logements font l’ob-
jet d’un recensement cette année. 
Des agents recenseurs municipaux 
peuvent donc se présenter  
à votre domicile du 18 janvier  
au 24 février inclus. Répondre  
à leur questionnaire est obligatoire.

COMMENT SAVOIR SI L’ON EST RECENSÉ ?
L’agent recenseur, accrédité par l’Insee, 
posera une affiche dans votre immeuble et 
déposera un courrier dans votre boîte aux 
lettres, entre le 4 et le 15 janvier. 

COMMENT L’ENQUÊTE EST-ELLE RÉALISÉE ?
L’agent possède une carte tricolore – avec 
sa photo et signée par le maire – que vous 
pouvez exiger de voir. Il se présente dans 
chaque foyer pour remettre un identifiant 
pour répondre en ligne, et si vous préférez 
une réponse papier, une fiche de logement 
et autant de bulletins individuels que de 
personnes vivant dans l’habitation.  

COMMENT  RÉPONDRE À L’ENQUÊTE  
DE L’INSEE ?
Soit en ligne, sur le-recensement-et-moi.fr, 
avec le code d’accès et le mot de passe qui 
vous auront été remis. Vous devrez répondre 
avant la date fixée par l’agent recenseur.
Soit par questionnaire à remplir et à remettre 
à l’agent recenseur, à la date et à l’heure qu’il 
vous aura fixées.

COMMENT SONT EXPLOITÉES MES RÉPONSES ?
L’Insee est le seul organisme qui exploite vos 
réponses, et cela de façon anonyme. Elles ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 
Toutes les personnes ayant accès à vos 
réponses (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

Toutes les informations :  
www.le-recensement-et-moi.fr
Renseignements mairie : 01 55 18 41 66, 
ou 01 55 18 55 60 ;  
ou recensement2018@mairie-boulogne-
billancourt.fr. 

Ph
ot

os
 : 

B
ah

i



notre ville

39Janvier 2018 n Boulogne-Billancourt Information

notre ville

       

notre ville
©

 T
at

ia
na

 S
he

pe
le

va
 - 

Fo
to

lia
.c

om

  LES PHOTOS DU MOIS
:-) L’humeur de… Constance
Amour et soleil dans le cœur

À vous tous, chez lecteurs de BBI, je souhaite 
une merveilleuse année 2018 pleine d’amour ! 
Aimez-vous sans condition, sans jugement, 
acceptez tout de vous, soyez qui vous êtes ! 

Passez du temps avec les gens qui comptent 
pour vous. Remplissez votre cœur de tous ces 
petits trésors qui vous rendent forts, qui vous 
ancrent dans la vie, la vraie... loin du virtuel, 

des likes, des promotions et autres sujets non essentiels à votre 
bien-être. 

Parce que vivre ne se résume pas à faire mais à être qui nous 
sommes. Osez dire à tous ceux qui se mettent en travers de vos 
choix, de votre courage, de votre chemin, de passer leur route. 
Défendez-vous ! Prenez soin de vous.

C’est en vous offrant du temps et de l’attention que vous pourrez 
en donner aux autres. On ne peut rien donner si on a le cœur vide. 
C’est en rayonnant qu’on inspire les autres, qu’on les pousse à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Voilà tout ce que je vous sou-
haite pour cette nouvelle année ! De l’amour, de la douceur, de 
la bienveillance, du soleil dans votre cœur ! 

Boulbiment vôtre
Constance
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Merci Johnny !
Le 6 décembre, sur son grand écran, La Seine Musicale a rendu un bel hommage 
à Johnny Hallyday qui venait de disparaître. Un hommage évident d’autant plus 
justifié que le rocker, en juin 2017, y était venu répéter et présenter à la presse 
ce qui serait sa dernière tournée des Vieilles Canailles. Eddy Mitchell et Jacques 
Dutronc, comme de juste, étaient donc là aussi. Parmi d’autres anecdotes reliant 
Johnny à Boulogne-Billancourt, notons qu’une naissance très médiatique survint 
le 14 août 1966 à la clinique du Belvédère où parvinrent des fleurs blanches 
par corbeilles entières. La maman s’appelait… Sylvie Vartan, le papa, Johnny, 
et le nouveau-né… David ! 

Merci au Boulonnais Christophe Duron, chasseur de têtes et d’images (cf. BBI 
février 2016), pour l’envoi amical et spontané de cette photo nocturne. À noter 
que le poème Boules à facettes ci-contre et signé « Sur ma comète » est 
également dédié à La Seine Musicale et à l’île Seguin.

Boule à facettes
Tu fais toujours la fête,
Tu embellis la ville,
Tu illumines cette île,
Tu brilles de mille feux,
Tu es tel un bien précieux
Avec ta jolie bouille,
Tu attires les foules,
Tu es toujours prête,
À chanter à tue-tête,
À danser sous les étoiles,
À laisser tomber le voile,
À vivre une vie de star,
Avec ou sans fard,
Parée de lumière,
Tu trônes telle une reine,
Quelle que soit la mise en scène,
Quels que soient les acteurs,
Les danseurs, les chanteurs,
Tu les mets tous en valeur,
Tu sublimes leur art,
Tu les conduis vers la gloire,
Tu fais partie du jeu,
Tu joues avec eux,
Tu portes l’euphorie,
Toi aussi on t’applaudit,
Perchée sur ta colline,
En véritable héroïne,
Tu nous fais signe,
On est ravi et on sourit,
On sait qu’en te voyant,
On passera un bon moment,
Magique et envoûtant.

Sur ma comète

Les gènes
Le temps n’est peut-être pas si éloigné
Où en calculant les générations passées
On arrivait à se trouver un ancêtre
Plus proche des Gaulois ou même des Grecs.

Si Odon grand voyageur traversa les mers
Peut-être qu’un lointain Inca a dans le sang
Quelques gènes d’une Égyptienne d’antan
Se retrouvant dans les traits de ma grand-mère.

Peuples du monde, assurés d’être cousins
Il suffirait de le vouloir pour y croire
Alors finiraient les guerres et les tueries sans gloire
Pour que tous unis nous nous sentions enfin 
humains !

Qui te limite ? 
Les frontières existent
Empêchant de passer
Mais passeports et visas tamponnés
Permettent les entrées.

D’autres chemins sont barrés
Plus obtus moins dressés
Dans ton âme et ton esprit étriqués
Que toi seul peux libérer.

Tu es ton propre allié
En toi rien de résigné
Il suffit d’écouter
Le fond de ton cœur pour aimer.

Isabelle Héomet - 2017

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

 Le Printemps de nos jeunes poètes

!
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ZAC SEGUIN - RIVES DE SEINE – 2e COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ À LA COLLECTIVITÉ

ÎLE SEGUIN - RIVES DE SEINE, UNE ANNÉE RICHE  
EN BONNES NOUVELLES

Lors du conseil municipal du jeudi 
7 décembre 2017, la Société publique 
locale (SPL) Val de Seine Aménagement, 
en charge de l’aménagement de la ZAC 
Seguin – Rives de Seine, a présenté à la 
Ville son compte rendu annuel d’activité. 
Gauthier Mougin, premier maire adjoint 
et président de la SPL Val de Seine,  
a notamment salué la signature des 
promesses de vente sur la pointe amont 
et la partie centrale de l’île Seguin, ainsi 
que le résultat financier de l’opération, 
excédentaire à + 2,988 millions d’euros.

UNE ANNÉE HISTORIQUE POUR L’ÎLE SEGUIN

Au cours de l’année 2017, l’île Seguin est défi-
nitivement passée de l’île industrielle à l’île 

durable, numérique, créative et sportive. Avec 
La Seine Musicale, inaugurée en avril 2017 aura 
aussi vu se concrétiser le projet de pôle interna-
tional d’art contemporain sur la pointe amont, 
porté par le groupe Emerige, ainsi que la partie 
centrale avec le futur campus des médias et de 
la communication de Vivendi. S’agissant du pôle 
artistique et culturel, la Ville a délivré le 7 sep-
tembre dernier deux permis de construire pour 
les lots de la pointe amont. Les travaux commen-

ceront courant 2018. Quant au campus, il s’éten-
dra sur 150 000 m² et regroupera un ensemble 
d’entreprises des médias et du numérique. Il 
accueillera également un terrain de football, 
une piscine, un palais des sports d’une capacité 
de 3 500 spectateurs et un jardin de 12 000 m². 
Livraison prévue dans cinq à sept ans. L’année 
écoulée a aussi vu la mise en service de la pas-
serelle sud de 97 mètres de long, et la fin des 
travaux de l’esplanade et de la coursive nord.

LE TRAPÈZE : LIVRAISON DU TERRAIN DE SPORT  
ET DU PREMIER PARCOURS SPORTIF DE LA VILLE

Fin 2017, 10 000 habitants et 9 000 salariés 
vivent et travaillent sur le Trapèze dans 

2 750 logements et résidences libres, 1 550 loge-
ments aidés, 180 000 m² de bureaux et 17 000 m² 
de commerces. Aujourd’hui, on compte 56 com-
merces. Tous les projets du Trapèze Est sont 
achevés, hormis deux îlots : celui sur lequel le 
Conseil régional d’Île-de-France réalise le lycée, 
dont l’ouverture est programmée pour la rentrée 
2018-2019, et l’îlot D5, pour lequel Renault doit 
lancer une consultation de promoteurs. S’agis-
sant du 57 Métal, la BNPPI a obtenu un permis 
de construire pour un programme de bureaux de 
37 900 m². Les travaux démarreront début 2018 

pour une livraison prévue fin 2020. Démarrée 
en juin 2016, la construction de l’école pilote du 
numérique s’achève pour permettre une ouver-
ture des classes dès le printemps. Ainsi, 540 élèves 
bénéficieront d’un enseignement innovant au 
sein de cet équipement de 4 890 m² qui comptera 
10 classes élémentaires et 8 classes maternelles. 
L’immense espace vert au cœur de l’éco-quartier 
est lui aussi désormais terminé, avec l’ouverture 
en septembre d’un terrain de sport de 54 x 72 
mètres en gazon synthétique, avec un bâtiment 
composé de quatre vestiaires. Un jardin situé à 
la pointe a également été livré. Ouvert 24h/24, ce 
jardin accueille les deux pompes à chaleur d’Idex 
dans un local technique situé en sous-sol. Enfin, 
un parcours santé formant une boucle de deux 
kilomètres s’étend désormais sur l’ensemble du 
parc de  Billancourt. Il s’agit du premier parcours 
de santé dans notre ville.

LA RÉNOVATION DU QUARTIER DU PONT-DE-SÈVRES 
ENTRE DANS UNE NOUVELLE PHASE

Après les chantiers de réhabilitation des loge-
ments et locaux commerciaux du Pont-de-

Sèvres et le forum haut, quatre opérations sont 
planifiées dans le cadre de la convention ANRU. 
Il s’agit de la rénovation de la place haute pour 
laquelle il est prévu une reprise complète de 
l’étanchéité et la création de jardinières plantées. 
Les autres opérations sont la phase 2 du mail 
des Provinces, les réaménagements de l’escalier 
depuis le forum bas vers la rue Yves-Kermen 
et des passages commerciaux du Vieux-Pont et 
Aquitaine. Enfin, la Ville a programmé la réha-
bilitation des quatre locaux associatifs de l’allée 
du forum pour laquelle elle bénéficiera d’une 
subvention de la part de l’ANRU d’un montant 
de 104 217 euros.

UN BILAN FINANCIER EXCÉDENTAIRE

Les recettes inscrites au bilan s’élèvent à 
469 millions d’euros contre 443 millions 

d’euros l’an dernier. Les dépenses s’élèvent à 
348 millions d’euros contre 323 dans le précé-
dent bilan. Le solde d’exploitation définitif de 
la convention publique d’aménagement, qui 
s’élève à - 118 millions d’euros, a été mis à la 
charge de la concession. En conséquence, le 
résultat de l’opération est excédentaire à + 3 mil-
lions d’euros. 
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PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE
En début de séance, le maire a rendu 
hommage à deux anciens maires adjoints : 
Daniel Montaut et Patrick Quentin, 
en présence de leurs familles. Les élus du 
conseil municipal ont respecté une minute 
de silence en leur mémoire.

Bourses au permis de conduire : 
8 dossiers acceptés
Dans le cadre de sa politique à destination de 
la jeunesse, la Ville a mis en place un dispositif 
proposant à des jeunes âgés de 18 à 25 ans un 
financement partiel de leur inscription au per-
mis de conduire, en échange de 30 heures de 
bénévolat dans une structure à vocation sociale 
ou humanitaire, et d’une demi-journée de stage 
de sensibilisation à la prévention routière. Dans 
le cadre de la deuxième session 2017, 70 jeunes 
Boulonnais ont pris contact avec le Bureau Infor-
mation Jeunesse, 22 dossiers de candidatures ont 
été déposés, dont 19 dossiers finalisés. Après 
examen des dossiers et audition des candidats, 8 
dossiers répondant aux critères demandés ont été 
retenus. La participation de la Ville représente 
une dépense totale de 7 000 €.

Coups de pouce aux jeunes  
sportifs
Depuis 2009, la Ville récompense et aide les 
jeunes sportifs dont l’implication personnelle et 
les performances font rayonner l’image de Bou-
logne-Billancourt. Depuis le lancement de cette 
initiative, quatorze sessions ont, à ce jour, per-
mis de récompenser 109 sportifs issus de 16 dis-
ciplines différentes. La session 2017 a distingué 
16 jeunes âgés de 25 ans maximum dans six dis-
ciplines : canoë-kayak, aviron, judo, badminton, 
tennis, handi-escalade, et ce dans trois catégories : 
bourses aux résultats sportifs, de statut national 
et international. Participation de la ville : 9 300 €.

Bellevue-Gallieni : 2,5M€  
pour la future crèche
L’office public de l’habitat Seine Ouest Habitat 
(SOH) réalise une opération d’aménagement 
située à l’angle de la rue de Bellevue (186-188) 
et de la rue Gallieni (70-72). Elle consiste en la 
construction de 94 logements sociaux,  d’espaces 
commerciaux de 410 m², d’un parking souterrain 
de 169 places, d’un espace vert et d’un équipe-
ment municipal dédié à la petite enfance. Cette 
crèche de 60 berceaux comprendra une surface 
intérieure de 886 m² hors locaux techniques, à 
laquelle s’ajoutent 375 m² d’espaces extérieurs et 

156 m² d’accès extérieurs à la crèche. Suite à une 
concertation entre les maîtres d’œuvre  respectifs 
de la Ville et de SOH, le volume représente 
un coût d’acquisition pour la ville de 2 500 000 € 
TTC. SOH réalisera les façades (y compris les 
menuiseries extérieures) dans le respect de la 
réglementation thermique RT 2012, ainsi que 
l’installation de l’auvent extérieur de protection 
et les clôtures.

Tarifs 2018, une augmentation 
qui n’excédera pas 1 % 
Malgré un contexte budgétaire contraint, la plu-
part des tarifs des activités proposées à la popu-
lation ne connaîtront, en 2018, qu’une augmenta-
tion de 1 %, soit un niveau inférieur à l’hypothèse 
d’inflation retenue par le gouvernement. Cette 
décision concerne les domaines scolaire et péris-
colaire, extrascolaire, culturel, sportif ainsi que 
les prestations relatives à l’enfance, aux seniors 
et aux personnes à mobilité réduite. Sont main-
tenus au niveau de 2017 les tarifs de la restaura-
tion scolaire et les droits d’entrée des concerts 
et spectacles du Carré Belle Feuille, jusqu’au 
31 mai 2018 (ils seront réactualisés pour la sai-
son 2018-2019). Les offres d’accès aux musées 
municipaux ont été repensées afin de prendre 
en compte l’ouverture du nouveau Musée Paul 
Landowski : ainsi, les pass sont remplacés par des 
cartes, d’une durée d’un an, qui ouvrent droit à un 
accès illimité aux collections permanentes et aux 
expositions temporaires. Enfin, l’ensemble des 
mesures solidaires est maintenu à destination des 
familles en grande précarité, à revenus modestes, 
des personnes en situation de handicap et des 
familles en situation de naissances multiples. 

Dérogation au repos dominical 
dans les commerces de détail
La loi du 6 août 2015 a apporté des modifica-
tions relatives à la règle du repos dominical dans 
les commerces de détail. Suite à la demande de 
nombreux commerçants boulonnais qui sou-
haitent ouvrir certains dimanches, notamment 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, des soldes 
d’hiver et d’été, mais aussi à la rentrée scolaire, 
une concertation a été engagée avec les associa-
tions de commerçants représentatives majori-
tairement. Les organisations des employés et 
des salariés intéressées ont été consultées. Sur 
leur proposition, il a été établi une liste de douze 
dimanches dérogeant au principe du repos domi-
nical des commerces. Dans le respect des procé-
dures prévues par le Code du travail, tout salarié 

employé un dimanche sur autorisation de la Ville 
percevra une rémunération égale au double de 
la rémunération normalement prévue pour une 
durée de travail équivalente et un repos compen-
sateur équivalent en temps qui sera accordé par 
roulement dans la quinzaine qui suit le dimanche 
travaillé. Ces dérogations s’articulent en trois 
grandes catégories.
1- Les commerces de réparation d’automobiles et 
motocycles pourront ouvrir les dimanches 14 et 
21 janvier, 18 mars, 8 avril, 10 et 17 juin, 16 sep-
tembre, 14 et 21 octobre, 11 et 18 novembre et 
9 décembre 2018.
2- Concernant les commerces de bouche au sens 
large et les commerces de détail non spéciali-
sés à prédominance alimentaire, les dimanches 
travaillés seront les suivants : 7, 14 et 21 janvier, 
24 juin, 1er et 8 juillet, 2 et 9 septembre, 9, 16, 23 
et 30 décembre 2018.
3- Dans la catégorie commerces de détail non ali-
mentaire (ordinateurs, jouets vidéo, télécommu-
nications, habillement, sports, etc.), ces derniers 
pourront ouvrir les dimanches 14 et 21 janvier, 
24 juin, 1er juillet, 9 septembre, 18 et 25 novembre, 
2, 9, 16 et 23 et 30 décembre 2018.

Décision modificative n°2
Une deuxième décision modificative a été votée 
lors du conseil municipal du 7 décembre. Elle fait 
suite au vote du budget primitif 2017 adopté en 
mars dernier et à la décision modificative n°1 du 
30 juin. En fonctionnement, elle porte sur des 
ajustements liés à la réalisation des prévisions, 
notamment la hausse des recettes de fonction-
nement à hauteur de un million d’euros dû à 
l’encaissement de nouveaux droits de mutation. 
La rigueur de gestion et les bonnes prévisions de 
dépenses permettent quant à elles de ne modifier 
que légèrement les dépenses de fonctionnement 
(versement d’une subvention exceptionnelle de 
20 000 euros pour aider les enfants sinistrés des 
Iles de Saint Martin et Saint Barthélémy, refactu-
ration de places en crèche, crédits pour les fluides 
et frais d’étude des berges de Seine). 
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Réforme du stationnement
Dans le cadre de la réforme nationale du sta-
tionnement payant transféré de l’État aux 
collectivités,  sur Boulogne-Billancourt et 
l’ensemble des communes de GPSO, les tarifs 
de stationnement ne sont pas modifiés. De plus, 
le montant du forfait post-stationnement (FPS) 
qui remplace l’amende pénale est fixé à seule-
ment 35 euros et 25 euros si paiement rapide.
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GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

DU SOUFFLE ET DE L’ENTHOUSIASME : MEILLEURS VŒUX POUR 2018 !

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

Au XXIe siècle, que peut-
on attendre d’une muni-
cipalité dans une région 

économiquement favorisée 
telle que la nôtre ? Bien évi-
demment, une gestion rigou-
reuse des deniers publics, ce 
dont notre maire ne se lasse pas 
de se glorifier. 
Mais là n’est pas l’horizon indé-
passable de l’action publique car 
le rôle d’une collectivité locale 
est avant tout de faire vivre un 
territoire en y créant les meilleures conditions de 
développement économique, de justice sociale, de 
sécurité et de qualité environnementale. Le maire 
d’une grande ville comme la nôtre doit agir en 
entrepreneur au service de sa collectivité.
Or, quelle est aujourd’hui la vision à 10 ans du 
développement de notre cité et du territoire par 
la majorité ? Alors qu’elle n’a cessé de se déchirer 
autour de luttes stériles pour le pouvoir et que les 
projets de l’île Seguin sortent enfin de l’ornière, en 
grande partie grâce à nous, comment le savoir ? 
Nous vous proposons des axes majeurs d’une 

politique ambitieuse pour le 
développement de notre ville :
• L’économie, pour l’emploi 
des Boulonnais de toutes 
générations et pour diversifier 
l’offre commerciale dans tous 
nos quartiers ;
• La modernisation numérique 
des services publics, pour facili-
ter les démarches administra-
tives, l’accès au logement, aux 
crèches et pour l’apprentissage 
à l’école élémentaire ;

• Les investissements familiaux et sociaux : loge-
ments, crèches, action sociale, solidarité, santé, 
sécurité, lieux de rencontre, de culture, de sports 
ou de loisirs ;
• Une gouvernance repensée, des modes diversi-
fiés de financement, une transparence accrue et 
une participation active des citoyens ;
• La transition écologique, nécessité vitale, pour 
combattre le réchauffement climatique, réduire 
les pollutions et préserver la biodiversité en conju-
guant actions individuelle et collective. Cette 
transition sera source d’innovations, d’emplois 

non délocalisables, d’amélioration de la santé et 
d’accroissement du bien-être. 
En ce début d’année, sur fond des nécessaires 
réformes des collectivités que prépare le gouver-
nement, ce ne sont là que quelques orientations 
pour l’avenir de notre ville et de ses habitants. Des 
ambitions, du souffle, de l’enthousiasme : tel est 
le projet auquel La Ville Citoyenne entend vous 
associer étroitement.
Permettez-nous d’y ajouter les meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos 
proches. Nous serions heureux de vous accueillir 
à notre permanence le mardi 23 janvier à 20 h 
pour célébrer avec vous la nouvelle année.  

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

BONNE ANNÉE, BOULOGNE-BILLANCOURT ! 

L’ année qui vient de 
s’achever a vu un bou-
leversement de notre 

vie publique dont la portée 
dépasse nettement le jeu des 
alternances auquel la succes-

sion des échéances présidentielles et législa-
tives nous avait habitués depuis plus de  trois 
décennies. Souhaitée par les uns, redoutée par 
les autres, cette transformation est aujourd’hui 
à l’œuvre, à la fois en termes de générations et 
de changement radical du paysage politique. 
Elle s’est imposée à l’occasion des scrutins du 
printemps dernier et il serait tout aussi vain de 
le nier que de penser qu’il suffirait d’attendre 
pour retrouver le monde d’avant. 

Il est naturellement trop tôt pour savoir si ces 
événements vont conduire enfin à la transforma-
tion nécessaire de notre modèle économique et 

social, ce à quoi les majorités successives ne sont 
pas parvenues depuis un quart de siècle. Chacun 
de nous se forgera à cet égard son opinion au 
vu  des décisions prises et des résultats obtenus, 
en matière d’emploi, de sécurité intérieure et 
extérieure du pays  de cohésion nationale et de 
reprise d’une véritable dynamique européenne.

Le vœu que je forme pour ma part est que l’ac-
tion entreprise réussisse car, après deux quin-
quennats perdus, c’est l’intérêt vital de notre 
pays qui est en jeu et l’échec nous conduirait 
tout droit vers les aventures politiques que nous 
avons  su éviter au printemps.

S’agissant de notre Ville je souhaite que l’an-
née qui commence permette d’abandonner le 
projet de fusion totalement dénué de sens que 
nous avons dénoncé à plusieurs reprises. Il y a 
beaucoup mieux à faire dans une ville à l’arrêt 

depuis dix ans, sans autre projet que la densifi-
cation urbaine à outrance, que de poursuivre des 
chimères pour convenance personnelle.

A chacune et à chacun d’entre vous, j’adresse 
mes vœux de santé de prospérité et de réussite 
pour l’année qui commence.   

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

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

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

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION :  
54 % DES BOULONNAIS NE SONT PAS CONCERNÉS

Le 24 novembre dernier, à l’occasion du Congrès des Maires de France, le président Emmanuel Macron défendait la 
suppression progressive de la taxe d’habitation avec ces mots : « Cet impôt est injuste, il faut en revoir les bases, la grammaire, 
l’architecture et à chaque fois on renonce. »

Si le diagnostic est exact, le remède choisi ne permet pas de faire disparaître le mal, il l’atténue seulement.

En effet, pour les 54 % de Boulonnais qui continueront à payer l’impôt au-delà de 2020, les valeurs locatives seront toujours aussi 
injustes. En France, 7 800 communes compteront moins de dix contribuables, 3 200 moins de cinq et 194 un seul contribuable. 
À Boulogne-Billancourt, seuls 46 % des contribuables seront exonérés. Au-delà de ces inquiétudes légitimes, ces données 
soulèvent la question du lien qui va désormais exister entre les habitants et la fourniture des services publics locaux. Notre 
sénatrice, Christine Lavarde, avait interpellé le Premier ministre sur ce point lors de la séance des questions au Gouvernement 
du 10 octobre dernier, sans obtenir, à ce jour, de réponse pertinente.

Cette suppression durera-t-elle ?

Si le Conseil constitutionnel a validé la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables, il a indiqué demeurer 
vigilant et « réexaminer [les questions posées par la suppression] en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation 
des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation dans le cadre d’une réforme annoncée de la fiscalité locale ». La taxe 
d’habitation pourrait être remplacée, dès 2020, par un nouvel impôt local dont les contours restent à définir par le gouvernement 
et le Parlement.

L’exonération de 30 % de la taxe d’habitation dès 2018 pour 80 % des contribuables présentée par le gouvernement comme 
une mesure visant à augmenter le pouvoir d’achat des Français est peut-être « l’arbre qui cache la forêt ».

L’INSEE, dans sa note de conjoncture du 19 décembre, annonce une augmentation des prélèvements obligatoires sur les 
ménages d’environ 4,5 Md€. En effet, le collectif budgétaire prévoit plusieurs dispositions qui vont réduire le pouvoir d’achat 
de l’ensemble des ménages, hausse du taux de la CSG de 1,7 point dès le 1er janvier et taxes sur les produits énergétiques…

Concernant la fiscalité de l’énergie, notre sénatrice a défendu un amendement, voté au Sénat mais malheureusement supprimé 
en seconde lecture à l’Assemblée nationale, qui visait à affecter une partie des ressources nouvelles aux collectivités locales 
signataires d’un contrat avec le ministère chargé de l’Écologie de manière à leur permettre de réaliser des actions concrètes 
en faveur de la protection de notre planète, notamment l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics. 
La fiscalité écologique, telle qu’elle ressort du collectif budgétaire, reste trop punitive et source de recettes significatives pour 
l’État alors qu’elle aurait pu permettre la réalisation d’actions concrètes au niveau local.

Toujours plus de prélèvements de l’État

Depuis 2013, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a été réduite de moitié (de 16,4 millions à 7,9 millions en 2016). 
Dans le même temps, notre ville a dû reverser 12,6 millions d’euros au titre du Fonds de solidarité de la région Île-de-France 
(FSRIF) et, sous l’impulsion du gouvernement actuel, l’Assemblée nationale a adopté le 15 décembre dernier un nouvel 
amendement qui fait progresser de 20 M€ le FSRIF, contrairement aux promesses de stabilité pour 2018 !

Depuis 2015, la Ville participe plus au financement de l’État qu’elle ne reçoit de contribution pour assurer ses missions.  

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.

N.B. : Nous déplorons de trouver, en cette fin d’année, de plus en plus souvent dans la rubrique « faits divers » les noms du député Thierry Solère 
et de son soutien, Pierre-Mathieu Duhamel qui, par leurs comportements, nuisent à l’image de notre ville. Au lieu de critiquer sans relâche 
nos actions, ils seraient mieux inspirés de soutenir Boulogne-Billancourt notamment à l’Assemblée nationale. Le député est classé 569e sur 
577 pour son manque de travail parlementaire ! Formons le vœu qu’en 2018 ils pensent enfin aux Boulonnais !



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.

APAS-BBI-100x62-2.indd   1 09/10/2017   14:45

BM BBI JANVIER 2018.indd   5 21/12/2017   11:30
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Magic Makers 

2 Silly – Gallieni
Une nouvelle école Montessori 

3 Billancourt – Rives de Seine
El Ouafi, l’athlète au sourire légendaire

4 République – Point-du-Jour
SOS amitié recherche des bénévoles

5 Centre-ville
Vive le bridge !

6 Les Princes – Marmottan
Deux commerces historiques
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BIENVENUE À BOULOGNE-BILLANCOURT !
Grosse affluence, samedi 25 novembre 2017, pour 
la traditionnelle et chaleureuse cérémonie d’accueil 
des nouveaux Boulonnais en présence du maire et 
de nombreux élus. Les visiteurs, souvent en famille, 
ont pu apprécier les offres de la Ville (éducation, 
accueil des familles, seniors, sports, etc.), découvrir 
les permanences de quartier, s’informer sur le Grand 
Paris Express via la Société du Grand Paris et plus 
de 60 visiteurs ont répondu à un questionnaire de 
satisfaction fort instructif. Ainsi 42 % des nouveaux 

Boulonnais présents étaient 
parents de 2 enfants, voire 3 et 
plus, pour 22 % sans enfant, 39 % 
étant âgés de 25 à 49 ans. Côté 
emploi, 41 % ont répondu être en 

activité professionnelle et 18 % retraités. Les raisons 
de venir à Boulogne-Billancourt ? La qualité de vie 
(37 %) est arrivée en tête, suivie de la proximité 
avec Paris (36 %), puis de la vie familiale (27 %). 
Sur quelles activités municipales souhaitent-ils être 
informés en priorité ? La culture (41 %), la vie des 
quartiers (39 %), les projets urbains (32 %) sont 
montés sur le podium. Enfin, 90 % des personnes 
interrogées connaissent déjà le BBI, une valeur sûre. 
Reste donc à convaincre les 10 % restants… 
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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
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Avec Magic Makers, installé 
depuis septembre 2016 à 
Boulogne-Billancourt,  
les enfants peuvent apprendre, 
dès l'âge de 7 ans, à créer des 
jeux vidéo, inventer  
des histoires animées, 
programmer des robots ou piloter des objets connectés.

LES ENFANTS DÉCOUVRENT  
LE CODAGE INFORMATIQUE

À peine un an de présence et déjà 150 
inscrits. Chaque mercredi après-midi, 
les locaux de Magic Makers, rue des 

Menus, ne désemplissent pas. Dans une des 
salles aux allures d’open space, huit enfants, 
filles et garçons, pianotent sur des ordinateurs 
portables. Très concentré, Oscar, 9 ans et demi, 
élève de CM1 à Dupanloup, crée de A à Z ses 
personnages pour ensuite les animer dans un 
combat au sabre laser. Il utilise Scratch, un 
logiciel de programmation développé par le 
MIT, et spécialement conçu pour les enfants. 
De son côté, Arthur, 8 ans, en CM1 à Saint-
Joseph-du-Parchamp, a déjà créé un jeu de 
basket : « C’est mon père qui m’a inscrit, dit-il. 
J’aime bien voir mes créations bouger et raconter 
une histoire. » Ici, les jeunes s’initient au codage 
informatique de façon très ludique, presque 
sans s’en rendre compte. Mais pas seulement : 
ils apprennent aussi et surtout à travailler en 
groupe, à chercher de l’information, à résoudre 
des problèmes.

BOULOGNE-BILLANCOURT,  
VILLE OUVERTE À L’INNOVATION
Fondé par Claude Terosier, ingénieure convain-
cue qu’il faut donner aux enfants le pouvoir sur 
la technologie, Magic Makers est aujourd’hui 
présent dans cinq grandes villes françaises, dont 
Paris, Bordeaux et Boulogne-Billancourt. Une 
évidence pour notre ville qui a investi deux 
millions d’euros dans un plan numérique des 
écoles, va équiper 100 % de ses établissements 
en tablettes et ouvrir en mars 2018 la première 
école pilote du numérique. « La Ville est effec-

tivement très ouverte à l’innovation, explique 
Laëtitia Lagarde, responsable de l’atelier de 
la rue des Menus. Les jeunes Boulonnais sont 
particulièrement attirés par les nouvelles techno-
logies et ils s’épanouissent en venant ici découvrir 
la logique du codage. » Ils suivent d’abord une 
initiation pendant le premier trimes tre avant de 
toucher à l’électronique en animant des Legos 
connectés avec moteurs et détecteurs de mou-
vements. En fin d’année, ils plongent dans la 
robotique et la 3D. 
Non seulement cette initiative rencontre un vif 
succès mais elle est aussi très utile dans notre 
univers entouré d’écrans. « Nous ne connaissons 
pas encore les métiers qui existeront dans quinze 
ou vingt ans , précise Laëtitia Lagarde. Chez 
Magic Makers, nous initions en quelque sorte 
les créateurs de demain. » D’ailleurs la maîtrise 
du logiciel Scratch figure désormais dans le pro-
gramme scolaire et est devenue une épreuve du 
brevet des collèges.      J.-S. Favard

Magic Makers 1, rue des Menus
Renseignements et tarifs (Pass 92 accepté) :  
01 48 25 07 03

n Un mercredi après-midi chez Magic Makers, rue des Menus.  
Au cours de cet atelier encadré par Kevin, les enfants s’amusent 
à créer des histoires animées à l’aide du logiciel Scratch.

n Après une première 
année comme animatrice, 
Laëtitia Lagarde est devenue 
responsable de l’atelier 
Magic Makers à Boulogne-
Billancourt. « Ici, les règles 
sont simples : on vient si 
l’on en a envie, on échange 
ses expériences et on 

développe ses capacités 
de raisonnement. Tout en 
s’amusant ! »

Témoignages
Hadrien, 8 ans « C’est assez facile 
de coder, mais il faut faire attention 
à bien sauvegarder son projet. 
Aujourd’hui, j’ai appris à animer 
des personnages et à leur changer 
de costume. Après, je vais créer un 

combat entre un dragon et un cœur qui lui dit je 
t’aime. »

Lili, 9 ans « C’est drôle de créer 
des personnages sur Scratch et 
d’imaginer des histoires. Quand ce 
n’est pas évident, je demande à 
Kevin, l’animateur qui m’explique 
comment faire. Je préfère venir 
ici que de rester à la maison le 
mercredi après-midi. »
Max, 7 ans« J’aime bien 
l’informatique. C’est ma mère qui a 
découvert Magic Makers et elle m’a 
inscrit les mercredis après-midi. À 
la maison, je continue de créer sur 
Scratch avec l’aide de mon père. Lui 
aussi m’apprend des choses sur le 

code informatique. »
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Un public nombreux  
pour le concert d’orgue  
du 17 décembre
Dimanche 17 décembre, l’église Notre-Dame a 
fait salle comble pour le concert d’orgue proposé 
par l’association des amis des nouvelles orgues. 
Intitulé « A Dream », ce concert a repris des 
musiques du temps de Shakespeare avec des 
œuvres de Dowland, Byrd ou encore Bennet, 
interprétées par l’Ensemble Renaissance du CRR 
de Paris, sous la direction de Caroline Howald, 
avec Didier Seutin, grand orgue.
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Autonomie, apprentissage personnalisé et concret… la méthode Montessori offre 
aux enfants une grande liberté pour leur permettre de progresser à leur rythme. 
Une nouvelle école bilingue anglais-français, privée hors contrat, ouvre ses portes 
le 8 janvier au 140, rue Gallieni. Elle vient ainsi enrichir l’offre en pédagogie 
alternative à Boulogne-Billancourt.

PREMIÈRE RENTRÉE POUR L’ÉCOLE  
MATERNELLE BILINGUE MONTESSORI

Exit le tableau noir, le professeur, les 
bons points, les petites, moyennes et 
grandes sections… À l’école maternelle 

Montessori, l’équipe pédagogique se compose 
d'éducateurs qui accompagnent les enfants 
de 2 à 6 ans. Cette pédagogie, lancée en Italie 
en 1907 et soutenue par Sigmund Freud, le 
Mahatma Gandhi ou encore Françoise Dolto, 
repose sur le respect du rythme d’apprentis-
sage de chaque enfant, le développement de 
l’autonomie, la liberté de choix de travail avec 
un matériel adapté. 
« J’ai découvert la méthode Montessori par 
hasard en 2005, elle m’a aussitôt parlé, raconte 
Alexandrine Tournade, qui ouvre ce mois-ci son 
établissement privé hors contrat à Boulogne-
Billancourt. Moi qui n’étais pas très scolaire, 
elle m’aurait permis d’être plus réceptive en 
classe. » Séduite par la pédagogie alternative, 

Alexandrine Tournade aban-
donne alors sa  carrière dans 

la publicité et le cinéma 
pour suivre une forma-
tion  d’éducatrice. Après 
dix ans dans une école 

du XVIe arrondissement, elle fonde aujourd’hui 
un jardin d’enfant et deux classes maternelles. 
« Boulogne-Billancourt s’est imposée comme 
une évidence. Beaucoup de mes anciens élèves 
étaient des petits Boulonnais… »

DU CONCRET AVANT TOUT
L'école de la rue Gallieni accueille pour cette 
première rentrée une quinzaine d’enfants 
âgés de 2 à 3 ans au jardin d’enfants et une cin-
quantaine d’élèves de 3 à 6 ans en maternelle. 
Chaque classe est encadrée par une éducatrice 
francophone et une éducatrice anglophone, 
les enfants travaillent indifféremment dans 
l’une ou l’autre langue. « Si un enfant s'adresse 
en français à l'éducatrice anglophone, elle lui 
répondra en anglais, et inversement. Cela permet 
une réelle immersion bilingue. »
Les groupes d’âges sont mixtes afin de créer 
une émulation. « Les plus petits sont tirés vers 
le haut car ils sont stimulés en voyant ce que 
font les plus grands. Quant aux plus grands, ils 
se sentent responsables des plus petits », résume 
Alexandrine Tournade. Car l’enfant tient le pre-
mier rôle dans sa propre éducation. Il avance 
à son rythme, répète autant de fois qu’il lui est 
nécessaire les exercices. Mais il est toujours 
confronté à une difficulté supplémentaire par 
rapport au travail précédent. « La méthode 
Montessori est une pédagogie fondée sur les 
sens », rappelle la directrice. D’abord la matière, 
le palpable, ensuite l’abstrait. Ainsi, la lecture 
et les calculs mathématiques sont appréhen-
dés très tôt grâce à un système de perles et de 
lettres en bois. Alexandrine Tournade l’assure, 
« après 3 ou 4 ans passés dans une ambiance 
Montessori, les enfants acquièrent le goût des 
apprentissages, une grande autonomie et une 
bonne confiance en eux. Certains vont lire et 
écrire, d'autres découvriront les opérations, gui-
dés par les adultes, dans un rapport de confiance 
et de bienveillance »     J. F.

Pour découvrir l’école, une journée portes 
ouvertes est organisée samedi 6 janvier  
de 10h à 13h. 140, rue Gallieni. 
Site internet, toutes informations pratiques 
et tarifs : embboulogne.com. Contact : 
07 67 27 56 63 ou embboulogne@gmail.com
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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

n Alexandrine Tournade, 
directrice de la nou-
velle école maternelle 

Montessori bilingue.

Inauguration d’un immeuble 
rénové rue de Bellevue
Après une rénovation et une restructuration  
en bureau, crèche et location, l’immeuble 
situé au 32-36, rue de Bellevue a été inauguré, 
mardi 12 décembre, en présence d’Armelle 
Gendarme, conseillère départementale et 
municipale, et de Gauthier de Buor, directeur 
des actifs et de l’investissement chez Left 
Bank, acteur de la réhabilitation de l’immeuble 
dénommé New Face.
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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

Les rendez-vous de la Maison 
Saint-François de Sales
Spectacle et galette le dimanche 21 janvier à 15h 
Tous les résidents du quartier Billancourt - Rives 
de Seine sont invités à une après-midi festive avec 
une animation musicale autour de la découverte du 
hang, et dégustation de la galette des rois. Un évé-
nement organisé avec le soutien de commerçants 
du quartier.
Prière pour l’unité des chrétiens  
le mercredi 24 janvier à 20h
Organisée par le groupe œcuménique de Boulogne-
Billancourt, qui regroupe les Églises catholique, 
orthodoxe et protestantes (Église Protestante Unie, 
Eau Vive, Armée du Salut). Projection du film « Le 
miracle de l’unité a déjà commencé » 
Habemus Cine le 1er février à 20h
Cinéma-débat sur le thème « Comment grandir et 
se construire sans ses parents ? » autour du film 
Chala, Une Enfance Cubaine d’Ernesto Daranas.
Entrée 8 €, prévente 6 € en réservant par mail à 
habemus.ciné.boulogne@gmail.com
Maison Saint-François de Sales, 1 place Jean-Paul II 
(angle Traverse Jules Guesde et Avenue Pierre 
Lefaucheux) (01 47 61 13 80)  
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

EL OUAFI, L’ATHLÈTE AU SOURIRE  
LÉGENDAIRE

Quand il passe la ligne d’arrivée, après 
une épuisante course de plus de 40 km, 
l’homme a le sourire. Sa gentillesse pro-

fonde, son évident contentement de l’épreuve 
qui s’achève et sa modestie naturelle lui font 
donner ce surnom de « l’homme au sourire 
légendaire ». C’est un grand champion et un 
symbole aussi, par ses origines algériennes, qui 
décrocha l’or olympique en 1928. 
Ahmed Boughera El Ouafi est né le 15 octobre 
1898, à Ouled Djellal près de Biskra en Algérie. 
Il fait son service militaire au 25e régiment des 
tirailleurs et participe, en première ligne, aux 
derniers combats de la Grande Guerre en 
Artois. Il est ensuite envoyé dans les armées 
d’occupation en Allemagne où ses qualités 
d’endurance à la course sont remarquées. Ce qui 
lui vaut d’être choisi, en 1923, pour défendre les 
couleurs de son régiment, dans une compétition 
sportive militaire à Paris. Il y fait forte impres-
sion. Dans la foulée, il est sélectionné aux jeux 
Olympiques qui se déroulent à Paris en 1924, et 
termine septième de la compétition. 

CHAMPION AVEC LE CLUB OLYMPIQUE  
DE BILLANCOURT
Après sa démobilisation, El Ouafi avait été 
embauché comme manœuvre aux usines 
Renault à Boulogne-Billancourt. Il y poursuit 
sa carrière sportive en s’entraînant dans le club 
de son employeur, le COB (Club olympique 
de Billancourt). C’est là, après les premiers 
succès, que courir devient une passion. Il per-
sévère, s’entraîne avec acharnement. Les pro-
chains jeux Olympiques d’Amsterdam en 1928 
deviennent son but. Les commentateurs parle-
ront avec admiration, après coup, de la straté-
gie de sa course. Déjouant tous les pronostics, 
conduisant son effort avec un impressionnant 
sang-froid, il devient champion olympique 
français du marathon, franchissant la ligne avec 
son éternel sourire. Quasiment inconnu, il est 
devenu célèbre en une course. 

Il fait alors le choix de partir aux États-Unis 
mais commet l’erreur d’y faire des exhibitions 
moyennant rémunération. Les usages de l’ama-
teurisme d’alors ne souffrent pas d’exception : 
pas question de monnayer un titre olympique 
ou d’en tirer profit : la sanction est impi-
toyable. Désormais interdit de compétition, il 
rentre en France et achète un café à Paris, gare 
d’ Austerlitz. Hélas, le champion n’est guère 
méfiant. Son associé abuse de sa gentillesse 
et le conduit à la faillite. Ahmed Boughera 
El Ouafi se retrouve contraint de retourner 
à l’usine et occupe un travail de peintre chez 
Alstom, tout en vivant dans une chambre d’hô-
tel à Saint-Ouen. Il connaît alors des années 
de dénuement et de solitude. En 1956, la vic-
toire du marathonien Alain Mimoun le sort un 
instant de l’oubli en le remettant à l’honneur ; 
le journal L’Équipe lance une souscription en 
sa faveur. Ces attentions et surtout le soutien 
indéfectible de sa sœur installée à Stains adou-
cissent la vie d’El Ouafi. Mais le 18 octobre 1959, 
en pleine guerre d’Algérie, un commando du 
FLN mitraille les consommateurs d’un café de 
Saint-Denis, parmi lesquels se trouvent El Ouafi 
et sa sœur, qui y trouvent la mort. L’idée a été 
émise que le sportif en avait été la cible, pour ne 
pas avoir soutenu le mouvement de libération. 
L’enquête n’aboutira jamais. 
Ahmed Boughera El Ouafi repose depuis au 
cimetière musulman de Bobigny. En éternel 
nomade, de la guerre à l’usine, de l’entraîne-
ment à la victoire, de la gloire à l’oubli, du dénue-
ment à la solitude, El Ouafi a traversé toutes 
les épreuves avec courage, abnégation et affa-
bilité. Bien que sa carrière ait été éphémère, cet 
homme de grande volonté n’est pas tombé dans 
l’oubli et suscite encore aujourd’hui l’admira-
tion et le respect. Des hommages lui sont encore 
rendus, des stades et des rues portent son nom, 
comme à Boulogne-Billancourt, et son maillot 
de champion est, ultime honneur, exposé dans 
une vitrine du musée national du sport. 

En plein cœur du Trapèze, comme 
d’autres rues ou places, (Marcel 
Bontemps, Pierre Lefaucheux, 
Georges Besse, etc.), l’allée El-Ouafi 
fait référence au passé des usines 
Renault. Elle perpétue le souvenir d’un 
brillant marathonien (1898-1959) à 
la destinée marquée par les épreuves, 
mais témoignant d’un courage et 
d’une dignité qui méritaient bien 
l’honneur fait par sa ville d’adoption. ©
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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

C’est dans un appartement de Boulogne-
Billancourt, il y a 58 ans, qu’est né  
le premier poste d’écoute SOS Amitié 
Paris Île-de-France. Depuis, l’association 
reconnue d’utilité publique compte plus  
de 50 sites dans le pays dont 9 dans notre 
région, où elle vient d’ouvrir deux nouveaux 
centres. On y répond 24 heures sur 24,  
365 jours par an.

SOS AMITIÉ 
RECHERCHE  
DES BÉNÉVOLES

À Boulogne-Billancourt, 40 bénévoles 
se relaient jour et nuit dans un appar-
tement aménagé à cet effet afin de 

répondre aux appels. Boulogne-Billancourt 
demeure l’association régionale de SOS 
Amitié la plus importante de France en 
nombre d’écoutants. « Je suis Boulonnaise 
et, depuis onze ans, je donne du temps à SOS 
Amitié. Je sortais d’une expérience profes-
sionnelle difficile humainement. Travailler ici, 
cela a donné un sens à ma vie et m’a permis 
de soutenir des personnes vulnérables, confie 
Anne Castres, secrétaire générale de l’asso-
ciation. En 2017, SOS Amitié a répondu en 
France à plus de 700 000 appels de solitude 
ou de détresse morale dont plus de 100 000 
en Île-de-France. Tous nos écoutants sont 
bénévoles. Cependant, nous ne répondons 
encore qu’à 1 appel sur 5 en Île-de-France. » 
D’où la nécessité de recruter des bénévoles 
supplémentaires.

UNE PLATEFORME D’ÉCOUTE MULTIMÉDIA
SOS Amitié est une plate-forme d’écoute 
multimédia (téléphone, chat et message-
rie) anonyme. Julie, bénévole à Boulogne-
Billancourt, casque vissé sur la tête, va 
répondre à plus de 15 appels aujourd’hui. 
Comme tous les autres bénévoles, elle a reçu 
une formation adéquate et été « jugée » apte 
et solide psychologiquement. « La souf-
france psychique et la solitude restent les 
causes majeures d’appel. Les appels “pen-
sées suicidaires” s’expriment de plus en plus 
chez les jeunes par chat et par messagerie. » 
Maltraitance, deuil, solitude, burn out pro-
fessionnel, détresse morale ou physique… 
Les maux des appelants proviennent d’une 
population aux profils sociaux confondus, 
âgés de 13 à 80 ans et plus. « Nous sommes 
là pour les écouter sans les juger et en tout 

anonymat. Avec nous, ils peuvent se confier 
comme ils ne le font avec personne d’autre. 
Nous les accompagnons afin de les soutenir 
au mieux et pour les aider à sortir d’une spi-
rale de désespoir qui peut parfois déboucher 
sur un suicide. » L’association doit faire face 
à un fort taux d’appels la nuit. À tour de rôle, 
les bénévoles se relaient mais le manque 
d’écoutants est particulièrement vif entre 
minuit et 8h du matin, quand les appels 
sont les plus nombreux. Si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe boulonnaise, n’hésitez 
pas !   

26, 27 et 28 janvier : 
Quête de l’ordre de Malte 
Les 26, 27 et 28 janvier, comme chaque année 
depuis 1954, les bénévoles de l’ordre de Malte 
seront mobilisés à Boulogne-Billancourt pour la 
Journée mondiale des lépreux.
Ordredemaltefrance.org/ Tél. : 01 45 20 80 20

SANDRINE FOUCAULT-MATHEZ Naturopathe et 
 docteur en pharmacie, Sandrine Foucault-Mathez 
est diplômée du Cenatho et membre de la 
Fédération nationale des naturopathes.
Prévention, bilan bien-être, massage bien-être. 
Enfants et adultes.
46, rue des Longs-Prés.
Sur rendez-vous. Tél. : 06 14 66 76 19.  
Sandrine.naturopathe@gmail.com 

Nouvelle activité 

©
 D

R

Envie d’être utile ?
Venez rejoindre les bénévoles de SOS Amitié. 
L’écoute peut sauver des vies et enrichir la vôtre ! 
Horaires flexibles, formation assurée.
RDV sur www.sosamitieidf.asso.fr
Tél. : 01 41 41 96 87.
E-mail : contact@sosamitieparisidf.fr
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DES GLACIÈRES

CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet.

Tél.  : 01 55 18 56 95. 

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

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

Pour la septième année consécutive, les clubs de bridge 
boulonnais organisent, le 11 février prochain, le grand tournoi 
de bridge dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. 
Rencontre avec Sylvain Lewi, président de Bridge & Loisirs, 
club de plus de 600 adhérents domicilié à la Maison des 
associations, rue de la Belle-Feuille.

LE BRIDGE, UN LOISIR TRÈS PRISÉ

Avec quatre clubs affiliés à la Fédération 
française de bridge et plus d’un millier 
de passionnés évoluant en compétition 

ou en loisir, Boulogne-Billancourt s’avère incon-
ditionnelle du bridge. Plus de 300 joueurs sont 
d’ailleurs attendues le 11 février pour le septième 
grand tournoi de bridge organisé à l’hôtel de ville. 
Chaque année, cette compétition permet aux 
nombreux bridgeurs de s’adonner à leur passion 
tout en soutenant des associations. « L’an der-
nier, nous avions remis un chèque de 4 000 euros 
à la compagnie secouriste Sainte-Barbe, rappelle 
Sylvain Lewi, président de Bridge & Loisirs, un 
des quatre clubs organisateurs. Ce qui les avait 
aidés à acquérir une ambulance. » Cette année, 
ils soutiendront l’association Magdalena, fondée 
en 1998 par le père Jean-Philippe, pour aller à la 
rencontre et accueillir tous ceux qui vivent dans 
la rue. « Les joueurs de bridge boulonnais sont 
ravis de participer à ce tournoi solidaire, continue 
Sylvain Lewi. La plupart d’entre eux participent à 
la dynamique sociale de la ville. Ils sont très souvent 
bénévoles dans d’autres associations, s’inscrivent 
ponctuellement à des œuvres de charité. La mairie 
nous aide beaucoup, alors nous tenons en quelque 
sorte à le lui rendre en étant engagés dans la ville. »

LA PREMIÈRE ÉCOLE DE BRIDGE DE FRANCE
Le bridge fédère en effet de nombreux 
Boulonnais avec beaucoup de réussite. Les 
quatre clubs, Bridge & Loisirs, Bridge club 
Kermen, Cercle Sembat bridge et Renault 
bridge club, ainsi que les sections bridge 
d’associations comme l’ANRABB ou les 
AVF, se côtoient régulièrement, s’entraident. 
« On peut jouer à Boulogne-Billancourt 365 
jours par an. Si un club ferme pendant des 
vacances, ses adhérents sont accueillis dans 
un autre. » Taxé à tort de sport d’anciens, le 
bridge compte de plus en plus de jeunes à 
Boulogne-Billancourt. Récemment sacrés 
champions de France de bridge scolaire, 
Aurèle et Nicolas ont appris à jouer au collège 
avec Bridge & Loisirs, club reconnu comme 
étant la première école de bridge de France. 
« Chaque semaine, nous organisons des cours 
au collège Bartholdi, précise Sylvain Lewi. 
Nous avons la chance de  compter sur huit 
professeurs les plus réputés, comme Philippe 
et Bénédicte Cronier, multiples champions du 
monde, ou encore Vincent Combeau, directeur 
pédagogique de la Fédération. »  

J.-S. Favard

Grand tournoi de bridge du 
11 février
Renseignements et inscriptions
Bridge & Loisirs. Tél. : 01 46 04 73 00.
bridgeloisirs@gmail.com
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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

Deux commerces de proximité emblématiques de l’avenue Victor-Hugo ont changé 
de propriétaire, tout en restant fidèles à leur tradition de qualité.

LES PATRONS CHANGENT,  
LA QUALITÉ RESTE 
Le Gorgeon, entre bistrot et bouchon

Quand, il y a quelques mois, Jean-Pierre 
Girault rachète ce bistrot, véritable ins-
titution du quartier des Princes, il joue 

à domicile… Il en est client depuis des années 
et habite à deux pas. Ce Boulonnais de longue 
date a passé toute sa carrière de risk manager 
chez Schneider – alors localisé dans la ville – et 
chez L’Oréal. « C’est une reconver sion pensée 
et choisie ! J’aime ce métier de contact ; les gens 

viennent ici pour se faire plaisir, l’endroit a une 
vraie personnalité, entre bistrot et bouchon. 
D’ailleurs, nous avons une clientèle d’habi-
tués. » Il est vrai que le restaurant ne désemplit 
guère, dès midi avec les cadres des nombreuses 
entreprises alentour, et le soir avec des couples 
et des familles qui passent volontiers la porte 
pour une soirée gourmande où tout le monde 
trouvera son bonheur. Qualité constante, plats 
« canailles », la recette fonctionne et l’ardoise 
affiche une alternance entre les incontournables 
comme l’onglet de bœuf, la célèbre andouillette, 
de beaux poissons, et des produits de saison – en 
ce moment les coquilles saint-jacques, le gibier, 
les champignons. Côté vins, le patron est attentif 
à proposer des vins « de toutes les régions » et 
donc à tous les prix, avec une prédilection pour 
ceux produits en biodynamie. L’accueil est à 
l’image de la cuisine, généreux et chaleureux. 
Amateurs de bonne chère, attention, il est pru-
dent de réserver.  
Le Gorgeon, 42 avenue Victor-Hugo.  
Ouvert du lundi midi au vendredi soir.  
Tél. : 01 46 15 77 27. 

n Jean-Pierre Girault au comptoir du Gorgeon,  
qui date de 1925.

n Jérôme Bievliet, un Bourguignon aux commandes.

Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes
Le 17 janvier c.Dijon
Le 27 janvier c.Montpellier

Stade-Français rugby à Jean-Bouin
Le 19 janvier c. Edimbourg
Le 27 janvier c. Pau
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La Boucherie Victor-Hugo, l’institution !

Tout le monde dans le quartier connais-
sait Monsieur et Madame Neveu, qui 
pendant de longues années ont régalé 

les amateurs de belle viande et de préparations 
gourmandes. Ils ont transmis leur commerce à 
Jérôme Bievliet en octobre, en toute connais-
sance, puisqu’il avait déjà travaillé auprès d’eux 
il y a quelques années. Le nouveau patron, 
Bourguignon d’origine, n’a donc pas hésité à 
en prendre les commandes. « J’aime cette vaste 
boutique, tout en longueur, lumineuse. Placée 
en angle de rue, on la voit bien, elle a une belle 
façade. Et j’apprécie cette ville, si agréable, si 
bien tenue. Les Boulonnais sont connaisseurs, 
ils aiment la qualité et sont à l’écoute des pro-
positions. » Jérôme Bievliet entend bien conti-
nuer à proposer les provenances et spécialités 
qui ont fait la réputation de la boucherie, mais 
ouvre tranquillement la voie à des nouveautés 
comme des races rustiques, galice, salers, mais 
aussi l’agneau de pré-salé, et le tentant porc 
de Bigorre. Il y a cependant une chose qui ne 
changera jamais : l’accueil et la bonne humeur 

qui règnent dans le magasin.   

Boucherie Victor-Hugo
58, avenue Victor-Hugo. Tél. : 01 46 03 10 17.
Du mardi au jeudi : de 8h à 13h et de 15h30 à 
19h45.
Le vendredi : de 8h à 13h et de 15h à 19h45.
Le samedi : de 8h à 13h et de 15h à 19h30.
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FESTIVAL TÉLÉRAMA AU CINÉMA  
LANDOWSKI, DU 24 AU 30 JANVIER
À l’occasion de la 21e édition du festival, les meilleurs films de 2017 sont à l’affiche du cinéma Landowski.
Initié en 1998 par Télérama et l’Association française des cinémas Art et Essai (AFCAE), le Festival Télérama 
propose aux spectateurs de (re)découvrir les meilleurs longs métrages de l’année écoulée – dont un « coup de 
cœur jeune public » – sélectionnés par la rédaction du magazine et proposés aux spectateurs au tarif unique 
de 3,50 euros. Trois cent trente-quatre cinémas adhérents de l’AFCAE, et parmi eux le cinéma Landowski, 
participent à cette rétrospective.
À l’affiche : Faute d’amour, d’Andrey Zvyagintsev, Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, The Lost City of Z, 
de James Gray, Un homme intègre, de Mohammad Rasoulof, Le Caire confidentiel, de Tarik Saleh, Certaines 
femmes, de Kelly Reichardt et, pour les plus jeunes, Le Grand Méchant Renard.

Cinéma Landowski. Tarif  unique sur présentation du journal Télérama : 3,50 €.
Programme complet dans notre supplément Kiosk.
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     MOTOKO TACHIKAWA EXPOSE SA « POÉSIE À GRAVER »
La collection exceptionnelle de livres d’artistes de la 
 Japonaise Motoko Tachikawa, qui a fait l’objet d’une donation 
au fonds de la médiathèque, se dévoile du mardi 16 janvier au 
dimanche 11 février dans la nef de l’espace Landowski. 

Née à Tokyo, ancienne élève des Écoles des beaux-arts de Besançon 
et de Paris, Motoko Tachikawa obtient en 1985 le diplôme national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP). Pensionnaire à la Cité 

internationale des Arts de 1986 à 1988, elle enseigne ensuite en Chine à 
l’Académie des arts de l’université de Tsinghua à Pékin et à l’Académie 
des beaux-arts Luxun. Aujourd’hui installée à Paris, l’artiste transforme 
depuis vingt ans les livres en véritables œuvres d’art, délicates et poétiques, 
exposées régulièrement à l’international et figurant dans de nombreuses 
collections prestigieuses.

Motoko entraîne le lecteur vers un univers où la poésie domine, qu’elle 
soit textuelle ou visuelle. Images, séries végétales de dessins, photos ou 
encore carnet de voyage… Les poèmes d’Aimé Césaire, avec qui l’artiste 
a entretenu des relations épistolaires, ceux de Jean-Paul Soïme, traduit 
du créole par Ina Césaire, la fille du poète et amie de Motoko, mais aussi 
les haïkus du père et de la grand-mère de l’artiste se jouent des matières 
et des formes. Les 61 ouvrages de la collection « Poésie à graver », dont 
une trentaine bilingues français japonais, créole ou anglais prennent la 
forme de leporelli, grâce à une technique de pliage et de collage des 
pages permettant au livre de s’ouvrir comme un accordéon. Une belle 
exposition à découvrir dans notre ville qui accueille, par ailleurs, une 
importante communauté japonaise.

Exposition du 16 janvier au 11 février. Nef de l’espace Landowski. Entrée libre. 
Présentation en présence de l’artiste, jeudi 18 janvier à partir de 18h30.

La 2e nuit de la lecture
Les bibliothèques sont à la fois des lieux de 
culture et de savoir, mais aussi et surtout des 
lieux de vie. Elles constituent, en lien avec tous 
les acteurs de la lecture, le premier réseau 
d’équipements culturels de proximité.  
Samedi 20 janvier 2018, toutes les bibliothèques 

et  librairies de France sont invitées à ouvrir grand 
leurs portes. Les bibliothèques et médiathèques 

boulonnaises participent à l’événement.
La médiathèque Landowski propose une soirée conte 

tout public en deux parties, de 19h30 à 22h30. 
• De 19h30 à 20h30, un spectacle de contes pour enfants, Contes à crocs, de Tony 
Havart. Trois cochons rock’n’roll, un corbeau drôlement costaud, une princesse vraiment 
moche, un troupeau de lapins, des loups végétariens, une princesse aux cheveux d’or… 
Des contes à se mettre sous la dent pour oreilles affamées.

• Après un buffet de 20h30 à 21h15, le conte La Vengeance du grand Murdoch  
est proposé aux adultes et aux jeunes à partir de 12 ans, de 21h15 à 22h15. 
François Vincent revisite des contes et des mythes de tradition orale dans un langage 
contemporain et musical. Il mêle avec jubilation le parlé au chanté en jouant de la 
guitare, à la façon des talkin’ blues, des rythmes groovy, chamaniques et rock à la fois. 
Sorcellerie, meurtres, vengeance, le tout dans la bonne humeur !
Entrée libre. ©

 C
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CONCERTS DU NOUVEL AN  
LES 20 ET 24 JANVIER

Avis aux amateurs de musique classique et de splendeurs viennoises ! Fidèle à la tradition, 
le conservatoire ouvre l’année avec un programme festif et gratuit, samedi 20 janvier 
à l’auditorium et mercredi 24 janvier dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.  
De la Vienne de Haydn ou Strauss à la Marsovie de Franz Lehár, les jeunes solistes vocaux 
et le Jeune orchestre symphonique du conservatoire mènent la danse, sous la baguette 
experte de Pierre Calmelet. Au programme : Symphonie n° 101 en ré majeur Hob. I : 101 
« L’horloge » de Joseph Haydn, Marches et Polkas de Johann Strauss, et La Veuve joyeuse 
(extraits) de Franz Lehár.

Mercredi 24 janvier dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservations ouvertes le 8 janvier  
pour les deux concerts à resa-crrbb@seineouest.fr
Billets à retirer le jour même au conservatoire et sur place une heure avant le début  
du spectacle.

La science se livre
Le Département organise la 22e édition de « La Science se livre » du 
27 janvier au 17 février 2018 dans 50 médiathèques et espaces culturels 
des Hauts-de-Seine. Différents événements scientifiques (expérimentations, 
rencontres-débats, projections, ateliers numériques…) ayant pour but de 
vulgariser la science auprès du grand public seront proposés.  
 
À Boulogne-Billancourt, les médiathèques et bibliothèques organisent :
• Rencontre « Le passage de la pellicule 35 mm au numérique dans les 
salles obscures (2007-2017) », à partir de 10 ans, avec Tristan Gomez, 
chargé de mission au CNC - Les Archives du Film.
Samedi 27 janvier - De 15h à 16h Bibliothèque Point du Jour,  
sur inscription au 01 55 18 43 56.
• Cycle d’ateliers d’initiation au numérique, tout public 
Du 30 janvier au 17 février - De 15h à 17h, médiathèque Landowski -  
Pôle multimédia, sur inscription au 01 55 18 43 56.
• Atelier « hors les murs » du musée départemental Albert-Kahn : atelier 
participatif numérique sur les « Archives de la planète », adolescents et 
adultes.
Mercredi 14 février de 15h à 16h30 - Bibliothèque Billancourt, sur 
inscription au 01 55 18 46 38 et samedi 17 février de 15h à 16h30 
Médiathèque Landowski, sur inscription au 01 55 18 53 00.

Des nouveautés au Forum universitaire
• Conférences avant concerts
En amont de différents concerts donnés à La Seine 
Musicale, le Forum universitaire organise avec Insula 
Orchestra une série de conférences qui permet de resituer 
les pièces à l’affiche dans la vie et l’œuvre de chaque 
compositeur, au sein de son époque, selon ses inflexions 
musicales du moment. 
En avant-concert du samedi 17 février à La Seine 
Musicale, une conférence du musicologue Laurent Slaars 
introduira le Triple concerto de Beethoven. Contemporain 
de la Symphonie héroïque, ce concerto pour piano, violon, 
violoncelle et orchestre mêle des influences diverses, entre 
concerto grosso et symphonie concertante. Également 
au programme, la rarissime Troisième symphonie de 
Louise Farrenc (1804-1875) donne l’occasion de brosser 
le portrait d’une compositrice qui fut formée, saluée et 
jouée par les plus grands noms de son siècle, mais que la 
postérité négligea parce qu’elle négligea l’opéra.
Autour du Triple concerto de Beethoven, Amphithéâtre 
Landowski
Mercredi 24 janvier à 19h30, 10 € pour les non-adhé-
rents, gratuit pour les moins de 20 ans et les étudiants. 

• Des « pass » thématiques à prix doux
Le Forum propose des cycles de conférences thématiques 
sur de multiples sujets. Pour aller plus loin, plus vrai, pour 
avoir des clés pour comprendre ce qui se joue dans le 
monde… Il offre la possibilité de ne s’inscrire qu’à certains 
cycles, à un prix attractif. Autre avantage de la formule : 
le pass arrive à domicile et donne l’assurance d’entrer à 
l’espace Landowski.
Quelques exemples :
•	La guerre et ses métamorphoses, de l’Antiquité aux 

drones - 4 conférences - 30 €
•	Le bouddhisme, ce que l’on sait - ou croit savoir… -  

5 conférences - 40 €
•	Du roman-feuilleton aux séries télévisées… pourquoi 

cette appétence ? - 5 conférences - 40 €
•	Le changement climatique en questions - 5 conférences 

- 40 €
•	L’actualité de la science : les perturbateurs endocriniens, 

l’impression 3D, les bactéries au service de l’homme… - 
4 conférences - 30 €

•	Les nuits parisiennes du XVIIe au XXe siècles avec Antoine 
de Baecque - 3 conférences - 20 €

•	Le bonheur de lire les anciens : Virgile, le poète citoyen - 
3 conférences - 20 €

•	La spiritualité… avec ou sans Dieu - 4 conférences - 30 € 
dont une avec Boris Cyrulnik, jeudi 22 mars à 14h30

Renseignements complémentaires : 01 55 18 52 05.

CULTURE
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Vous allez adorer
rentrer chez vous !
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À Boulogne  80, av Edouard Vaillant
01 84 01 00 60  boulogne@shiva.fr  

4833shi0917-Ap 100x133mm.indd   1 27/09/2017   18:20

Nous gardons vos enfants, 
Vous gardez votre sérénité.

Garde d’enfants à domicile, baby-sitting, 
sortie d’école... pour parents exigeants !

7, avenue de Lattre de Tassigny - 01 46 891 805
boulogne-billancourt.kangouroukids.fr
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MUSIQUES ACTUELLES

LE CARRÉ MUSIC CLUB S’OUVRE  
AUX JEUNES GROUPES BOULONNAIS
Le Carré Club, une fois par mois, 
permettra de découvrir des groupes 
émergents du vivier musical 
boulonnais. Et aux groupes  
de partir à la conquête du public. 

Le Carré club, la petite salle du Carré 
Belle-Feuille, s’ouvre aux groupes bou-
lonnais. Chaque mois, deux ensembles 

assureront le spectacle, pendant environ 
une heure chacun. Leur performance sera 

précédée par trois jours en résidence dans la 
salle : répétitions, mises au point, travail sur 
le son, la lumière, le placement. Le tout en 
bénéficiant  des conseils des pros du Carré, du 
matériel de la salle, de la scène, pour peaufiner 
les éventuelles vidéos… 
Pour les spectateurs, spectacle gratuit ! Et la 
possibilité d’aller déceler les futurs talents 
musicaux, qui pour certains se retrouve-
ront sur la scène de l’espace Landowski au 
Tremplin Go West, dans la ville, pour la Fête 
de la musique, ou sur la grande scène du Carré 

Belle-Feuille pour le désormais irrempla-
çable Festival BBmix. 

Prochaines dates : jeudi 15 février,  
jeudi 15 mars et vendredi 13 avril.  
De 19h30 à 22h. 
Spectacles gratuits mais réservation 
conseillée au 01 55 18 54 00.

COMMENT POSTULER
Vous êtes musicien et intéressé ?  
Pour postuler à une programmation future,  
il est obligatoire que votre groupe  
comprenne au moins un musicien 
 boulonnais. Plus d’infos sur facebook.com/
carremusicclub ou par mail  
à tremplingowest@gmail.com

L’ACADÉMIE MUSICALE PHILIPPE JAROUSSKY  
À L’ESPACE BERNARD-PALISSY

LES MASTER CLASS ONT RAVI LE PUBLIC 
Du 11 au 15 décembre se sont déroulées les mas-
ter class publiques « Jeunes Talents » de l’Académie 
Philippe Jaroussky, installée depuis quelques mois à 
La Seine Musicale. Lundi 11, ce fut la master class 
de violoncelle avec Christian-Pierre La Marca et ses 
jeunes talents. Mardi 12 décembre, celle de Philippe 
Jaroussky. Puis, les 13 et 14, ce fut le tour des jeunes 
accompagnés par David Kadouch (piano) et Geneviève 
Laurenceau (violon). Les deux premières se sont dérou-
lées exceptionnellement à l’Espace Bernard-Palissy, 
et les Boulonnais ont eu l’opportunité d’y assister. La 
salle était bien remplie pendant ces deux jours, par des 
amateurs, mélomanes et classes de la ville, ce qui leur 
a permis de mieux comprendre les mécanismes de la 
transmission artistique musicale, et même de percevoir 
lesquels parmi ces jeunes musiciens en formation 
seront les grands interprètes de demain. Philippe 
Jaroussky, mentor passionné, à la fois indulgent et 
exigeant, a entrepris un dialogue décontracté avec le 
public pour lui faire saisir les nuances de la voix,  

le placement du souffle, le phrasé d’une ligne mélodi-
que. Le célèbre contre-ténor, actuellement en tournée 
mondiale, assure néanmoins avec constance la mission 
qu’il s’est fixée en créant son Académie, celle de trans-
mettre aux jeunes son savoir et son expérience. 

Nouveau

Concours des talents  
boulonnais 2018 :  
inscriptions jusqu’au  
12 janvier
La ville de Boulogne-Billancourt 
organise son concours « Talents 
boulonnais » qui met en avant, un 
an sur deux, les photographes et 
sculpteurs, en alternance avec les 
peintres. Cette année, ce sont les 
artistes peintres qui sont appelés à 
concourir sur le thème « Plein Feu ». 
Vous avez jusqu’au 12 janvier pour 
vous inscrire et joindre un dossier 
à votre bulletin d’inscription. Ce 
dernier devra présenter quelques 
visuels de vos œuvres les plus 
récentes, un texte qui présente votre 
démarche artistique globale et un 
CV. Les œuvres retenues seront 
exposées du lundi 12 février au 
dimanche 11 mars à l’hôtel de ville. 
Le règlement et le bulletin d’inscrip-
tion sont à télécharger sur le site de 
la Ville.

LE CHIFFRE DU MOIS

30 000 
visiteurs pour l’exposition  
Maria by Callas
30 000, c’est le nombre de visiteurs venus admirer 
Maria by Callas, la première exposition de La Seine 
Musicale qui a créé l’événement du 16 septembre  
au 14 décembre 2017. Présentée par le Département 
des Hauts-de-Seine en 
hommage à la cantatrice  
Maria Callas, à l’occasion 
du quarantième 
anniversaire de 
sa disparition le 
16 septembre 1977, 
Maria by Callas proposait 
un portrait vivant de 
la diva à travers un 
parcours sensible et 
intime de 800 m2. Les 
visiteurs ont pu découvrir 
de nombreuses archives 
inédites réunies par Tom 
Volf,  commissaire de 
 l’exposition, réalisateur 
du documentaire 
 éponyme et auteur de 
deux livres (éditions Assouline / La Martinière). Révélé 
pour la première fois au public, ce fonds d’archives 
a rendu la parole à la diva dans une alternance 
d’incursions entre l’univers intime de Maria et la vie 
publique de Callas, artiste majeure du XXe siècle.
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SPORTS

LES COUREURS ET LES BÉNÉVOLES DU SEMI-MARATHON 
HONORÉS À L’HÔTEL DE VILLE

Samedi 2 décembre, les coureurs, 
bénévoles et partenaires du semi-
marathon ont été conviés dans les 
salons d’honneur de l’hôtel de ville. 
Au cours de cette réception, le maire 
les a félicités et remerciés pour leur 
participation à cet événement sportif 
majeur dans notre ville.

Pour sa 21e édition, le semi-marathon de 
Boulogne-Billancourt a reçu deux beaux 
cadeaux : le record de participation et 

le record de l’épreuve chez les dames. « Cela 
confirme son rayonnement international et 
de haut niveau, a souligné Pierre-Christophe 
Baguet samedi 2 décembre, lors de la ré ception 
en l’honneur des partenaires, coureurs et 
bénévoles. Le semi-marathon de Boulogne-
Billancourt est dans le top 3 des plus importants 
semi-marathons de France. » Avec 9 000 inscrits 
pour cette édition et 700 personnes mobilisées 

autour de l’organisation, l’importance de la 
course boulonnaise grandit un peu plus chaque 
année. Le maire a donc remercié les nombreux 
partenaires dont New Balance, Veolia-Sedif, 
Punch Power, la Région Île de France, Passion 
running, Baume du tigre, Flash Sport Maindru, 
Xrun et QPark. Dans le cadre de leur politique 
de développement durable, Veolia et le  syndicat 
des eaux d’Ile-de-France ont remplacé les bou-
teilles classiques par des fontaines à eau aux 
stands de ravitaillement. Il a également salué 
la présence fidèle de la Croix-Rouge ainsi 
que les associations soutenues par la course :  
Les Souffles de l’espoir, qui ont reçu 3 401 euros 
de dons, les Apprentis d’Auteuil, qui ont récolté 
2 957 euros de dons aussi, les Enfants de  
l’Himalaya et l’association Trisomie 21.

LES BOULONNAIS À L’HONNEUR
La réception s’est clôturée par la remise des 
récompenses aux meilleurs coureurs boulonnais, 

aux handisports et au lauréat du challenge 
entreprises. Ainsi les Boulonnais Julien Labro, 
Matthieu Rabeau et Bertrand Le Corre chez les 
messieurs, ainsi que les Boulonnaises Vanessa 
Auger, Carly Avery et Aline Albi Feldzer chez 
les dames, ont-ils été récompensés pour leurs 
belles performances. À noter, la présence du 
doyen de la course : Pierre Penavaire, 76 ans. En 
handisport, c’est le binôme non-voyant composé 
de Guy Lansaman et de son guide Régis Flotat 
qui est arrivé premier. Visiblement émus, ils ont 
témoigné : « Nous sommes ravis de l’organisa-
tion et de l’accueil qui nous a été réservé. Nous 
serons heureux de revenir l’an prochain défendre 
notre titre. » Enfin, côté entreprises, Allianz a 
remporté le challenge en alignant 95 coureurs 
et en plaçant ses cinq meilleurs représentants en 
un temps cumulé de 6h14’09’’. Un grand bravo 
à tous pour la réussite de ce bel événement ! 

J.-S. F.

François Teroin, champion du monde d’aviron
Membre de l’ACBB aviron, François Teroin a décroché la médaille d’or en quatre de 
couple poids légers lors des derniers championnats du monde d’aviron à Sara-
sota (États-Unis) le 29 septembre 2017. Déjà champion du monde des moins de 
23 ans en 2015 et médaillé d’argent en 2016 à Rotterdam, il entre dans la cour 
des grands à tout juste 24 ans. Avec ses coéquipiers Stany Delayre (S.N. Bergerac), 
Maxime Demontfaucon (Aviron Majolan) et Damien Piqueras (C.N. Annecy) il a 
franchi la ligne en 5’51’’ devant la Grande-Bretagne. Les Français ont conquis leur 
succès dans les 50 derniers mètres en devançant in extremis leurs adversaires 
 britanniques. « On avait étudié le style de course de chacun de nos adversaires 
après les éliminatoires et les demi-finales, a confié François Teroin. Mais on s’est 
fait un peu surprendre par les Grecs qui ont imposé d’entrée un gros rythme.  
On a déconnecté dans le dernier 500. On savait qu’on avait le potentiel pour finir 
fort et on a tout donné jusqu’à la ligne. » Pour avoir porté haut les couleurs de la 
France et honoré Boulogne- Billancourt, le conseil municipal a accordé à François 
Teroin une prime exceptionnelle pour résultats de 3 000 euros.  
À noter, l’ACBB aviron a terminé la saison au 2e rang des clubs français et  
au 1er en nombre d’adhérents (788).
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LES JEUNES JUDOKAS DE L’ACBB AU SOMMET
Sarah-Léonie Cysique et Maxime Merlin ont 
été félicités par la Ville et l’ACBB lors d’une 
cérémonie organisée en leur honneur par 
l’ACBB Judo au gymnase Paul-Souriau mer-
credi 29 novembre. Sarah-Léonie Cysique 
collectionne les médailles et a récemment 
décroché l’or au championnat de France 1re 
division (- 57 kg). De son côté, Maxime Mer-
lin s’était distingué l’été dernier en montant 
sur la première place du podium aux cham-
pionnats d’Europe universitaires (- 60 kg).

CHAMPIONNE DE FRANCE À SEULEMENT 19 ANS !
« J’ai de grandes ambitions, j’ai envie d’aller 
chercher la médaille d’or. » Cette confidence de 
Sarah-Léonie Cysique avant les championnats 
de France montrait déjà la détermination de la 
jeune combattante de l’ACBB. Bien qu’encore 
junior, elle a néanmoins réussi à monter sur 
la première marche du podium en moins de 
57 kilos senior le 19 novembre. Un titre qu’elle 
est allée décrocher face à l’expérimentée Lola 

Benarroche. Arrivée en 2015 à l’ACBB, Sarah-
Léonie s’est constitué un palmarès déjà impres-
sionnant : 3e au championnat d’Europe junior 
et championne d’Europe par équipe en sep-
tembre 2017 à Maribor (Slovénie), 3e au cham-
pionnat d’Europe junior à Málaga en 2016 et 
championne d’Europe universitaire à Coimbra 
en 2017. Une nouvelle ambition désormais : 
aller aux jeux Olympiques : « J’aimerais vrai-
ment atteindre ce but et pouvoir faire partie de 

cette aventure. »

MAXIME MERLIN, CHAMPION 
D’EUROPE UNIVERSITAIRE
Membre de l’ACBB judo 
depuis la saison 2014/2015, 
Maxime Merlin est déjà 
monté sur de nombreux 
podiums. Après avoir été 
3e du championnat de 
France junior, 3e de l’Euro-
pean cup paks (Hongrie),  
1er de l’European cup 
Berlin et 2e au tournoi 
international de Brême, 
Maxime a donc remporté 
le titre en moins de 60 kg 
au championnat d’Europe 
universitaire en juillet 2017 
à Coimbra, comme Sarah-
Léonie Cysique.
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Coupe de France : l’ACBB handball a tout tenté
Opposé à l’US Ivry, l’un des plus emblématiques clubs du handball 
français, samedi 16 décembre au gymnase Paul-Souriau, l’ACBB 
handball a offert un véritable spectacle aux 700 spectateurs qui 
avaient répondu présent, dont les élus Marc Fusina et Jeanne Defra-
noux. Malgré la défaite (29 - 34), on retiendra surtout la cohésion 
d’un groupe et la ferveur du public pour ce match de gala qui comp-
tait tout de même pour les 16es de finale de la coupe de France.

Sur-mesure au centimètre près
Plus de 1000 configurations
Espace sécurisé 
Revêtement antidérapant 

Personnalisable
Un large choix d’équipements
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Remplacez votre baignoire 
par une douche 
élégante et sécurisée 

Agence Dom&Vie - Issy - Boulogne
18 rue de l’Égalité

92130 ISSY LES MOULINEAUX
01 84 19 29 82

TVA réduite10%
Crédit d’împot25%

Garantie 

10 ans 
decennale
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8 ÉVÉNEMENTS  
DE L’HISTOIRE  
BOULONNAISE
Au seuil de l’année 2018, le service 
des Archives reste fidèle à la tradition 
et vous propose une éphéméride des 
années en 8.

Dans l’histoire nationale, 
certaines années terminées 
par un 8, comme 1848, 1918 

ou 1968, ont été marquées par des 
événements politiques et sociaux 
importants qui ont parfois eu un 
retentissement local. Cependant 
la plupart des dates retenues ici 
ne font état que d’une multitude 
de petits événements locaux de 
toutes sortes qui ont fait la vie 
quotidienne de la cité et de ses 
habitants durant ces années-là.
Commençons par l’année 1788 
qui voit naître un projet d’installa-
tion de la société de blanchisserie 
Riffé sur l’île de Sèvres devenue 
depuis Seguin.
Plus d’un demi-siècle plus tard, 
en 1848, les habitants peuvent 
as sister à la fête d’inauguration 
et de bénédiction de l’arbre de 
la liberté place de la mairie, alors 
installée au numéro 3 de la rue de 
Montmorency.
1858 est marquée par le premier 
classement monument historique dans la ville : 
celui de l’église Notre-Dame, alors en bien 
 mauvais état de conservation.
Vingt ans plus tard, en 1878, la compagnie des 
omnibus ouvre la ligne Boulogne-Auteuil.

En 1898, Louis Renault met au point, dans 
la propriété familiale de Billancourt, une 
 voiturette qui marquera l’histoire automobile 
française…
En 1918 le grand événement demeure ici, 

comme dans toutes les autres 
 communes, la signature de l’armis-
tice. Lors de la séance du conseil 
municipal du 22 novembre, le 
maire Lagneau prononce une 
vibrante allocution rendant hom-
mage aux soldats mais aussi à ses 
courageux concitoyens.
En 1938, nombreux sont les évé-
nements dont les archives ont 
conservé le souvenir : le 29 janvier 
bal de l’aéro-club, le 12 mars celui 
de la caisse des écoles, le 12 juin la 
fête de l’enfance, les 2 et 3 juillet 
les fêtes sportives et nautiques ; le 
7 juillet l’inauguration de la mai-
son des syndicats, le 13 juillet une 
retraite aux flambeaux, le 16 sep-
tembre un hommage au coureur 
cycliste boulonnais Victor Cos-
son, arrivé 3e au Tour de France, 
ou bien encore, le 3 décembre le 
grand bal du conseil municipal.
Plus près de nous, c’est en 1958 
que débute la reconstruction du 

pont de Sèvres, qui durera jusqu’en 1962.
Cette énumération pourrait se terminer en 1988 
avec la restauration des fresques de l’église 
Notre-Dame. Force est de constater que les 
années terminées par un 8 ont été propices à la 
mise en valeur de cet édifice aux origines médié-
vales et royales, puisqu’après le classement 
comme monument historique en 1858, c’est en 
1888 que débuta la mise en place du beau dal-
lage polychrome. Entre ces dates, il aura fallu 
cent trente ans pour redonner tout son éclat au 
plus ancien monument de la ville, autour duquel 
elle est née puis s’est développée.  

Françoise Bédoussac

8 personnalités marquantes
dans l’histoire de Boulogne
Naissance à Saint-Thomas (archipel des Antilles) 
le 11 mars 1818 d’Henri Sainte Claire Deville, 
chimiste, connu notamment pour ses travaux sur 
l’aluminium, mort à Boulogne en 1881.

Naissance à Saint-Germain-en-Laye, le 29 août 
1858, de Salomon Reinach, érudit, historien, 
archéologue, écrivain, qui vécut à Boulogne- 
Billancourt de 1911 jusqu’à sa mort en 1932.

Naissance à Cracovie (Pologne) le 17 septembre 
1888 de Jean Lambert-Rucki, sculpteur, peintre, 
dessinateur et céramiste qui, à Boulogne- 
Billancourt, est l’auteur de remarquables sculptu-
res à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.

Naissance à Limoges le 5 juillet 1888 d’Elie 
Lascaux, parent d’Henry Kahnweiler et de Michel 
Leiris, figure marquante des « dimanches de Bou-
logne », mort le 28 octobre 1968 à Paris.

Décès en 1938 d’Edouard Surcouf, aéronaute, 
ingénieur et industriel fondateur à Boulogne-Billan-
court des ateliers aérostatiques Surcouf puis Astra.

Décès de Tony Garnier, le 19 janvier 1948 à 
Roquefort-la-Bédoule, architecte lyonnais, Grand 
Prix de Rome et constructeur de l’hôtel de ville de 
Boulogne-Billancourt.

Décès à Boulogne-Billancourt, le 25 novembre 
1958, d’Henry Kapferer, ingénieur, aviateur et 
chef d’entreprise.

Décès à Paris, le 22 octobre 1978, de Georges 
Henri-Pingusson, architecte du groupe scolaire de 
la Bellefeuille-Théâtre et de la villa Ternisien,  
5, rue Denfert-Rochereau.
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Du 24 novembre au 20 décembre

NAISSANCES

Astrid Alard, Elias Assaïbi, Gabriel Aubert, 
Samuel Auger, Raphaël Azerraf, Léon 
Barkousky, Charlotte Bayle, Louise 
Belayel, Inès Bernard, Keziah Beynel, 
Sacha Bizeau Adam, Anna Bonnassieux, 
Naël Bouchenak Talet, Valentine 
Bourdie, Ruben Broekaert, Sixtine 
Chabrol, Ludmila Chalendar, Bradyn 
Chanhoun, Brayden Chanhoun, Mahé 
Charoy, Alexandre Chenut, Margaux 
Cheret, Idris Cisse, Sloane Comminges, 
Ava Coscas, Juliette Cuniot, Georgia 
David, Théophile Desmarais, Augustin 
Ernoult, Emmanuelle Fichoux Dessaly, 
Mahaut Foucher, Ambre Fraquelli, Arthur 
Frezza, Apolline Friscourt, Paul Galievsky, 
Alexandre Galoyer, Colette Garibal, 
Benjamin Gaufreteau, Leyth Guedira, 
Maher Guenifi, Alban Guernion, Aaron 
Hagege, Dorone Hayoth, Léon Heteau, 
Louise Ichac, Ayden Jouanneau, Chanez 
Keosseyan, Yarden Koskas, César La 
Torre, Éthan Lanoë, Raphaël Latry, Pierre 
Lavedan Charpentier, Lilouan Layadi 
Nicolas, Clément Lebarbier, Léon Leblanc, 
Garance Leconte Lesprit, Doyun Lee, 
Léopold Letellier, Christ Loukou, Hector 
Manoo, Castille Martin, Romée Martin, 
Ysé Martin, Charles-Henry Mauduit Van 
Gessel, Timothé Millasseau Vlamynck, 
Octave Monnier, Liséa Moulard, Romane 
Mével Manaut, Joséphine Niox-Château, 
Xian Ocampo Castillo, Eugène Onodi, 
Kaël Padayachy, Charly Pain, Sacha 
Pouget, Aimé Poujade, Léonard Proust, 
Victoria Romaniuk, Alexy Rozenblatt, 
Clara Safarian, Sevan Schoumacher 
Mezmorian, Greta Scotto, Samuel Silva 
Auger, Salma Souhir, Éléa Sourigues, 
Andreas Svoboda, Tiguiranké Sylla, 
Esteban Tagliana Ostolaza, Marania 
Teaku, Louise Thomassin, Emy 
Tourdjman, Lana Vidmar, Nino Villechaize, 
Noam Zerath, Isaure d’Huart, Maguelone 
de Laage de Meux, Jeanne de Lassus 
Saint Genies, Solveig Van Oers de Prest.

MARIAGES
Amin Rassoul et Fatiha Hammouti, 
Laurent Laloy et Diana Giudici, Alexis 
Guertin et Anna Ereshchenko, Georg 
Wehowar et Zahra Safari, 
Arthur Audouard et Claire 
Tordjman, Adrien Panhard 
et Marion Coquebert de 
Neuville, Charles Colteau 

et Aleksandra Spasic, Muhammad 
Nabeebaccus et Beebee Peerbocus, 
Emanuel Halili et Martine Perault, 
Moustapha Hafid et Imane Tarmidi, 
Sébastien Cailluet et Raphaële Benoit, 
Emile-Marie Duport et Vérène Cordez, 
François-Thomas Vatar et Elena Torrijos, 
Mourad Ben Ali et Marion Heaulme-
Laverne, Philippe Nieto et Alice Metois, 
Jean-Baptiste Kerveillant et Hortense 
Brault, Antoine de Longeaux et Iana 
Akopian.

DÉCÈS
Jean Willard 95 ans, Jacqueline Constant 
veuve Grunberg 91 ans, Sophie Samain 
51 ans, Anne Renaud veuve Plon 90 
ans, Jacqueline Montaz veuve Hamon 90 
ans, Germaine Mazars veuve Joly 94 ans, 
Emilio Lopez Diaz 87 ans, Marie-Louise 
Delage 101 ans, Eric Crapet 52 ans, 
Jacqueline Demonchaux 66 ans, René 
Chalier 90 ans, Juliette Cassan veuve 
Gaujal 97 ans, Paulette Duriez veuve  
Poubelle 91 ans, Odette Bouyer veuve 
de Bigault Casanove 103 ans, Eliane 
Renaud 88 ans, Maurice Hamelin 88 
ans, Roger Lebon 93 ans, Francis Gautier 
94 ans, Micheline Cohen épouse Levy 
86 ans, Arno Kaminskis 68 ans, Jean 
Chaboche 79 ans, Alain Benoit 69 ans, 
Geneviève Lavie-Compin 91 ans, Coste 
Sandiktsioglou 74 ans, Claude Poupot 
88 ans, Solange de Lipkowski 93 ans, 
Guy Riet 70 ans, Pierre de Vertus 95 
ans, Alexandre Brun 91 ans, Jacqueline 
Cadoux 88 ans, Angelo Borella 73 ans, 
Eric Monchet 56 ans, Fernand Van Cleven 
85 ans, Jozette Marie 91 ans, Rosa 
Goncalves 60 ans, Constance Pham 
Nhat Linh Heng 0 an, Marie Paris 90 ans, 
Christiane Rascan 73 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. Vous remerciant de votre 
compréhension.

n Le 25 novembre, Claude 
Rocher, conseiller municipal, 

a célébré les noces d’or 
d’Evelyne Lefebvre et de 

Claude Le Bihan. Ils s’étaient 
mariés à l’hôtel de ville le 18 

novembre 1967.

HOMMAGE
Disparition de Roger Lebon

Roger Lebon, héros de la Résistance, s’est éteint le 16 décembre 
à l’âge de 93 ans. Né dans une fratrie de six enfants, d’une famille 
résolument patriote, il s’engage dans la Résistance à 18 ans, comme 
agent de liaison au Bureau des opérations aériennes, pour porter 
messages, documents, armes, postes émetteurs et importantes 
sommes d’argent. Quand il n’est pas en déplacement, il rejoint 
le secrétariat du BOA pour aider à décoder les messages. Après 
l’arrestation de son chef par la Gestapo, Roger Lebon est appelé à 
le remplacer avant d’être arrêté à son tour un matin de mars 1944. 
D’abord emprisonné à Fresnes, puis à Compiègne, il fait partie d’un 
convoi pour Dachau et rejoint le commando d’Allach où il travaille 
comme ouvrier dans l’usine de BMW avant d’être libéré par les 
Américains. Après des études à Sciences-Po, il fait carrière à l’Union 
de Banques de Paris où il gravira tous les échelons. Boulonnais depuis 
plus d’un demi-siècle, engagé dans l’Association du quartier du Parc-
des-Princes, il publie en 2010 le livre-mémoires Une vie : maintenir 
et créer. Marié à Ariane Lebon, adjointe au maire bien connue des 
Boulonnais, père, grand-père et arrière-grand-père attentionné, Roger 
Lebon cultivait le sens de l’humour et participait très régulièrement 
aux événements patriotiques de la ville. Officier de la Légion 
d’honneur, titulaire de la médaille de la Résistance et de la croix de 
guerre 1939-1945, il avait été décoré de la médaille de la Ville en 
mars dernier.

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

Numéros utiles
Urgences

 Pompiers : 18 et 112  
sur les portables

 Police secours : 17
 SAMU : 15
 Urgence Sécurité Gaz :  

0 800 47 33 33
 Accueil des sans-abri

(Samu social) : 115
 Femmes victimes de  

violences : 01 47 91 48 44
 Allô enfance maltraitée :  

119
 SOS enfants disparus :  

0 810 012 014
 Hôpital Ambroise-Paré

•	Standard	:	01	49	09	50	00

 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 

Collecte solidaire de quartier : redonnez vie à vos 
vieux appareils électriques !
Les deux prochains rendez-vous de la collecte solidaire de 
quartier se tiendront les samedis 20 janvier et 17 février, 
de 10h à 14h, au marché Escudier et au niveau du marché 
Billancourt, face à la piscine. Vous pourrez ainsi faire don 
des appareils que vous n’utilisez plus (gros et petit électro-
ménager, écrans, matériel informatique, etc.) et leur donner 
une nouvelle vie. Ils seront triés, nettoyés, réparés et reven-
dus à des prix solidaires par une structure de l’économie 
sociale et solidaire locale, ou à défaut recyclés par Eco-sys-
tèmes dans le respect des normes environnementales.
n Site internet : eco-systemes.fr/proximite

Vertige du big data, conférence le 23 janvier. Savez-vous quelles sont les données 
que vous avez semées cette année sur internet ? Comment elles sont utilisées ? Quels sont 
les bénéfices et les risques des big data, dans quels domaines particulièrement ? Toutes ces 
questions, parmi d’autres, seront au programme d’une prometteuse conférence intitulée 
« Le vertige du big data », organisée par Repères et perspectives, le 23 janvier. 
Animation : Karelle Ternier, journaliste. Avec Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de 
la CNIL, Gilles Babinet, Digital champion de la France auprès de la Commission euro-
péenne et Dominique Cardon, sociologue et auteur de À quoi rêvent les algorithmes. 
Nos vies à l’heure des big data.
n Mardi 23 janvier 2018 à 20h30 à l’Espace Landowski. Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles. Inscriptions sur le site : reperesetperspectives.fr

Perturbations de la TNT ? Pour joindre l’Agence nationale des fréquences, 
composez le 0 970 818 818.
Le passage à la télévision numérique terrestre (TNT) haute définition offre désormais 
une meilleure qualité d’image avec une norme plus performante. Cette évolution tech-
nologique a permis de récupérer des fréquences pour le secteur de la téléphonie mobile 
et de la 4G. Toutefois, la mise en place de sites par les opérateurs mobiles peut causer 
des perturbations ponctuelles pour les usagers de la TNT disposant d’une antenne râ-
teau. Afin de remédier aux éventuelles perturbations, l’Agence nationale des fréquences 
reçoit et traite, grâce à son centre d’appels, les cas des téléspectateurs dont la TNT est 
perturbée. L’ANFR vérifie ensuite si le problème est bien causé par l’allumage d’un site 
4G dans la bande des 700 MHz. Dans ce cas, les mesures sont prises en charge gratui-
tement par les opérateurs mobiles pour pallier ces dysfonctionnements.
n Si vous dépendez d’une antenne râteau individuelle, appelez le 0 970 818 818. Prix d’un 
appel non surtaxé. Du lundi au vendredi de 8h à 19h. S’il s’agit d’une antenne râteau 
collective, il est conseillé d’appeler prioritairement votre syndic ou gestionnaire d’im-
meuble. Site internet : recevoirlatntfr.fr

Pharmacies de garde

Dimanche 7 janvier 
 38, avenue Jean-Baptiste-

Clément

Dimanche 14 janvier
 55, avenue Édouard-Vail-

lant

Dimanche 21 janvier
 34, avenue Émile-Zola

Dimanche 28 janvier
 219 bis, boulevard Jean-

Jaurès
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2018, une année sport à tous les niveaux ; que nous allons partager ensemble !
Au programme, Jeux Olympiques et Coupe du Monde, équipez-vous avec du matériel de haute technologie. 
Une année phare pour Cobra qui fête ses 40 ans ; que de challenges pour 2018 ! 
Et pour commencer l’année en beauté, les soldes dès le 10 janvier 2018 dans votre magasin et sur Cobra.fr. 

Retrouvez le plus grand choix de SOLDES en TV, HI-FI et Home Cinéma !

À BOULOGNE,
VOTRE MAGASIN COBRA VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX POUR 2018 !

87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
Marcel Sembat9M BUS 175

PREMIER TEMPS FORT :
LES SOLDES !

‘‘
‘‘

399€
699€ l’unité

249€
399€

499€
L’ensemble 846€

Conception 3 voies / 4 HP avec
tweeter à dôme titane et chambre
de compression. 

Certifi é Hi-Res et DSEE HX™, ce casque propose une 
connectivité sans fi l Bluetooth® LDAC™ et fi laire.

Pureté sonore extrême et incroyable 
capacité d’alimentation.
Connectez le WXAD-10 pour le 
transformer en solution multiroom !

-43%

TRIANGLE GAÏA black ash

Une sonorité qui ravira 
les mélomanes

SONY MDR-1000X noir ou gold

Casque sans fi l

YAMAHA
A-S701 + WXAD-10 
Amplifi cateur intégré 
+ Adaptateur MusicCast

-41%

-37%
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