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VACANCES JUIN/JUILLET 2018

• Déclic Ado juin/juillet

(du lundi 18 juin au vendredi 6 juillet)

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du mardi 22 mai à 8h30 au vendredi 1er juin

Inscriptions en mairie :

Du mardi 22 mai à 8h30

Annulations en ligne ou par courrier jusqu’au vendredi 1er juin

En mairie jusqu’au vendredi 1er juin à 16h45

• École municipale des sports et/ou stages artistiques 

juillet
(du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet)

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 4 juin à 8h au vendredi 8 juin

Annulations en ligne jusqu’au vendredi 8 juin

• Centre de loisirs et Déclic Ado juillet 

(du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet)

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 4 juin à 8h au vendredi 15 juin

Inscriptions en mairie :

Du lundi 4 juin à 8h30

Annulations en ligne ou par courrier jusqu’au vendredi 15 juin

En mairie jusqu’au vendredi 15 juin à 16h45

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.



Et si votrE rêvE dEvEnait réalité ?
tEntEz votrE chancE !

Pour tenter de gagner l’appartement ou la maison de votre choix  
d’une valeur de 200 000 €, rendez-vous ici ou sur century21.fr

FORD ECOSPORT
NOU V E AU

Mettez du SUV dans votre vie.

149
TREND 1.0  ECOBOOST 125 CH

€
/mois*

SOUS CONDITION DE REPRISE. 
ENTRETIEN / ASSISTANCE 24/24 INCLUS.
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 390 €. LLD 48 MOIS.

*Exemple pour la Location Longue Durée incluant la prestation "maintenance/assistance" d'un Nouveau Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch neuf, sur 48 mois et 40 000 km, soit 
un 1er loyer de 2 390 € et 47 loyers de 149 €. Modèle présenté : Nouveau Ford EcoSport ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch Type 11-17 avec options, au prix remisé de 19 800 €, soit un 
1er loyer de 2 390 € et 47 loyers de 219,29 €. Consommation mixte (l/100 km) : 5,2. CO2 (g/km) : 119 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/
EEC amendée). Loyers mensuels exprimés TTC, hors prestations facultatives, hors malus écologique et hors carte grise. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des 
frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Offres non cumulables incluant la remise Ecopass**, réservées aux particuliers du 01/04/18 au 30/04/18 dans la 
limite des stocks disponibles dans le réseau Ford participant, selon conditions générales LLD et sous réserve d'acceptation du dossier par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, 
RCS Versailles N° 393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (www.orias.fr). **Remise de 1 000 € sous 
condition de reprise d'un véhicule particulier roulant immatriculé avant 2006, destiné à la destruction.

ford.fr

JANTES ALLIAGE 16"
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

Pierre-Christophe Baguet

LA SEINE MUSICALE : UN AN DE RAYONNEMENT 
CULTUREL INTERNATIONAL  
BOULONNAIS ET DÉPARTEMENTAL

Un an déjà ! C’était le 21 avril 2017, Bob Dylan inaugurait La Seine Musicale. Depuis, pas 
moins de 450 000 spectateurs se sont déplacés pour assister à plus de 300 concerts et écouter 
les plus grands noms de la musique actuelle. Parmi eux : Norah Jones, Bloody Beetroots 

ou encore Michel Sardou, qui a choisi Boulogne-Billancourt pour clore magnifiquement plus de 
cinquante années de carrière, sans oublier les inoubliables spectacles tels que West Side Story ou 
les Étés de la Danse.

La formidable réussite de ce nouveau temple du Conseil départemental, dédié selon le souhait de 
son président Patrick Devedjian à toutes les musiques, a ouvert une nouvelle ère pour l’île Seguin. 
La Seine Musicale a même accueilli des dirigeants de tous les pays du monde lors du One Plannet 
Summit, devenant ainsi le centre écologique de la Terre et un point central de décision politique 
pour cette occasion.

Le succès ne s’arrêtera pas là, car d’ici à trois ans, l’île Seguin accueillera, grâce à la Fondation 
Emerige, un centre d’art contemporain et un nouveau complexe cinématographique de 7 salles.

Au-delà de La Seine Musicale, notre ville présente, depuis le 11 avril et jusqu’au 13 juillet, à la 
bibliothèque Paul Marmottan, l’exposition L’éventail, de Joséphine à Eugénie, qui raconte l’évolution 
de l’histoire de cet objet au travers d’une grande fresque historique allant du Premier au Second 
Empire. Elle accueille des objets venus de Londres ou de Suisse, contribuant ainsi à donner à nos 
musées le rayonnement international que leur richesse mérite.

Boulogne-Billancourt s’honore par ailleurs d’avoir dans ses collections des œuvres reconnues et 
demandées au sein d’expositions dans le monde entier. Ainsi, les musées municipaux ont procédé 
en 2017 au prêt de 54 œuvres pour 16 expositions. Les emprunts les plus importants ont concerné la 
Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris et le Peabody Essex Museum de Salem aux États-Unis.

En 2018, des prêts sont prévus pour des expositions dans toute la France, dans des institutions aussi 
prestigieuses que le Musée national d’art moderne ou le Musée Maillol. Mais le rayonnement culturel 
de nos collections s’étend aussi à l’étranger. Ainsi, Londres, Tokyo et Tatebayashi, au Japon, ou encore 
Dundee, en Écosse, accueilleront dans leurs expositions des œuvres issues des fonds boulonnais.

C’est l’ambition de notre politique culturelle : donner à la fois à chacun l’occasion de s’élever 
par le beau, et contribuer à faire de Boulogne-Billancourt un lieu d’activité et de production 
culturelle et artistique incontournable et connu dans le monde entier ! Et cette histoire ne fait 
que commencer… 
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Depuis vingt ans, elle reçoit les Boulonnais dans 
son cabinet, à deux pas de la place Marcel-Sembat. 
Quand elle ne soigne pas ses patients, l’infatigable 
médecin angiologue seconde son compagnon, l’aca-
démicien Erik Orsenna, dans ses aventures autour 
du monde.

L’histoire devait être écrite. Quand Isabelle de Saint 
Aubin et Erik Orsenna se lancent à la poursuite des 
insectes piqueurs pour leur Géopolitique du mous-

tique, parue en septembre 2017 aux Éditions Fayard, le voyage 
prend des airs de retour aux sources ou, en l’occurrence, aux 
rives gabonaises du fleuve Ogooué. Née dans ce paysage de 
jungle équatoriale, ponctué de rideaux de lianes et de petits 
villages, nourrie aux biberons d’antipaludéens, Isabelle est 
très tôt confrontée aux ravages des maladies transmises par 
les moustiques, tueurs volants de quelques millimètres. « La 
vie était précaire… Des enfants mouraient du paludisme ou 
de la dengue, se souvient-elle. Heureusement, ma mère nous 
protégeait beaucoup. Elle lavait tout, même la moindre feuille 
de salade, et repassait le linge des deux côtés pour éviter que 
les œufs des insectes ne s’y accrochent. Grâce à elle, je ne suis 
jamais tombée malade. » Si Isabelle échappe aux fièvres, son 
père qui étudie la forêt équatoriale depuis vingt ans est trop 
exposé à ses dangers et doit être rapatrié en catastrophe avec 
sa famille pour se faire soigner. À 12 ans, Isabelle découvre 
Paris. De l’Afrique, elle gardera le goût de la nature, de la 
solitude et une vocation solidement chevillée au cœur : elle 
sera médecin. « Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 

su que c’était ce métier et pas un autre. » Une décision pro-
bablement inspirée par l’admiration que sa mère porte au 
docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952, lui 
aussi expatrié au Gabon où il soigne dans son dispensaire 
de Lambaréné.

PARTIR AUTREMENT
Impatiente de répondre à l’appel de l’humanitaire, Isabelle 
de Saint Aubin se lance avec enthousiasme dans les études de 
médecine. « Finalement, je n’ai pas pu partir, la vie en a décidé 
autrement, dit-elle en souriant. J’ai eu deux enfants pendant 
mes études et j’ai préféré les élever en France. » Qu’à cela ne 
tienne, le jeune médecin remplira sa mission autrement. Elle 
rejoint l’hôpital Ambroise-Paré comme attachée, travaille à 
la Croix-Rouge française pendant sept ans, ouvre son cabinet 
à Boulogne-Billancourt et, surtout, soigne en parallèle dans 
un dispensaire d’Aubervilliers. « Des malades arrivaient de 
tous les pays, c’était le quart-monde ! » Bénévole, elle se donne 
corps et âme au dispensaire. « J’ai adoré ces moments ! C’était 
ma façon à moi de partir, de réaliser mon œuvre humanitaire. » 
Pendant près de vingt-cinq ans, la dynamique angiologue vit 
au pas de course entre Aubervilliers et son cabinet boulon-
nais, installé au début de l’avenue André-Morizet. Pour elle, 
pas question de déménager ! « On m’a proposé à plusieurs 
reprises d’aller travailler à Paris, mais j’ai toujours refusé. 
J’aime Boulogne-Billancourt et la place Marcel-Sembat, qui 
possède une réelle mixité. »
Malgré son emploi du temps très chargé, Isabelle de Saint 
Aubin a également mis sa passion au service de l’écriture, 
un exercice « difficile mais enthousiasmant. Si on ne fait que 
regarder, les choses nous échappent. Il faut immortaliser ce 
qu’on voit, avec la peinture, la photo ou l’écrit ». De la bio-
graphie de Louis Pasteur au précis de mondialisation sur le 
moustique, elle apporte ses connaissances médicales à son 
compagnon, Erik Orsenna, académicien et ambassadeur de 
l’Institut Pasteur. Un médecin, un écrivain ; deux métiers, 
deux vocations. Elle soigne le corps, il guide l’esprit. « Erik 
Orsenna est curieux de tout. C’est un amoureux de l’Afrique 
et du monde. J’ai réappris toutes les bases de la génétique et 
de la génomique… Ce gros travail m’a permis de mieux com-
prendre ce monde que j’avais effleuré pendant mes études. » En 
décembre dernier, elle a partagé les résultats de cette enquête 
avec les Boulonnais lors d’une conférence au Salon du livre. 
« Une expérience formidable ! Les visiteurs écoutaient atten-
tivement, ils s’intéressaient vraiment au sujet… même si avoir 
300 personnes devant vous, c’est vraiment impressionnant », 
confie-t-elle, avouant préférer les activités solitaires aux 
grands rassemblements « Je pratique la course à pied depuis 
le lycée. J’ai grandi dans la forêt, alors j’ai besoin d’être dans la 
nature. » Modeste, généreuse et passionnée, Isabelle de Saint 
Aubin a décidément tout d’une grande dame.   Julie Fagard

ISABELLE DE SAINT AUBIN
VOCATION MÉDECIN

 J’aime 
Boulogne-
Billancourt et 
la place Marcel-
Sembat, qui 
possède une 
réelle mixité. 
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portrait

n Avec Erik 
Orsenna 

lors d’une 
conférence 

au Salon 
du livre en 
décembre 

2017 à 
l’espace 

Landowski.

Géopolitique du moustique, 
Éditions Fayard,  
288 p., 19 €
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Réunis dans un même lieu, le Boulogne-Billancourt Conseil seniors 
(BBCS) et le relais des assistantes maternelles (RAM), ont été 
officiellement inaugurés le 12 avril en présence de   Pierre-Christophe 
Baguet et de nombreux élus. Dorénavant, le Boulogne-Billancourt 
Conseil Seniors (ex-CLIC) et le Relais des assistances maternelles 
(RAM) siègent dans un site flambant neuf, situé 92-94, rue Gabriel-
et-Charles-Voisin, mis à disposition par la Ville.

LE RAM, DÉDIÉ AUX PARENTS ET  
AUX ASSISTANTES MATERNELLES
Informer et animer un lieu où 
professionnels de l’accueil à 
domicile, enfants et parents 
se rencontrent, contribuer à 
la professionnalisation de ce 
moyen de garde, participer à 
une fonction d’observation 
en lien avec des partenaires 
institutionnels… Telles sont 
les principales missions du 
RAM. Ce relais est financé 
par la Ville et la CAF, dont la participation s’élève à 24 000 euros annuels. 
En 2017, les deux RAM de Boulogne-Billancourt (le second étant situé 
63, rue Marcel-Dassault) ont ainsi accueilli 100 assistantes maternelles 
et 270 enfants. Désormais, le RAM situé rue Gabriel-et-Charles-Voisin 
dispose d’un espace résolument moderne de 194 m2 dont 121 dédiés 
aux enfants. Le plus ? Une cour de 200 m2 pour que les petits profitent 
du grand air ! Le RAM a été inauguré par Pierre-Christophe Baguet, 
en présence de Fred Latour, directeur adjoint chargé des prestations 
familiales et de l’action sociale de la CAF 92, de Céline Muratet, 
responsable du RAM, des élues Christine Lavarde, adjointe au maire 
et sénatrice des Hauts-de-Seine, et Armelle Gendarme, conseillère 
départementale et municipale.
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LES SALARIÉS DU PRIVÉ MÉDAILLÉS

Le 3 avril, les salons d’honneur de l’hôtel de ville 
ont accueilli 129 salariés du privé, entourés 

de leurs proches, pour la remise de la médaille 
et du diplôme du travail. Cette manifestation 
bisannuelle récompense les Boulonnais qui 
exercent une activité professionnelle dans le 
secteur privé et dont les années de service  
ont été validées par l’administration préfectorale. 
En présence du maire et de nombreux élus, 52 
Boulonnais ont reçu la médaille d’argent (20 ans 
d’activité), 29, celle de vermeil (30 ans), 26, celle 
de l’or (35 ans) et 22, la médaille grand or  
(40 ans).
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BOULOGNE-BILLANCOURT CONSEIL SENIORS (EX-CLIC) :  
ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS
Accueillir, informer et orienter les plus de 60 ans et leur 
entourage concernant les outils et les aides liés au maintien à 
domicile… Les objectifs de ce service sont multiples (repas à 
domicile, téléassistance, évaluation des situations individuelles, 
lutte contre l’isolement…) et les bénéficiaires ne cessent 
d’augmenter. En effet, en 2017, 1 011 personnes ont été aidées 
par le CLIC contre 873 en 2016, soit 15 % de plus.  
Parmi celles-ci, la moitié n’étaient jusqu’alors pas connues 
du CCAS (Conseil communal d’action sociale). Aujourd’hui, 
Boulogne-Billancourt Conseil seniors, dont le financement 
est assuré par la Ville et Département (à hauteur de 159 000 
euros), bénéficie lui aussi de près de 200 m2 entièrement 
rénovés. Les locaux ont été inaugurés par Pierre-Christophe 
Baguet, en présence des élues Christine Lavarde, sénatrice 
des hauts-de-Seine et adjointe au maire,  Isaure de Beauval, 
adjointe au maire chargée des Affaires sociales, Armelle 
Gendarme et Agathe Rinaudo.
L’ensemble de ces nouveaux locaux ont été rénovés et 
aménagés dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire 
Voisin-Billancourt dont les travaux par la Ville en 2017 
ont coûté 13,8 millions d’euros (dont 2 millions d’euros du 
département dans le cadre du contrat de développement).

INAUGURATIONS DU BOULOGNE-BILLANCOURT CONSEIL  
SENIORS (BBCS) ET DU RELAIS DES ASSISTANTES  
MATERNELLES (RAM)
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L’ART À L’HÔPITAL, MERCI AUX ARTISTES !
Vendredi 23 mars, ils étaient une quinzaine d’artistes, en grande majorité boulonnais, 
à prêter des œuvres, exposées pendant une journée dans les locaux de l’hôpital 
Ambroise-Paré. Les nombreux visiteurs, 
dont Frédéric Morand, adjoint au maire 
chargé de la Santé, les patients et le 
personnel ont pu ainsi admirer toiles et 
sculptures. Cette belle initiative, soutenue 
par la direction de l’hôpital et réinventée 
chaque année, est initiée par l’association  
La Voix d’Ambroise-Paré, avec le 
parrainage de la Société des beaux-arts 
de Boulogne-Billancourt.

Les Artistes en herbe  
s’exposent avec gourmandise

L’association Les Artistes en herbe, qui 
propose des cours de poterie, modelage et 
sculpture pour enfants, adolescents et adultes, 
a organisé une exposition les 7 et 8 avril sur 
le thème de la gourmandise. Un événement 
auquel s’est rendu Claude Rocher, conseiller 
municipal délégué aux Affaires culturelles. 
L’occasion d’admirer les œuvres originales 
et pâtissières des élèves qui étaient 
exposées dans leurs locaux à la Maison des 
associations. 

L’Arménie évoquée en musique
Les Amis des Nouvelles Orgues de Notre-Dame 
de Boulogne-Billancourt ont proposé un superbe 
concert dimanche 25 mars. Intitulé « Passion 
Arménie », il a proposé une évocation musicale 
et littéraire de l’Arménie mystique. L’orgue était 
tenu par la titulaire Juliette Greletty-Bosviel, le 
baryton-basse était Adam Barro et la récitante 
l’actrice Agathe de La Boulaye. Le concert, qui 
a rassemblé une large audience, s’est déroulé 
en présence de monseigneur Joseph Kélékian, 
vicaire général de l’Évêché des Arméniens 
catholiques de France.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « L’ÉVENTAIL… DE JOSÉPHINE 
À EUGÉNIE » À LA BIBLIOTHÈQUE PAUL MARMOTTAN
C’est une exposition rare et précieuse, à l’image des plus belles 

pièces exhibées, qui s’est ouverte mardi 10 avril dans les salles 
de la bibliothèque Paul Marmottan. En présence du maire et de 
plusieurs élus, la commissaire de l’exposition, Georgina Letourmy-
Bordier, et la conservatrice des musées boulonnais, Gabrielle Soullier 

de Roincé, ont commenté l’histoire du « sceptre des dames ». Avec 
plus de 150 prêts publics ou privés, cette exposition s’inscrit dans la 
lignée de celle du musée Cognacq-Jay sur l’éventail au XVIIIe siècle. 
Très visuelle, elle met également en perspective costumes, tableaux et 
dessins. À voir absolument jusqu’au 13 juillet.
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LES MOTS DOUX :  
AMOUR ET  
HANDICAP MENTAL
Une projection du très beau film Les Mots doux a été 

proposée mercredi 4 avril à l’espace Landowski. Ce docu-
mentaire réalisé par Estelle Djana Schmidt et Antoine Bonin 
est l’aboutissement d’une réflexion menée par des parents et 
des professionnels de l’association Les Papillons Blancs des 
Rives de Seine, sur l’accompagnement de la vie affective et de 
la sexualité des personnes handicapées mentales. À l’occasion 
de ce tournage, les résidents des ESAT de l’association ont pu 
parler de leurs idées sur l’amour, le désir de rencontrer une 
personne, de leurs souffrances et de leurs rêves aussi. Cette 

projection-débat organisée par l’association Les Papillons 
Blancs des Rives de Seine, avec le soutien de la Ville, s’est 
déroulée en présence de Pierre-Christophe Baguet, de nom-
breux élus, de Catherine de Lafarge, présidente des Papillons 
Blancs des Rives de Seine, des réalisateurs et des acteurs de ce 
magnifique film. Un partage particulièrement émouvant ! 

DES PENSIONNAIRES DU FOYER  
MADELEINE-VINET ENCHANTENT  
LA SEINE MUSICALE
Plus de 60 personnes ont assisté jeudi 29 mars à un spectacle musical donné par  
les pensionnaires du Centre d’initiation par le travail et les loisirs (CITL) Madeleine-
Vinet à La Seine Musicale. Une initiative de la mission Culture et handicap du 
département des Hauts-de-Seine en partenariat avec Insula Orchestra et le foyer 
boulonnais. « Cette représentation est le résultat de plusieurs ateliers vocaux donnés 
par une cantatrice d’Insula Orchestra au foyer. Les résidents ont travaillé leurs voix 
et certains ont même appris à jouer des percussions », confie Pierre Deniziot,  
adjoint au maire en charge du Handicap présent lors de cet après-midi. 
Dans l’auditorium de La Seine Musicale, les apprentis choristes ont donné 
un spectacle particulièrement réussi. 

Assemblée générale d’Action  
Leucémies
Le 24 mars s’est déroulée l’assemblée générale de 
l’association Action Leucémies à la salle du Par-
champ, en présence de sa présidente Colette Clavin-
Saugier, de Françoise Grevisse, secrétaire générale de 
l’association et trésorière. Elles ont, tour à tour, pré-
senté les rapports d’activité 2017. À cette occasion, 
le docteur Michel Gibergy a été élu nouveau président 
de l’association en remplacement de Colette Clavin-
Saugier. 

Le film Une idée folle présenté à l’Espace Bernard-Palissy
Salle bien remplie le 
4 avril lors de la projection 
du film Une idée folle 
organisée par l’association 
Colibris Boulogne,  
avec le soutien de la Ville. 
Ce documentaire tourné 
dans neuf établissements 
scolaires, de la maternelle 
au collège, pose la 
question du rôle de 
l’école au XXIe siècle. Le 
documentaire a été suivi 
d’un débat avec Judith 
Grumbach, la réalisatrice, 
Véronique de Tilly, 

directrice de La Maison de l’Enfant à Boulogne-Billancourt, et Emmanuel Vaillant, 
auteur du livre Bonnes Nouvelles de l’école.  
Cette soirée s’est tenue en présence de Pierre-Christophe Baguet et des élus 
Pascal Louap et Elisabeth de Maistre. 
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LES VILLES SUD-CORÉENNES 
S’INTÉRESSENT À NOTRE  
POLICE MUNICIPALE
Une délégation sud-coréenne, composée de fonctionnaires 

territoriaux travaillant dans le service de police judiciaire  
(ordre public, circulation, hygiène et santé publique) de 14 villes 
différentes, est venue à Boulogne-Billancourt pour une journée 
d’échange jeudi 29 mars.  
La rencontre s’est déroulée en présence de Béatrice Belliard, 
adjointe au maire chargée de la Sécurité. Les Sud-Coréens se sont 
montrés particulièrement intéressés par l’organisation de notre 
police municipale, ses domaines d’intervention et la coordination 
avec la police nationale. Ils ont choisi Boulogne-Billancourt car elle 
« se présente comme une référence tant pour la qualité de vie des 
citoyens que pour les services d’administration bien gérés ». Cette 
visite permettra aux autorités sud-coréennes de préparer la mise en 
place d’une police municipale dans la province de Chugman.

CONFÉRENCE SUR LOUISE 
PIKOVSKY À LANDOWSKI
Plus de 200 Boulonnais ont assisté le 15 avril à la conférence-
évènement menée par la journaliste de France 24 Stéphanie 
Trouillard, réalisatrice d’un webdocumentaire sur Louise 
Pikovsky, jeune Boulonnaise déportée vers les camps de la 
mort dont elle n’est jamais revenue. Aux côtés de Claude 
Counord, cousine de Louise Pikovsky, d’Agnès Dallamaggiore, 
fille d’une amie de déportée, et de Robert Créange, fils de 
déportés, c’est un débat émouvant qui s’est tenu autour de 
la mémoire de cette jeune fille. À cette occasion, Robert 
Créange, dont les parents sont morts à Auschwitz-Birkenau, a 
également témoigné sur son histoire personnelle et familiale.

Fête du printemps  
des Savoirs échangés
C’est à la Maison Walewska que s’est 
déroulée la traditionnelle fête du 
printemps de l’association Les Savoirs 
échangés, en présence de son 
président, Pierre-Charles Devienne, et 
de ses membres, le 5 avril. Depuis de 
nombreuses années, cette association 
permet aux Boulonnais de mutualiser 
leurs connaissances respectives. 
Comme à l’accoutumée, cette soirée 
s’est déroulée dans la bonne humeur et 
l’esprit de partage ! ©
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LES INAUGURATIONS DE NOUVEAUX COMMERCES
En ce début de printemps, plusieurs nouveaux commerces ont été inaugurés en présence d’élus.

UNE NOUVELLE PAPETERIE : LES JOLIES CHOSES

Dans le prolongement de la librairie Les Mots & les Choses, située  
30, rue de Meudon et qui propose, depuis 2013, une belle sélection 
de titres pour lecteurs de tout âge ainsi que des rencontres littéraires, 
Benjamin Cornet a récemment ouvert Les Jolies Choses. Ce concept store 
au cadre chaleureux propose une sélection orientée vers la jolie papeterie, 
les cartes, beaux stylos et gravures. Il dispose également d’un large espace 
dédié à l’univers de l’enfance (petits objets, jeux, jouets, cadeaux, éveil, 
décoration). L’inauguration, en présence de Pierre-Christophe Baguet et 
de Claude Rocher, conseiller municipal délégué à l’Animation culturelle, 
a eu lieu samedi 7 avril.
39, rue Yves-Kermen. Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi 
de 10h à 19h30. Tél. : 01 41 13 92 88. Mail : lesjolieschoses@lesjolieschoses-
boutique.fr Plus d’informations sur lesjolieschoses-boutique.fr

NOUVEL AN IRANIEN POUR LE RESTAURANT JALIZ

Mardi 3 avril, Jaliz est inauguré alors que  
les festivités du nouvel an iranien 
se déroulaient du 21 mars au 5 avril. 
Ce restaurant de produits frais propose 
l’ensemble des spécialités de la cuisine 
iranienne et persane ainsi qu’un service 
traiteur pour réceptions, cérémonies,  
repas d’affaires et fêtes de famille.  
À l’occasion de la venue de Pierre-Christophe 
Baguet, le restaurant, tenu par Abbas  
et Nastaran Ferdows, a proposé des 
animations culinaires et des décorations 
florales visant à faire découvrir les traditions 
iraniennes.
38, rue de Meudon.
Ouvert de 12h à 15h et de 18h à 21h,  
du lundi au vendredi.
Tél. : 01 40 96 87 13.  
Plus d’informations sur jaliz.fr

SALON DE COIFFURE  
ET INSTITUT DE BEAUTÉ BY DAMIEN

De retour de New York, Damien Richard 
a repris ce salon de coiffure et institut 
de beauté qu’il a rebaptisé « By Damien 
maison de beauté ». Après des travaux 
d’embellissement, le salon a été inauguré 
vendredi 6 avril. Le salon dispose d’un 
espace coiffure mixte, technique, coloration 
et autres soins et d’un institut de beauté. 
Toute l’équipe vous accueille du mardi au 
samedi de 9h à 19h, le jeudi jusqu’à 20h.
73, avenue Jean-Baptiste-Clément.
Tél. : 01 46 05 52 52. Plus d’informations  
sur bydamien.com

LE LIBANAIS L’ÉMIR TRAITEUR

Vendredi 6 avril, le traiteur 
Antoine Abou Chacra a 
inauguré son établissement  
qui propose l’ensemble des plats 
de la gastronomie libanaise.
46, avenue Jean-Baptiste-Clément.
Ouvert du lundi au samedi  
de 10h à 20h, organise  
également des réceptions,  
buffets et dîners d’affaires.
Tél. : 06 11 55 19 76.
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SÉJOURS DE VACANCES :  
EN ROUTE… POUR LA CHINE !
Ambiance détendue dimanche soir 15 avril devant l’hôtel de ville : 

27 lycéens boulonnais s’apprêtent à s’envoler vers la Chine.  
Non sans joie ! « Dans le cadre des séjours de vacances,  
nous proposons depuis plusieurs années la Chine mais aussi  
la Californie, le Japon et cet été il y aura l’Australie », précise le 
responsable municipal des séjours vacances. Ce même jour, en matinée, 
ce sont quelque 40 autres jeunes Boulonnais, qui eux, s’étaient 
retrouvés pour partir en Angleterre, à la mer ou en montagne.  
Des vacances sur mesure… satisfaction garantie ! 

PRÉSENTATION DES SÉJOURS  
D’ÉTÉ À L’HÔTEL DE VILLE
Devant de nombreuses familles boulonnaises, Frédéric Morand, 
adjoint au maire chargé de la Jeunesse, a présenté les séjours d’été, 
mardi 27 mars, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.  
Comme chaque année, l’offre proposée est fort diversifiée :  
les plus jeunes pourront s’initier à l’équitation, aux arts du cirque 
ou à la pêche, à la campagne ou en montagne. Les férus de 
sports auront droit au surf, à la voile, au karting, au golf, au quad. 
Quant aux séjours linguistiques à destination des plus âgés, les 
adolescents boulonnais pourront prendre la direction de l’Angleterre, 
de l’Irlande, de l’Italie, des États-Unis, de la Grèce, de l’Espagne,  
de l’Australie et même de l’Albanie. Liste non exhaustive de séjours 
proposés toujours aussi exceptionnels !

Soirée spectacle « Magic » du centre 
de loisirs élémentaire Casteja
À la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres,  
le 6 avril, s’est déroulée une soirée organisée par 
et pour les enfants du centre de loisirs de l’école 
élémentaire Casteja, en présence de Christine 
Bruneau, adjointe au maire du quartier.  
Au programme des festivités : jeux, dîner, spectacle 
de magie… Ce moment convivial  
s’est achevé sur la piste de danse !

Spectacle des enfants du centre  
de loisirs maternel Point-du-Jour
Les enfants du centre de loisirs Point-du-Jour ont 
donné un spectacle de printemps vendredi  
6 avril dans la cour de l’école maternelle  
Point-du-Jour. Une belle occasion pour les parents 
de voir leurs jeunes artistes en action.
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LA LÉGION D’HONNEUR S’EXPOSE  
À DUPANLOUP

Quelques jours après avoir été déployée dans le hall de l’hôtel de ville  
(13-22 mars), la belle exposition sur la Légion d’honneur, conçue par  

la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) de Boulogne-Billancourt,  
a pris place au collège Dupanloup. L’occasion pour les élèves de découvrir l’histoire  
de cette distinction militaire créée il y a cent quinze ans par Bonaparte.  
Mardi 27 mars, Christiane Guillard, présidente de la SMLH de Boulogne-Billancourt,  
est venue présenter aux élèves l’exposition et le drapeau de l’association,  
en présence de Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs élus.

LES ENFANTS DU CCE  
EN VOYAGE À CAEN
Samedi 7 avril fut une journée pas comme les 
autres pour 27 élus du conseil communal des 
enfants (CCE). Depuis 2011, ces citoyens 
en herbe de toutes les écoles élémentaires 
de la ville peuvent participer à deux voyages 
commémoratifs durant leur mandat : Verdun et 
Caen. Ces rendez-vous s’intègrent parfaitement 
dans le cadre de leur participation au devoir 
de mémoire (8 mai, ravivage de la flamme du 
Soldat inconnu et 11 novembre). Au programme 
de leur excursion : visite guidée du Mémorial  
de Caen, de la batterie de Longues-sur-mer et  
du cimetière américain de Colleville-sur-mer 
avec descente du drapeau américain.

La section PTT du Souvenir  
français en assemblée générale
Les membres de la section PTT du Souvenir 
français se sont réunis en assemblée générale 
jeudi 26 mars à la Maison du combattant. Prési-
dée par Jean Villanova, la section regroupe les 
adhérents de plusieurs villes des Hauts-de-Seine.
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Les 50es assises de 
l’Union départementale 
des anciens combattants

L’UDAC 92, Union 
départementale des anciens 
combattants, s’est réunie  
mercredi 4 avril à la salle  
des Fougères pour ses 

50es assises. La réunion s’est déroulée en présence de Pierre-Christophe Baguet,  
de Marie-Laure Godin, adjointe au maire et vice-présidente du conseil départemental, 
d’Isabelle Debré, vice-présidente du conseil départemental en charge des Anciens 
combattants, de Paul Hadjer, président de l’UDAC 92, et de Robert Créange, 
secrétaire national de l’UDAC. Les participants se sont ensuite rendus devant l’hôtel 
de ville pour fleurir la plaque en hommage aux Boulonnais morts pour la France.
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LA CROIX-ROUGE  
OUVRE SES PORTES

Les bénévoles de la Croix Rouge française 
ont accueilli les Boulonnais, samedi 7 avril, 

dans leur local du 11, rue de Clamart, pour leur 
faire découvrir leurs activités. Des ateliers, des 
initiations, des formations au secourisme et des 
échanges ont permis aux visiteurs, nombreux et 
concernés, de découvrir les différentes actions 
menées par la Croix-Rouge à Boulogne-
Billancourt et à l’international, notamment l’aide 
aux personnes sans abri et l’accompagnement  
de personnes handicapées, des seniors  
ou des parents en situation de précarité.

433 CYCLISTES POUR  
LA RANDONNÉE DU CYCLO CLUB  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Samedi 24 mars a eu lieu la 31e édition de la randonnée cyclotouriste 
Boulogne-Billancourt – Châteauneuf-en-Thymerais organisée par le cyclo 
club de Boulogne-Billancourt (CCBB). Ils étaient 433 âgés de 16 à 
82 ans à prendre le départ depuis l’hôtel de ville au petit matin. Pour  
246 d’entre eux, un parcours de 110 kilomètres les attendait, tandis que 
les 187 autres partaient pour 220 kilomètres. Les participants étaient 
issus d’une soixantaine de clubs cyclo de la région, dont l’ACBB. Dès 
6h30, les cyclos ont pu bénéficier des infrastructures mises à disposition 
par la Ville (tentes, tables, électricité, toilettes, barrières, parking), avant 
de s’élancer pour leur périple sous un ciel qui se dégagera rapidement 
pour faire de ce samedi une vraie journée pour cyclos. Les 32 membres 
du CCBB, pour une fois sans leur vélo, se sont répartis sur les sites de 
Boulogne-Billancourt, les Étangs de Hollande, Châteauneuf-en-Thymerais 
pour recevoir, nourrir, réchauffer les participants, avec toute l’implication 
et le savoir-faire reconnus du CCBB.

Meeting d’athlétisme au stade Le Gallo
Le nouveau stade Le Gallo a accueilli deux grands meetings 
d’athlétisme samedi 14 avril, auxquels s’est rendu Marc 
Fusina, adjoint au maire chargé des Sports. Le matin, 
150 enfants étaient à l’honneur et ont participé à un meeting 
départemental. Il s’agissait des catégories éveil athlétique 
et poussins, soit des jeunes âgés de 7 à 10 ans. Ils se sont 
mesurés dans trois disciplines : un saut, une course et un 
lancer. L’après-midi, alors que le stade n’avait plus accueilli 
de compétitions officielles seniors depuis près de vingt ans, 
était organisé le championnat départemental de relais.  
Il était ouvert aux catégories allant de benjamins à seniors. 
Les athlètes de l’ACBB se sont illustrés puisque les équipes 
toutes catégories du 4X400 dames (4min 28sec 97cs) et 
4X400 messieurs (3min 46 sec 21cs) sont montées sur 
la première marche du podium. À noter aussi les belles 
performances des cadettes (51sec 54 cs) et de l’équipe 
messieurs toutes catégories (44 sec 17cs) en relais 4X100.
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ACCUEIL EN EDUCTOUR D’AGENCES DE TOURISME  
EUROPÉENNES
Dans le cadre du contrat de destination « Paris, Ville augmentée » et 

des « Rendez-Vous France », le Département des Hauts-de-Seine 
a accueilli en Eductour, les vendredi 23 et lundi 26 mars, une quinzaine 
d’agences de tourisme européennes pour leur faire découvrir toutes les 
richesses touristiques du territoire départemental. La mission Tourisme 
du Département s’est rapprochée de la Ville et de son office de tourisme 
afin d’organiser une partie de cette visite à Boulogne-Billancourt. 
Les représentants de ces agences de tourisme européennes sont ainsi 
venues visiter le Musée des Années 30, le musée Landowski et ont découvert 
le Parcours des années 30, le tout en anglais.

LES BOUT’CHOU DE DIA DANSE  
RÊVENT D’AVENIR
À l’occasion du spectacle Bout’Chou Quand je serai grand(e) je serai..., proposé 
par l’association boulonnaise Dia Danse, près de 150 enfants de 4 à 7 ans se 
sont produits, dimanche 25 mars, sur la scène du Carré Belle Feuille. Super-
héros, ramoneur, chef cuisinier, pirate ou encore fabriquant d’étoiles… Pour 
le plus grand plaisir de leurs familles et de leurs amis, les petits danseurs ont 
partagé leurs beaux rêves d’avenir.

Foule de jeunes  
au Concert Hopeteen  
à Sainte-Thérèse !
Hopeteen, le rendez-vous musical 
donné aux jeunes collégiens 
boulonnais, est désormais 
abonné au succès. Après avoir 
rassemblé plus de 1 000 jeunes 
le 20 janvier dernier, le deuxième 
concert Hopeteen 2018 qui s’est 
tenu samedi 24 mars à l’église 
Sainte-Thérèse a lui aussi connu 
la foule des grands jours ! Des 
centaines de jeunes âgés de 11 
à 16 ans ont participé à cette 
journée spéciale Hopeteen afin 
de mieux préparer Pâques. Cette 
manifestation a été organisée par 
Hopeteen, mouvement chrétien de 
louange, animé par les jeunes et 
par le groupe de musique Hopen.
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Rencontre avec les représentants des parents 
d’élèves de l’enseignement public
Le 29 mars, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, s’est 
tenue la traditionnelle réunion débat avec les parents d’élèves des 
établissements (PEEP, FCPE, E-MP, AAPEBB et CPEI), en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, d’Anne-Marie Sacco, inspectrice 
de l’Éducation nationale, de Pascal Louap, adjoint au maire en 
charge de l’Éducation et de plusieurs élus. Comme chaque année, 
cet échange a permis de faire le tour de l’actualité éducative : 
retour à la semaine de 4 jours prévue pour la rentrée 2018, carte 
scolaire, déploiement du plan numérique des écoles et ouverture 
de l’école du Numérique, organisation de la restauration sco-
laire, nouvelle offre des classes de découverte, sectorisation des 
collèges.
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RETARDS DANS L’ACHEMINEMENT DES COURRIERS ET COLIS

APRÈS LA VILLE, NOTRE SÉNATRICE SAISIT LE PRÉSIDENT-
DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA POSTE POUR QUE CESSENT  
LES GRAVES PERTURBATIONS DANS LA DISTRIBUTION  
DU COURRIER

RETARDS DU NOUVEAU VÉLIB’ : 

LES ABONNÉS DÉDOMMAGÉS POUR 
LES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER ET 
MARS À LA DEMANDE DES ÉLUS
L’entrée en service du nouveau système Vélib’, dont le 
marché a été attribué à la société  Smovengo par le syndicat 
Autolib’ Vélib’ Métropole, était prévue le 1er janvier 2018, date 
à laquelle l’ancien prestataire JC Decaux cessait son activité.
Annoncée à grand renfort de communication, l’installation 
s’est soldée par un flop complet, au grand dam des milliers 
d’utilisateurs boulonnais. 
Au 2 mars dernier, seules 4 stations étaient en effet opéra-
tionnelles sur Boulogne-Billancourt qui en compte 21 et en 
accueillera 29 à terme. La mise en place commence toute-
fois à monter en puissance.
Le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole, dont l’établissement 
territorial Grand Paris Seine Ouest est adhérent, a exprimé, 
à plusieurs reprises son mécontentement, relayant ainsi la 
colère des utilisateurs de Vélib’. Constatant que les stations 
n’étaient pas en service à la date prévue, les élus ont décidé 
d’appliquer 1 million d’euros de pénalités au prestataire 
Smovengo respectivement pour les mois de janvier, février 
et mars, soit un total de 3M€ de majoration pour le retard 
accumulé.
Surtout, pour les utilisateurs, le comité syndical Autolib’ 
Vélib’ Métropole du 5 avril dernier a confirmé le rembour-
sement des abonnements pour les mois de janvier, février 
et mars 2018. Il suffit pour cela d’aller sur le site de Vélib’ et 
de valider la demande de remboursement qui sera effectué 
au prorata temporis en fonction de l’abonnement sur la 
période concernée. Mais une autre mauvaise surprise atten-
dait les usagers. Fin avril, le fonctionnement des Vélib’ était, 
cette fois, perturbé… par un mouvement social ! Comme 
indiqué par un bandeau sur le site internet.
Site internet : velib-metropole.fr.

À chaque dysfonctionnement dans la distribution des courriers et colis, la 
Ville interpelle la direction de la Poste. La situation s’est aggravée depuis 
quelques semaines en raison d’un dur conflit interne. Courriers parfois 
importants qui ne partent ou n’arrivent pas, colis en souffrance… Cette 
situation pénalise autant les particuliers que les entreprises. Les Boulon-
naises et Boulonnais sont nombreux à se manifester. La Ville déplore éga-
lement l’absence d’informations et d’une communication appropriées dans 

les bureaux de poste de la commune. Aussi, Christine Lavarde, adjointe au 
maire et sénatrice des Hauts-de-Seine, a officiellement saisi le président-
directeur-général du groupe La Poste, comptant sur son « action rapide et 
ferme » afin que cesse cette situation. Il est également demandé la mise 
en place d’un « service renforcé de distribution permettant de rattraper le 
retard accumulé ces dernières semaines. »
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«Je déplore le comportement inadmissible 
de certains individus dont l’incivilité nuit 
aux Boulonnais et à notre ville », insiste 

Pierre-Christophe Baguet. Dès lors, l’entretien 
du domaine public, 120 kilomètres de trottoirs 
compris, doit constamment évoluer. Chaque 
année, 19 millions d’euros – 160 euros envi-
ron par habitant – sont destinés à la collecte 
des déchets et au maintien de la propreté sur 
le territoire. Aujourd’hui, l’offre de services 
reste importante à Boulogne-Billancourt : 

fréquence des collectes des riverains et des 
commerçants, déchetteries mobiles et fixes, 
passages de laveuses et balayeuses, moto-
crottes, points de collecte solidaire des déchets 
électriques et électroménagers, bornes verres 
et  textiles, etc. 

UN EFFORT BUDGÉTAIRE SUPPLÉMENTAIRE  
DE 1,4 MILLION D’EUROS
Néanmoins face aux incivilités, pour 2018, le 
dispositif mis en place est renforcé grâce à un 

effort budgétaire supplémentaire de 1,4 million 
euros, le portant ainsi à 20,4 millions d’euros. 
Cette amplification des services dédiés à la 
propreté se base d’ores et déjà sur l’augmen-
tation considérable de l’usage de moyens méca-
nisés (lavage et balayage mécanisé pour plus 
d’efficacité).

LA PROPRETÉ RESTE L’AFFAIRE DE TOUS !
Des mégots de cigarettes sur le sol, des déchets 
et encombrants dans les rues de la  commune, 
des déjections canines sur les trottoirs… 
Toutes ces incivilités, dues au compor tement 
de quelques-uns, n’ont pas à être supportées 
par la majorité des Boulonnais ! Elles gâchent 
le quotidien et ternissent l’image de la ville. 
Dans ce cadre, 24 agents de GPSO sont asser-
mentés pour verbaliser le non-respect du règle-
ment de collecte sur l’ensemble du territoire 
(8 agents sur la ville de Boulogne-Billancourt), 
dont les dépôts sauvages (PV d’un montant de 
450 euros). Ces agents réalisent également des 
patrouilles conjointes avec la police municipale, 
ce qui permet de verbaliser l’ensemble des 
dégradations constatées en matière de propreté 
sur l’espace public, comme les mégots laissés 
au sol ou les déjections canines non ramassées 
passibles d’une amende de 68 euros ! 

FACE À L’INCIVISME DE CERTAINS, LA VILLE ENCOR  E OBLIGÉE D’AUGMENTER SON BUDGET PROPRETÉ 
DE 19 MILLIONS À 20,4 MILLIONS D’EUROS ! LE S  V  ERBALISATIONS SERONT RENFORCÉES !
Depuis des années, la Ville et GPSO (Grand Paris Seine Ouest) travaillent 
sans relâche afin de garantir un cadre de vie accueillant et une ville 
attractive. Malheureusement,elles se trouvent comme souvent en France 
confrontées au problème récurrent de l’incivisme de certains. Pour assurer 
la propreté, la Ville doit donc à nouveau augmenter pour 2018 le budget 
propreté de 1,4 million d’euros, soit 20,4 millions d’euros. Cela représente 
un tiers de tous les impôts des Boulonnais ! Un chiffre à mettre en 
comparaison avec le budget des crèches de 23 millions d’euros ! 

•••
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FACE À L’INCIVISME DE CERTAINS, LA VILLE ENCOR  E OBLIGÉE D’AUGMENTER SON BUDGET PROPRETÉ 
DE 19 MILLIONS À 20,4 MILLIONS D’EUROS ! LE S  V  ERBALISATIONS SERONT RENFORCÉES !

LES VERBALISATIONS EN AUGMENTATION 
À Boulogne-Billancourt, la police municipale est contrainte 
de verbaliser de plus en plus souvent.  
La preuve en chiffres :

•	dépôts sauvages : 149 (2016), 917 (2017)

•	embarras de la voie publique (bacs poubelles non  
rentrés, terrasses sans autorisation,  chantiers, etc.) :

44 (2016), 223 (2017)

•	affichage sauvage : 8 (2016), 41 (2017)

•	déjections canines : 36 (2016), 121 (2017)

•	occupation du domaine public sans autorisation : 

47 (2016), 62 (2017)

Total des verbalisations : 284 (2016), 1 364 (2017).

DÉPÔTS SAUVAGES : LA POLITIQUE  
DU POLLUEUR-PAYEUR
Le Conseil de territoire de GPSO du jeudi 5 octobre 
2017 a approuvé la révision du règlement de 
collecte des déchets ménagers et assimilés en 
instaurant le remboursement des frais de collecte 
des déchets abandonnés sur la voie publique en 
dehors du service normal. 
La collecte des dépôts sauvages et le nettoiement 
des salissures qu’ils provoquent seront désormais 
à la charge des personnes qui en sont respon-
sables. Le service payant sera activé dès lors 
que le responsable sera identifié par les agents 
assermentés de GPSO. 

Le contrevenant, informé par courrier, devra 
s’acquitter de la facture correspondant à 
la durée et à la nature de l’intervention 
des équipes de GPSO. Le montant est fixé 
à 200 € par intervention. Il sera majoré 
en cas d’intervention de plus d’une heure 
(200 € par heure supplémentaire) et de 
présence de déchets toxiques (x 2) ou de 
gravats (x 1,5).  
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Avec So net, devenez sentinelle 
de l’espace public
À noter : l’application mobile So net, accessible 
à l’adresse seineouest.fr/sonet.html, disponible 
sur Google Play et l’App Store, permet de signa-
ler des dysfonctionnements sur l’espace public 
et d’en suivre le traitement par les services de 
GPSO.
Depuis son lancement, en septembre 2016, 
l’application mobile de Grand Paris Seine Ouest 
SO Net vous offre la possibilité de signaler 
toute anomalie sur l’espace public depuis votre 
smartphone : nid de poule, potelet tordu, dépôts 
sauvages... Plus de 3 228 signalements ont 
ainsi été transmis directement aux services 
techniques de GPSO en vue d’une intervention. 
L’application est désormais dotée d’une nouvelle 
ergonomie pour une navigation simplifiée et 
agréable. Après avoir créé un compte qui permet 
de suivre le traitement de son signalement, de 
répertorier le problème, le géolocaliser et de 
prendre ou choisir une photo, le tout est ensuite 
immédiatement transmis à la plateforme de 
gestion des interventions de GPSO en vue 
d’un traitement rapide pour résoudre l’incident 
signalé ou apporter la réponse appropriée. Une 
fois l’intervention finalisée, l’usager reçoit une 
notification par courriel.

Pour améliorer la répression, les agents 
habilités peuvent s’appuyer sur les 
équipements de vidéoverbalisation répartis 
sur la Ville. Ils complè tent le dispositif de 
contrôle et permettent de sanctionner les 
auteurs des infractions via l’identification 
de leur véhicule ou, à défaut, en dépêchant 
immédiatement la police municipale sur les 
lieux. 
De plus, 170 distributeurs de sacs ont été ins-
tallés sur la voie publique, afin que les maîtres 
puissent s’acquitter facilement de l’obligation 
de ramasser les déjections de leur animal. Trop 

nombreux encore sont ceux qui négligent l’uti-
lisation de ces accessoires. Il est évident que cer-
tains comportements inciviques compromettent 
les efforts quotidiens déployés par GPSO et la 
Ville. Si la propreté relève de l’action publique, 
il appartient à chacun d’y contribuer en adop-
tant des gestes simples : pas de dépôts sauvages, 
jeter les mégots dans les corbeilles, ramasser 
les déjections canines, respecter les jours de 
collecte, signaler via l’application So net les 
problèmes sur l’espace public… Autant d’indis-
pensables réflexes à avoir pour conserver une 
ville agréable ! 

•••
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Isséane fête ses 10 ans !
Depuis dix ans, le centre multifilière Isséane traite les déchets ménagers de 
plus de 1,45 million d’habitants. En 2008, l’ouverture de ce centre à Issy-les-
Moulineaux marquait la fin d’un des chantiers les plus importants d’Europe. 
Réalisé par l’architecte Marc Landowski, ce site emblématique a également 
soigné son apparence (poteaux fuselés en bois, etc.). Isséane comprend un 
centre de tri de collecte sélective et une unité d’incinération avec valorisation 
énergétique d’ordures ménagères. Conçu suivant des critères de haute 
qualité environnementale, il constitue un modèle d’intégration urbaine. 
Aujourd’hui, Isséane, c’est 700 000 habitants desservis, 23 099 tonnes 
réceptionnées, 23 025 tonnes triées par an. Comme 10 ans, ça se fête, une 
série d’événements auront lieu du 30 mai au 8 juin (ateliers, expositions, 
jeux…). Au programme, de multiples   rendez-vous pour découvrir l’activité 
du Syctom (agence métropolitaine des déchets ménagers) et sa mission de 
service public, débattre des problématiques propres au secteur des déchets.

Opération 10/10. Programme sur syctom-paris.fr
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Buses au cimetière Pierre-Grenier : déloger les pigeons 
La municipalité vient de tester avec succès la technique de l’effarouchement au 
cimetière Pierre-Grenier. L’emploi de buses pour effrayer les pigeons est une méthode 
fréquemment usitée par de nombreuses villes (Paris, Neuilly-sur-Seine). C’est aujourd’hui 
la façon la plus efficace et la plus écologique de lutter contre une surpopulation de 
pigeons. Parmi les espèces de ces oiseaux, seuls les pigeons ramiers, du fait de leur 
 classement comme espèce nuisible par le préfet des Hauts-de-Seine pour la période 
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (arrêté n°2017-125 du 1er juin 2017), peuvent faire 
l’objet de piégeage ou de destruction par tir, à certaines conditions. En milieu urbain, 
des raisons de sécurité évidentes ne permettent pas de mettre en œuvre ces dispositifs 
d’élimination. Des pigeons domestiques, échappés de colombiers, pourraient également 
être pris au piège.
Les mesures de prévention apparaissent ainsi plus adaptées comme l’effarouchement, 
qui vise à dissuader les pigeons de revenir sur le site, à limiter la nidification dans 
les arbres. D’autres moyens simples de lutter contre la prolifération de ces volatiles 
consistent aussi à ne pas leur donner de nourriture.

Collecte solidaire des déchets électriques 
et électroniques
Depuis décembre 2017, en partenariat avec GPSO, Eco-Sys-
tème et le Syctom, la Ville propose aux habitants des points 
de collecte solidaire pour y déposer des appareils électriques 
hors d’usage ou en état de marche. Plutôt que de les jeter à la 
poubelle ou de les déposer sur le trottoir, offrez une seconde vie 
à ces appareils. De décembre 2017 à mars 2018, ce sont plus 
de 12 tonnes de déchets qui ont été récoltées à Boulogne-Bil-
lancourt et Issy-les-Moulineaux. Sont collectés tous les appareils 
qui fonctionnent à piles, batterie ou sur secteur (gros et petit 
électroménager, écrans, téléviseurs, matériel informatique…)

Prochaine collecte : samedi 19 mai de 10h à 14h  
au marché Escudier, 9 boulevard Jean-Jaurès et  
163 rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.
eco-systemes.fr/proximite
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LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DE MAI ET JUIN
Fêtes, animations, expositions, bro-
cantes… Les traditionnels rendez-vous 
des mois de mai et juin foisonnent aux 
quatre coins de Boulogne-Billancourt.

JUSQU’AU VENDREDI 11 MAI
Exposition sur l’Europe
Voir page 30.

DU MARDI 15 MAI AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Philippe Desloubières au musée 
Paul Belmondo
Voir page 53.

SAMEDI 19 MAI
La Nuit des musées

En cette année européenne du patrimoine culturel, 
la 14e édition de la Nuit des musées met l’Europe 
à l’honneur. Musique, animations et découvertes 
sont au programme dans les musées boulonnais.
De 19h à minuit dans les musées de la Ville.
Programme sur boulognebillancourt.com

DU MARDI 22 MAI AU DIMANCHE 24 JUIN
Exposition des Ateliers d’arts 
plastiques
Les Ateliers d’arts plastiques de la ville pro-
posent des cours dans de nombreuses disciplines 
graphiques. Le résultat du travail d’une année 
entière de nombreux élèves, ainsi que de  certains 
 professeurs, est à découvrir dans la nef de 
l’espace Landowski. Le thème suggéré ? « Ondes ».
Nef de l’espace Landowski. Entrée libre.

SAMEDI 26 MAI
Nos enfants sont des artistes
PORTES OUVERTES

Portes ouvertes de l’atelier artistique Sculpture. 
Les jeunes élèves de l’atelier sculpture vous 
convient à découvrir leurs œuvres réalisées au 
cours de l’année.
De 14h à 17h, au CJAC 628, rue Yves-Kermen.

SAMEDI 26 MAI
La Broc’des petits boulonnais
Le coin des bonnes affaires pour tous ceux qui 
désirent dénicher du matériel de puériculture, 
des vêtements pour les enfants ou différents 
accessoires pour les 0-10 ans, se déroule passe-
relle Constant-Lemaître et place Georges-Besse 
pendant la Broc’ des petits boulonnais. Si vous 
souhaitez réserver un stand (3 € les 2 mètres 
et adhésion au centre social 5 €), inscrivez-vous 
auprès du centre social municipal.
De 10h à 18h. Passerelle Constant-Lemaître  
et place Georges-Besse.
Informations auprès du centre social municipal :
121, allée du Forum. Tél. : 01 46 21 45 34.

SAMEDI 26 MAI
Prévention à la sécurité routière
La police nationale organise, avec le concours de 
nombreux partenaires, un après-midi de préven-
tion à la sécurité routière sur la Grand-Place. Les 
pompiers interviendront sur un deux-roues moto-
risé accidenté. La Croix-Rouge française proposera 
une formation pour apprendre à alerter, masser et 
utiliser un défibrillateur. Parents et enfants circu-
leront en toute sécurité sur une piste cyclable et 
pourront s’entraîner sur des simulateurs deux- et 
quatre-roues. Des opticiens proposeront d’exami-
ner gratuitement votre vue et des places de ciné-
mas Gaumont-Pathé seront également à gagner.

De 13h à 18h. Grand-Place.

DU SAMEDI 26 MAI AU MERCREDI 13 JUIN
Exposition La Grande Guerre  
en BD

Les élèves de troisième du collège Dupanloup 
ont travaillé avec leur professeur d’arts plastiques 
pour présenter la Grande Guerre en bande des-
sinée. En cette période de centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, cette exposition s’inscrit 
pleinement dans le cadre du devoir de mémoire.

Rez-de-jardin de l’hôtel de ville. Entrée libre.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
La Fête de l’estampe

La Ville de Boulogne-
Billancourt participe 
comme chaque année à 
la Fête nationale de l’es-
tampe, un art dont les 
professeurs des Ateliers 
d’arts plastiques feront 
découvrir toutes les 
subtilités. Rendez-vous 
à l’espace Landowski 
pour les portes ouvertes 
de l’atelier de gravure et 
les démonstrations des 
techniques.

Le samedi de 14h30 à 18h,  
le dimanche de 10h à 18h.
Espace Landowski. Entrée libre.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
Bonne fête maman

À l’occasion 
de la fête de 
mères, les 
 commerçants 
des marchés 
de Boulogne- 
Billancourt   
vous offriront 
des  milliers   
de roses.

Le samedi 
au marché 
 Billancourt  
et le dimanche 
au marché 
Escudier.

i Portes ouvertes de l’atelier de gravure 
i Démonstration des techniques
i Présentation et manipulation de livres d’artistes
    de la collection de la médiathèque Landowski

28, avenue André-Morizet
01 55 18 45 71
boulognebillancourt.com

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

PARTICIPE À
LA FÊTE DE L’ESTAMPE

Samedi 26 mai
de 14h à 18h

Dimanche 27 mai
de 10h à 18h 26 et 27 M

A
I 
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Espace Landowski
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LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DE MAI ET JUIN DIMANCHE 27 MAI

LA FÊTE DES CIGALES 
Incontournable rendez-vous 
printanier, la Fête des cigales 
célèbre cette année sa 10e édition 
avec un thème exceptionnel, 
« L’évolution du Jurassique à la 
conquête spatiale ».

Comme de coutume, la Fête des cigales 
proposera à tous les Boulonnais une 

cinquantaine de stands, de nombreux 
jeux pour les enfants et de multiples 
animations dans les jardins Farman et 
tout au long du mail du Maréchal-Juin. 
Rendez-vous dès 12h30 au jardin Farman 
pour des rafraîchissements de bienve-
nue et l’inauguration de cette journée 
 festive en compagnie du robot Nao et 
des élèves des classes à horaires aména-
gés de l’école élémentaire Billancourt.
À partir de 13h30, des dinosaures 
géants et des campements préhistori-
ques, archéologiques et gallo-romains 
s’installeront au jardin et sur le mail du 
Maréchal-Juin, où seront proposés de 
nombreux ateliers thématiques : fouille 
archéologique, techniques de chasse, 

évolution du langage et des vêtements, 
vannerie, céramique, filage de laine 
ou encore création numérique ou de 
bracelet. Parmi les autres surprises au 
programme : exposition sur l’évolution 
du quartier, découverte de la coulée de 
bronze, du travail de l’os et de la fabri-
cation d’un silex, parcours d’initiation à 
la chevalerie, spectacle de cape et d’épée 
Le Désespoir de Constance, présentation 
des anciens métiers, jongleries, structures 
gonflables, déambulation burlesque, réa-
lisation et lancement de fusées à eau, 
simulateur Spaceball, etc.
Sans oublier les traditionnelles anima-
tions musicales, la ferme animalière, les 
jeux en bois, les promenades à poney, 
le théâtre de rue et la fabrication de 
mosaïque. Une magnifique journée 
qui se termina dans la joie à 20h avec 
la grande parade Star Wars et un verre 
de l’amitié. Que la force soit avec vous !

De 12h30 à 20h. Jardin  
Farman et mail du maréchal-Juin.

VENDREDI 1er & 
SAMEDI 2 JUIN 
2018 / 10h-19H

Village
des Créateurs de Boulogne

GRAND-PLACE
BOULOGNE-BILLANCOURT

PIÈCES UNI0UES / PETITES SÉRIES
MODE & DÉCORATION / UNIVERS ENFANT

ACCESSOIRES PERSONNALISÉS / PAPETERIE
ATELIERS DIY / CONCERTS
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VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 JUIN
Pop’up village des créateurs

Rendez-vous le premier week-
end de juin sur la Grand-
Place pour le Pop’up village, 
organisé par l’association 
Les Créateurs de Boulogne, 
avec le soutien de la Ville. 
Des cadeaux de naissance 
à la décoration en passant 
par les bijoux, le linge de 
maison, la porcelaine ou les 
accessoires de mode, les 
créateurs présenteront leurs 
toutes dernières réalisations, 
entièrement faites main.
De 10h à 19h. Grand-Place. 
Site internet :  
lescreateursdeboul.wixsite.
com/createursdeboulogne

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
Tremplin Go West

Le temps d’un week-end, que vous 
soyez rock, pop, hip-hop, chanson, 
métal ou électro, venez découvrir le 
Tremplin des groupes en devenir à 
l’espace Landowski. Vingt candidats 
seront sélectionnés à concourir 
à l’applaudimètre lors de deux 
concerts exceptionnels en présence 
d’un jury de professionnels. Les 
lauréats bénéficieront de quatre 
programmations pour la Fête de 
la musique, une programmation 
au prochain Festival BBmix et une 
résidence Carré Music Club au 
Carré Belle-Feuille. 
À partir de 16h.  
Espace Landowski. Entrée libre.
Si vous souhaitez candidater,  
rendez-vous sur  
boulognebillancourt.com
Votre dossier doit être adressé 
avant le 14 mai à minuit.
Plus d’informations à  
bbmix@mairie-boulogne- 
billancourt.fr



l’événement

24 Boulogne-Billancourt Information n Mai 2018

DU SAMEDI 2 JUIN AU DIMANCHE 24 JUIN
Nos enfants sont des artistes
EXPOSITION

Exposition dessin-peinture-mosaïque arts 
 plastiques-microb’art-stylisme des jeunes élèves 
des ateliers artistiques. 
Carré Belle-Feuille. 60, rue de la Belle-Feuille.

SAMEDI 2 JUIN
Portes ouvertes à la caserne  
des pompiers
Les sapeurs-pompiers de Boulogne-Billancourt 
vous accueillent le samedi 2 juin à l’occasion 
d’une journée portes ouvertes. Au programme : 
ateliers secourisme, manœuvres de lances à 
incendie, démonstrations de désincarcération et, 
bien entendu, la montée à la grande échelle.
De 10h à 18h. 57, rue Gallieni.

DIMANCHE 3 JUIN 
Brocante d’été Pierre-Grenier 
L’avenue Pierre-Grenier et les rues voisines se 
transformeront dimanche 3 juin en bric-à-brac 
géant pour le plus grand plaisir des chineurs. 
Incontournable pour de nombreux Boulonnais, 
qu’ils soient vendeurs ou visiteurs, la brocante 
d’été fête cette année sa 28e édition. 
De 7h à 18h. Avenue Pierre-Grenier, rue de Seine, 
boulevard de la République et rue Émile-Duclaux. 
Pour tenir un stand, inscrivez-vous !  
Renseignements au 01 46 03 78 76  
ou à agnes.blesle@9business.fr 
blesle-brocantes.com

JUSQU’AU 13 JUILLET
Exposition L’éventail…  
de Joséphine à Eugénie
Un vent d’air frais souffle sur la bibliothèque 
Paul Marmottan avec une nouvelle exposition 
proposée par la Ville et consacrée à l’histoire 
fascinante de l’éventail au XIXe siècle. Avec plus 
de 150 prêts publics ou privés, de France ou de 
l’étranger, cette exposition s’inscrit dans la lignée 
de celle du musée Cognacq-Jay sur l’éventail au 
XVIIIe siècle. Détaillant la technique du tabletier 
puis de l’éventailliste, elle offre un regard nouveau 
sur l’histoire de la mode au XIXe siècle, mais 
aussi sur l’histoire sociale et la diffusion de la 
pensée. Une exposition très visuelle, où éventails 
côtoient costumes, tableaux et dessins dans 
une  présentation orchestrée par la commissaire 
Georgina Letourmy-Bordier.
Du mardi au samedi de 10h à 13h  
et de 14h à 17h30 (17h le samedi).
Bibliothèque Paul Marmottan.
Tarifs : 7 € ; 5 €. 
Catalogue de l’exposition : 9,50 €.  
Livret jeu disponible pour les enfants.

 SAMEDI 9 JUIN
Troc de livres en bibliothèque

Les médiathèques et bibliothèques de la ville 
proposent aux Boulonnais un troc de livres. 
Les lecteurs déposeront un livre en bon état et 
choisiront un nouvel ouvrage. Une occasion de 
partager son amour de la lecture par le biais 
d’échanges cordiaux sur tous les genres littéraires. 

De 10h à 18h. Bibliothèque et square Parchamp, 
devant la bibliothèque Point-du-Jour et sur la 
Grand-Place.

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

01 55 18 46 39
boulognebillancourt.com

Samedi 
9 juin 2018
de 10h30 à 18h00

Médiathèque Landowski
Grand-Place

Bibliothèque Point-du-Jour
128, rue Les-Enfants-du-Paradis

Bibliothèque Parchamp
Square du Parchamp
4 bis, avenue Charles-de-Gaulle

TROCde
LIVRES
VOUS DÉPOSEZ UN LIVRE...
VOUS EN REPRENEZ UN AUTRE... TOUT SIMPLEMENT !

SAMEDI 9 JUIN
Ping Challenge

Le grand tournoi de tennis de table, ouvert à tous 
les Boulonnais non licenciés de ce sport, fête 
cette année sa 3e édition. Des animations seront 
proposées aux plus jeunes pendant que leurs 
parents tenteront de remporter les nombreux 
lots promis aux trois premiers de chaque 
tableau (féminines, messieurs, jeunes filles et 
jeunes garçons). Les parties se joueront en un 
set de 15 points. Chaque participant jouera 4 
ou 5 parties lors de sa session qualificative, les 
meilleurs seront qualifiés pour le tableau final 
du soir, de 17h45 à 19h30. S’il est préférable de 
venir avec son matériel, des raquettes de prêt 
seront disponibles sur place contre une caution 
de 10 euros. Tous les participants devront être en 
possession d’un certificat médical autorisant la 
pratique du sport.

Hôtel de ville. À partir de 9h30. Compétition 
ouverte aux jeunes nés entre 2004 et 2007.
Inscriptions gratuites sur  
pingchallengeboulonnais.com

SAMEDI 16 JUIN
Dîner blanc 
Le traditionnel dîner blanc réinvestit le parc de 
Billancourt. Amenez-votre pique-nique. Venez en 
famille et avec vos amis, habillés en blanc. De 
nombreuses animations vous attendent : musique 
jazz, performances lumineuses et déambulatoires, 
apéritif offert par les commerçants du quartier.
Parc de Billancourt. De 18h à 22h.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
Festival artistique  
intergénérationnel solidaire
Centre de gérontologie Les Abondances.
www.compagniejayannact.fr



l’événement

25Mai 2018 n Boulogne-Billancourt Information

LA SEINE MUSICALE SUR L’ÎLE SEGUIN FÊTE
SON PREMIER ANNIVERSAIRE !

Le temps passe vite… et on a 
aujourd’hui l’impression qu’elle 
a toujours existé. Inaugurée les 
21 et 22 avril 2017 par Bob Dylan 
et l’orchestre Insula orchestra 
dirigé par Laurence Equilbey, en 
présence de Patrick Devedjian et 
Pierre-Christophe Baguet, La Seine 
Musicale est devenue en un an l’île 
de toutes les musiques et de tous 
les spectacles. Plus de 450 000 
spectateurs se sont pressés à 
Boulogne-Billancourt au fil de 300 
événements qui s’y sont déroulés 
depuis le printemps 2017.

Point d’orgue de la Vallée de la 
culture sur l’île Seguin, La Seine 
Musicale, en une année de fonc-

tionnement, s’est inscrite dans le pay-
sage tant francilien que national, et plus 
encore. Sur le plan architectural, d’abord, 
les images de cet ensemble unique en son 
genre, conçu par les architectes français 
et japonais Jean de Gastines et Shigeru 
Ban, ont fait le tour du monde à l’instar 
de certains grands musées internationaux, 
d’une Arche de La Défense ou d’une 
pyramide du Louvre. Construite par le 
Département des Hauts-de-Seine, son 
exploitation commer ciale a été confiée à 
STS Evénements, une joint-venture entre 
TF1 et Sodexo, dirigée par Olivier Haber.
De la Grande Seine à l’auditorium, de 
la pop au classique, du jazz à l’électro en 
passant par la danse ou la comédie musi-
cale, sans oublier les expositions, cette 
première année a rimé avec éclectisme et 

qualité. Les plus grands noms nationaux et 
internationaux ont joué à guichets fermés, 
battant des records jamais égalés par ces 
mêmes artistes lors de leurs précédentes 
tournées en France (Gilberto Gil, Herbie 
Hancock, Seal, Norah Jones, Véronique 
Sanson, Toto…).
Lieu artistique par excellence avec les rési-
dences d’Insula orchestra (sous la direc-
tion artistique de Laurence Equilbey), la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine et l’Acadé-
mie Philippe Jarrousky, La Seine Musicale 
est également devenue, avec son jardin, 
son parvis, un lieu de vie et de prome-
nade. Son accès a été facilité, rive gauche, 
par la réalisation d’un pont passerelle de 
97 mètres (coût : 7,4 millions d’euros) por-
tée par la SPL Val-de-Seine Aménagement 
et Grand Paris Seine Ouest.
Le club de jazz de Richard Bona, le Nubia, 
a par ailleurs été inauguré le 15 mars der-
nier. Quatre bars et restaurants ont aussi 
ouvert récemment (Octave, O 2 Scènes, 
Seguin Sound ou le New Rose). D’autres 
projets sont en cours.
Nouvel écrin pour des manifestations 
d’envergure, La Seine Musicale a accueilli 
dès sa première année 75 événements 
prestigieux, tels que le One Planet Summit 
sous la présidence d’Emmanuel Macron, 
les Victoires de la Musique, le Global 
Positive Forum, la remise des étoiles du 
Guide Michelin, etc. Les Studios RIFFX 
ont, quant à eux, permis les répétitions et 
enregistrements des plus grands artistes 
français : Les Vieilles Canailles (Johnny 
Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques 
Dutronc), Calogero, Woodkid, Julien 
Clerc, Indochine, Ibrahim Maalouf, 
Renaud Capuçon… Les Chœurs de Radio 
France y répètent chaque semaine.
Si La Seine Musicale a ouvert le bal, 
c’est l’ensemble de l’île Seguin qui se 
sera totalement métamorphosée, en 
quelques années, sous l’impulsion de 
Pierre-Christophe Baguet. Le futur pôle 
d’art contemporain sur la pointe amont, le 
campus Vivendi des médias et ses installa-
tions sportives au centre de l’île, viendront 
prochainement parfaire un ensemble 
unique en Europe, ouvrant sur le fleuve 
et ses berges.  

Plus de 450 000 spectateurs  
et 300 événements en 1 an !
85 000 pour West Side Story

52 000 pour Michel Sardou

35 000 pour Alvin Ailey dans le cadre des Étés de la Danse

30 000 pour les concerts d’Insula orchestra sous la direction 
artistique de Laurence Equilbey et de ses invités (parmi lesquels 
le Cincinnati Symphony Orchestra avec Louis Langrée, Emmanuelle 
Haïm, Nathalie Stutzmann, Nicholas Angelich, Susanna Mälkki…)

30 000 pour l’exposition « Maria by Callas »

25 000 pour les 2 festivals Chorus des Hauts-de-Seine  
(avec la venue de NTM, Catherine Ringer, Ayo, Gregory Porter…)

 10 000 pour Bartabas (Le Requiem de Mozart)
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CHALLENGE CONTRE LA FAIM

PLUS DE 50 000  
EUROS RÉCOLTÉS,  
LES ENTREPRISES ONT LA FIBRE SOLIDAIRE
La deuxième édition boulonnaise du 
Challenge contre la faim s’est déroulée 
vendredi 6 avril au parc de Billancourt. 
Les records du nombre de participants 
et de fonds récoltés ont été largement 
battus !

Les salariés d’une douzaine d’entreprises 
boulonnaises s’étaient donné rendez-vous 
sous le premier vrai soleil de printemps. 

Pour un défi inhabituel, collecter un maximum 
de dons pour Action contre la Faim. L’année 
dernière, pour la première édition, 130 parti-
cipants avaient rallié le parc de Billancourt à 
l’heure du déjeuner, et réussi à collecter plus 
de 20 000 euros. À midi, avant de donner le 
départ, Dorian Dreuil, le secrétaire général 
d’ACF, a remercié la Ville pour son soutien et 

son engagement. Devant les 400 participants, il a 
alors évoqué le chiffre de 35 000 € comme but de 
la journée… En présence d’Isaure de Beauval, 
adjointe au maire chargée des Affaires sociales, 
des élus Christine Bruneau et Philippe Tellini, 
le challenge s’est déroulé sous le parrainage 
du skipper boulonnais Stéphane Le Diraison, 
déjà présent l’année dernière. Ce compétiteur 
de haut niveau, concurrent du Vendée Globe 
2016, a encouragé les sportifs à se dépasser pour 
une bonne cause. En musique, dans une joyeuse 
ambiance, les participants de tous âges, portant 
les couleurs de leur entreprise, se sont lancés 
dans la course, la marche ou dans une zumba 
particulièrement tonique. Aucun n’a ménagé 
sa peine. Une heure et demie après, à la fin des 
épreuves, le résultat était annoncé, dépassant 
toutes les espérances : 52 705 euros avaient été 

récoltés. Un grand bravo, merci à tous et à l’an-
née prochaine ! 

Ch. D.

n Isaure de Beauval, adjointe au maire chargée 
des Affaires sociales, entourée du skipper bou-
lonnais Stéphane Le Diraison et de Dorian Dreuil, 
secrétaire général d’Action contre la faim (ACF).

n L’équipe Michelin, 50 personnes : « Un seul 
“Michelin” a participé l’année dernière. Depuis il a 
rassemblé du monde ! »

n L’équipe Barilla, 18 personnes : « Pour une entre-
prise de l’agroalimentaire, la moindre des choses 
était de participer. »

Stéphane le Diraison, en course pour la prochaine 
Route du Rhum

« Je suis fier de 
porter les couleurs 
d’une ville solidaire 
et engagée »
« C’était une évidence pour 
moi de revenir ici parrainer ce 
challenge. Je suis fier de porter 
les couleurs d’une ville solidaire 

et engagée, et de soutenir ACF, qui a une réflexion 
globale pertinente. Quand on fait la course au large, 
on s’expose à un certain nombre de risques, ça rend 
sensible à l’action des bénévoles sur le terrain ! Mes 
prochains challenges ? La Route du Rhum 2018, 
départ le 4 novembre, et en ligne de mire le Vendée 
Globe 2020, où je m’alignerai en ayant fait le plein 
d’expérience et de sérénité. Pour l’instant, je peaufine 
le bateau avec lequel j’ai couru l’édition 2016, j’ai 
un mât neuf, je le mets à l’eau mi-mai. La Route du 
Rhum me permettra de me qualifier, de renforcer 
mes partenariats. La ville de Boulogne-Billancourt et 
ses habitants sont derrière moi, c’est très précieux. »

Le Challenge contre le Faim à Boulogne-Billancourt
•	L’association internationale ACF affectera cette année 35 % des dons nets collectés lors des 

différentes étapes du Challenge contre la Faim à ses programmes en Côte d’Ivoire et au Tchad. 
65 % seront affectés aux urgences et besoins rencontrés sur le terrain.

•	Les salariés de 10 entreprises boulonnaises ont participé aux épreuves du 6 avril : Barilla, Easy 
Bourse, Fleet Logistique, Fondation Carrefour, Fondation d’entreprise Michelin, General Mills, 
ITS Group, Mathworks, SPL Val de Seine Aménagement et Texas Instruments France. Seine Ouest 
Entreprise et Emploi (SOEE), coorganisateur de l’événement, avait constitué une équipe de jeunes 
bénéficiant de la garantie jeunes.

•	Pour collecter 15 euros versés par leur entreprise, chaque participant devait effectuer 1 km de 
course, ou 650 m de marche ou encore 6 minutes de zumba.

•	Collecte 2017 : 21 250 euros.

•	Collecte 2018 : 52 705 euros.
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ENTREPRISE SOLIDAIRE

ALTEN S’ENGAGE AUPRÈS DE LA VILLE  
ET DES JEUNES BOULONNAIS

Leader mondial de l’ingénierie et du 
conseil en technologies, l’entreprise 
boulonnaise Alten emploie près de 
28 000 salariés en France et dans 
le monde, dont 1 200 à Boulogne-
Billancourt. Implantée dans notre ville 
depuis 1998, Alten développe son 
engagement pour aider à l’insertion 
des jeunes. Accueil en stages de 
lycéens et collégiens, parrainage de la 
promotion « Garantie jeunes », mécénat 
de compétences et de matériel auprès 
d’associations, autant d’actions 
montrant l’engagement d’Alten dans la 
vie solidaire boulonnaise.

L’entreprise Alten, fondée en 1988 par le 
Boulonnais Simon Azoulay, aujourd’hui 
président-directeur général, est un 

acteur mondial majeur de l’ingénierie et du 
conseil en technologies. Elle accompagne avec 
ses 25 000 ingénieurs les entreprises dans leurs 
stratégies de recherche et développement, dans 
de nombreux domaines tels que les télécoms et 
médias, la finance, les transports, l’énergie, l’aé-
ronautique et le spatial. Installée depuis vingt 
ans à Boulogne-Billancourt, Alten y a grandi 
et réparti les 1 200 collaborateurs boulonnais 

sur quatre sites dans la commune. Très attaché 
à sa ville, le groupe s’investit depuis 2017 dans la 
vie quotidienne boulonnaise. « Nous nous enga-
geons auprès des jeunes Boulonnais qui seront 
peut-être un jour collaborateurs d’Alten, indique 
Audrey Schwarz, responsable du personnel. 
Nous nous sommes rapprochés de la mairie, de 
son bureau information jeunesse et du centre 
social. » Différents partenariats ont ainsi été lan-
cés. Alten accueillera 12 élèves de 3e pour effec-
tuer leur stage découverte durant l’année sco-
laire 2018-2019, ainsi qu’une dizaine de lycéens 
en bac pro gestion d’Étienne-Jules-Marey pour 
leur stage de six semaines. « Plusieurs d’entre eux 
sont déjà actuellement en stage, souligne Audrey 
Schwarz. Les équipes des ressources humaines, 
des ventes et de la comptabilité sont ravies de 
les accueillir et de leur présenter leurs métiers. »

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES ET DE MATÉRIEL
Alten est également fière d’être le premier par-
rain d’une promotion garantie jeunes lancée par 
Seine Ouest Entreprise et Emploi (SOEE). Les 
bénéficiaires effectueront eux aussi un stage 
d’immersion au sein des services au cours de 
l’année à venir. 
Alten propose également du mécénat de com-
pétences et de matériel auprès de plusieurs 

associations. Cela correspond à la mise à dis-
position gracieuse de l’expertise de collabo-
rateurs sur leur temps de travail pour qu’ils 
s’investissent auprès d’associations, fondations 
et autres organisations d’intérêt général. Créée 
en juillet 2017,  Alten Solidaire a déjà réalisé plus 
de 55 projets grâce au mécénat de compétences 
auprès d’une quinzaine de bénéficiaires comme 
la Croix-Rouge, Handicap International, 
Emmaüs, mais aussi l’association boulonnaise 
Ardeur, qui agit en faveur de la recherche d’em-
ploi. « Nous effectuons également du mécénat de 
matériel, ajoute Audrey Schwarz. Nous avons 
par exemple fait un don de dix ordinateurs au 
centre social qui a récemment été victime d’un 
incendie. Ils seront livrés dès que les locaux 
auront été réhabilités. » Tout aussi récemment, 
Alten s’est rapproché du sport en sponsorisant 
l’ACBB judo. « Toutes ces actions permettent de 
responsabiliser l’entreprise et de donner un sens 
à l’engagement professionnel. Cela apporte un 
souffle nouveau aux salariés qui partagent leurs 
compétences, notamment auprès des jeunes, afin 
de leur donner leur chance. »  

J.-S. Favard

Alten
40, avenue André-Morizet.
alten.fr

n L’équipe Alten Solidaire, responsable du mécénat de compétences : Audrey Swcharz, Manon Bertrand et 
Marie-Astrid Lemoyne.

n Eloi de Bressieux, DRH d’Alten.
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À la tête de l’établissement 
Renault Boulogne qu’il 
a rejoint il y a un an, 
à deux pas du Pont-de-
Sèvres, Nicolas Guiochet 
gère aussi le showroom 
Alpine. Au moment où les 
habitudes de déplacement 
des citadins se modifient, 
où l’usage de la voiture 
évolue, le directeur 
de cette importante 
concession Renault 
(3 500 véhicules vendus 
par an), dont l’histoire est 
si liée à la ville, apporte 
sa vision. Celle, comme 
il dit, d’un « commerçant 
de proximité ». Et d’un 
habitant enthousiaste du 
quartier du Trapèze.

BBI : Quelle est la particularité 
de l’établissement situé avenue 
du Général-Leclerc ?
Nicolas Guiochet : Renault 
Boulogne regroupe 5 sites 
mais ici nous avons le « vais-
seau amiral » avec, en face, le 
Studio Alpine inauguré il y a 
près d’un an. Il appartient en 
propre à Renault. Nous avons 
le show-room que nous appe-
lons le « 577 », pour les voi-
tures neuves, un autre pour les 
véhicules d’occasion, l’atelier et 
un service rapide. Depuis peu, 
nous avons ouvert juste à côté 
Renault Mobility, un service 
de location de voitures 7j/7 et 
24h/24. Il se gère par smart-
phone et fait partie de ces nou-
velles solutions de mobilité très 
souples et adaptées à l’envie ou 
aux besoins des clients.

BBI : Justement, vous qui avez fait 
toute votre carrière chez Renault, 
vous percevez une évolution des 
habitudes des conducteurs ?
N. G. : Bien sûr, je constate les 
progrès de l’électrique, segment 

sur lequel Renault est pionnier 
Il représente aujourd’hui 5 % 
de nos ventes, essentiellement 
la Zoé. Nous sommes fiers à 
Boulogne-Billancourt d’en être 
le premier vendeur de la région 
parisienne. L’autre changement 
de taille, c’est la révolution de la 
la location avec option d’achat 
(LOA), qui est aujourd’hui le 
principal mode d’achat sur le 
neuf. Au final, nous couvrons la 
location de 1 heure à 72 mois !

BBI : Et pourtant les amoureux de 
la belle auto se retrouvent devant 
l’Alpine…
N. G. : C’était essentiel pour nous 
d’ouvrir ce premier showroom 
ici. C’est une marque de passion, 
d’ailleurs le magasin accueille 
des amateurs très variés. Ceux 
qui aimaient le modèle ancien, 
des pères avec leurs enfants… 
C’est devenu un lieu de balade. 
Les premiers modèles seront 
livrés dans les prochaines 
semaines, les carnets de com-
mandes sont pleins jusqu’en 
2019. Certains acheteurs nous 
expliquent qu’ils ont économisé 
euro par euro pour ce véhicule…

BBI : Vous vous qualifiez de 
« commerçant de proximité »…
N. G. : Déjà, je le dis souvent à 
mes équipes, être à Boulogne-
Billancourt est un privilège 
et une fierté ! Nous sommes 
à 600 mètres du siège de la 
marque, alors il nous faut être au 
meilleur niveau. J’accompagne 
le développement de la ville et 
notamment celui des nouveaux 
quartiers. Il y a une concordance 
entre cette ville qui bouge et 
notre gamme, très variée, pour 
tous budgets. Je suis aussi très 
attaché à proposer des ser-
vices en adéquation avec le 
mode de vie de nos clients, 
dont la majorité vit ou travaille 

à Boulogne-Billancourt. Par 
exemple, j’ai soigné l’accueil et 
élargi les horaires de l’atelier, 
ouvert désormais de 7h à 19h. 
Nous y recevons 100 voitures 
par jour.

BBI : Vous avez un lien parti-
culier avec la ville et avec ce 
quartier. Comment y vivez-vous 
en famille ?
N. G. : J’ai beaucoup bougé avec 
Renault ! Au Moyen-Orient, en 

Europe centrale… J’ai choisi de 
vivre à Boulogne-Billancourt il y 
a plus de huit ans. Ma fille aînée 
est scolarisée à la maternelle en 
bas de chez nous. Le samedi, après 
sa baby gym, nous passons par le 
parc de Billancourt, puis nous 
allons acheter une baguette chez 
Meunier. En famille, nous avons 
nos rituels, comme les courses aux 
Passages. À pied, bien sûr… 

Propos recueillis par Ch. D.

NICOLAS GUIOCHET, DIRECTEUR DE RENAULT RETAIL GROUPE BOULOGNE-BILLANCOURT

« ÊTRE À BOULOGNE-BILLANCOURT  
EST UN PRIVILÈGE ET UNE FIERTÉ ! »
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FRANCE MOTO ROAD TRIP

PARCOUREZ LES BELLES ROUTES DE FRANCE  
SUR DEUX-ROUES
France Moto Road Trip est une agence 
spécialisée dans le tourisme à moto 
née du constat de l’absence de tour-
opérateur français sur le créneau. Son 
fondateur, le Boulonnais Marc Gignoux, 
motard, entrepreneur et voyageur, 
propose ce printemps les premiers 
départs sur les belles routes de France.

Allier sa passion avec une création, qui 
n’en a pas rêvé ? Marc Gignoux l’a fait. 
Et avec la belle conviction que son idée 

d’entreprise, inédite, ne peut que marcher. Ou 
plutôt rouler. Comme souvent les brillantes 
intuitions, celle-ci a germé comme une évidence 
dans l’esprit de ce fou de moto depuis l’enfance, 
qui n’a jamais lâché le guidon, même aux confins 
de la planète. « J’ai réalisé que beaucoup de 
motards français partaient aux États-Unis faire 
la mythique route 66. Que des tour-opérateurs 
bien rodés organisaient partout des balades. En 
revanche, en France, l’un des pays les mieux dotés 
au monde en sites touristiques, il n’y avait rien. 
La moto reste un fabuleux moyen de découvrir 
un pays. L’idée était là, je me suis mis au travail. » 
Avec, peut-on ajouter, cette passion pour les 
paysages et les richesses d’un pays qu’il a, pen-
dant de longues années, aimé de loin. « Mes vingt 
premières années, je les ai passées à l’étranger, 
au gré des affectations professionnelles de mon 
père. La France, c’était la famille, le retour, les 
vacances. Le lien affectif était intense. J’ai ainsi 
été prédestiné au voyage, mais aussi sensibilisé au 
patrimoine exceptionnel des régions. »
L’homme à la moto a un beau bagage à faire 
valoir : DEA de stratégie à la fac, MBA à l’Essec, 
et programme doctoral à HEC. Il a fait ses armes 
chez Coca-Cola et L’Oréal, pour lesquels il a 
continué à arpenter le monde. Il a contribué 
à la dimension internationale de L’Occitane, 

créé des sociétés, fait dans la finance et le LBO 
(rachat d’entreprises avec effet de levier). Et 
avoue volontiers sa prédilection pour l’ensei-
gnement, toujours à HEC et à l’École du luxe 
(EIML), qui lui prend un bon tiers-temps. C’est 
dire si ce Boulonnais chaleureux et actif avait 
les outils pour monter un business plan sérieux.

PROFITER EN ROUE LIBRE
Il a tout de même fallu trois ans pour peau-
finer son offre, faire des repérages de trajets, 
d’auberges sympathiques et gourmandes et 
d’hôtels de caractère. France Moto Road Trip 
propose donc à des motards, en possession 
de leur permis, des circuits tout compris pour 
découvrir les jolies régions par les petites routes. 
L’idée : profiter en roue libre. Pour les balades 
d’une semaine, la logistique est assurée avec 
un camion suiveur qui embarque une moto de 
rechange, les bagages et les achats de bonnes 
choses glanées au cours des étapes culturelles et 
gastronomiques. Les visites sont comprises aussi, 
les groupes limités à 10 motos. Plusieurs circuits 
existent, Champagne-Normandie, Loire et 
Bordelais, Côte d’Azur, Bourgogne. S’y ajoutent 
une diagonale pour amateurs de moto tout-ter-
rain, des périples sur deux jours et un produit 
très, très haut de gamme, une semaine avec 
étape chaque soir dans des trois-étoiles. Une 
restriction cependant : pas une goutte d’alcool 
tant que l’on conduit. La sécurité est essentielle, 
la vitesse n’est pas le but. Les accompa gnateurs 
sont des professionnels : journalistes, mécanos 
ou même anciens motards de la gen-
darmerie. Ceux qui connaissent les 
deux-roues comprennent au 
quart de tour combien il est 
réjouissant de percevoir les 
paysages au gré du vent et de 
humer les odeurs de lavande 

ou de blés coupés… « Nous restons disponibles 
pour monter des trips sur mesure, pour un groupe 
qui se constituerait, pour des sociétés. Ce type de 
voyage permet bien entendu la découverte, mais 
aussi de la partager entre personnes animées par 
les mêmes envies. La notion de communauté est 
très forte chez les motards, encore plus quand 
on part en virée à plusieurs. » Bonus pour les 
amateurs : France Moto Road Trip propose 
le choix entre 200 motos moyennes et grosses 
cylindrées, de quoi doubler son plaisir en testant 
une machine. Au moment où les premiers clients 
motards vont prendre la route, Marc Gignoux, ce 
voyageur si réceptif aux paysages, apprécie celui 
de Boulogne-Billancourt, « cité à taille humaine et 
à la variété architecturale exceptionnelle ». Ancré 
dans la ville où il a enfin posé ses valises depuis 
seize ans, entre deux sets sur les nouveaux courts 
de tennis au stade Le Gallo, « époustouflants », 
celui qui est arrivé à Boulogne-Billancourt 
« par amour pour une Boulonnaise pur sucre » 
s’émerveille de l’enthousiasme qui se porte sur 
son entreprise. L’accueil fait à sa toute nouvelle 
agence le conforte : la presse embraie à fond sur le 
sujet et TF1 va accompagner l’une de ses balades. 
De jolis coups d’accélérateur…   Ch. D.
Tél. : 01 47 12 15 22. francemotoroadtrip.com
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EXPOSITION SUR L’EUROPE JUSQU’AU 11 MAI

LE 9 MAI CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA JOURNÉE DE L’EUROPE
À l’occasion de la Journée de l’Europe, 
célébrée le 9 mai, la Ville organise 
une exposition en partenariat avec 
la maison de L’Europe. Seront exposés 
des panneaux sur l’histoire de l’Europe, 
le conseil de l’Europe et Erasmus, ainsi 
qu’une exposition « Ensemble depuis 
1957» et une autre sur la culture, cœur 
et âme de la démocratie. Elle se tiendra 
jusqu’au 11 mai dans le hall de l’hôtel 
de ville.

LA JOURNÉE DE L’EUROPE

La Journée de l’Europe est célébrée chaque 
année le 9 mai dans tous les pays euro-
péens. C’est au Conseil européen de Milan, 

en juin 1985, que les États membres se sont mis 
d’accord sur cette date symbolique. Le 9 mai 
1950, sur proposition de Jean Monnet, Robert 
Schuman, ministre des Affaires étrangères fran-
çais, fait une déclaration historique dans le salon 
de l’Horloge du Quai-d’Orsay : il appelle à la 
mise en commun sous une autorité internatio-
nale des productions française et allemande de 
charbon et d’acier. Ce projet, visant à assurer 
la paix en Europe, est aujourd’hui considéré 
comme l’acte de naissance de la construction 
européenne. Il est à l’origine de la première com-
munauté européenne : la CECA (Communauté 
européenne du charbon et de l’acier) qui voit le 
jour en 1951. Sur ce modèle, d’autres commu-
nautés vont suivre, dont la plus connue est la 
Communauté économique européenne (1957). 
Ces communautés, créatrices de solidarités, ont 
consolidé les rapports entre les États européens. 
Elles se sont élargies et approfondies pour don-
ner naissance à l’Union européenne telle que 
nous la connaissons aujourd’hui.

LES 28 PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie 
et Suède.

LA POPULATION EUROPÉENNE  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
Le nombre de Boulonnais « européens » inscrits 
sur les listes électorales s’élève à 826 personnes. 
Le pays le plus représenté est le Portugal, avec 
plus de 300 ressortissants, tandis qu’on ne compte 

qu’un seul Hongrois. Viennent ensuite les Italiens 
(140), les Espagnols (95), les Allemands (58), 
les Belges (57) et les Britanniques (50) pour les 
plus nombreux. Les pays non représentés sont 
la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, Malte, Chypre, 
la Slovaquie, la Croatie et le Luxembourg. On 
constate également que les Européens bou-
lonnais sont en majorité des Européennes 
puisqu’elles constituent 54 % des 826 habitants 
recensés. Autre constatation, la population euro-
péenne est majoritairement comprise entre 40 et 
60 ans. Toutefois, les statistiques se fondant sur 
les listes électorales de la Ville, les mineurs ne 
sont pas comptabilisés.  

Jurgen Schröder, citoyen allemand, Boulonnais depuis plus 
de quarante ans et conseiller du quartier 6

« Je vis à Boulogne-Billancourt depuis plus de quarante ans mais j’ai connu 
la France lors d’un périple à vélo avec des amis en 1957. Après des études 
commerciales en Allemagne à Wuppertal, ma ville natale, j’ai effectué 
un stage à Issoire et j’ai commencé à parler le français. Cela me plaisait 
tellement que j’ai entrepris des études à La Sorbonne et à l’Alliance 
française, où je me suis fait beaucoup d’amis. J’ai ensuite travaillé pour 
une entreprise allemande qui m’a demandé d’ouvrir une filiale de vente 
d’aluminium en France. Puis j’ai passé deux ans aux États-Unis et encore 
un an en Allemagne, pour m’apercevoir que j’avais le mal du pays. Alors je 
suis revenu en France et j’ai postulé chez Pechiney. Pendant vingt ans j’ai 
travaillé au service export, en France, à Séoul et en Suisse. Je n’ai pris ma 
retraite qu’à l’âge de 74 ans, sans avoir oublié de créer mon entreprise 
d’import-export avec un Hollandais, un Italien et un Français. Entretemps, 
je me suis marié à une Française originaire de l’Allier. Nous avons d’abord 
habité avenue Édouard-Vaillant, où nous avons eu notre fils, avant de 
déménager rue Gallieni où je vis encore aujourd’hui. C’est une ville que 

j’apprécie et qui me correspond. Je m’entends bien avec mes voisins et j’ai décidé de m’engager comme 
conseiller de mon quartier depuis plusieurs années pour participer encore plus à la vie boulonnaise. »

Tableau des âges

Tranche d’âge Nombre %

De 1910 à 1920 9 1,09%

De 1921 à 1930 37 4,48%

De 1931 à 1940 88 10,65%

De 1941 à 1950 176 21,31%

De 1951 à 1960 142 17,19%

De 1961 à 1970 176 21,31%

De 1971 à 1980 142 17,19%

De 1981 à 1990 50 6,05%

De 1991 à 2000 6 0,73%

Total 826 100,00%

Allemand
Autrichien
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Britannique

Bulgare
Danois

Espagnol
Finlandais
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Tchèque
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DEVENEZ RÉSERVISTE CITOYEN  
À BOULOGNE-BILLANCOURT !

Le commissariat de 
 Boulogne-Billancourt 
dispose d’un service de 
 mission prévention et 
communication composé de 
deux fonctionnaires de po-
lice et de deux réservistes 
citoyens. Ces derniers 
constituent un lien entre la 
police et la population. Leur 
mission de terrain permet 
de recueillir les attentes des 
habitants et de prévenir la 
délinquance dans notre ville.

Depuis la loi « égalité et 
citoyenneté » du 27 jan-
vier 2017, tous les citoyens 

de plus de 18 ans ont la possibi-
lité de s’engager bénévolement 
auprès des policiers pour des mis-
sions de prévention de la délin-
quance, de médiation ou d’édu-

cation à la loi. C’est le cas des 
Boulonnais Alain et Marguerite 
Caille. Ce couple de retraités 
a décidé de se rendre utile en 
épaulant les policiers dans leurs 
missions de prévention. Intégrés 
au sein de la mission préven-
tion et communication, Alain 
et Marguerite remplissent leurs 
missions en liaison avec les bri-
gadiers Alexandra Blanchaud 
et Christophe Cadoreau. « Nous 
allons à la rencontre des habitants 
et des commerçants pour les sen-
sibiliser aux risques de cambrio-
lages, confie Alain Caille, ancien 
chauffeur de la préfecture de 
police. Nous visitons notam-
ment les pharmacies, les bureaux 
de tabac et les bijouteries. » En 
tenue civile, ils sillonnent la ville 
essentiellement pour informer les 
Boulonnais sur les risques et les 
conseiller dans leurs démarches 
de protection. Il peut s’agir de 
simples prises de contact avec 
des gardiens d’immeuble ou de 
distribution de flyers sur les cam-
briolages, les vols par ruse, les 
escroqueries ou les agressions. 

Ils jouent aussi un rôle de « cap-
teurs » pour relayer auprès des 
forces de l’ordre les dysfonction-
nements observés par les riverains.

EXPRIMER SA CITOYENNETÉ
La participation à la réserve 
citoyenne de la police nationale 
ne confère pas de pouvoir de 
police, mais demeure une oppor-
tunité valorisante d’exprimer sa 
citoyenneté. « Je suis très heureux 
d’être réserviste citoyen, confirme 
Alain. J’avais envie de me rendre 
utile à la ville de Boulogne-
Billancourt et je pense que notre 
tâche est nécessaire. C’est aussi une 
bonne manière d’occuper notre 
retraite. Chaque citoyen peut deve-
nir réserviste à condition d’être 
vraiment engagé. » Dotés d’un 
bon relationnel, aimant infor-
mer et rassurer les commerçants 
et habitants boulonnais, Alain 
et Marguerite, ancienne fonc-
tionnaire de la mairie, effectuent 
également des rondes dans le 
cadre de l’opération tranquillité 
vacances organisée chaque été 
par la Ville.  J.-S. F.

n Les Boulonnais Marguerite Caille, ancienne fonctionnaire de la mairie, 
et Alain Caille, ancien chauffeur de la préfecture de police, sont réservistes 
citoyens au commissariat de police de Boulogne-Billancourt. Ils travaillent 
en relation avec Alexandra Blanchaud, officier de prévention.

Baisse de la délinquance  
à Boulogne-Billancourt
Sur l’année 2017, le travail de la 
police nationale et de la police 
municipale, désormais en partie 
armée, a permis de faire baisser 
sensiblement la délinquance à 
Boulogne-Billancourt. Les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique 
ont diminué, – 14 %, avec une 
chute importante des vols avec 
violence, – 34 %. En ce qui 
concerne les atteintes aux biens, 
on note une baisse significative 
des cambriolages de résidences 
principales, – 11,31 % par rapport 
à 2016. Les vols violents sans arme 
à feu ont aussi diminué fortement 
(– 34,4 %), comme les vols liés 
à l’automobile (– 14,5 %). Seuls 
les vols de deux-roues motorisés ont 
connu une hausse (+ 20 %).

Des résultats confirmés 
pour 2018
Ces bons chiffres de 2017 sont 
confirmés par la tendance constatée 
depuis le début de l’année 2018. 
Entre janvier et mars, les atteintes 
aux biens ont diminué, – 20 %, 
notamment les cambriolages 
(– 11,2 %) et les vols liés à 
l’automobile (– 31,17 %) par 
rapport à la même période en 2017. 
Pour les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique, les vols 
avec violence ont aussi diminué 
(– 34 %). Si les actes de coups et 
blessures volontaires ont augmenté 
(+ 8,47 %), la présence policière 
renforcée sur les secteurs concernés 
ont permis de les faire cesser depuis 
le mois de mars.

Au sujet de la tranquillité publique, 
la police nationale est intervenue 
à 1 067 reprises en 2017 et 
déjà 260 fois entre janvier et 
mars 2018, principalement pour 
des comportements gênants ou 
dangereux comme les tapages 
diurnes et nocturnes, ainsi que 
pour stopper des perturbateurs. 
Le commissariat peut compter sur 
le soutien précieux de la police 
municipale pour intervenir en faveur 
de la tranquillité publique et diminuer 
encore les nuisances.

DEVENIR RÉSERVISTE CITOYEN,  
LES CONDITIONS D’ACCÈS
Être âgé de plus de 18 ans, 
être Français ou ressortissant 
d’un État membre de l’Union 
européenne, d’un autre État de 
l’espace économique européen 
ou de la Confédération suisse, 
ou résider en France depuis 
au moins cinq ans, dans les 
conditions prévues par la loi, 
avoir satisfait à une enquête 
administrative. Une formation 
de 2 jours, composée d’une 
journée de découverte et 
d’une journée d’intégration, 
est prévue.

S’inscrire sur 
reserve-civique.beta.gouv.fr
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RECONQUÊTE DU FLEUVE ET DES BERGES

LANCEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE  
AU PREMIER AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE ET DES BERGES 
PAR LE DÉPARTEMENT : QUAI GEORGES-GORSE
Sur un linéaire de six kilomètres, les 
berges de Seine boulonnaises consti-
tuent un site naturel exceptionnel. 
Longtemps dédiées aux activités 
industrielles ou logistiques, elles sont 
maintenant au cœur des réflexions de 
réaménagement du paysage urbain. 
Inscrite dans le cadre du projet munici-
pal 2014-2020, la reconquête du fleuve 
et des berges permettra de sublimer 
les remarquables potentialités d’un tel 
espace. Le réaménagement des berges 
ainsi que leur ouverture au public sont 
un élément intangible de l’ensemble des 
évolutions de ce projet. La ville a aussi 
initié la réalisation d’un schéma direc-
teur des berges de Seine dont le comité 
de pilotage s’est réuni le 20 septembre 
2017. L’ensemble des acteurs institu-
tionnels intervenant sur la Seine et ses 
berges ont pu exprimer leurs visions à 
plus ou moins long terme. Le Conseil 
départemental et Haropa Port de Paris 
ont su apporter une vision ambitieuse et 
fédératrice pour le développement des 
berges et des rives de Seine.

Dès 2015, avec le lancement du schéma 
directeur des berges de Seine et la 
révision générale du PLU de la ville, 

les berges ont été placées au cœur des grands 
projets de territoire définis par la municipalité. 
L’objectif premier est d’ouvrir la Ville sur la 

Seine, de reconquérir le fleuve et ses berges afin 
d’en faire un espace ouvert à tous, un lieu de 
promenade, de loisirs mais également d’activité 
économique.
Parallèlement, de nombreux projets, à l’ini-
tiative du Conseil départemental, sont venus 
concrétiser cette ambition. Le musée-jardin 
Albert-Kahn et La Seine Musicale en sont les 
plus belles réalisations.
Aujourd’hui, l’engagement du Conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine en faveur de la 
mise en valeur des berges de Seine se traduit 
par le projet de réaménagement de la route 
départementale et des berges au niveau du quai 
Georges-Gorse. Ce projet, qui fera face à l’île 
Seguin, viendra accompagner son rayonnement 
et participera à l’animation et à la valorisation 
du quartier du Trapèze. Il vise à réaménager le 
quai de 1,3 km entre le pont Renault et le pont 
de Billancourt et à l’intégrer dans une requalifi-
cation paysagère mais aussi structurelle de l’en-
semble des berges et du quai. Les trois grands 
principes affichés par le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine sont :
•	créer des circulations apaisées et adaptées à 

chaque mode de transport,
•	offrir aux Franciliens une nouvelle relation à 

la Seine,
•	végétaliser les berges afin de retrouver un 

aspect naturel.
Cela se concrétisera par l’insertion d’un itiné-
raire cyclable bidirectionnel, avec des trottoirs 
confortables, une chaussée élargie à deux files 

par sens de circulation. Le stationnement et 
les traversées piétonnes seront réorganisés, 
 rythmant ainsi le flux routier. Une promenade 
sera créée sur les rives de la Seine au cœur d’un 
aménagement paysager de grande qualité, 
redonnant une place centrale au végétal.

À cet égard, une consultation préalable ouvrira du 
mardi 29 mai au vendredi 29 juin durant laquelle 
les éléments structurants du réaménagement de 
la RD1 seront soumis à l’appréciation du public.
Les dispositifs de concertation mis en place 
seront les suivants :
•	une exposition présentant le projet sera ins-

tallée à l’hôtel de ville du 29 mai au 29 juin, 
accessible aux heures d’ouverture au public 
de la mairie,

•	un registre sera disponible sur le lieu d’ex-
position, permettant de recueillir les avis et 
remarques de chacun,

•	des dépliants d’information présentant l’opé-
ration seront également mis à disposition.

Une permanence des services du Conseil dépar-
temental se tiendra jeudi 7 juin de 14h à 19h à 
l’hôtel de ville.
Enfin, l’exposition et les dépliants seront 
 disponibles sur le site internet du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine à l’adresse 
suivante : hauts-de-seine.fr (rubrique 
cadre de vie). Et une adresse mail sera 
dédiée au recueil des avis sur le projet :  
mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr.   

n Vue de la promenade basse des berges, quai Georges-Gorse.
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Riverains et habitants du quartier 
Billancourt – Rives de Seine,  
vous êtes invités à vous exprimer  
sur les trois scénarios de 
réaménagement de la place  
Jules-Guesde dans le cadre d’une 
consultation citoyenne organisée  
par la Ville et GPSO. Ces scénarios 
ont été définis avec la participation 
active des conseillers de quartier 
quotidiennement à l’écoute des 
Boulonnais. Les projets ont été analysés 
dans le détail lors du conseil du 20 mars 
dernier présidé par Christine Bruneau, 
adjointe au maire. Objectif : transformer  
ce lieu central en un espace plus 
convivial, alors que le nouveau lycée  
du Trapèze ouvre à la prochaine rentrée 
de septembre. Cette consultation  
en ligne durera du mardi 2 mai  
au mardi 22 mai.

Comment faire de la place Jules-Guesde, 
un lieu plus attractif, plus convivial ? 
Comment la rendre à la fois plus sûre 

et plus fonctionnelle pour ceux qui vivent à 

proximité ou doivent y circuler ? Comment 
l’inscrire durablement au cœur d’un quartier 
en trans formation, avec ses commerces, ses éta-
blissements scolaires et sportifs, et notamment 
le nouveau lycée qui ouvrira dès la rentrée de 
septembre 2018 ?
Telles sont les questions soumises, depuis 2017 
à un groupe de travail regroupant la SPL Val de 
Seine Aménagement, la Ville, Grand Paris Seine 
Ouest et des représentants du chantier du lycée. 
Suite à un appel d’offres, ont été choisis, pour 
sa mise en œuvre, l’agence Folléa Gautier (pay-
sagistes urbains) et Artelia Ville et Transport 
(bureau d’études techniques). Le projet, d’un 
coût prévisionnel de 1,35 M€, est porté par 
GPSO, maître d’ouvrage.
Les équipements de proximité, à  commencer 
par le futur lycée, engendrent et engendreront 
nécessairement une  cir culation piétonne plus 
importante. Or, la configuration actuelle de 
la place Jules-Guesde n’est pas adaptée à ces 
usages puisque l’emprise des véhicules reste 
prépondérante. Les cheminements piétons sont 
de ce fait souvent perçus comme peu sécurisés. 
La place Jules-Guesde a ainsi vocation à devenir 

un espace apaisé et convivial.
En faveur des modes de déplacement alternatifs 
à la voiture, la place Jules-Guesde accueillera 
également, à terme, le passage d’une nouvelle 
ligne de bus à haut niveau de services (BHNS) 
entre les coteaux de Meudon (Brimborion) et la 
place Marcel-Sembat. Ainsi, l’axe nord-sud sera 
davantage desservi en transports en commun.
Enfin, le traitement paysager permettra d’assu-
rer une transition avec le parc des Glacières et 
la traverse Jules-Guesde qui conduit jusqu’au 
parc de Billancourt. L’aménagement, qui se vou-
dra plus contemporain, devra également mettre 
en valeur les éléments historiques de la place, 
et tout particulièrement le fronton des usines 
Renault sur lequel est adossé le futur lycée.
À l’issue de la consultation citoyenne, le pro-
jet d’aménagement sera précisé et validé au 
début de l’été 2018. Le début des travaux, qui 
pourraient durer dix mois, est envisagé pour le 
début de l’année 2019.  

Pour tout renseignement sur cet aménagement : 
N° vert gratuit GPSO : 0800 10 10 21.

Les 3 scénarios d’aménagement 

Comment participer ?
•	Menée de façon dématérialisée sur internet, 

la consultation est ouverte à tous les riverains 
du quartier, habitants ou salariés, artisans, 
commerçants, et aussi aux collégiens et futurs 
lycéens à partir de 16 ans. 

•	Chaque votant devra renseigner son identité : 
nom / prénom / date de naissance / adresse 
/ qualité donnant intérêt à la votation. La 
consultation est assurée via un tiers de 
confiance certifié garantissant l’intégrité et 
l’anonymat des votes.

•	Le vote portera sur le choix d’un des trois 
scénarios d’aménagement de la place,  
1, 2 ou 3. La présentation de chaque scénario 
est accessible sur la plateforme dédiée.

•	Pour les personnes ayant des difficultés à 
voter de façon dématérialisée, des ordinateurs 
sont installés à la médiathèque du  Trapèze 
et un accompagnant est présent pour les 
assister. Des panneaux de   communication 
présentant les projets seront également à 
disposition des Boulonnais.

CONSULTATION CITOYENNE SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE JULES-GUESDE : RIVERAINS, DONNEZ VOTRE AVIS ! 

Rendez-vous à partir du 2 mai 
sur l’adresse internet  
boulogne-billancourt.com/
guesde/

Scénario n°1 : Une place à l’italienne avec 
un plateau unique et une mise en valeur des 
perspectives. 

Scénario n°2 : Une place ouverte sur les com-
merces, rattachée à la rue du Point-du-Jour.

Scénario n°3 : Le grand parvis du lycée avec 
une place rattachée au futur établissement.
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LES LOCUTEURS NATIFS TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉS  
DES ÉCOLIERS BOULONNAIS POUR APPRENDRE L’ANGLAIS
Lancé à la rentrée 2010, le dispositif 
des locuteurs natifs a été étendu 
à toutes les écoles boulonnaises 
en 2011. Pour cette année 2017-2018, 
dix jeunes Anglais et deux Américains 
ont donc rejoint les écoles boulonnaises 
pour renforcer l’apprentissage 
de l’anglais auprès des élèves du CP 
au CM2. Ayant terminé leur mission, 
ils ont été vivement félicités par la Ville 
à l’occasion d’une cérémonie organisée 
à l’hôtel de ville lundi 9 avril.

«Si un enfant possède les fondamen-
taux lire, écrire, compter, qu’il maîtrise 
le numérique et qu’il parle anglais, 

il pourra s’épanouir tout au long de sa vie, a 
formulé d’emblée Pascal Louap, adjoint au 
maire chargé de l’Éducation à l’occasion de 
la cérémonie de remerciements adressés aux 
locuteurs natifs lundi 9 avril. Votre implica-
tion a été fortement appréciée par la commu-
nauté éducative et par les élèves. Nous n’avons 
entendu que des compliments sur vous. » Cette 
année scolaire, 12 jeunes ont intégré le dispositif 
des locuteurs natifs mis en place à Boulogne-
Billancourt pour la septième année consécutive. 
Dix d’entre eux ont été recrutés par la Ville et 
rémunérés à hauteur de 900 euros bruts. Les 
deux autres l’ont été par l’Éducation nationale 
mais tous ont bénéficié d’une mise à disposi-
tion gratuite d’un logement pendant les sept 

mois de présence. « C’est une particularité dans 
le département et une chance pour les écoliers 
boulonnais, a précisé Anne-Marie Sacco, ins-
pectrice de l’Éducation nationale. Les locuteurs 
natifs apportent l’authenticité de leur langue et 
de leur culture. » Les jeunes anglophones sont 
intervenus une douzaine d’heures par semaine 
d’octobre à avril auprès des élèves du CP au 
CM2, uniquement en anglais, leur permettant 
ainsi de progresser en vocabulaire et d’amélio-
rer leur prononciation et leur accent. « J’ai vu 
les enfants très contents de les avoir en classe, a 
ajouté Marie-Anne Imer, directrice de l’école 
Ferdinand-Buisson. Cela fonctionne toujours 
très bien car les élèves apprécient d’apprendre 
avec des intervenants nouveaux et jeunes. »

UN PLUS NOTABLE POUR LES ENFANTS
La présence de ces Anglais et Américains 
demeure un atout indéniable pour des élèves 
âgés de 7 à 11 ans. C’est à cet âge que l’enfant 
peut assimiler un maximum de sonorités et donc 
apprendre à parler une langue étrangère. « Les 
locuteurs travaillent essentiellement à l’oral en 
invitant les enfants à la conversation, raconte 
Samia Matmati, directrice de l’école Maître-
Jacques. Cela passe par des jeux ou des comptines 
en groupes restreints. » Même avec les CP, ils ont 
su s’adapter pour enseigner l’anglais et ont été 
ravis d’échanger avec les petits Français. « Je me 
souviendrai toujours du jour où je leur ai appris 
la chanson Old MacDonald had a farm avec les 

bruits des animaux, s’amuse Matthew Leece, en 
poste à l’école Maître-Jacques. Les CP ont adoré 
et moi aussi. » Même enthousiasme pour Abbie 
Priestley, Anglaise de 23 ans qui est intervenue 
à l’école des sciences et de la biodiversité ainsi 
qu’à l’école du numérique : « J’ai été surprise 
du grand intérêt des enfants boulonnais pour 
l’anglais. Ils connaissent déjà des mots et je leur 
ai appris des chansons des Beatles. » 
Un dispositif très bénéfique donc pour les 
enfants, mais aussi pour les jeunes anglophones 
qui vivent ainsi une expérience particulièrement 
enrichissante. Pour preuve, deux d’entre eux 
étaient déjà en poste l’an passé et ont choisi de 
revenir pour une deuxième année, de nouveau 
réussie. Un grand merci à Abigail « Abbie » 
Priestley (Royaume-Uni, biodiversité et 
numérique), Alexandra Jones (Royaume-Uni, 
Sèvres), Sara Akinterinwa (Royaume-Uni, 
Robert-Doisneau), Neil Addison* (Royaume-
Uni, Ferdinand-Buisson et Thiers), Lucinda 
Bennin* (Royaume-Uni, Thiers) Alexandra 
Kinch (Royaume-Uni, Billancourt) Charlotte 
Callard (Royaume-Uni Denfert-Rochereau), 
James Foley (Royaume-Uni, Saint-Denis), 
Matthew Leece (Royaume-Uni, Maître-
Jacques), Sam Cannon (Royaume-Uni, Silly), 
Nicolas Montano (États-Unis, Casteja), 
Stacie Louis Jacques (États-Unis, Ferdinand-
Buisson).   J.-S. F.
*Locuteurs déjà présents l’année dernière dans 
les écoles boulonnaises.
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STAR CHEF : UNE 3e ÉDITION RÉUSSIE  
POUR CES APPRENTIS PÂTISSIERS !
Pendant Star Chef, le groupe scolaire Jean-Baptiste-Clément, rue de Sèvres, se 
transforme en palace des pupilles ! Mercredi 18 avril, des enfants de 7 centres 
de loisirs (6 maternelles, 1 élémentaire) et des jeunes du Déclic Ados se sont 
affrontés lors d’un concours de pâtisserie ayant pour thématique le cinéma.

10h-12h : à vos fourneaux !
Chaque équipe de 12 enfants prend place derrière des petites tables,  
 accompagnée par leurs animateurs respectifs. À quelques mètres de 
là se trouve un buffet rempli de moult ingrédients. Voici venu le temps 
de cuisiner. « Qu’est-ce que c’est ? » demande Adel, animateur pour la 
maternelle Bellefeuille. « Un fouet. » Bonne réponse ! À côté d’eux siège 
la maternelle des Abondances. « Attention, tu as mis cinq œufs, il en 
fallait quatre… Ce n’est pas grave. » Au stand de la maternelle Fessart, 
Lamia, animatrice explique : « Je confectionne la pâte et après les petits 
font tout. » « C’est la première fois que je prépare un gâteau au choco-
lat », murmure Zelma, 6 ans, de l’école Billancourt. 

17h30 : fin d’une journée pas comme les autres
Remise des diplômes. Les membres du jury ont offert des paniers garnis de leurs 
spécialités aux trois lauréats. Pour tous, ce fut un très bon moment partagé. 
Gourmand et festif.

17h : proclamation des gagnants
Réunion des professionnels pour décerner les notes. Attente. Frédéric 
Morand, adjoint au maire à la Jeunesse, proclame les résultats, et pré-
cise : « Je compte sur vous pour que vous deveniez de bons cuisiniers. 
Attention, il faut manger équilibré et ne pas abuser du sucre. C’est 
important ! » Le silence se fait, de la huitième à la première place, 
chacun est nommé. Les lauréats sont les maternelles des centres de 
loisirs suivants : 1, Billancourt, 2, Fessart, 3, Bellefeuille. Félicitations !

16h : attention, c’est le passage du jury !
Ce jury est composé de professionnels : Artémis et Juliette  Gkotzaridis de l’épicerie Cérès, Emilie Laigle 
de la boulangerie Cerise, Olivier N’Dré du restaurant Tough Burger, Claude  Laudet et Anne-Marie Che-
valarias, responsables de la cuisine des  cantines. Ils goûtent chaque pâtisserie, regardent la présen-
tation du mets et le spectacle proposé. « C’est la troisième fois que nous  participons et nous sommes 
toujours impressionnés par la qualité tant  culinaire qu’artistique », précise Artémis.

14h-16h : répétition de spectacles
C’est dans la charte du concours. À Star Chef, les compétiteurs sont également notés pour leurs 
créations artistiques (décoration, chants, chorégraphies, poèmes). Ici et là, chacun s’active.  
Des robes médiévales apparaissent à l’élémentaire Billancourt, Déclic Ados brandit des caméras  
en papier et, pour tous, répétition des chorégraphies et chansons.



notre ville

36 Boulogne-Billancourt Information n Mai 2018

Après le camp d’Auschwitz l’an dernier, 
des collégiens et lycéens boulonnais se 
sont rendus jeudi 12 avril en Autriche 
dans le cadre du voyage annuel pour la 
mémoire de la déportation organisé par 
la Ville. Ils ont visité le camp de concen-
tration de Mauthausen puis le château 
de Hartheim, accomplissant ainsi un 
travail de mémoire essentiel pour ne pas 
oublier les victimes de la barbarie nazie.

À leur arrivée sur le site de Mauthausen, la 
centaine d’élèves du collège Jacqueline-
Auriol et des lycées Jacques-Prévert et 

Notre-Dame a été prise en charge par quatre 
guides, membres de l’Amicale française de 
Mauthausen et enfants ou petits-enfants de 
déportés de ce camp de concentration autri-
chien. Ils étaient accompagnés de trois élus, 
Marie-Laure Godin, Jonathan Papillon et 
Judith Shan, de leurs professeurs, ainsi que de 
cinq membres du comité d’entente des anciens 
combattants, Claude Leroy, Janine Bonnet, Jean 
Zazzera, Daniel Jouin et Robert Créange, égale-
ment membre du bureau de la Fédération pour 
la mémoire et la déportation. La visite a débuté 
par la carrière où les déportés devaient gravir, 
sous les coups et chargés de blocs de granit, les 
186 marches d’un escalier abrupt menant au 
camp. Construit à partir de 1938, le camp de 
Mauthausen a d’abord été un lieu de répression 
et d’élimination des adversaires politiques et 
idéologiques du régime nazi. « Je ne connais-
sais pas ce camp, avoue Estelle en 1re ES au 
lycée Prévert. La visite a été éprouvante. J’ai été 
marquée par les fours et la chambre à gaz. C’est 
choquant de concevoir que des hommes aient pu 
commettre ces exterminations. » Les jeunes ont 
découvert le camp en suivant le récit d’un ancien 

déporté : l’arrestation, le train, la première nuit, 
les punitions, les sévices… « Cela nous a mon-
tré très concrètement ce qu’était la déportation, 
confie Lila, tout juste 15 ans, élève de 3e au col-
lège Jacqueline-Auriol. Les déportés devaient 
travailler pour les nazis jusqu’à épuisement. » 
En 1942, alors que les arrivées de détenus alle-
mands, juifs polonais et hongrois,, républicains 
espagnols, prisonniers de guerre soviétiques se 
poursuivent, les premiers déportés belges et 
français sont recensés, dont 31 Boulonnaises et 
Boulonnais. Au total, plus de 139 000 numéros 
ont été affectés au sein du camp de Mauthausen, 
mais il est certain que beaucoup ont été attri-
bués plusieurs fois, portant sans doute le nombre 
de prisonniers à 198 000, dont 118 000 morts. 
« C’est dur d’imaginer qu’on ait laissé faire 
ça », réagit Chloé, 14 ans et collégienne de 3e à 
Jacqueline-Auriol.

« C’EST IMPORTANT DE VENIR SUR PLACE »
Une des particularités du camp de Mauthausen 
est de posséder un fonds photographique très 
important. Près de 2 000 clichés ont été ainsi 
sauvés grâce à un prisonnier espagnol affecté 

au labo photo de la propagande, qui a eu le cou-
rage de dupliquer certains négatifs en secret. 
Ces photos ont notamment servi de preuves 
par la suite. « Sur les photos, on peut découvrir 
les visages. Cela permet d’humaniser ce qu’il 
s’est passé, souligne Sophie, 16 ans en 1re S à 
Notre-Dame. À l’école, on apprend des chiffres 
alors qu’en venant ici, je vois que chaque per-
sonne compte. » Après avoir parcouru le camp 
et ses différents blocs, les jeunes, avec les élus, 
ont déposé des gerbes de fleurs devant le 
monument aux morts érigé par la France. Ce 
moment solennel a été suivi d’une Marseillaise 
entonnée en chœur par tous les collégiens et 
lycéens. « Venir sur place est important et per-
met de nous sensibiliser, témoigne Guillaume, 
16 ans en 1re ES au lycée Notre-Dame. J’ai été 
ému au moment de la Marseillaise. Cet hymne 
rassembleur est important pour nous tous. » Le 
groupe s’est ensuite dirigé vers le château de 
Hartheim, utilisé à l’époque comme institut 
psychiatrique et d’euthanasie. C’était en réalité 
le moyen pour les nazis de se débarrasser des 
détenus handicapés et inaptes au travail. Il est 
possible d’avancer le chiffre de 6 000 victimes 

LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS BOULONNAIS AU CAMP DE MAU THAUSEN
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assassinées par gaz à Hartheim. Parmi elles, 
plus de 400 Français. « Le décalage est saisissant 
entre ce beau château de la Renaissance et les 
actes commis à l’intérieur, trouve Alexandre, 
âgé de 16 ans en 1re ES à Prévert. Quand on 
pense qu’ils envoyaient à la mort les personnes 
handicapées parce qu’elles représentaient un 
poids pour la société, c’est atroce. » À la fin de 
la journée, les élèves sont rentrés marqués par 
cette expérience, qui leur a donné à réfléchir 
et aussi l’envie d’agir.  

Jean-Sébastien Favard

n Les collégiens  
de Jacqueline-Auriol 
et les lycéens  
de Jacques-Prévert  
et de Notre-Dame  
à l’intérieur du camp  
de Mauthausen,  
jeudi 12 avril, en 
présence de Robert 
Créange, membre  
du bureau de  
la Fondation pour  
la mémoire de la 
déportation.

Les élèves réagissent
« J’étais particulièrement émue et choquée. En parler 
en classe et le visiter réellement sont deux choses 
différentes. J’ai pu vraiment prendre conscience de 
ce qu’il s’est passé. » Leïla, 16 ans
« Les témoignages m’ont montré qu’il est important 
de s’engager pour son pays et son histoire. »  
Clara, 17 ans
« J’ai ressenti de l’angoisse. L’ambiance était 
pesante. On sentait que ce lieu avait un fort passé. » 
Arno, 17 ans
« J’ai ressenti de la tristesse et de la compassion 
envers les déportés. » Romain, 14 ans
« Je pense qu’en Europe, cela ne peut plus arriver. 
Notre société a évolué. Mais ailleurs dans le monde, 
je ne sais pas. Nous devons apprendre à vivre 
ensemble malgré nos différences. »Chloé, 14 ans
« Pour éviter que de tels actes se reproduisent, nous 
devons vivre dans la paix et l’harmonie. »  
Gaye, 15 ans
« Il est capital de parler de cette période, en parti-
culier à titre préventif, pour que cette horreur ne se 
reproduise pas. » Killian, 16 ans
« J’ai été stupéfaite et anéantie par la monstruosité 
dont peut faire preuve l’être humain. »
Alix, 17 ans

« Un grand merci à la 
ville de Boulogne-Billan-
court de nous permettre 
de vivre une expérience 
comme celle-ci. Je 
remercie aussi Robert 
Créange, l’Amicale fran-
çaise de Mauthausen et 
les enseignants. »
Gaulthier, 16 ans

LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS BOULONNAIS AU CAMP DE MAU THAUSEN

n Avec près de 2 000 clichés, 
le fonds photographique du 
camp de Mauthausen est 
unique. On le doit à un déporté 
espagnol qui a eu le courage 
de dupliquer des négatifs des-
tinés à la propagande nazie.

n Les élèves et les élus  
Marie-Laure Godin, Jonathan Papil-
lon et Judith Shan ont déposé des 
gerbes devant le monument aux 
morts érigé par la France  
à l’entrée du camp de Mauthausen 
en mémoire aux déportés.

n Le groupe des 100 col-
légiens et lycéens boulon-
nais et leurs accompagna-
teurs devant le château 
de Hartheim où étaient 
assassinés les handica-
pés mentaux et physiques 
« inaptes au travail » entre 
1941 et 1944.
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CLUBS SENIORS : UN PETIT DÉJEUNER  
POUR LES NOUVEAUX VENUS

C’est une nouveauté 2018 : 
les adhérents récemment inscrits 
auprès du service animation loisirs 
seniors sont désormais conviés 
tous les six mois à un petit déjeuner 
au club Auguste-Perret.

«Depuis le 1er octobre 2017, nous avons 
enregistré 76 nouvelles adhésions, 
précise-t-on au service animation 

loisir des clubs seniors de la Ville. D’où l’idée 
de ce petit déjeuner dont la première édition 
s’est tenue le 5 avril. » C’est dans une ambiance 
conviviale que les seniors boulonnais, venus 
nombreux, ont pu être informés de l’ensemble 
des animations proposées par le service muni-
cipal, tout en liant connaissance avec d’autres 
Boulonnais. À cette occasion, Marie-Anne 

Bouée, adjoint au maire déléguée à la Famille 
et aux Seniors, ainsi que Christine Deloffre, 
conseillère municipale déléguée à l’Espace 
santé et aux Seniors, ont accueilli les nouveaux 
adhérents. « C’est une très bonne idée, relate 
Gisèle en souriant. Cela nous permet ainsi de 
nous intégrer très vite, de faire des rencontres 
et de nous informer sur l’ensemble des activités 
proposées. » À chaque table, les opinions de 
ces Boulonnais sont unanimes sur la qualité 
et la diversité de l’offre municipale. « Nous 
avons ainsi accès à un incroyable panel d’acti-
vités : atelier floral, sorties culturelles ou détente, 
réflexologie, jeux de société, après-midi danse, 
promenades, sorties libres, visites guidées, confé-
rences… » Bref, vous l’aurez compris, tous les 
goûts sont pourvus !  

S. D.

PLAN CANICULE 2018
Signalez-vous au Centre  
communal d’action sociale  
et informez vos voisins !
Le CCAS pilote le plan canicule  
du 1er juin au 31 août.
Si vous êtes :
- âgé(e) de plus de 65 ans,
- en situation de handicap,
et que vous résidez à votre domicile, vous 
pouvez vous inscrire, jusqu’à fin juin, pour 
être appelé en cas de déclenchement du 
plan canicule. Un tiers (parent, ami, voisin…) 
peut en faire la demande pour vous. Cette 
démarche est volontaire et facultative. Pour 
la constitution du registre, les données sont 
recueillies au moyen d’un questionnaire et de 
manière confidentielle. En conformité avec 
la loi informatique et libertés, vous avez un 
droit d’accès et de rectification des données 
nominatives recueillies par le CCAS.
Renseignements : 01 55 18 40 06  
(aux horaires d’ouverture du CCAS).

Florence, 73 ans, et Françoise, 70 ans
La vie est parfois surprenante. Florence et Françoise, toutes deux anciennes kiné-
sithérapeutes se sont connues autrefois et se sont retrouvées grâce aux… clubs 
seniors ! En effet, outre une même profession, ces deux femmes sont adeptes 
du tennis de table. « En lisant le BBI, j’ai appris que des cours de tennis de table 
étaient organisés par les clubs seniors. Je m’y suis inscrite et j’y ai aussi retrouvé 
mon amie Françoise, perdue de vue depuis plusieurs années », confie Florence. 
Elles résident à Boulogne-Billancourt depuis plus de trente ans et s’y plaisent, 
tant la ville offre des opportunités variées, culturelles, commerciales, sportives 
ou associatives. « À Boulogne-Billancourt, nous avons tout à portée de main et 
je trouve qu’ici, il existe aussi de vrais échanges intergénérationnels », poursuit 
Françoise. Ensemble, elles estiment que ce petit déjeuner aux nouveaux arrivants 
est une excellente idée et un bon moyen de faire connaissance. Énergiques et 
gaies, ces deux femmes sont bien décidées à profiter des multiples et diverses 
opportunités offertes par les clubs seniors. Le tennis de table et… tout le reste ! 
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  LE PRINTEMPS DES POÈTES :-) L’humeur de… Constance
Où est la poésie?

Quand on parle de poésie on imagine un 
gros livre bien rangé dans une bibliothèque. 
Ou bien, notre cerveau commence à réci-
ter « Mignonne allons voir si la rose qui ce 
matin... ». Pour beaucoup la poésie est la 
chasse gardée des intellectuels, cher lec-
teur c’est faux! Archi faux ! La poésie ne se 
réduit pas à l’écrit ! Certes vous l’avez souvent 

découverte dans un manuel scolaire mais la poésie existe à 
chaque instant dans nos vies. Quand on parle de poésie, on parle 
de rythme, d’harmonie. Vous savez cette sensation de bien-être, 
cette douceur de vivre comme dans un cocon. Une odeur, une 
image, un paysage, un sentiment font naître la poésie. On dit 
qu’une chanson est pleine de poésie quand elle vous transporte, 
vous enveloppe, vous êtes comme touchés par la grâce. Le 
stress, les vies à toute vitesse passent, malheureusement, à 
côté de la poésie. Il faut tendre l’oreille, s’arrêter cinq minutes 
pour laisser la poésie venir à nous. En ce qui concerne les 
poèmes écrits, ils nécessitent des pauses dans la lecture, nous 
ne lisons pas un recueil de poèmes comme un roman, chaque 
poème nous invite à un voyage, une réflexion, une certaine pro-
fondeur. La poésie est une alchimie d’émotions, de sensations 
et d’impressions, une potion magique rassurante et pleine de 
douceur. À vous de trouver quelques minutes pour la faire entrer 
dans votre vie... essayez ! Vous ne pourrez plus vous en passer. 

Boulbiment vôtre
Constance
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Les élèves des Glacières, poètes du printemps

Récompensée depuis 2017 par le 
label « Ecole en poésie », l’élémen-
taire Glacières favorise l’impré-
gnation poétique quotidienne des 
enfants, tout au long de l’année. À 
l’occasion du Printemps des Poètes, 
fêté le samedi 7 avril à l’école en 
présence des familles, les élèves 
de chaque classe ont présenté leur 
travail sur le thème « L’Ardeur ». 
Tableaux, estampes et dessins ont été loués à l’Artothèque de Saint-Cloud 
afin de sensibiliser les enfants pendant toute cette période de préparation et 
les inviter à croiser les regards entre l’art plastique et l’art du langage. 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

ACROSTICHES
Clara
L’ardeur, c’est cette flamme qui jaillit comme un 
volcan en éruption
Au moment où je 
Rêve, je ressens le bien en moi.
Dans mon cœur, c’est différent.
Et quand je rêve à nouveau, c’est 
Un autre monde. Quand je me 
Réveille, c’est encore différent.

Matteo
L’ardeur réchauffe mon cœur
Ardeur m’entraîne pour aller de l’avant
Rien ne m’empêchera de continuer
Du mal au bonheur
Et après tout ce que j’ai fait, j’aurai ma récompense
Usée est mon énergie. Je ne la laisserai jamais. 
Rage que j’ai, je ne la lâcherai jamais

Sohan
L’ardeur, c’est cette flamme qui fait battre mon 
cœur, cette flamme qui explose comme une bombe  

chaque jour et encore plus quand je suis 
Amoureux
Reprendre ta main pour toujours
De cette joie de vivre. Heureux d’être 
Encore sur cette terre
Unique pour
Reconstruire tout ce qui se démolit  

PHRASES POÉTIQUES
Sayan : Assieds-toi un instant dans le silence étoilé 
Elisa : Ton regard fait un cœur dans le feu du 
monde.
Gabriel : Ne te prive pas de ce tourbillon d’émo-
tions.
Madeleine : L’aube au doigt de rose vient se porter 
à tes lèvres comme le vent voleter tes cheveux.
Mohammed : Tu ne rêves pas en vain.

HAÏKUS
La barque qui flotte
Trouve le secret du monde
Caché dans l’étoile 
Louna

La brise nous soulève
Nous la connaissons très bien
Nous avons confiance.
Victoria
Arbres enneigés
Dévêtus et dénudés
Ciel bleu tout laiteux 
Louna

POÈMES RECOMPOSÉS EN ACROSTICHES
Alors mon sang ne fit qu’un tour
Rassurez-vous braves gens
Demain sur nos tombeaux les blés seront plus 
beaux
Et moi je l’écoute en tremblant
Un peu plus loin encore il y a n’importe qui
Rappelle-toi Barbara

Arrive une troupe d’enfants
Retournons vite à la maison
Des gens de plume aux mains crochues
En écrivant cette parole
Un, d’une autre couleur encore
Rien qui pût être convenable
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la mairie

La réforme sur le prélève-
ment à la source de l’impôt 
sur le revenu, introduit 
par la loi de finances pour 
2017, entrera en vigueur au 
1er janvier 2019.  Appliqué 
dans la quasi-totalité des 
pays occidentaux, il consiste 
à collecter l’impôt direc-
tement sur les revenus de 
l’année en cours et non plus 
un an après leur versement, 
comme c’est le cas actuelle-
ment en France.

L ancée mardi 10 avril, la 
campagne 2018 de déclara-
tion de l’impôt sur le revenu 

est marquée par la réforme du 
prélèvement à la source qui va 
révolutionner les habitudes et 
les pratiques fiscales à compter 
du 1er janvier 2019. Avec ce nou-
veau système, l’impôt sera payé au 
moment où le revenu sera perçu. 

LES ÉTAPES POUR  
LES CONTRIBUABLES
À la suite de la déclaration des 
revenus 2017 de chaque foyer, 
l’administration fiscale cal culera 
le taux de prélèvement qui 
sera appliqué aux revenus des 
contribuables en 2019. En cas de 
déclaration en ligne, le taux de 
prélèvement applicable au 1er jan-
vier 2019 sera immédiatement 
disponible. L’administration 
fiscale communiquera ensuite 
aux employeurs (ou aux autres 
verseurs de revenus comme les 
caisses de retraite) le taux de 
prélèvement retenu. Si l’em-
ployeur assure la préfiguration 
du prélèvement à la source, les 
salariés pourront connaître dès 
septembre/octobre 2018 le mon-
tant indicatif du prélèvement qui 
les concernera à compter de jan-

vier 2019. Dès le premier revenu 
versé en 2019, ce taux de prélè-
vement sera appliqué au salaire : 
le prélèvement à la source sera 
automatique, et apparaîtra clai-
rement sur la fiche de paie. Le 
taux de prélèvement sera actua-
lisé en septembre 2019 pour tenir 
compte des changements éven-
tuels consécutifs aux déclarations 
des revenus de 2018 effectuées au 
printemps 2019.

COMMENT SERA PRÉLEVÉ L’IMPÔT ?
Chez les salariés, l’impôt sera pré-
levé directement par l’employeur. 
Il apparaîtra sur la fiche de paie 
au même titre que les cotisations 
sociales. Chez les retraités, la col-
lecte sera réalisée par les caisses 
de retraite. Les travailleurs indé-
pendants verseront un acompte 
mensuel ou trimestriel, calculé 
par l’administration en fonction 
de leurs revenus des mois pré-
cédents, puis ajusté selon leurs 
revenus effectifs.

FAUDRA-T-IL CONTINUER  
À FAIRE UNE DÉCLARATION  
DE REVENUS ?
Oui, une déclaration de revenus 
restera nécessaire chaque année 
pour faire le bilan de l’ensemble 
des revenus et prendre en compte 
l’octroi de réductions ou de cré-
dits d’impôt. La déclaration 
se fera sur   impots.gouv.fr dans 
les mêmes conditions qu’au-
jourd’hui.

LA CONFIDENTIALITÉ SERA-T-ELLE 
GARANTIE ?
Oui. Le salarié ne donnera aucune 
information à son employeur. 
C’est l’administration fiscale qui 
restera l’interlocuteur du contri-
buable. La seule information 
transmise au collecteur sera le 

taux de prélèvement.

AU SEIN D’UN COUPLE, LES 
CONJOINTS POURRONT-ILS OPTER 
POUR DES TAUX INDIVIDUALISÉS ?
Oui. Afin de prendre en compte 
les disparités de revenus au sein 
du couple, les conjoints pourront, 
s’ils le souhaitent, opter pour un 
taux de prélèvement en fonction 
de leurs revenus respectifs, cal-
culé par l’administration, au lieu 
d’un taux unique pour les deux 
conjoints. Les contribuables qui 
déclarent leurs revenus en ligne 
pourront choisir cette option 
dès la déclaration 2018 pour une 
application en janvier 2019.

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT 
Ceux ouverts au titre de 2018 
seront maintenus et seront ver-

sés intégralement au moment 
du solde de l’impôt, à l’été 2019. 
Pour les services à domicile et 
garde d’enfant de moins de 6 ans, 
le versement d’un acompte de 
crédit d’impôt est prévu au pre-
mier trimestre 2019. Il sera égal à 
30 % du crédit d’impôt de l’année 
précédente. Le solde sera versé à 
l’été 2019, après traitement de la 
déclaration de revenus.  

Pour en savoir plus :  
prelevementalasource.gouv.fr 
Tél. 0811 368 368 (6 cts la min).
Ou messagerie e-contact  
sur impots.gouv.fr 
Centre des finances publiques
115, boulevard Jean-Jaurès
Tél. : 01 55 38 14 20.

IMPÔTS SUR LE REVENU

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DÉBUTERA  
AU 1er JANVIER 2019
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BUDGET GPSO

GRAND PARIS SEINE OUEST BAISSE SA FISCALITÉ
Le Conseil territorial 
de Grand Paris Seine 
Ouest du jeudi 5 avril 
2018, présidé par 
Pierre-Christophe 
Baguet, a adopté 
à l’unanimité son 
budget primitif pour 
2018 : réduction 
de la fiscalité et 
des dépenses, 
stabilisation des 

frais de personnel et investissements 
ambitieux malgré un contexte 
institutionnel instable.

Grâce à une gestion saine, le budget 
2018 de Grand Paris Seine Ouest a pu 
concilier réduction de la fiscalité et des 

dépenses, stabilisation des frais de personnel et 
investissements ambitieux : baisse du taux global 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) de 2 % pour 2018, passant ainsi de 
4,47 % (depuis 2014) à 4,38 %. Maintien du 
taux de la cotisation foncière des entreprises à 
20,21 % (le plus faible taux des territoires de la 
métropole du Grand Paris). Stabilisation des 
frais de personnel : 48,35 millions d’euros en 
2017 à 48,34 millions d’euros en 2018 tout en 
maintenant un haut niveau de service public.

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
Un ambitieux programme d’investissement de 
158 millions d’euros a été adopté sur la période 
2018-2021 pour entretenir les espaces publics et 
poursuivre des projets structurants des 8 villes 
du territoire. Augmentation des prestations de 
propreté à 15,9 millions d’euros pour faire face 
aux incivilités croissantes, à la création de nou-
veaux quartiers et à la hausse de la population. 
L’exercice 2018 est par ailleurs marqué par des 
transferts de compétences, notamment celui de 
l’aménagement (opérations transférées par les 
villes de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Mouli-
neaux et Meudon).

FOCUS SUR LES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT
La structure des dépenses de fonctionnement 
par compétence du budget principal fait preuve 
d’une très grande stabilité depuis plusieurs 
années. Ainsi, plus de la moitié des dépenses de 
fonctionnement de GPSO, soit 52 %, reste affec-
tée à la collecte et au traitement des ordures 
ménagères, à la propreté urbaine et à l’ensei-
gnement artistique. Il est à noter que les crédits 
de la majorité des compétences exercées par 
GPSO restent stables par rapport au budget 
primitif 2017 à l’exception principalement des 
crédits relatifs à la propreté urbaine en raison 
du renforcement du service rendu.  

22 %

Aide aux associations et Cube 2 %

Développement économique et politique de la ville 1 %

15 %
6 %

6 %

5 %

4 %

15 %10 %

8 %

Collecte et traitement 
des ordures ménagères

Conservatoires

Propreté urbaineEspaces verts

Aménagement urbain

Voirie

Administration générale de la collectivité, 
assemblées, communication

Transport urbain, scolaire, PMR

Éclairage public, illuminations

Sport 3 %

Habitat, environnement, assainissement 3 %

Structure des dépenses de fonctionnement (hors dépenses non ventilables) budget primitif 2018

AVEC LE DÉPARTEMENT ET GPSO, LES IMPÔTS LOCAUX 
À BOULOGNE-BILLANCOURT SONT TOUJOURS PARMI LES 
MOINS ÉLEVÉS DE FRANCE
Qu’ils soient de la Ville, du département 
ou du territoire GPSO, les taux d’impo-
sition locaux concernant les Boulonnais 
sont parmi les plus bas de France.

POUR LA VILLE
Pour la neuvième année consécutive, les contri-
buables boulonnais ne subissent pas d’augmen-
tation de leur taux d’imposition en 2018 et ce 
malgré une baisse constante des dotations de 
l’État (de 143 euros par an et par habitant en 
2013 à 30 euros en 2018 !) et la hausse continue 
des prélèvements. Avec les taux les plus bas des 

villes de 100 000 à 300 000 habitants et des abat-
tements très élevés, le niveau du prélèvement 
fiscal à Boulogne-Billancourt est le plus faible 
des grandes villes de France, derrière Paris. La 
municipalité a construit sa stratégie budgétaire 
pour les prochains exercices sans augmentation 
des taux d’imposition.

POUR LE DÉPARTEMENT DES HAUTS 
DE SEINE
Le Conseil départemental des Hauts de Seine 
opte aussi pour une maîtrise de la pression fis-

cale avec un taux de taxe foncière inchangé à 
7,08 % qui demeure ainsi en 2018 le plus bas de 
France pour un département.

POUR GPSO
Grâce à une gestion saine, Grand Paris Seine 
Ouest a pu réduire sa fiscalité : baisse du taux 
global de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM) de 2 % pour 2018, passant ainsi de 
4,47 % (depuis 2014) à 4,38 %. Maintien du taux 
de la Cotisation Foncière des Entreprises à 20,21 
% (le plus faible des territoires de la métropole 
du Grand Paris).  
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GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

PIPEAUTAGES ET BAVARDAGES SONT LES DEUX MAMELLES DE LA MUNICIPALITÉ

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

Vincent Guibert, François Thellier 
Permanence : 169, rue Gallieni - 92100  

Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.

contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent mercredi  

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

E n de nombreuses occa-
sions la municipalité 
vous mène en bateau. 

Qui d’entre vous a obtenu une 
réponse à une question posée à 
la municipalité via le formulaire 
figurant sur l’antique site web de 
notre ville ?
Qui d’entre vous a obtenu une 
réponse à une question posée 
sur le « stand des élus » sur 
le marché un samedi ou un 
dimanche, et consignée sur un 
formulaire papier digne des années 80 ?
On ne compte plus les fois où le maire, interpellé 
en réunion de quartier sur une question ordinaire, 
se retourne l’air courroucé vers l’un de ses adjoints : 
« Mais comment se fait-il que le problème dont 
nous fait part Mme X ou M. Y n’ait pas encore été 
pris en compte ? »
Aujourd’hui, on ferme les permanences de quar-
tier, les bains douches, on dépense 300 000 € en 
communication autour d’un improbable projet de 
fusion municipale, soit ce qui avait été économisé 
pendant trois ans sur le dos des associations locales 
à but social, caritatif ou humanitaire.

Pour les élus de l’opposition, 
il en va de même : prenons 
l’exemple des zones piétonnes 
et des multiples interventions 
de notre groupe en conseil 
municipal, qu’il s’agisse de la 
place Marcel-Sembat, de la 
Grand-Place ou d’autres lieux :
• En 2014, la réponse faisait 
référence au plan « villes res-
pirables en cinq ans » auquel 
avait candidaté à l’époque la 
mission de préfiguration de 

la métropole du Grand Paris, candidature restée 
sans suite.
• En 2015, la réponse portait sur l’engagement 
de « discussions visant à voir comment aménager 
l’espace ».
• Force est de constater que nous n’avons rien vu 
de concret ni en ville ni dans les perspectives 2018 
du rapport de développement durable présenté en 
conseil municipal, le 1er février dernier.
On ne compte pas non plus le nombre de res-
ponsables d’associations, de commerçants ou de 
simples habitants qui nous contactent faute de 
réponse du maire ou de l’adjoint à qui ils ont posé 

une question ou soumis un problème.
Pendant combien de temps peut-on ainsi se 
moquer du monde et traiter ses concitoyens avec 
autant de mépris et d’indifférence ?
Inaptitude à répondre et faire vivre la démo-
cratie locale ? Incapacité à impulser et à faire ? 
In compétence à formuler une vision à moyen 
terme ? Choisissez !
En revanche, dès qu’il s’agit d’expliquer pourquoi 
ou à cause de qui la Ville ne peut agir, alors là, il y a 
du monde : l’État, la métropole du Grand Paris, les 
compétences transférées à GPSO, les associations 
ou l’opposition municipale, bref, les autres…
Jusqu’à quand les Boulonnaises et les Boulonnais 
vont-ils supporter cela ?  

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

POLITIQUE DU LOGEMENT : LE NÉCESSAIRE RETOUR À LA TRANSPARENCE 

La gestion de la majorité 
municipale en place est en 
ce moment confrontée à 

une série de décisions des auto-
rités de tutelle qui mettent en 
cause la politique du logement 
qu’elle applique depuis 10 ans.
La première est la mise en garde 
adressée par le Préfet des Hauts 
de Seine au maire de notre ville 
à propos du projet de PLU 
en cours de finalisation. Il lui 

demande d’une part de prévoir la construction 
de logements et de mettre fin à la politique du 
tout bureau qu’il poursuit depuis dix ans. Il exige 
aussi que soit revue la rédaction de l’ensemble 
du document pour remédier à son absence de 
cohérence et en rendre la lecture plus accessible 
et compréhensible. Jamais sous les municipalités 
précédentes le Préfet n’avait eu à formuler de 
telles remontrances. Une telle intervention dont le 
caractère exceptionnel doit être souligné appelle 
des mesures urgentes de correction de la part des 

auteurs du PLU.
Le deuxième point, aussi important pour les 
habitants de Boulogne-Billancourt, concerne 
une disposition de la loi dite ELAN sur le loge-
ment, qui a été déposée par le gouvernement sur 
le bureau des assemblées pour être votée dans 
le courant de l’été. Ce projet de loi s’attaque au 
problème du déficit de transparence dans l’attri-
bution des logements sociaux, qui nourrit trop 
souvent un sentiment d’opacité et de pratiques 
douteuses. Dorénavant la sélection des candidats 
au logement social dans les grandes villes devra 
obligatoirement être basée sur un système de 
points attribués aux demandeurs sur la base de 
critères, connus et transparents. Chaque deman-
deur pourra ainsi mieux évaluer sa situation.
Cette disposition est particulièrement bienve-
nue à Boulogne-Billancourt, où la notion même 
de transparence est inconnue. Lorsque le maire 
actuel a été élu en 2008, une de ses premières déci-
sions a été de supprimer la commission chargée 
de l’attribution des logements sociaux. La partici-
pation à cette commission de toutes les tendances 

présentes au Conseil Municipal en garantissait la 
transparence et l’impartialité. Aujourd’hui l’attri-
bution des logements sociaux est organisée selon 
une procédure et des règles inconnues de tous, 
les attributions étant finalement décidées par le 
maire. Personne ne sait comment et pourquoi 
les logements sont attribués ce qui suscite légi-
timement un climat de suspicion généralisée, sur 
lequel la presse n’a pas manqué d’attirer l’atten-
tion. Quant aux demandeurs qui patientent sur les 
listes d’attente, nombreux sont ceux qui ressentent 
un fort sentiment d’injustice.
La future loi Elan permettra de mettre fin à l’opa-
cité et à l’arbitraire qui règne dans notre com-
mune en matière d’attribution des logements.   

n Pierre Mathieu-Duhamel , 
Pierre Laurencin et le groupe  

« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »
Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h 

et le vendredi après-midi de 14h à 18h).
63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

TOUS RESPONSABLES POUR UNE VILLE 
PROPRE ET DURABLE !

S i parfois la Ville est sale, c’est qu’elle est salie ! La belle effervescence et l’attractivité 
grandissante que connaît Boulogne-Billancourt ne doivent pas être ternies par un 
manque de propreté. Malgré le professionnalisme des agents de la Ville et de GPSO, 

force est de constater que le balayage quotidien de chaque rue ne suffit pas et que de nombreuses 
incivilités – dépôt sauvage, mégots de cigarettes, déjections canines, affichage sauvage – mettent 
à mal notre cadre de vie.

Aussi, la Majorité municipale a décidé d’augmenter et de multiplier les sanctions. Afin d’éviter 
que chacun subisse le comportement irrespectueux de quelques-uns, les agents assermentés 
de GPSO et de la police municipale, aidés par les vidéos de surveillance, verbaliseront toute 
infraction au règlement de collecte. Ils seront bientôt renforcés par la Police Verte. De plus, 
concernant les dépôts sauvages, le Conseil de territoire a voté l’application du principe du 
pollueur-payeur. Dorénavant, les coûts de la collecte de ces dépôts et le nettoyage des salissures 
seront à la charge des personnes qui en sont responsables !

En parallèle d’une vigilance accrue des patrouilles, la Ville a décidé d’augmenter ses efforts 
pour renforcer l’usage des moyens mécanisés et accroître la présence d’agents d’entretien le 
week-end.

Cette décision nécessaire a malheureusement un coût pour la collectivité. Nous avons dû 
voter une enveloppe supplémentaire de 1,4 million d’euros portant le budget de la propreté à 
20,4 millions d’euros, ce qui équivaut à environ 172 euros chaque année par habitant !

Scrupuleux à l’égard du denier public, et au moment où nous assistons à un désengagement 
de l’État à travers une diminution continue de ses dotations, il est important de rappeler que 
cette augmentation constitue un effort financier supplémentaire pour chacun. Ces dépenses 
équivalent à 2 % de tous les impôts ménages payés par tous les Boulonnais et nous 
contraignent à des économies sur d’autres secteurs.

Aussi, chères Boulonnaises, chers Boulonnais, nous en appelons à la responsabilité de tous. Les 
efforts des services de la Ville et de GPSO doivent s’accompagner d’une prise de conscience 
collective et d’un comportement plus responsable de chacun. Si la propreté est avant tout un 
enjeu local, nous ne devons pas oublier les effets à plus grande échelle. Après avoir accueilli 
le 12 décembre dernier, à La Seine Musicale, le One Planet Summit, il nous faut faire preuve 
d’une plus grande éco-citoyenneté. Notre cadre de vie, envié par beaucoup, en dépend !

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

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

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

et de 15h30 à 18h. Le samedi de 10h à 13h.
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LES EXPERTS HIFI 
DU MAGASIN COBRA
DE BOULOGNE
AU SERVICE DES PASSIONNÉS

« En tant que passionné de belles sonorités, je ne connais aucun autre ma-
gasin off rant un choix aussi important de produits Hi-Fi. Et l’on parle ici de 
beaux produits, capables de faire naître l’émotion en restituant fi dèlement le 
travail de l’artiste et des ingénieurs du son. Nos auditoriums vous permettent 
d’écouter dans des conditions optimales plus de 50 paires d’enceintes acous-
tiques, que vous pouvez associer à autant d’ampli audiophiles… Croyez-moi, 
vous n’avez jamais rien vu de tel ! »

Elu meilleur spécialiste 
Image & Son de France 
en 2018 par le magazine 
Capital, Cobra s’acharne 
depuis plus de 40 ans à 
rendre la Haute-Fidélité 
accessible au plus grand 
nombre.
Mais nous mettons aussi un point d’hon-
neur à proposer les plus belles marques 
de la planète Hi-Fi, afi n de vous garantir le 
frisson que vous attendez.

Notre sélection d’enceintes audiophiles 
vous fera voyager à travers le monde entier, 
de la France (Focal, Triangle) jusqu’aux 
Etats-Unis (Klipsch, PMC) en passant par 
le Japon (Yamaha, Technics) l’Angleterre 
(B&W, KEF) ou encore le Danemark (Dali, 
Dynaudio). Comme l’amour, nous pensons 
que la passion du beau son n’a pas de 
frontière !

 
« Une bonne paire d’en-
ceintes n’est qu’une partie 
de l’équation… Afi n de 
révéler tout le potentiel 
acoustique des meilleures 
paires d’enceintes, 
nous avons sélec-
tionné des marques 
à la réputation 
solide, que vous 
pouvez librement 
découvrir au sein 
de nos audito-
riums. Si l’on vous 
dit Lyngdorf, Atoll, 
Marantz, Musical 
Fidelity, Naim, 
Rotel, Teac ou 
Cambridge, ça 
vous parle ? »

87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
Marcel Sembat9M BUS 175

La Hi-Fi comme vous ne l’avez
jamais entendue.

Un son prestigieux, accessible à toutes et tous.

Geoff rey A.
responsable du rayon Hifi .

DAVID P.
Expert Hifi .

Amplifi cateurs Hi-Fi
haut de gamme anglais

Mes coups 
de cœur 

du moment

ups 
ur 

ment

Enceinte Kanta n°2
performance et style

auditorium n°1
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Les enfants plantent un amandier  

2 Silly – Gallieni
Alix de Sagazan, une success story 

3 Billancourt – Rives de Seine
Rencontre de quartier

4 République – Point-du-Jour
Rencontre de quartier

5 Centre-ville
Visite dans la « Ruche du Tag »

6 Les Princes – Marmottan
Les étudiants psychomotriciens apprennent  
les gestes qui sauvent
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Il y a de nombreuses années déjà que 
les Boulonnais peuvent compter sur 
l’association des médecins de Boulogne-

Billancourt, présidée par Fabien Teboul, via 
la Maison médicale de garde. Mise en place 
par la Ville, l’association des médecins de 
Boulogne-Billancourt, le centre de santé 
polyvalent de la Croix-Rouge et l’Agence 

régionale de santé, la Maison médi-
cale de garde assure les soins cou-

rants pour des patients accueillis le 
soir, le week-end et les jours 

fériés. Cette entité médi-
cale est soutenue 

par la muni-
c ipal i té  à 
hauteur de 
66 000 euros 

(2017). Ouverte 7 jours sur 7, elle offre 
également une alternative aux urgences de 
l’hôpital Ambroise-Paré. Neuf médecins s'y 
relaient quotidiennement afin de répondre à 
la demande des malades en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets médicaux.

RÉDUIRE L’AFFLUENCE AUX URGENCES  
ET ACCUEILLIR LE SOIR ET LE WEEK-END
Pour les médecins de la MMG, la clinique 
Marcel-Sembat offre plusieurs avantages. En 
plus d’une simple consultation, ils profitent 
également d’un local au sein de cette struc-
ture hospitalière afin de pratiquer des petits 
soins (sutures, etc.). En outre, ils peuvent 
– en cas d’urgence médicale – bénéficier du 
soutien, si besoin, des chirurgiens spécialistes 
de la CCMB – radiologues, orthopédistes, 

chirurgiens digestifs et urologues. Environ 
120 patients se présentent à la Maison médi-
cale de garde chaque mois après avoir com-
posé le 15 ou directement via le secrétariat, 
joignable pendant les heures d’ouverture. 
Chaque consultation est conventionnée 
secteur 1 et remboursée par la sécurité 
sociale. En revanche, le malade accueilli par 
un médecin de garde de la MMG qui devra 
passer une radio à la CMBB devra avancer 
les frais avant remboursement.   

Maison Médicale de garde
105, avenue Victor-Hugo  
(Clinique Marcel-Sembat) Tél. : 01 46 21 86 31.
Ouvert du lundi au samedi de 20h à minuit, 
les dimanches et jours fériés de 8h à minuit.

Suite à la vente et à l’arrêt des activités de la 
totalité des centres de santé franciliens de la 
Croix-Rouge, dont celui de Boulogne-Billancourt 
qui jusqu'alors hébergeait la Maison médicale 
de garde (MMG), la municipalité a cherché des 
solutions de remplacement. En janvier 2018, 
la MMG a donc quitté la rue du Dôme pour 
s'installer avenue Victor-Hugo. Désormais, 
les neuf praticiens de cette association sont 
hébergés par la clinique chirurgicale Marcel-
Sembat (CCMB).

LA MAISON   
MÉDICALE DE GARDE  
TRANSFÉRÉE  
À LA CLINIQUE  
MARCEL-SEMBAT

©
 D

R



46

dans nos quartiers

Boulogne-Billancourt Information n Mai 2018

PARC DE BILLANCOURT

QUAI GEORGES-GORSE

PL.G.-BESSE

CO
UR

S 
DE

 L’
ÎLE

 S
EG

UI
N

RU
E 

DE
 M

EU
DO

N
RU

E 
DE

 M
EU

DO
N RUE N

ATIO
N

ALE

RUE N
ATIO

N
ALE

RUE TRAVERSIÈRE

M

M

M

M

M

M

RUE GALLIENI

RUE GALLIENI

RUE DE SILLY

RU
E DE SILLY

RUE DE BELLEVUE

RU
E DE BELLEVU

E

RUE DE SÈVRES     

RU
E DE SÈVRES     

AV. JE
AN-BAPTI

STE
-CLÉM

EN
T

RUE DENFERT-ROCHEREAU

AV. ANDRÉ-MORIZET

BD DE LA RÉPUBLIQUE

BD JEAN
-JAURÈS

RUE DES LO
N

G
S-PRÉS

BD JEAN
-JAURÈS

BD  JEAN
-JAURÈS

AV. DU GÉNÉRAL-LE
CLERC

RUE D
U VIEU

X-PONT-D
E-SÈVRES

RUE D
U VIEU

X-PONT-D
E-SÈVRES

AV
. P

IE
RR

E-
G

RE
N

IE
R

RUE YVES-KERMENRUE MARCEL-BONTEMPS

AV. ÉDOUARD-VAILLA
NT

RUE DU CHÂTEAU

AV
. V

IC
TO

R-
HU

G
O

ROUTE DE LA REINE
ROUTE DE LA REINE

PONT DE
BILLANCOURT

PONT DE
SÈVRES

ÎLE SEGUIN

PONT DE
SAINT-CLOUD

PONT 
D’ISSY

RUE DE BILLA
N

CO
URT

RUE DE BILLA
N

CO
URT

RUE PA
UL-BERT

RUE THIERS

RUE THIERS

PLACE
MARCEL-
SEMBAT

AV
. R

O
BE

RT
-S

CH
UM

ANPLACE
DENFERT-

ROCHEREAU

RUE DE PARIS

RUE DE PARIS

RUE DES TILLEULS

RU
E DES A

BO
N

DA
N

CES

RUE M
ARCEL-D

ASSAULT

Q
UAI ALPHO

N
SE-LE-G

ALLO
Q

UA
I DU Q

UA
TRE-SEPTEM

BRE

QUA
I D

U 
PO

IN
T-D

U-
JO

UR

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

PLACE
JULES-GUESDE

AV. C
H.-D

E-G
AULLE

RU
E D

U PO
IN

T-D
U-JO

UR

GRAND-PLACE

AV. DU MAL-JUIN

PARC
DES GLACIÈRES

PARC ROTHSCHILD

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBEM

M

RUE GALLIENI

RUE GALLIENI

RU
E DE SILLY

RU
E DE BELLEVU

E

RU
E DE SÈVRES     

AV. JE
AN-BAPTI

STE
-CLÉM

EN
T

RUE DENFERT-ROCHEREAU

AV. ANDRÉ-MORIZET BD JEAN
-JAURÈS

BD  JEAN
-JAURÈS

RUE DU CHÂTEAU

AV
. V

IC
TO

R-
HU

G
O

ROUTE DE LA REINE
ROUTE DE LA REINE

PONT DE
SAINT-CLOUD

RUE DE BILLA
N

CO
URT

RUE DE BILLA
N

CO
URT

PLACE
DENFERT-

ROCHEREAU

RUE DE PARIS

RUE DE PARIS

RUE DES TILLEULS

RU
E DES A

BO
N

DA
N

CES

Q
UA

I DU Q
UA

TRE-SEPTEM
BRE

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

AV. C
H.-D

E-G
AULLE

GRAND-PLACE

PARC ROTHSCHILD

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

Tél. : 01 55 18 56 97.

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

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

PARCHAMP-ALBERT-KAHN1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1

Pieds dans la terre et pelle en main, les 
élèves de CE2 A de l’école élémentaire 
Albert-Bezançon ont joué les pépiniéristes 
en herbe, jeudi 12 avril, au parc Edmond-
de-Rothschild. Secondés par l’adjoint au 
maire Léon Sebbag et par un animateur 
de la Maison de la nature et de l’arbre de 
Grand Paris Seine Ouest, les apprentis 
jardiniers ont planté un nouvel amandier 
pour remplacer le Prunus dulcis centenaire 
tombé en janvier lors de la tempête 
Eleanor.

OPÉRATION AMANDIER  
AU PARC ROTHSCHILD

Situé à proximité de l’aire de jeux des 
enfants, l’exceptionnel amandier Prunus 
dulcis du parc Edmond-de-Rothschild, 

tombé au passage de la tempête Eleanor en 
janvier dernier, aurait été planté à la fin de 
la Première Guerre mondiale à la demande 
du baron de Rothschild lui-même, très friand 
d’amandes. Classé « arbre remarquable » par le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine en 
raison de son âge, de sa dimension, de sa forme 
et de son passé, il se couvrait de fleurs blanc rosé 
à l’odeur de miel dès la fin de l’hiver et produisait 
des fruits même en été. Pour préserver ce patri-
moine boulonnais naturel et culturel, 25 élèves 
de CE2 de l’élémentaire Albert-Bezançon, âgés 
de 8 à 9 ans, ont participé avec application à la 
plantation d’un nouvel amandier le long de l’al-
lée principale du parc, dans le même périmètre 
que le précédent. « Les enfants ont été prépa-
rés à cette journée en classe en séance collective, 
précise leur institutrice Marine Denois. Nous 
avons également abordé le respect de la nature 
et la protection de l’environnement. »
Avec passion et humour, un animateur de la 
Maison de la nature et de l’arbre, gérée par 
GPSO, a sensibilisé les jeunes Boulonnais à 

l’environnement en leur permettant d’appré-
hender les différentes parties d’un arbre et 
son intérêt écologique en termes d’accueil de 
la faune. « À votre avis, de quoi notre amandier 
a-t-il besoin pour pousser ?, interroge-t-il. D’eau, 
oui vous avez raison ! Au début, nous allons 
l’aider à s’installer en lui donnant à boire tous 
les jours puis nous espacerons les arrosages. »

UN ENTRETIEN PARTICULIER
Une fois ces bases posées, les jardiniers en 
herbe ont également appris tous les détails 
sur la plantation de ce Prunus amygdalus 
dulcis, de la période choisie à la répartition 
des racines en passant par la vigilance sur le 
collet et la nécessité du paillage pour réaliser 
des économies d’eau. Âgé de 20 ans, le nouvel 
amandier Ferragnes® est résistant au gel et aux 
cryptogames. Pour une parfaite reprise, sur une 
période de cinq ans, un entretien particulier sera 
mis en place par le service du patrimoine arboré 
tandis qu’un panneau d’information et d’identi-
fication sera installé à l’attention du public.  
Coût : 2 000 € TTC.

Julie Fagard

Concert de musique vocale
Les amis des nouvelles orgues de Notre-Dame 
de Boulogne-Billancourt organisent un concert de 
musique vocale « Rêverie franco-danoise » jeudi 10 
mai à 16h. Œuvres de Kim André Arnesen, Miklos 
Kocsar, Knut Nystedt… avec le chœur de jeunes 
filles de la cathédrale de Haderslev (Danemark), 
sous la direction de Thomas Berg-Juul.
Église Notre-Dame de Boulogne - 2, rue de l'Église. 
Entrée libre. Tél. : 06 86 80 87 73. 

Fabrice David en dédicace
Fabrice David a 48 ans. Journaliste pour TF1 
depuis plus de vingt ans, il travaille notamment 
pour l’émission « Téléfoot ». Il a écumé tous les 
stades de France et de Navarre, voyagé dans 
des dizaines de bus de supporters, dormi dans 
des hôtels de zones industrielles et a beaucoup, 
beaucoup observé. Au pays des barbares (Plon) 
est son second roman noir, après le remarqué 
L’Homme gris, paru en 2015.
Librairie Périples 2 (54, avenue Jean-Baptiste 
Clément). Samedi 12 mai de 10h à 13h
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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

Cofondatrice d’AB Tasty, l’une des start-up françaises les plus innovantes, leader 
européen de l’optimisation Web, la pétillante Alix de Sagazan est également une 
jeune maman amoureuse de Boulogne-Billancourt.

ALIX DE SAGAZAN, LA SUCCESS STORY 
D’UNE BOULONNAISE

Installée dans le quartier Silly-Gallieni depuis 
bientôt trois ans, Alix de Sagazan est désor-
mais une Boulonnaise convaincue, intaris-

sable sur sa ville d’adoption dont elle apprécie 
toutes les facettes. « Les nombreux espaces verts, 
le centre-ville et ses commerces, le 
nouveau quartier, La Seine Musicale 
et l’ambiance très kids friendly, énu-
mère-t-elle d’une traite. En bref, 
Boulogne-Billancourt a un excellent 
équilibre entre calme et espaces verts 
dont on a besoin en famille, mais elle 
est aussi mieux dotée en commerces 
et services que beaucoup de quar-
tiers parisiens ! » Un calme et une 
qualité de vie nécessaires pour la 
dynamique entrepreneure, à la 
tête de la start-up au succès ful-
gurant AB Tasty, qui permet aux 
sites internet, de manière simple et intuitive, 
de mesurer et d’améliorer leur performance 
en ligne et de mieux comprendre les attentes 
des potentiels acheteurs. 

LA RECETTE D’UN SUCCÈS
Dès son stage de fin d’études, en 2007, dans une 
agence de pub internet, Alix de Sagazan prend 
conscience des opportunités extraordinaires de 
ce secteur naissant. « Un de mes amis d’enfance, 
Rémi Aubert, travaillait dans une entreprise simi-
laire à la mienne. Après un déjeuner où nous 
avons échangé sur notre envie de créer une entre-
prise dans le secteur, il me propose de le rejoindre 
dans son agence. » Sans hésiter, Alix accepte. 
Les deux collègues achètent de la publicité sur 

internet pour amener des visiteurs sur les sites. 
Très vite naît l’envie d’analyser et d’améliorer le 
parcours de ces visiteurs pour transformer leur 
simple visite sur un site marchand en un achat 
bien réel. Neuf mois plus tard, la success story 

débute avec la création d’une 
agence de conseil, puis celle d’un 
logiciel pour permettre d’opti-
miser au mieux les parcours 
clients sur les sites. « Encore 
mieux que dans les magasins, 
explique Alix. Prenons un site de 
voyages qui propose des séjours 
au ski. Concrètement, le logiciel 
va permettre de tester plusieurs 
versions d’une page Web avec 
une image de la montagne et une 
image de cheminée. On pourra 
voir en temps réel laquelle fonc-

tionne le mieux par rapport au nombre de clics. » 
Avec la personnalisation, les images, les pro-
motions ou les messages diffèrent en fonction 
du comportement de l’utilisateur. « Si c’est un 
père de famille, nous allons pousser un message 
ou une image sur les cours de ski pour enfants, 
si c’est un couple, ce sera un spa ou d’un dîner 
aux chandelles… » Depuis sa création en 
décembre 2009, AB Tasty a connu une pro-
gression constante et ne cesse de se développer. 
Avec plus de 150 collaborateurs dans le monde, 
répartis en Europe et aux États-Unis, la start-
up accompagne aujourd’hui plus de 600 clients 
dont les géants Bouygues Telecom, OUI.sncf, 
Carrefour ou encore CDiscount.  

L’EFFET DU REGARD Espace cocooning idéal pour 
se détendre, prendre soin de soi et de ses ongles, 
l’institut, dédié à la beauté du regard, est spécialisé 
dans le maquillage semi-permanent sourcils/yeux/
lèvres et autres soins complémentaires comme 
les recourbements de cils, les extensions, les 
épilations, les teintures de cils et sourcils. Avec et 
sans rendez-vous, ouvert du mardi au samedi de 
10h à 19h.
21, rond-point Rhin-et-Danube.
Tél. : 01 40 91 70 36.

Nouveau commerce 
Concert du chœur La Lupinelle
Le chœur boulonnais La Lupinelle et l’Ensemble Instrumental 
de Boulogne donneront un concert exceptionnel à l’église Sainte-
Thérèse, sous la direction de Jean-François Claudel.
Ils présenteront des extraits du Messie, un oratorio composé en 
1741 par Georg Friedrich Haendel. C’est l’une de ses œuvres les plus 
populaires, considérée comme le chef-d’œuvre du genre oratorio. 
Le texte se réfère principalement à la résurrection du Messie. 
Une œuvre écrite pour le temps de Pâques et jouée pour la première 
fois lors de cette fête.
Mardi 12 juin à 21h.  
Église Sainte-Thérèse – 62, rue de l’Ancienne-Mairie.
Tarifs : 22 € ; 18 € (prévente) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Renseignements et réservations au 06 60 87 94 33  
et sur la-lupinelle.fr
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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

NEWTRAINING Centre de remise en forme, agréé 
miha bodytec, basé sur l’électro-myostimulation. 
Les coachs, des experts diplômés, s’adaptent 
en fonction des capacités physiques et des 
besoins de chacun. Objectifs : perte de poids, 
gain musculaire, augmentation des performances 
et réduction de la cellulite. Les séances sont 
accessibles à tous les niveaux et à tous les âges.
1, avenue Desfeux.
Tél. : 01 46 21 20 87.
newtrainingboulogne.fr

Nouveau commerce 

La rencontre du quartier Billancourt – Rives de Seine, organisée mercredi 28 mars 
à l’école du numérique, a attiré près de 400 riverains, en présence de Pierre-
Christophe Baguet, du commissaire Hugo Arer, des élus et conseillers du quartier.

RENCONTRE DU QUARTIER DU 28 MARS

Pour leur rencontre de quartier, les habi-
tants de Billancourt – Rives de Seine 
ont été accueillis dans le beau gymnase 

de la toute nouvelle école du numérique, rue 
Yves-Kermen,  par sa directrice Danièle Raffin. 
Après une minute de silence en hommage à 
Mireille Knoll et aux victimes de l’attentat de 
Trèbes (Aude), les élues du quartier Christine 
Bruneau et Véronique Gaudoux-Dauvillier 
ont évoqué les projets réalisés en 2017 comme 
la rénovation du quartier du Pont-de-Sèvres, 
l’ouverture de La Seine Musicale, le début des 
travaux de la gare du Grand Paris Express 
et, dès septembre prochain, l’ouverture du 
nouveau lycée. Le quartier, jeune et attractif, 
bénéficie d’une grande activité commerciale 
avec 250 commerces de proximité dont 50 sur 
le Trapèze. Il accueille de nombreuses entre-
prises dont certaines sont arrivées très récem-
ment, notamment grâce aux investissements 
de la Ville et au suivi de la SPL Val de Seine 
Aménagement.

QUESTIONS DE SÉCURITÉ
Avec le départ du commissaire divisionnaire 
Nicolas Duquesnel à la direction de la sécurité 
de proximité de l’agglomération parisienne, 
c’est le commissaire Hugo Arer qui, avant 
de répondre aux questions de sécurité, a rap-
pelé les bons chiffres 2017 de la délinquance 
à Boulogne-Billancourt : 130 agressions et 
1 000 atteintes aux biens de moins qu’en 2016. 
« Ces résultats sont le fruit de la relation avec la 
police municipale – qui est désormais armée –, 
mais aussi avec les bailleurs sociaux et les 
sapeurs-pompiers. Je vous remercie aussi en 

tant que citoyens pour tous vos signalements, 
qui ont permis la baisse de la délinquance. Je 
vous encourage à continuer à nous solliciter en 
compo sant le 17. » Les riverains ont tout de 
même rappelé les problèmes qu’ils constatent 
dans le quartier : trafic divers, circulation intem-
pestive de scooters le soir sur les trottoirs. Pour 
ces désagréments, le commis saire a rassuré l’as-
sistance en expliquant qu’il ne les découvre pas 
et que des arrestations ont eu lieu mais que les 
procédures sont parfois longues. Interpellé sur 
les nuisances du club de crossfit rue Marcel-
Bontemps et sur la vente de l’immeuble de 
logements sociaux de la SCI Kermen, le maire 
a annoncé soutenir les riverains avec l’appui 
d’avocats spécialisés.

LES PROJETS EN COURS
De nombreuses questions individuelles ont 
ensuite été posées, permettant d’évoquer les 
grands projets en cours, notamment l’amé-
nagement de l’île Seguin qui accueillera la 
fondation Emerige et un hôtel (début des 
travaux à l’automne), un multiplex, le cam-
pus des médias du groupe Bolloré, un jar-
din, un palais des sports et une piscine. Les 
berges seront aménagées en promenade. Une 
consultation publique sur la réorganisation de 
la place Jules-Guesde et le début des travaux 
du 57 Métal qui deviendra le siège de BNP 
Paribas immobilier ont aussi été évoqués. 
Enfin, suite aux remarques des riverains sur 
la façade de la nouvelle école et sa couleur, 
le maire a annoncé la poursuite du dialogue 
engagé sur la base des études et des estima-
tions en cours de chiffrage par la SPL.  
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La librairie Les Mots et les Choses 
vous donne deux rendez-vous
Jeudi 7 juin à 19h, lecture spectacle de la pièce 
de théâtre Inconnu à cette adresse de Kressmann 
Taylor par la compagnie Les Tréteaux Bleus. Jeudi 
14 juin à 19h, fêtez la Coupe du monde de football : 
Mickaël Correia présentera son Histoire populaire 
du football, publié aux éditions La Découverte. Et 
plusieurs journalistes sportifs football seront pré-
sents, notamment Sébastien Tarrago, responsable 
de la rubrique football au journal L’Équipe.
30, rue de Meudon. Tél. : 01 46 21 42 59 
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AZZURRO BISTRO
Mario et Devis Octavio Marcia, père et fils, vous 
accueillent avec une cuisine authentique et 
raffinée, entre plats signatures et piatti del giorno 
aux saveurs de saison. Façon bistro avec pizza 
préparée sous vos yeux.
59, place René-Clair. Ouvert du lundi au dimanche de 
7h30 à 23h. Réservation et privatisation.  
Tél. : 01 41 41 94 34 ou contact@azzurrobistro.com. 
Plus d’informations sur azzurrobistro.com.

BOULEVARD 173
Nouvelle boutique de prêt-à-porter homme et 
femme spécialisée en petits créateurs et outlet, 
dans une ambiance loft new-yorkais, avec des 
nouveautés chaque semaine. Ouvert du mardi au 
samedi de 11h à 19h30 sans interruption.
263, boulevard Jean-Jaurès.

Nouveaux commerces 
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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

Les habitants du quartier 
République – Point-du-Jour 
se sont rassemblés à la 
nouvelle école élémentaire 
Ferdinand-Buisson, 
mercredi 11 avril, pour le 
traditionnel rendez-vous, 
en présence du maire et 
des élues du quartier, 
Jeanne Defranoux et Esther 
Kamatari. Plus de deux 
heures de débat ont donné 
l’occasion aux nombreux 
participants d’échanger 
sur le présent et l’avenir 
du quartier.

RENCONTRE DU QUARTIER DU 11 AVRIL

Devant une salle comble, l’adjointe au 
maire en charge du quartier n°4, Jeanne 
Defranoux, a ouvert la rencontre en 

remerciant pour son accueil Marie-Anne 
Imer, directrice de l’école Ferdinand-Buisson, 
et en présentant le nouveau conseil de quar-
tier,  composés de 26 conseillers bénévoles, relais 
essentiel entre les habitants et les élus.
L’élue n’a pas manqué de rappeler les tra-
vaux récents tels que l’éclairage du square des 
Longs-Prés, la réhabilitation du réseau d’assai-
nissement rue du Point-du-Jour, la rénovation 
de la chaussée sur l’avenue Le-Jour-Se-Lève. 
« L’ensemble de ces travaux de voirie a permis 
d’améliorer le confort et la sécurité des riverains 
pour un coût total de 1,5 million d’euros », a pré-
cisé Jeanne Defranoux. Concernant le terrain 
situé 68-82, rue du Point-du-Jour, un promoteur 
immobilier souhaitant racheter un bout de ce 
terrain pour réaliser une opération plus impor-
tante a pris à sa charge la réalisation du futur 
jardin de 2 500 m2, dont la livraison est prévue 
pour la fin du premier trimestre 2019, et la créa-
tion d’une sente piétonne et cycliste reliant la 
rue du Point-du-Jour à la rue du Dôme.
Les deux écoles élémentaires mitoyennes 
Pierre-Grenier et Point-du-Jour qui compo-
saient le groupe scolaire Ferdinand-Buisson ont 
fusionné en septembre 2017 pour permettre 
aux enfants de bénéficier des atouts spécifiques 
de chacune : classes à horaires aménagés, sec-
tions internationales… Pour rendre la nouvelle 
école Ferdinand-Buisson toujours plus agréable 
et performante, d’importants travaux d’aména-
gements ont été effectués l’été dernier pour un 
coût total de 800 000 € TTC .
Sur la sécurité, la parole a ensuite été laissée au 
commandant Patrice Montana du commissariat 
de police qui a tenu à rappeler les contraintes 
liées au plan Vigipirate et appelé les habitants 

à faire remonter leurs informations pour amé-
liorer la sécurité de tous. Le maire s’est notam-
ment félicité de l’efficacité des nouvelles camé-
ras de surveillance, désormais au nombre de 
112 sur la ville. En ce qui concerne les troubles 
à l’ordre public aux squares de l’Avre et des 
Moulineaux, le commandant a indiqué être 
extrêmement sensibilisé à cette situation et 
s’est engagé à maintenir la sécurisation sur ce 
secteur en journée comme de nuit.
Ont également été évoqués les mesures et 
les moyens conséquents mis en place par la 
Ville et Grand Paris Seine Ouest pour garder 
propre l’espace public (voir dossier page 18). 
« Des gestes simples et civiques permettraient de 
réduire les coûts, a rappelé Pierre-Christophe 
Baguet. Chaque citoyen doit être respectueux ! »

PARMI LES AUTRES SUJETS
• Aux riverains et aux commerçants inquiets 
de la circulation et du stationnement des deux-
roues sur les trottoirs, le maire a répondu que 
la vidéo-verbalisation instaurée avenue Pierre-
Grenier commence à porter ses fruits.
• Pour faciliter la circulation, la future mise en 
place du bus à haut niveau de service (BHNS) 
qui reliera la station Brimborion du tramway T2 
à celle de la ligne 9 du métro à Marcel-Sembat, 
en passant par l’île Seguin, permettra d'amélio-
rer la desserte du sud de la ville.  
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet.

Tél.  : 01 55 18 56 95. 

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

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

ATELIER D’EXPRESSION DE SOI Aire de jeu animée 
par Corinne Boujasson, comédienne, auteure et 
metteure en scène : travail corporel, jeux de rôles, 
improvisation, gestion des émotions, utilisation de 
textes… Tous les lundis de 19h à 22h.  
Pour adultes. Maison des Associations, salle 102. 
60, rue de la Belle Feuille. 
Tél. : 07 68 44 25 44. so-unique.fr.

LA FABRIQUE GIVRÉE Artiste glacier. Glaces 
renversantes, sorbets tordants, boissons 
démentes et kifs bouleversants… Passion du 
goût, amour des terroirs et récoltes guident toutes 
les créations, pour un univers de gourmandises 
givrées, artisanales, 100 % made in Ardèche et 
sélectionné dans la rubrique Artisan du Guide Gault 
& Millau 2018 !
Ouvert tous les jours. Centre commercial 
Les Passages, 28, rue Le Corbusier.
Tél. : 01 75 49 12 85. Plus d’informations sur  
lafabriquegivree.com

Nouvelle activité 

Nouveau commerce 
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VISITE DE LA RUCHE DU TAG

M ardi 3 avril, les membres et sympa-
thisants de l’association de galeries 
boulonnaises Carré sur Seine ont eu 

le privilège d’être accueillis dans la Ruche du 
Tag, rue de la Belle-Feuille. Un endroit unique, 
temple du graffiti, où le maître de maison, Alain-
Dominique Gallizia, présente une collection 
exceptionnelle de ce qu’il appelle « le dernier 
art pictural du XXe siècle », résultat d’une his-
toire atypique…
Architecte spécialiste des restaurations de 
prestige, il remarque régulièrement, au cours 
de ses chantiers, des graffitis sur les palissades, et 
décide d’en rencontrer les auteurs. Il découvre 
un art, et même un univers, qui mérite l’atten-
tion, voire un droit de cité. Il propose alors à 
ces spécialistes de l’éphémère un lieu pérenne 
pour créer. En 2005, il a acheté cet ancien ate-
lier de serrurerie pour y installer son agence. Il 
en donne les clés à ces artistes, avec le défi de 
concentrer leur art du « pressionisme » (tech-
nique de graffiti exécuté à la bombe de peinture) 
sur des toiles. Dans un engagement réciproque, 
ils décident de faire de cet espace de 200 m2 un 

lieu de création artistique et d’échanges pour 
les graffeurs venus des quatre coins du monde. 
La Ruche du Tag est née, et va s’y croiser et 
peindre à Boulogne-Billancourt toute l’aris-
tocratie internationale des graffeurs, comme 
Seen, Rammelizee, Bando, Toxic, Quick… La 
collection Gallizia est ainsi devenue l’une des 
plus importantes au monde, et a été exposée à 
de nombreuses reprises, entre autres au Grand 
Palais en 2009 ou à la Pinacothèque en 2015.
Depuis, Alain-Dominique Gallizia, mécène 
visionnaire, consacre une grande partie de sa 
vie à aider bénévolement les artistes dans leur 
travail, en tant qu’expert en art du graffiti sur 
toile, commissaire d’exposition, conseiller en 
acquisition d’œuvres, conférencier et directeur 
artistique. Il continue à promouvoir leur art 
auprès du grand public, en particulier dans sa 
ville : toujours présent dans les manifestations 
culturelles, il a accompagné la création, au cours 
de la Journée de la mobilité en septembre der-
nier, d’un work in progress de neuf graffeurs 
réputés sur la Grand-Place.  

C’est un lieu boulonnais discret, presque secret, et pourtant très connu des 
amateurs d’art du graffiti. Quand La Ruche du Tag ouvre ses portes sur demande, 
c’est au grand plaisir de ses visiteurs, impressionnés par la collection de ce 
« dernier art pictural du XXe siècle ».
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L’ISRP (Institut supérieur de rééducation en psychomotricité) de Boulogne-Billancourt, 
qui fête ses 50 ans d’existence, forme des étudiants au métier de psychomotricien 
(diplôme d’État). Située 19-25, rue Gallieni, l’institut accueille en son sein l’Association 
secourisme de l’école de psychomotricité de Boulogne-Billancourt. Rencontre.

DU SECOURISME À L’ÉCOLE  
DE PSYCHOMOTRICITÉ

Boulogne-Billancourt, qui vient d’obtenir 
le label 3 cœurs récompensant sa mobi-
lisation en faveur de la prévention car-

diaque et de l’initiation aux gestes qui sauvent, 
peut aussi compter sur l’association secourisme 
de l’école de psychomotricité. Aujourd’hui, elle 
est gérée une quinzaine d'étudiants. « Par notre 
métier, nous sommes amenées à travailler avec 
une population de tous âges et aux pathologies 
diverses, physiques et psychiatriques. Connaître 
des réflexes de base comme réussir un massage 
cardiaque, stopper une hémorragie nous sont 
indispensables. En France, malheureusement, la 
formation aux gestes de premiers secours reste 
encore trop onéreuse, d’où l’existence de notre 
association, » rappelle Laura Marchand, prési-
dente de l'association. En partenariat avec la 
Protection civile des Hauts-de-Seine, cette asso-
ciation estudiantine organise régulièrement des 
sessions et des formations au PSC1 (Prévention 
et secours civiques de niveau 1) dans un local de 
l’ISRP. Si près de 50 élèves bénéficient chaque 
année de leurs services, un autre objectif leur 
tient tout autant à cœur. « L’AFGSU (Attestation 
de formation aux gestes et soins d’urgences), for-
mation obligatoire aux filières médicales, n’est 
pas intégrée au cursus de psychomotricité, or elle 
le devrait. Nous agissons auprès des autorités 

compé tentes, ministère de la Santé notamment, 
afin que notre spécialité en psychomotricité béné-
ficie elle aussi de l’AFGSU », poursuit Louise, 
vice-présidente. Une association bien défendue 
par ce duo féminin qui a choisi ce métier par 
passion. « C’est un bon compromis d’être psy-
chomotricien puisque cela allie psychologie et 
soins thérapeutiques. Nous accueillons l’autre 
comme il nous arrive, avec ses fragilités, qu’ils 
s’agissent d’enfants, de handicapés physiques ou 
mentaux, de personnes âgées. Nous ne soignons 
pas, nous aidons à mieux vivre », résument Laura 
et Louise.    S. D.

Institut Supérieur de Rééducation  
en psychomotricité
19-25, rue Gallieni. Tél. : 01 58 17 18 50.
Association secourisme  
de l’école de psychomotricité de Boulogne
pea-secourisme@live.fr

Roland Garros 2018 : riverains, n’oubliez pas votre laissez-passer !
Les internationaux de France de tennis de Roland-Garros 2018 se déroulent cette année  
du dimanche 27 mai au dimanche 10 juin 2018 (lundi 11 juin en cas de mauvais temps).  
Pendant cette période, le périmètre autour du stade est réglementé en matière de circulation  
et de stationnement, pour les voitures et les deux-roues, et ce pendant toute la durée du tournoi. 
Le stationnement reste payant dans ce périmètre. Les riverains qui le souhaitent peuvent dès 
maintenant faire une demande de laissez-passer.
Rendez-vous sur boulognebillancourt.com pour les modalités pratiques d’obtention  
des laissez-passer résidents et provisoires.  
Tél. : 01 55 18 53 00 ou mail : rolandgarros@mairie-boulogne-billancourt.fr
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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

Brocante Villa Marie-Justine 
Samedi 9 juin, de 9h30 à 18h, les habitants de  
la Villa Marie-Justine vous invitent à un vide-grenier 
devant leurs villas. 70 exposants seront présents.
Accès par la rue de Paris, à l’angle de la rue 
Maître-Jacques ou bien par la route de la Reine,  
à l’angle du boulevard Jean-Jaurès. 

Braderie de Dupanloup  
(cour du collège)
Samedi 26 mai, de 10h à 17h,  
vêtements, jouets, articles de puériculture,  
de sport, déco, livres. Réservé aux familles  
de Dupanloup de 10h à 11h puis ouvert à tous.
4, avenue Robert-Schuman. 

Rencontre sportive
PSG au Parc des Princes
Le samedi 12 mai à 20h contre Rennes.

n Laura Marchand et Louise Lozano Piccolo,  
responsables de l’Association secourisme  
de l’ISRP de Boulogne-Billancourt  
(Institut supérieur de  
rééducation en  
psychomotricité).
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REDONNEZ VIE À VOS TAPIS 
ET TAPISSERIES

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

depuis trois générations.

75 bis rue Michel-Ange
75016 Paris

T. 01 40 71 53 06

25 rue de Bellechasse
75007 Paris

T. 01 47 05 31 25

www.lacliniquedutapis.fr
Devis et déplacement gracieux

BM BBI MAI 2018.indd   5 20/04/2018   14:43
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Culture, sports et loisirs
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L’ART CONTEMPORAIN ENTRE AU MUSÉE 
PAUL BELMONDO
A l’initiative du galeriste boulonnais Arnaud Bard, le 
musée Paul Belmondo accueille, pour la première fois de 
son histoire, une exposition temporaire d’art contempo-
rain. Ce sont les Germinations, œuvres monumentales 
du sculpteur français Philippe Desloubières, qui vont 
investir les jardins du musée et, pour quelques-unes, les 
salles du château Buchillot. Ces spectaculaires fleurs 
de métal aux lignes arrondies et aux courbes sensuelles 
ont naturellement trouvé leur place aux côtés de l’œuvre 
de Paul Belmondo, dernier grand sculpteur classique 
du XXe siècle. Philippe Desloubières place son exposi-
tion dans une continuité, voire une parenté, avec Paul 
Belmondo : « C’était un peu comme une invitation de sa 
part à un dialogue entre sculpteurs. À travers des styles 
radicalement différents et une tout autre époque où la 
pensée et le regard ont changé, certaines de nos œuvres 
trouvent spontanément le geste, le clin d’œil, l’écho, le 
silence, pour ouvrir ce dialogue. Le lieu tel un magnifique 
théâtre, servant de scène à cette rencontre. »
Exposition du mardi 15 mai au dimanche 4 novembre 
2018, 14, rue de l’Abreuvoir. Du mardi au vendredi, de 
10h30 à 19h30, samedi et dimanche, de 11h à 18h. 
Tarif : 7 €, réduit 5 €. Entrée gratuite pour les moins de 
26 ans et le premier dimanche de chaque mois.
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LA MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE RECRUTE  
DE JEUNES CHANTEURS 
La Maîtrise des Hauts-de-Seine recherche pour la saison à 
venir ses futurs jeunes talents, filles et garçons, dès l’âge 
de 5 ans et jusqu’à 25 ans. 

F ormation d’excellence et entièrement gratuite, elle offre aux 
enfants l’opportunité de se produire régulièrement dans des 
lieux d’exception. Accessibles sans préparation préalable, les 

auditions de la Maîtrise des Hauts-de-Seine sont ouvertes à tous. La 
plus grande maîtrise de France, avec plus de 650 jeunes chanteurs, 
est aussi le Chœur d’enfants officiel de l’Opéra national de Paris et 
multiplie les partenariats avec les grandes maisons d’opéra françaises 
et les institutions musicales prestigieuses. Elle se produit en moyenne 
200 fois par an sur les plus belles scènes, de la salle Pleyel à l’Opéra 
Bastille ou Garnier, en passant par Disneyland Paris ou le parvis de 
la Défense. La Maîtrise des Hauts-de-Seine, en vingt ans de présence 
à l’Opéra national de Paris, a été dirigée par les plus grands chefs 
d’orchestre. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur lamaitrise.com, rubrique Auditions.

Rejoindre les classes de danse du CRR  
à la rentrée
Le Conservatoire de Boulogne-Billan-
court organise les concours d’entrée 
2018-2019 pour les plus jeunes, pour 
ses classes de danse classique, jazz 
et contemporaine.

Mercredi 6 juin, le conservatoire 
organise la journée de recrutement 
pour les classes de danse, à partir 
du CP. Les enfants tentés par le 
classique pourront en découvrir les 
bases ; l’enseignement proposé, tou-
jours respectueux du développement 
physique de l’enfant, allie exigence et 
souci du plein épanouissement des 
élèves. Le même jour, aura lieu le 
recrutement pour la classe d’initiation 
jazz, également à partir du CP. Cette 

classe offre aux enfants la décou-
verte des fondamentaux et les par-
ticularités de cette danse énergique, 
rythmée, toujours en évolution…
Mardi 26 juin (cycles 3 classique, 
jazz et contemporaine), le recru-
tement sera destiné aux jeunes 
qui souhaitent s’investir dans une 
pratique intensive de la danse. Enfin, 
une seconde session sera organisée 
mercredi 12 septembre pour tous 
les niveaux en classique, jazz et 
contemporain.

Renseignements et inscriptions : 
conservatoire à rayonnement 
régional, 22 rue de la Belle-Feuille, 
01 41 31 83 10, www.bb-cnr.com
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L’association Boulogne  
en scène présente
« Veiller tard »  
en concert 
(Tribute Jean-Jacques Goldman)

Au Carré Bellefeuille (petite salle),  
vendredi 25 mai à 20h.  
Tarif : 10 euros.

Renseignements et réservations :  
www.veillertard.jimdo.com 
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LE SOIR DE LA NUIT DE MUSÉES

LE MUSÉE DES ANNÉES 30 PASSE AU NUMÉRIQUE !
La Nuit des musées offre tous les ans 
une autre manière de voir ou revoir les 
musées. Nouveauté cette année, le 
19 mai, le Musée des Années 30 propose 
la découverte de ses chefs-d’œuvre avec 
une application ludique et gratuite qui 
renouvelle le plaisir de la visite.

Le musée des Années 30 évolue ! Avec une 
application toute nouvelle, mise en service le 
19 mai, prend le visiteur par la main, par la 

voix, pour l’emmener devant les trésors du musée. 
Pour lui raconter l’histoire des œuvres, mais aussi les 
anecdotes qui entourent leur création ou évoquent 
la personnalité de l’artiste. Une sélection d’une 
quinzaine d’œuvres a été effectuée par l’équipe du 
musée, pour leur qualité artistique ou embléma-
tique. Le parcours ainsi dessiné, modulable selon 
le bon vouloir ou l’intérêt du visiteur, permet une 
balade instructive et surtout ludique. Nul besoin 
d’être un expert, il suffit de se laisser guider par 
l’émotion et l’envie de découverte. Une expérience déjà tentée et plé-
biscitée par les visiteurs du musée Paul Landowski… Le personnel du 
musée sera là pour aider au téléchargement de l’appli. Afin d’en amélio-
rer le contenu, qui n’est pas figé, un questionnaire sera à disposition des 
utilisateurs qui pourront faire leurs commentaires. Soyez les premiers à 
donner vos avis !

MAISON DE LA GRANDE GUERRE

1918 EXPOSÉE À LA MAISON DE LA GRANDE GUERRE
La Maison de la Grande Guerre propose sa dernière 
thématique jusqu’au 11 novembre prochain.
Sept thématiques se sont succédé, entre 2014 et 2018, 
pour brosser d’aussi près que possible les personnalités et 
les conditions d’existence des militaires et de leurs familles : 
La mobilisation (2014), La correspondance  
des époux Dumoutier (2015), Les uniformes (2016),  
Le commandant Raynal vaillant défenseur du fort  
de Vaux (2016), Une enfance sous le signe du patriotisme 
(2017) et, avec l’artiste peintre boulonnaise Alexandra 
Chauchereau, Carnet de guerre (2018).  
Tout naturellement, la dernière thématique s’intitule  
1918, vers la fin de la guerre.
1918 : l’année décisive qui marque la fin de la guerre. 
Mais qu’elle semble longue encore à ceux qui la vivent, sur 
le front (ce sont encore 339 soldats boulonnais qui vont 
perdre la vie au cours de 1918) comme à l’arrière ! Tous ont 
l’impression que ce conflit ne finira jamais. La chronologie 
de l’année 1918 présentée ici met en parallèle, pour chaque 
mois, de janvier à novembre, une couverture du journal  
Le Miroir de la Guerre et deux documents issus des Archives 
municipales. Les mois se succèdent pour tenter d’évoquer 
ce que fut la dernière année de la guerre à la fois pour les 
soldats mais aussi pour les habitants de la ville qui, outre le 
chagrin et l’angoisse, connaissent de nombreuses difficultés 

en matière de ravitaillement, de chauffage ou encore 
de transport et subissent durant l’été les attaques 
aériennes puis, en hiver, l’épidémie de grippe… 
Des mesures sont prises au cours de l’année pour 
aider la population en sollicitant les entreprises 
boulonnaises. Ainsi naissent cette année-là les 
restaurants coopératifs et, pour la première fois de 
l’histoire boulonnaise, les enfants sont envoyés à la 
campagne pour assurer leur sécurité. La signature 
de l’armistice, le 11 novembre, apporte enfin à 
tous le soulagement : la guerre est finie. Mais ces 
quatre années de souffrances, de deuils, de privations 
se terminent sur un bien lourd bilan humain, et ni 
les soldats ni les civils qui y ont survécu ne sortent 
indemnes de ce long combat.

Pendant quatre années, la Maison de la Grande 
Guerre, installée au rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville, a accompagné l’évocation du centenaire du 
premier conflit mondial. Elle a permis de mieux faire 
connaître les grandes figures boulonnaises du conflit, 
et d’évoquer militaires et civils confrontés aux rudes 
temps de la guerre, grâce aux archives municipales  
et de nombreuses participations, dons et prêts  
des Boulonnais. Merci à tous ceux qui ont apporté  
leur concours à ce travail de mémoire.

En pratique
•	Samedi 19 mai, le musée sera ouvert et gratuit de 19h à minuit.  

L’entrée du musée Paul Landowski, situé dans le même bâtiment, sera 
également libre. Ce musée dispose aussi d’une appli dédiée.

•	De 19h30 à 22h, l’équipe du musée vous aide à prendre en main l’appli.  
Un mode d’emploi aide au téléchargement sera disponible sur place. 

•	L’appli sera téléchargeable sur Play Store ou App Store.  
Ou à découvrir sur internet : www.guidigo.com

•	Pour tous ceux qui ne souhaitent pas télécharger l’appli sur leur smartphone, 
20 tablettes seront à disposition pour la visite, contre une pièce d’identité.

CULTURE
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PRÉSENTATION DE SAISON  
DU CARRÉ BELLE-FEUILLE

DÉCOUVREZ LES 
TEMPS FORTS DE LA 
SAISON PROCHAINE
La programmation de la saison prochaine du 
Carré Belle-Feuille sera dévoilée au public, 
mercredi 13 juin à 20h, en avant-première. 
Une soirée pour faire son choix parmi de 
nombreux spectacles et pour profiter immé-
diatement des formules avantageuses des 
abonnements.
L’année 2018-2019 s’annonce particulièrement riche. 
Théâtre, danse, musique… Tous les univers artistiques 
pourront s’exprimer sur les scènes du Carré et du Carré 
Club. L’auteur-compositeur-interprète Benjamin Biolay, le 
jeune prodige belge de l’humour Alex Vizorek, la troupe 
de danse sud-africaine Via Katlehong et les danseurs 
du prestigieux Malandain Ballet sont d’ores et déjà 
annoncés. Côté théâtre, Jacques Weber se mettra à table 
avec Hugo au bistrot, une nouvelle pièce qui triomphe 
actuellement à la scène Thélème, Florian Zeller clôturera 
sa trilogie familiale avec Le Fils, porté par Yvan Attal, 
Alexis Michalik présentera son cours de théâtre Intra-
muros, Barbara Schulz et Arié Elmaleh se donneront la 
réplique dans La Perruche et Caroline Loeb s’appropriera 
la parole de Françoise Sagan dans un monologue 
sensible et attachant.

Mercredi 13 juin à 20h sur réservation. 
Confirmation de votre présence avant vendredi 8 juin : 
carrebellefeuille@mairie-boulogne-billancourt.fr 
01 55 18 61 42 ou 61 43 (du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et 13h à 17h).

SAISON 2018/2019

ABONNEZ-VOUS !
DÈS LE 14 JUIN 2018

01 55 18 54 00 
60, rue de la Belle-Feuille

boulognebillancourt.com
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CONCERT ÉVÉNEMENT LE 8 MAI AU CARRÉ BELLE-FEUILLE

ERIC BIBB, LE RETOUR  
DU TROUBADOUR
L’homme au chapeau qui avait fait danser 
le Carré avec l’harmoniciste Jean-Jacques 
Milteau en 2014 revient pour notre plus 
grand bonheur à Boulogne-Billancourt 
après un concert à Londres et avant de 
repartir pour la Suisse, l’Allemagne et 
l’Italie. Le troubadour, guitariste chanteur 
au charisme communicatif vient de sortir 
un nouvel album en prise avec l’actualité, 
Migration Blues. Nul doute qu’il donnera 
aussi d’autres titres d’un répertoire mâtiné 
de blues et de soul qui vous prend aux 
tripes et au cœur.

Si vous avez déjà vu Eric Bibb sur 
scène, vous aurez forcément envie 
de vous rendre au Carré mardi 8 mai 

au soir pour revivre un moment toujours 
intense. Si tel n’est pas le cas, il devient 
urgent d’assister à un concert du person-
nage, qui cache bien sa soixantaine passée 
derrière une énergie débordante, un jeu de 
guitare aussi fin que rythmiquement pré-
cis, un chapeau qu’il ne quitte jamais et des 
coups de gosier à réveiller la Belle au bois 
dormant. L’avantage avec Eric Bibb, l’un 
des artistes les plus créatifs de ces quinze 
dernières années, c’est qu’aucun concert 
ne ressemble au précédent. Idem pour ses 
albums, où l’électrique le partage à l’acous-
tique. Façon troubadour, un jour, sans oublier 
l’esprit gospel qui passe toujours la tête, à 
moins que le blues ne reprenne le dessus.  
Neveu du regretté pianiste John Lewis, fon-
dateur du modern jazz quartet, Bibb aime 
donner du sens à son art, textes et musique, 
et se plaît à articuler afin d’être parfaitement 
compris du public non anglophone.
Il nous revient, justement, avec son nouvel 
album, Migrations Blues (sorti sur le label 
Dixiefrog), porteur de thématiques chères 
à cet admirateur de Martin Luther King. 
Accompagné notamment de son fidèle ami 
Jean-Jacques Milteau, harmoniciste vir-
tuose, et du multi-instrumentiste canadien 
Michaël Jerome Browne, il chante l’exil et 
la migration, quels que soient le point de 
départ et l’incertaine arrivée, Afrique, Syrie, 
Nord ou Sud.
L’histoire du monde, en somme, sans cesse 
répétée. « Je voulais surtout parler de ce qui se 
passe en ce moment même dans ce monde. Il 
n’est pas possible d’éviter de parler du drame 
des réfugiés. Où que l’on vive. » Né à New 

York il y a 65 ans, il a éprouvé la déception 
des promesses non tenues, du racisme persis-
tant. Il reconnaît volontiers avoir eu la chance 
de parcourir le monde pendant ses jeunes 
années. « J’ai très vite compris qu’il y avait des 
alternatives, d’autres perspectives. J’ai vécu dix 
ans en Europe, suis reparti vivre cinq ans dans 
mon pays, je suis revenu en Europe, j’ai voyagé 
en Afrique. J’ai vécu à Paris, en Finlande. Je 
me qualifie de citoyen du monde. » Les racines 
qu’il revendique sont musicales : son univers 
appartient à la chanson folk américaine, au 
blues aussi. « C’est la musique parfaite pour 
raconter l’histoire des gens qui bougent sans 
cesse, qui cherchent un endroit où être eux-
mêmes. Cette musique est comme la bande 
originale de mon histoire aussi. Quand j’ai 
trouvé le titre « Migration blues », j’ai alors 
compris le lien entre cette musique que j’aime, 
mon histoire afro-américaine et les gens par-
tout dans le monde qui vivent l’exil et le départ 
constamment. Faire le lien entre l’histoire afro-
américaine et la crise des réfugiés a été la clé 
pour écrire la musique, les chansons… »
Par la très haute qualité du songwriting, 
l’émotion incroyable que dégage sa voix, 
la richesse des orchestrations, malgré leur 
sobriété, et enfin l’actualité du sujet abordé, 
Migration Blues restera comme l’un des 
albums majeurs d’Eric Bibb. Un blues parfait, 
épuré, classique et moderne. 

Mardi 8 mai à 20h30. Eric Bibb quartet avec 
Michael Jerome Brown (banjo, guitare, vio-
lon), Neville Malcolm (basse) et Paul Robin-
son (batterie). Pour en savoir plus : bluesweb.
com (site du label Dixiefrog) et ericbibb.com. 
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SPORTS

Boulogne-Billancourt se révèle une grande ville du golf. Elle est la deuxième ville 
de France qui compte le plus de joueurs par rapport au nombre d’habitants avec 
plus de 3 000 Boulonnais joueurs de golf, dont plus d’un millier licenciés à la 
FFG (Fédération française de golf). Les beaux jours arrivant, les possibilités pour 
les Boulonnais de jouer au golf sont nombreuses grâce aux associations Golf 
lib’, Golf Tee Time, et le Boulogne Club Best Golf (BCBG), qui organise le Grand 
prix de Boulogne le 26 mai prochain.

GOLFEURS BOULONNAIS, PARTICIPEZ AU GRAND PRIX  
DE BOULOGNE 2018 LE SAMEDI 26 MAI AU GOLF DU VAUDREUIL 
AVEC LE BCBG

Le BCBG (Boulogne Club Best Golf), 
club sans terrain affilié à la Fédération 
française de golf (FFG), organise depuis 

1995 le Grand prix de Boulogne à l’issue 
duquel sont traditionnellement proclamés la 
championne et le champion de golf du tour-
noi. Cette année le Grand prix aura lieu sur 
le parcours de la PGA du Vaudreuil samedi 
26 mai à partir de 9h. C’est le rendez-vous 
majeur de la saison pour le BCBG qui sou-
haite associer à cet événement le plus grand 
nombre de golfeurs boulonnais. Il s’agit d’une 
compétition en stableford individuel organi-
sée sous la forme d’un shotgun, c’est-à-dire 
que tous les joueurs sont répartis sur les dif-
férents trous et partent en même temps. Deux 
séries sont prévues pour les hommes et une 
pour les femmes. Les classements sont établis 
en brut et en net pour chaque série. Si la cham-
pionne et le champion sont les détenteurs du 

meilleur score en brut, tous les golfeurs de 
0 à 54 d’index sont les bienvenus !

Pour participer
Les participants doivent être en possession 
de leur licence 2018 FFG (qu’il est possible de 
commander auprès de BCBG www.bcbggolf.info)
et présenter un certificat médical à jour  
de non-contre-indication à la pratique du golf. 
Les frais de participation s’élèvent à 92 euros 
à régler par chèque à l’ordre de BCBG et 
comprennent le green fee, le droit de jeu et 
le déjeuner. Pour les adhérents au BCBG, le 
montant sera de 82 euros. La remise des prix 
aura lieu au moment du déjeuner (nombreux 
lots pour tous les participants).  
Pour vous inscrire au Grand prix, aller sur le 
site à la rubrique contact www.bcbggolf.info 
ou écrire à bcbg@bcbggolf.info. Le covoiturage 
est privilégié par BCBG. Possibilité de loger à 
proximité du golf la veille au soir.
Contact : Arnaud Jutier, président de BCBG. 
Tél. : 06 08 23 18 43.

n Le Grand prix de Boulogne se déroulera le 26 mai au golf de Vaudreuil.

Le golf à Boulogne-Billancourt,  
c’est
Golf tee time, des passionnés

L’association Golf Tee Time organise depuis 2013 des 
sorties en semaine pour ses membres. Avec 25 à 30 
personnes à chaque sortie, Golf Tee Time a trouvé 
la formule qui correspond bien aux attentes de ses 
adhérents et propose aussi des sorties le week-end. 
Convivialité et plaisir de se retrouver sont les maîtres 
mots de ce club qui permet aussi de progresser 
grâce au concours de professeurs diplômés. Golf Tee 
Time propose également des voyages en France ou à 
l’étranger sur deux jours ou une semaine pour les plus 
acharnés.

Contact : contact@golfteetime.fr.  
Site : www.golfteetime.fr

Golf lib’, pour un golf heureux
Créée en mars 2015, Golf Lib’ propose des rencontres 
conviviales pour les golfeurs de Boulogne et de l’ouest 
parisien. En 2017, le club a organisé 54 rencontres au 
bénéfice de 800 participants, essentiellement en 
pro  che région parisienne mais aussi à La Baule en 
juin, avec les Estivales que Golf Lib’ a créées. Fort de 
85 adhérents, Golf lib’ accueille la participation de 
nombreux amis qui, avant d’adhérer, viennent avec 
plaisir faire connaissance et participer à ses rencontres. 
La Ville le soutient avec une subvention permettant 
d’entretenir son dynamisme et de proposer des actions 
de formation. Ainsi, Golf Lib’ est la plus jeune des 
associations golfiques mais, par son originalité et sa 
convivialité, elle est un des atouts pour le développe-
ment d’une pratique heureuse à Boulogne-Billancourt.
Contact : Michel Leroy, président de Golf lib’. 
Tél. : 06 21 60 71 89.

BOULOGNE-BILLANCOURT,  
VILLE DE GOLFEURS©
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Nous gardons vos enfants, 
Vous gardez votre sérénité.

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

7, avenue de Lattre de Tassigny - 01 46 891 805
boulogne-billancourt.kangouroukids.fr
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BOULOGNE RANDO SANTÉ® : MARCHER… À SON RYTHME !

Ouvert aux amateurs de randonnée 
douce, Boulogne Rando Santé® propose 
des promenades à un rythme peu 
soutenu. Son principe ? Moins vite, 
moins loin, moins longtemps. Pour que 
tout le monde en profite !

Rendez-vous a été donné au Pont-de-
Sèvres, devant la brasserie Arcouest. 
Il est 14h ce mercredi et le soleil brille. 

L’un après l’autre, les adhérents arrivent. Marine, 
Roger, Françoise, Éliane, Cécile, Pascale, Rémi… 
« Boulogne Rando Santé® a été créé il y a trois 
ans. Notre club est affilié à la Fédération fran-
çaise de randonnée pédestre. Nous proposons 
des promenades douces adaptées à chacun, des 

sorties régulières pour associer effort physique 
et plaisir », explique sa présidente, Catherine 
Lecoffre. Cette association affiche toute l’année 
un programme chargé : cinq sorties mensuelles 
(parc de Saint-Cloud, bois de Boulogne…) et 
une sixième par covoiturage dans les Yvelines 
ou l’Essonne.

« UNE JOURNÉE DE RANDO,  
UNE SEMAINE DE SANTÉ GAGNÉE »
Dès le départ, le ton est donné. Convivialité, 
bavardage et petites foulées vont rythmer trois 
heures d’une balade au parc de Saint-Cloud. 
Marine, 33 ans, a connu Boulogne Rando 
Santé® par l’hôpital Ambroise-Paré. « C’est la 
deuxième fois que je participe. Cela rend le sport 
convivial ! ».« J’aime la nature, les rencontres, me 
promener tranquillement », poursuit Sandrine, 
53 ans. Quant à Éliane, 74 ans, c’est sa diététi-
cienne qui lui a conseillé cette activité. « Je prends 
régulièrement part à ces sorties. Cela me fait du 
bien, autant physiquement que mentalement. » 
C’est ça l’esprit ! Parmi la quinzaine de per-
sonnes présentes se trouve Jean-Claude Pinel. 

« Comme Catherine, nous sommes diplômés ani-
mateur rando santé de la Fédération française 
de randonnée. À ce titre, nous avons suivi une 
formation auprès de médecins de la commission 
médicale afin de connaître la façon d’encadrer 
des personnes de santé parfois fragile – diabète 
ou maladies respiratoires. Nous avançons dou-
cement sans prendre de chemins trop pentus et 
nous nous soucions des personnes les plus faibles. 
Au lieu de médicaments, des médecins peuvent 
prescrire la randonnée douce… C’est vivifiant 
et sain. Comme on dit, une journée de rando, 
une semaine de santé gagnée ! » Bienveillants, 
attentifs, Catherine et Jean-Claude font 
aussi partager leur goût pour la nature et la 
culture. La preuve, avec une halte à mi-par-
cours entre les cascades et le « Trocadéro », 
tous auront droit à un historique sur le châ-
teau de Saint-Cloud. Sept kilomètres plus 
tard, la « troupe » reprendra le chemin de son 
domicile. Tranquillement, après une verte et 
sportive après-midi. Non sans s’être dit « à la 
prochaine », ne serait-ce que pour apercevoir 
de nouveau des bernaches ou des écureuils 
roux !   S. D.

Boulogne Rando Santé® 
5, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.  
Tél. : 06 07 12 93 55 (Catherine) - 06 80 53 62 91 
(Jean-Claude) 
boulognerandosante@hotmail.com/ffrandonnee.fr/ 
Inscription : 40 € à l’année, licence comprise.  
Sorties : mercredi, vendredi, samedi, dimanche.

n Roger, 90 ans et Jeanine, 88 ans, les doyens
C’est la deuxième fois que Jeanine participe à une 
sortie. « J’ai toujours été sportive. Je faisais beaucoup 
de randonnées mais plus difficiles, alors pour moi, 
c’est un bon compromis. Catherine nous fait toujours 
découvrir des endroits inattendus du parc. » Quant 
à Roger, sac à dos et bâtons de marche nordique 
en mains, il commente, souriant : « Toute ma vie, 
j’ai aimé marcher et j’ai aussi fait beaucoup de 
vélo. Aujourd’hui, ce genre d’activité me convient 
parfaitement. »

Ateliers du réseau Diabète 92
Lundi 4 juin 2018 de 10h00 à 12h00  
« Bien vivre avec le diabète ? »

Lundi 11 juin 2018 de 10h00 à 12h00  
« Être diabétique et bien manger ? »

Lundi 18 juin 2018 de 10h00 à 12h00  
« Cache-cache avec les étiquettes ? »

Ces ateliers auront lieu à Boulogne-Billancourt 
Conseil Senior (ex-CLIC)  
92, rue Charles-et-Gabriel-Voisin.

Lundi 25 juin 2018 de 10h30 à 14h00 « Cuisiner 
bon et équilibré c’est possible ? À vos tabliers ! » 

Résidence Soleil,  
1 656, allée du Vieux-Pont-
de-Sèvres.

Les personnes 
intéressées doivent 
s’inscrire au préalable  
en contactant  
le 01 47 69 72 26  
(réseau Diabète).

ASSOCIATIONS

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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QUAND LE SQUARE LÉON-BLUM  
S’APPELAIT LE PARC DE LA MAIRIE

En ce début de printemps, le service des 
Archives vous invite à mêler découverte 
historique et botanique dans l’un des 
plus anciens jardins publics de la ville : 
celui qui porte, depuis 1957, le nom de 
square Léon-Blum. Son nom, son aspect 
actuel et les statues qui l’ornent pour-
raient laisser penser qu’il a été aménagé 
dans les années 1930 mais son histoire 
est pourtant beaucoup plus ancienne.

Le 6 octobre 1866 décède en son domicile, 
au 52, rue de Billancourt, François Marie 
Joseph Étienne de Guaita, propriétaire 

âgé de 76 ans. Son nom reste associé à la « mai-
son de campagne » qu’il achète le 25 juin 1842 
aux époux Dufaud. Il s’agit d’une habitation 
datant de l’Empire, entourée d’un grand jar-
din, décrite dans l’acte d’acquisition conservé 
aux Archives municipales et classé sous la 
cote 1 M 40. Le dossier comporte aussi tous 
les actes notariés précédents, comme la vente 
à Paul François  Berchut, le 27 avril 1826, par 
Jean Henry Chrétien Hoppe, consul général du 
Danemark, et Charles Dumeny, banquier, ou 
encore celui du 23 septembre 1824, par lequel 
la famille Bacquoy vend à messieurs Hoppe et 
Dumeny « une maison ayant son entrée prin-
cipale par une grille en fer, cour d’honneur, 
bâtiment principal formant pavillon à l’ita-
lienne surélevé sur cave et rez-de-chaussée d’un 
premier étage avec second étage en attique, des 

deux côtés de la cour d’honneur deux pavillons 
aboutissant sur le chemin de Billancourt par 
une porte  charretière et par une porte bâtarde 
dans cette cour bâtiments formant écurie, remise 
et manège pour le service de l’eau de la maison 
ensuite basse-cour dans laquelle se trouve une 
orangerie et divers autres petits bâtiments, en face 
la maison, grand jardin planté à l’anglaise dans 
lequel existent deux  bassins doubles en plomb et 
divers robinets pour le service des eaux… jardin 
potager enclos de murs… », selon la description 
consignée dans l’acte.

UN LIEU DE FÊTES
Cette propriété familiale, située dans un bel 
écrin de verdure, est ensuite acquise par la 
municipalité pour y installer, en 1880, la mairie 
auparavant sise 3, rue de Montmorency. Les 
bâtiments et le jardin sont alors aménagés en 
un lieu public. L’iconographie concernant ce 
bâtiment devenu communal est plutôt abon-
dante : des plans et de nombreuses cartes pos-
tales du début du XXe siècle nous restituent à 
la fois l’ancienne habitation disparue en 1947 
mais aussi tout l’ordonnancement du parc : 
multiples petits bosquets, pièce d’eau ornée en 
son sens de La Fontaine des nymphes d’Émile 
Peyre, kiosque à musique… autant d’éléments 
qui donnaient tout son charme à ce jardin au 
centre de la ville. Jusqu’en 1934, date à laquelle 
est inauguré l’actuel hôtel de ville, le square 
est utilisé lors de nombreuses manifestations : 

fêtes de l’enfance, fêtes des muses, feux d’artifice, 
concerts… Mais le déplacement de la mairie, les 
dommages durant la Seconde Guerre mondiale 
puis la démolition du bâtiment principal en 1947, 
suivie de celle du kiosque dans les années 1960, 
font peu à peu changer l’esprit du lieu. Le square 
conserve tout l’intérêt patrimonial conféré par 
ses sculptures (fontaine d’Eugène Molineau, 
1928, et Fontaine du rire, 1925, de l’artiste bou-
lonnais Paul Moreau-Vauthier) et ses vases pro-
venant de la manufacture de Sèvres et prêtés 
par le ministère de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts en 1925. Les promeneurs peuvent 
aussi y admirer des arbres remarquables comme 
un ginkgo biloba (l’arbre aux quarante écus), un 
marronnier d’Amérique, un arbre caramel ou 
encore un ptérocaryer du Caucase. 
Mais ce jardin demeure aussi riche des souvenirs 
de tous ceux qui l’ont fréquenté depuis sa créa-
tion. Il a servi de cadre à bien des événements 
locaux et familiaux, a résonné des jeux et rires 
des enfants en promenade ou à l’école toute 
proche (devenue aujourd’hui le collège Bar-
tholdi) et des conversations des promeneurs ou, 
à l’inverse, a procuré toute la discrétion néces-
saire aux confidences.  

Françoise Bédoussac
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Du 22 mars au 19 avril

NAISSANCES

Lyad Alami, Hadriel Andriamboavonjy, 
Eliott Aubier, Lenny Belgacem, Timothée 
Bergey, Rose Bernabé, Sasha Bernabé, 
Eliel Beroud, Timéo Bertrand, Luccia 
Bosco-Vizzavona Cheikhi, Baptiste 
Boudet Huyghues-Despointes, Élia 
Boukhers, Emie Bove, Sacha Brami, 
Candice Cabrimol Lerale, Eliott Camy, 
Eliza Chabran, Alan Charbit, Vadim 
Colteau, Charlotte Créange Salvadori, 
Diariétou Dabo, Aya Dahan, Charlotte 
Devignes, Charlotte Doison, Eléonore Du 
Puch, Jacques Dubedout, Lucie Dujardin, 
Daiane Ferreira Alexandre, Maël Ferreira 
Jourdain, Alice Feunteun Taniou, Augustin 
Feunteun Taniou, Aliénor Fosseux, 
Adrien Fouilladieu, Arthur Gaillard, 
Castille Gantelmi d’Ille, Léa Gardelein, 
Valentine Gasné, Siméon Gassian, Alice 
Gougeon, Gaspard Gouilly-Frossard, 
Halima Guirassy, Solal Habif, David 
Ignaciuk, Louis Jin, Louis Jouhannaud, 
Analia Khelladi, Avital Krief, Maël 
Laborde, Maxime Laigle, Brieuc Langlet 
Wascat, Alexandra Le Bail, Hippolyte 
Le Clerc, Dylan Lecoq, Joaquim Lefort 
Le Roux, Gabriel Leonnard Chauvet, 
Charly Louk, Eden Lubotsky, Marie 
Mabille de Poncheville, Kamil Madou, 
Zayn Mahnoune, Jean Menasche, Edgar 
Menendez Richter, Gabrielle Metterie, 
Dimitri Monnier, Gabrielle Montazeri, 
Gabrielle Mulotte, Constance Niger, Romy 
Niravong, Nahel Nkandza, Esther Ouchet, 
Landry Pastor, Isaac Perez, Gala Peris 
Mondié, Émilie Perot, Agathe Poron, 
June Prud’homme, Ambroise Remir 
Rozot, Lina Rmili, Amélie Roze, Seif 
Saoulaj, Nelya Sayah, Selim Seddiki, Dina 
Sehovic, Constantin Souffront, Angeldanel 
Tawacnig, Waël Tayebi, Raphaël 
Temsamani Akdader, Jules Theillet, Basile 
Thiercelin, Valentine Thémé Ajjouri, Alix 
Tual, Castille Vautrey, Luce Vergé Vistos, 
Diane Viguie, Amarin Volper Eliroff, 
Christeen Warnakulasuriya Fernando, 
Romane Wongeczowski, Qingxin Yang.

MARIAGES
Antoine de Crousnilhon et Ingrid Verrière, 
Adrien Herbaut et Laura Golden, Pierre 
Mézard et Solenne Grimal, Olivier 
Grigaut et Nacera Ketir, Kamel Haddad 
et Hayat Bouchema, Arnaud Marin et 
Leïla Brahmia, Thomas Birchler et Céline 
Chesson, Cyriac Jégard et Constance 
Pélabon, Alexandre Pons et Juliette 
Bonneau, Abdel-Bassat Hoggui et Amina 

Mahidjiba, Pierre-Olivier Tempier et 
Delphine Laplanche, Oussama Sahib et 
Nadia Abderahim, Sinan Özmen et Marie 
Davezies, François Dangeng et Yasmine 
Hanan, Jérôme Théron et Caroline Véto, 
Emmanuel Desvallées et Albine Fisset, 
Hélène Loupès et Magali Mattelon, 
Anthony Nègre et Selena Lim, Pascal 
Texier et Majida Hadda, Ouriel Assaraf 
et Johana Lichaa, Henry Bahm et Alix 
Compant La Fontaine.

DÉCÈS
Denise Lefebvre épouse Gérard 75 ans, 
Anne Kerguélen 86 ans, Micheline 
Lemaître veuve Veegaert 91 ans,  
Anne Pothier veuve Soudan 86 ans, 
Andrée Josseran veuve Enfrun 105 ans, 
Thi-Tam Nguyen épouse Bertieri 83 ans, 
Simonne Gallais 91 ans, José Puren 
63 ans, Ginette Prangère épouse 
Boccacci 89 ans, Marie-Désirée Modeste 
52 ans, Rachidi Said 71 ans, Antoinette 
Peton veuve Feuillez 96 ans, Philippe 
Rueff 81 ans, Anne Devaux veuve 
Mougeolle 92 ans, Simon Benazet 
68 ans, Anne Jacques veuve Lion 99 ans, 
Laure Joly veuve Arnaud 93 ans, Ginette 
Dussart veuve Cote 94 ans, Alain Boutet 
65 ans, Pierre Waline 93 ans, Jagbans 
Balbir 96 ans, Helga Ritzberger 73 ans, 
Elisabeth Bontour 57 ans, Antony 
Montagne 30 ans, Alain Cohen 77 ans, 
Liliane Herscovici 75 ans, Jacques 
Duboin 71 ans, Jeanne Machner veuve 
Bocquet 88 ans, Michel Boissin 75 ans, 
André Sérandour 83 ans, Mohamed 
Guenaoui 86 ans, Huguette Benoit 
veuve Bouzonie 91 ans, Djilali Boukari 
62 ans, Simone Cardon veuve Delesques 
95 ans, Simone Legrand veuve Pereda 
83 ans, Henri Alliot 99 ans, Marc Albou 
73 ans, Pierre Huteaux 80 ans, Vladimir 
Vladimirov 72 ans, Julienne Kimpuamza 
N’Silu 57 ans, Jean Raffy 87 ans, Larbi 
Ouharia 63 ans, Bernard Rosier 80 ans, 
Jean-François Bigeard 89 ans, Maria 
Raimundo Gomes épouse Fernandes 
De Campos 59 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.
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n Le mariage d’Ingrid Verrière et d’Antoine Crousnilhon a été célébré 
vendredi 23 mars par Béatrice Belliard, ajoint au maire.

n Le mariage de Delphine Laplanche et de Pierre-Olivier Tempier a été 
célébré samedi 14 avril par Frédéric Morand, adjoint au maire.

n Solenne Grimal et Pierre Mézard se sont dit oui samedi 7 avril. 
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 Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons en plastique,  
cartons, canettes, boîtes de conserve), papiers, 
journaux et magazines. Collecte un soir par  
par semaine, le mercredi sur toute la ville.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Déchets toxiques

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

Urgences
 Pompiers : 18 et 112  

sur les portables
 Police secours : 17
 SAMU : 15
 Urgence Sécurité Gaz :  

0 800 47 33 33
 Accueil des sans-abri

(Samu social) : 115
 Femmes victimes de  

violences : 01 47 91 48 44
 Allô enfance maltraitée :  

119
 SOS enfants disparus :  

0 810 012 014
 Hôpital Ambroise-Paré

•	Standard	:	01	49	09	50	00

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

Sécurité
 Police municipale :  

01 55 18 49 05
 Commissariat de police :  

01 41 31 64 00

Santé
 Brûlures graves (Cochin) :  

01 58 41 26 47
 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48 
 Centre de dépistage du sida 

(anonyme et gratuit) :  

01 49 59 59 00
 Hôpital Ambroise-Paré :  

01 49 09 50 00
 Centre hospitalier  

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

 Maison médicale de garde :
01 46 21 86 31

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 55 18 51 00

Numéros utiles

Participez à la Course de l’espoir du Mont-Valérien, le 24 juin  
Cette manifestation à la fois sportive, festive et caritative est 
ouverte à tous. Premiers départs à 9h30. Elle a été créée il y a 
cinq ans par Sylvie et Philippe Trayssac, qui ont imaginé et conçu 
cette course en hommage à leur fils Maxime, devenu une Étoile. 
Elle est organisée cette année par l’Étoile de Martin en vue de 
récolter des fonds pour la recherche sur les cancers de l’enfant. 
Les participants sont invités à porter du turquoise dimanche 
24 juin et à se retrouver au Mont-Valérien avant le départ des 
trois courses (10 km, 4 km et course des enfants).
n Le village de la course est situé au stade Jean-Moulin 
de Suresnes (131, boulevard Washington). Le site pour les 
inscriptions est ouvert, vous y accéderez grâce à ce lien :  
lacoursedelespoir.fr

Exposition Résonances à la Maison Saint-François-de-
Sales 23 artistes boulonnais exposeront leurs œuvres du 17 mai 
au 10 juin à la Maison Saint-François-de-Sales dans le cadre de 
l’exposition « Résonances ». Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h 
et dimanche de 15h à 18h (sauf le 20 mai). Entrée libre. Maison 
Saint-François-de-Sales, 1, place Jean-Paul II (angle traverse Jules-
Guesde et avenue Pierre-Lefaucheux).
n Tél. : 01 47 61 13 80. maisonsaintfrancoisdesales92.fr

L’association VMEH recherche des bénévoles pour rendre 
visite aux malades Présente à l’hôpital Ambroise-Paré, aux Abondances et au Rouvray, 
l’association VMEH (visite des malades dans les établissements hospitaliers) recherche des 
bénévoles pour renforcer ses actions. Visites auprès des malades mais aussi organisation 
d’animations, d’ateliers ou de sorties, les activités permettent d’apporter une présence ami-
cale et un surplus de chaleur humaine, de combattre l’isolement et l’ennui de ceux qui sont 
hospitalisés, de leur redonner confiance et de les distraire en proposant des animations.
n Pour les rejoindre, contacter Pierre Belleval, responsable des VMEH  
de Boulogne-Billancourt au 06 60 49 91 23. Site : vmeh-92.org

Devenez bénévoles auprès des résidents de la Maison ALIS Depuis juin dernier, la 
Maison ALIS accueille 22 personnes, âgées de 25 à 80 ans, tétraplégiques et muettes suite 
à un AVC. Leurs facultés intellectuelles sont intactes et elles apprécient les visites et les 
sorties. L’établissement recherche donc des bénévoles intéressés pour une visite mensuelle 
ou plus fréquente auprès de ces personnes.
n Si cela vous tente, appelez la permanence d’ALIS au 01 71 10 85 13 ou envoyez un 
courriel à contact@alis-asso.fr

Café d’accueil et conférence avec les AVF
L’accueil des Villes Françaises (AVF) de Boulogne-Billancourt vous invite à ses cafés 
d’accueil les jeudis 17 mai et 14 juin, à 10h, et à la conférence de Bernard Alix,  
« Une histoire de la Comédie-Française », jeudi 7 juin à 10h.
n Maison des associations – 60, rue de la Bellefeuille. Salle 406 – Gratuit.

Pharmacies de garde
Mardi 1er mai

 95, rue du Point du Jour.
Dimanche 6 mai

 60, avenue Pierre-Grenier
Mardi 8 mai

 197, boulevard Jean-Jaurès
Jeudi 10 mai

 45, avenue Jean-Baptiste-
Clément
Dimanche 13 mai

 34, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 20 mai

 23, rue Danjou

Lundi 21 mai
 32, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 27 mai
 105, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 3 juin
 50, avenue Victor-Hugo

Dimanche 10 juin
 67-80, avenue du Général-

Leclerc  
158, allée du Forum

Dimanche 17 juin
 5, rue de Clamart
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