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À BOULOGNE, L’IMAGE ET LE SON
SONT EN PRIX ‘‘ANNIVERSAIRE’’
Avec la Haute-Fidélité comme centre névralgique de son activité, Cobra s’acharne à
proposer les meilleurs produits Image & Son depuis 1978 ! Cette passion pour le bon
son s’exprime pleinement à travers notre 40ème anniversaire. Retrouvez ces appareils
d’exceptions et nos prix anniversaire dans le magasin Cobra de Boulogne.
Magniﬁque image, confort d’écoute
Un téléviseur Samsung vous permet de proﬁter de technologies de pointe, d’un design remarquable, de
services novateurs et de partenariats offrant un contenu qui répond aux exigences des consommateurs.
te.
Accompagné d’une barre de son compacte et épurée pour une expérience sonore immersive et puissante.
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Paire d’enceintes sans-ﬁl

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

QLED TV 55’’ (140 cm) et sa Barre de son
QE55Q8F + HW-MS650
Dynaudio Special Forty

598€
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499€
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9
99€

L’ensemble

La paire

Une écoute optimale de vos CD

Sonorité somptueuse

Électronique de référence du fabricant américain Marantz, l’ampliﬁcateur PM5005 délivre une sonorité d’exception grâce à des composants et des solutions techniques soigneusement sélectionnés.
Une ampliﬁcation de 2 x 40 W, une technologie à contre-réaction de courant et des circuits exclusifs
HDAM-SA3/SA2 ont été minutieusement intégrés à son châssis renforcé. Il dispose en outre d’une
connectique élaborée comprenant notamment 6 entrées (dont phono MM) et 2 sorties RCA capables
d’accueillir le lecteur CD CD5005 ici présenté en toute cohérence !

Spécialement conçue pour célébrer les 40 ans
de la marque. l’enceinte compacte Dynaudio
Special Forty dispose des meilleures technologies maison. ici retravaillées pour obtenir des
performances supérieures.
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RANGEMENT & MENUISERIE

édito
L’ÉTAT, LA MÉTROPOLE ET… L’OPPOSITION MUNICIPALE
POUR LA SURDENSIFICATION DE NOTRE VILLE !

R
Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

égulièrement, depuis quelque temps, « les bonnes âmes » en quête d’un rééquilibrage
francilien Est-Ouest cherchent à nous imposer une surdensification dans les Hauts-deSeine, et particulièrement à Boulogne-Billancourt.
Par des règlements administratifs toujours plus contraignants, de SDRIF (Schéma directeur
d’Île-de-France)  en SCOT métropolitain (Schéma de cohérence et organisation territoriale de
la Métropole), de PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) en PMHH (Plan métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement), chacun y va de ses propositions toujours plus surprenantes
et farfelues aux conséquences dramatiques pour notre ville.
Dernièrement, il a fallu s’opposer avec énergie et détermination à l’objectif d’augmentation
de la population boulonnaise de… 15 % ! Les braves instigateurs de cette mesure pensaient
tout simplement faire passer notre population de 118 000 habitants à… 138 000 ! Sans tenir
compte de la superficie de notre commune, car cette règle générale devait s’imposer à tout le
Département ! Nous avons heureusement pu y échapper, mais pas tous : je pense à Garches
et à Saint-Cloud notamment.
En février 2018, le préfet des Hauts-de-Seine donnant son avis sur notre PLU m’écrivait qu’il
lui semblait que « notre projet… ne permettra pas de répondre au développement nécessaire
en logement et notamment en logement social ». Il relevait que le projet municipal « manquait
d’ambition » pour « la constructibilité en cœur d’îlot, pour des opérations de renouvellement
urbain, de comblement de dents creuses et de rehaussement ponctuel de fronts urbains ». En
revanche, le projet de PLU, précisait-il, « apparaissait très soucieux d’assurer la préservation
et la mise en valeur des éléments remarquables du patrimoine bâti, urbain et paysager. La
protection de nombreux éléments a été reconduite… si bien qu’une part importante du territoire
communal est protégée » !
Après d’âpres échanges et négociations, le préfet des Hauts-de-Seine a fini par donner un
avis favorable à notre PLU, tout en déclarant la ville en carence de logement social et en nous
condamnant à une amende de 6,8 millions d’euros par an sur 3 ans… Soit plus de 20 millions !
Ce qui ressemble au prix à payer pour préserver notre qualité de vie boulonnaise !
Le 11 octobre, le conseil municipal a dû se prononcer sur le PMHH, nouvelle attaque de
densification, émanant cette fois de la Métropole du Grand Paris. Alors que GPSO et chacune
de ses villes avaient voté contre, comme notre majorité municipale, en revanche l’opposition de
PM Duhamel a voté pour ce projet funeste. Nous en sommes tous restés stupéfaits !
On peut avoir des avis divergents sur la gestion locale, on peut avoir de la jalousie face aux
réussites boulonnaises, mais de là à soutenir un projet qui portera atteinte à notre qualité de
vie… Face aux attaques multiples de l’État, l’avenir de notre ville mérite au moins l’union de
tous ses élus.

Pierre-Christophe Baguet
Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information
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TOUS LES ME
BROSSETTE Ma salle de bain

96 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 03 88 90
*Offre réservée aux particuliers. Pour toute commande de meubles de salle de bain réalisée entre le 17/09 et le 30/11/2018, remise sur facture de 100€ TTC pour chaque tranche d’achat d’un montant de 1000€ TTC, dans la limite
de 400€ TTC. Soit une remise de 200€ TTC pour un achat de meubles d’un montant total de 2500 euros TTC. TVA 20%. Offre non cumulable avec toute autre opération en cours.

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, SAS au capital de 17 556 800€, 2 Avenue des Charmes, ZAC du Parc Alata,
60550 VERNEUIL EN HALATTE, RCS COMPIEGNE B572141885, locataire-gérant. Imprimé par IMS Retail Agility.

DU 17 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018
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portrait

ALICE QUÉRETTE, BOULONNAISE
ET MISS ÎLE-DE-FRANCE
Le 21 septembre dernier, la Boulonnaise Alice
Quérette, 24 ans, a décroché le titre de
Miss Île-de-France à Provins face à 14 candidates
franciliennes. Cette réussite lui ouvre les portes
de la grande finale nationale Miss France qui se
déroulera à Lille samedi 15 décembre devant les
caméras de TF1 et des millions de téléspectateurs.

V

oix enjouée, élancée, souriante, Alice Q
 uérette,
24 ans, se prépare à concourir au titre de Miss France
2019. Prérequis à cette compétition, les jeunes
femmes doivent correspondre à certains critères : mesurer
plus de 1 m 70, être célibataire sans enfant, ne pas avoir
posé pour des photos déshabillées et être âgée de moins
de 25 ans. « Cela me trottinait dans la tête depuis quelque
temps. C’était maintenant ou jamais, sourit Alice, alors j’ai
passé un casting et j’ai été sélectionnée. »
Après, tout s’est enchaîné jusqu’à l’élection de Miss Île-deFrance. « J’ai été impressionnée par le professionnalisme des
candidates, relate Pascale Quérette, la maman d’Alice. Elles
avaient préalablement enregistré une vidéo personnelle pour
se présenter, écrit un discours. Elles se sont toutes exprimées
en public avec aisance. » Cette première victoire n’a laissé
indifférent ni la maman, ni sa fille. « Franchement, je ne m’y
attendais pas, reprend Alice. J’y suis allée un peu “comme

Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

J’adore
BoulogneBillancourt.
Cette ville
bouge tout le
temps et je
m’y sens en
sécurité...

ça”, sans trop me poser de questions. C’est difficile de s’imaginer gagner. Chacune d’entre nous avait quelque chose pour
l’emporter. J’avoue qu’après le résultat, je n’ai pas réussi à
dormir de la nuit ! » Si la maman a elle aussi été étonnée, elle
confie : « Lorsqu’Alice veut quelque chose, elle y va à fond ! »
Désormais Miss Île-de-France, il faut qu’Alice tente de remporter le titre suprême. Jusqu’au 15 décembre au Zénith
de Lille, c’est un intense marathon d’avant finale que vit
depuis début novembre notre Boulonnaise, à présent prise
en charge par le comité Miss France. Les téléspectateurs
étant invités à voter, le défi est d’autant plus difficile à relever que l’Île-de-France est traditionnellement la région qui
participe le moins.
Si Dame Nature lui a donné de beaux yeux clairs et un
charme naturel, Alice Quérette poursuit d’abord et avant
tout des études de haut niveau au sein de l’École supérieure
de commerce de Paris. Mens sana in corpore sano (Un esprit
sain dans un corps sain). En master 2 de marketing digital,
elle se trouve actuellement à Madrid dans le cadre de son
cursus même si, avoue-t-elle, « je suis obligée de mettre un
peu mes études entre parenthèses… »

SCOLARITÉ, POTERIE, THÉÂTRE, ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS,
BASKET, TENNIS… UN PARCOURS RICHE EN ACTIVITÉS DIVERSES
QUI LUI VALENT D’AVOIR DE NOMBREUX AMIS
Simple et spontanée, Alice déteste l’ennui, aime dessiner,
voyager, faire du sport et cajoler Lolita, son chat, âgé de
13 ans. Elle avoue devoir beaucoup à Boulogne-Billancourt,
la ville qui l’a vue grandir et où elle compte, au regard de son
parcours, de très nombreux amis. « J’ai été scolarisée à SaintJoseph du Parchamp puis au lycée Notre-Dame, énumère
Alice. J’ai pratiqué toutes les activités dont on a la chance de
disposer dans notre ville. Je me suis initiée à la poterie, rue
Escudier. J’ai fréquenté l’école municipale des sports. J’ai
aussi joué au tennis, au TCBB, pendant sept ans, et pratiqué le
basket à l’ACBB. Plus jeune, j’ai joué pour la troupe théâtrale
Tom Pouce. Évidemment, enfant, j’ai profité des colonies de
vacances, je suis allée plusieurs fois au château de Benais…
J’adore Boulogne, poursuit-elle Si je peux y vivre le plus
longtemps possible, je le ferais. C’est une ville aérée, avec un
grand choix de commerces. Le soir, quand je rentre tard, je
me sens en sécurité. C’est une ville qui bouge tout le temps. »
La Miss France 2019 sera-t-elle boulonnaise ? Réponse le
15 décembre.
Sabine Dusch
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actualités
LES HABITANTS DU TRAPÈZE VISITENT
LE NOUVEAU LYCÉE

A

© Alain de Baudus

ccueillis par Bruno Chalopin, le proviseur
de l’établissement, par les architectes
Salwa et Selma Mikou et par PierreChristophe Baguet, une centaine de riverains,
venus en famille, ont pu visiter le nouveau
lycée samedi 13 octobre. Situé place JulesGuesde, cet établissement, exceptionnel dans
sa conception, abrite cette année environ
210 élèves et à terme plus de 700 jeunes, répartis
dans 21 classes, dont des filières d’excellence !

L’ÉLÉMENTAIRE FERDINAND-BUISSON PRÉSENTÉE AUX MATERNELLES

© Alain de Baudus

À l’occasion d’un café convivial, samedi 13 octobre, les parents
d’élèves des maternelles Seine et Jean-Guillon ont découvert
l’élémentaire Ferdinand-Buisson. Pascal Louap, adjoint au maire
chargé de l’Éducation, et Marie-Anne Imer, directrice de l’école,
ont présenté aux familles cet établissement scolaire issu de
la fusion des élémentaires Pierre-Grenier et Point-du-Jour en
décembre 2016 et entièrement rénové en 2017.

Journée de rentrée des Scouts unitaires
de France

8

© Bahi

Le 13 octobre, Pierre-Christophe Baguet s’est rendu au congrès du Lions Club
IDFO (80 clubs). Il a présenté le dynamisme des associations boulonnaises dont
le Lions Club Boulogne-Billancourt L’Innovante. Alain Berrurier, gouverneur du
district Lions IDFO a chaleureusement remercié le
maire de sa présence. Sur la
photo, de gauche à droite :
Ali Menouer, président Lions
Club Boulonnais en 20172018, Alain Berrurier, PierreChristophe Baguet, Françoise
Busseron-Genty, présidente
du Lions Club Boulonnais
2018-2019, Emmanuelle
Cornet-Ricquebourg, conseillère municipale.

© Bahi

Congrès du Lions Club Île-de-France Ouest
à l’espace Bernard Palissy

Les Scouts unitaires de France (SUF) Boulogne Jésus Ouvrier
de la paroisse de l’lmmaculée Conception se sont réunis
dimanche 30 septembre au parc de l’îIe Saint-Germain pour
l’investiture de leurs nouveaux chefs de groupe, Fabien et
Sara Patris.

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2018

actualités
UN WEEK-END TRÈS GASTRONOMIQUE !

L

© Bahi

es 29 et 30 septembre, pour la 8e année consécutive, les deux
marchés Billancourt et Escudier ont pris part à la Fête de la
gastronomie. Ce rendez-vous désormais incontournable pour
moult gourmets boulonnais est organisé par l’Association des
commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB)
avec le soutien de la Ville. Sur chaque marché, des étudiants
en 2e année de BTS cuisine du lycée parisien d’enseignement
supérieur Albert-de-Mun de Paris ont préparé un menu à
l’intention des clients des marchés. Ce délicieux repas a été
concocté avec les bons conseils de leur professeur boulonnais,
Benoit Oursel. Un événement chaleureux auquel ont participé
Pierre-Christophe Baguet, Sylvie Rougnon, adjointe au maire et
Christian Bozec, président de l’ACMBB.

© Arnaud Olszak

REPAS INTERRELIGIEUX À LA MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

ville et donc l’unité entre les Boulonnais, a signalé Christine Lavarde. Nous
avons la chance de compter de nombreuses communautés religieuses et
chacune est accompagnée par la Ville. » Au cours du repas, les participants
ont pu échanger entre eux et avec les différents représentants de chaque
communauté : Sylvia Epifanic, pasteur de la communauté l’Eau vive,
Didier Kassabi, rabbin de la synagogue de Boulogne-Billancourt, Masjid
ar-Rahma, imam du XVe arrondissement, Marc Ketterer, doyen de l’Église
catholique, et Leszcizynski Maciej, lecteur de l’église orthodoxe SaintNicolas le Thaumaturge.
© Bahi

Ensemble, les communautés religieuses juive, musulmane et chrétiennes
de Boulogne-Billancourt ont organisé une soirée de la fraternité autour
des saveurs du Maroc. L’événement festif a eu lieu à la Maison SaintFrançois-de-Sales dimanche 7 octobre. Environ 200 personnes sont
venues partager ce repas préparé par des membres des différentes
communautés à partir de denrées offertes par les commerçants du
quartier. Plusieurs élus étaient présents, dont la sénatrice et conseillère
municipale Christine Lavarde, ainsi que Christine Bruneau, élue du
quartier. « Ce moment montre l’unité qui existe entre les religions dans notre

Rassemblement de rentrée
pour les éclaireurs unionistes
Les éclaireurs unionistes ont organisé le weekend du groupe local les 29 et 30 septembre.
Après s’être retrouvées devant l’hôtel de
ville, la meute des louveteaux, la troupe des
éclaireurs et la branche aînée sont parties pour
préparer l’accueil des nouveaux. Ce mouvement
totalise une centaine de jeunes.
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actualités
DES MÈRES BOULONNAISES
RÉCOMPENSÉES

S

© Bahi

amedi 29 septembre, dans les salons d’honneur de l’hôtel de
ville, la médaille de la famille française 2018 attribuée par
l’UDAF (Union départementale des associations familiales) a été
remise à six mamans boulonnaises, dont trois étaient présentes.
Christel Courtois, Claude Pichard et Axelle Cazelles ont reçu
chacune, de la part de Pierre-Christophe Baguet, la médaille
de la famille, un diplôme ainsi qu’un bouquet. L’attribution de
cette distinction honorifique vise à récompenser les mères de
famille qui ont élevé de nombreux enfants. La manifestation
s’est déroulée en présence de plusieurs élus, des familles des
récipiendaires ainsi que des membres de l’UDAF.

PETITS FRÈRES DES PAUVRES : 10 ANS DE PRÉSENCE BOULONNAISE !

© Alain de Baudus

Ouverte depuis décembre 2008, la section boulonnaise de l’association
Les Petits Frères des Pauvres, hébergée depuis ses débuts par le
BBCS ex-CLIC (Boulogne-Billancourt conseil seniors), a fêté ses
dix années le 8 octobre, salle des Fougères. « C’est un réel motif de
satisfaction lorsque nous démarrons un groupe local et qu’un très bon
partenariat mené avec la Ville aboutit à un travail de terrain de qualité »,
estime Vincent Gaudin, président local de l’association. Lors de cet
anniversaire, de nombreux seniors et bénévoles se sont ainsi retrouvés
pour un moment partagé avec Pierre-Christophe Baguet et plusieurs
élus. « Vous êtes arrivés à Boulogne-Billancourt en 2008 et vous avez

toujours pu compter sur notre soutien. Par votre écoute et votre savoirfaire, vous contribuez à l’édification d’une société plus humaine, plus
fraternelle. Il est essentiel pour nous que les associations caritatives se
sentent soutenues par la municipalité », a précisé le maire. La Ville a
multiplié ces dernières années l’accompagnement solidaire, à l’égard
des seniors avec le Forum des aidants, le Salon des seniors, la mise
à disposition par la mairie d’un nouveau bureau pour Les Petits Frères
des Pauvres rue des Longs-Prés. Le maire en a profité pour remercier
chaleureusement Vincent Gaudin qui part rejoindre le siège national.
« Chacun de nous connaît vos grandes qualités humaines. Vous allez nous
manquer ainsi qu’à vos
bénévoles boulonnais ! »
En attendant, les 45
bénévoles des Petits
Frères des Pauvres
vont poursuivre
un indispensable
accompagnement
auprès de 45 seniors
boulonnais, et ce, 365
jours sur 365 !

La micro crèche La Fourmi, installée dans les locaux mis à
disposition par la Ville au 9 bis, boulevard Jean-Jaurès, a fait
l’objet de travaux de rénovation l’été dernier. Ces aménagements ont été pris en charge par l’association Toupty qui
gère depuis peu la micro crèche dans laquelle sont accueillis
10 enfants de 3 mois à 4 ans à temps complet ou partiel.
Une visite a été organisée mardi 16 octobre en présence de
Marie-Anne Bouée, adjointe au maire, de Florian Bourges, président de l’association Toupty, et des membres de l’équipe
éducative.
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© Alain de Baudus

La micro-crèche La Fourmi a fait peau neuve
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AU CŒUR DE L’HÔTEL DE VILLE, DANS LES ATELIERS
ET GALERIES, BEAU SUCCÈS DES PORTES OUVERTES
AUX ARTISTES BOULONNAIS

T

ransformer l’hôtel de ville, du rez-de-jardin aux salons d’honneur, en une
vaste salle d’exposition, l’idée était osée mais a parfaitement fonctionné
pour une édition, les 6 et 7 octobre, à garder dans les annales. Le public était
au rendez-vous et les artistes encore plus nombreux que l’année passée.
Si 34 ateliers étaient traditionnellement ouverts dans toute la ville, tout
comme 2 galeries, 145 artistes ont exposé leurs œuvres à la mairie.
Art figuratif, abstrait, sculptures, peintures de toutes techniques, graff,
broderies, bijoux : les promeneurs et le maire ont pu apprécier les œuvres
et dialoguer avec leurs concepteurs, démontrant une nouvelle fois la qualité
et la densité du tissu culturel boulonnais. Un sympathique pot de l’amitié
a clos ce nouveau week-end festif et artistique.
Reportage photo Alain de Baudus
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PLUS DE 4 000 EUROS
COLLECTÉS CONTRE
LE CANCER LORS DE LA FLUO-RUN DU LYCÉE NOTRE-DAME

P

our la 5e édition de la Fluo-Run du Lycée-Notre-Dame, près
de 800 lycéens, familles, professeurs et personnels se sont
retrouvés au Parc Rothschild samedi 13 octobre. Les participants,
tous en fluo grâce au CIC qui les avait dotés de T-shirts, ont couru
pour la lutte contre le cancer. Et c’est sous un soleil éclatant que

© Bahi

actualités

Pierre-Christophe Baguet et Luc Migny, directeur du lycée, ont
donné le top départ. Les fonds récoltés cette année, après la vente de
quelque 784 dossards, ont permis de récolter plus de 4 000 euros en
faveur de La Ligue contre le cancer. L’événement était soutenu par la
Ville qui, chaque année, prête et met à disposition du matériel.

COURSE POUR LA FONDATION PHILIPPE HARDY :
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

Forum des aidants : un débat théâtral pour la 2e édition

Saint Michel, l’archange saint patron des parachutistes, a
été célébré samedi 6 octobre par les anciens combattants
boulonnais au cimetière Pierre-Grenier en présence de
Pierre-Christophe Baguet, de la sénatrice Christine Lavarde
et de Marie-Laure Godin, adjointe au maire et vice-présidente
du conseil départemental. Organisé par la Ville et la section
boulonnaise de l’Union des parachutistes des Hauts-de-Seine
(UNP 92) présidée par Bernard Descamps, la commémoration
a débuté par un dépôt de gerbe, suivi d’une lecture de
l’histoire des paras et de la pose d’une plaque hommage, au
son de la cornemuse, sur la tombe de Jacques Texereau, en
présence de son fils et de sa petite-fille.

© Bahi

La 2e édition du Forum des aidants, organisée dans le cadre de la journée
nationale éponyme, s’est déroulée le 3 octobre au centre de gérontologie Les
Abondances - Le Rouvray. Elle a pris cette année la forme d’un débat théâtral
interactif introduit par le maire. La situation d’aidant à un proche dépendant
concerne plus de 8 millions de Français. Cette représentation a donné l’occasion
aux aidants de se retrouver et d’échanger sur ce sujet. « J’étais déjà venue
l’année dernière et j’avais
apprécié les conseils des
professionnels comme les
témoignages. Il faut être aidé
pour être aidant. Cette pièce
de théâtre était très vraie.
Elle expliquait bien toutes
les problématiques de ceux
qui donnent de leur temps :
la solitude, l’épuisement,
l’acceptation... », a
commenté Catherine
Monier, présidente
de l’association Bien vieillir
à Boulogne-Billancourt.

La Saint-Michel, fête des parachutistes

© Arnaud Olszak

© Bahi

Plus de 300 personnes, dont de nombreux enfants, ont participé
à la première course au profit de la fondation Philippe Hardy
dimanche 14 octobre au Parc Rothschild, en hommage au
chef du service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital
Ambroise-Paré, décédé en 2017. Le but de la fondation est
d’accompagner les jeunes chirurgiens orthopédistes en
formation. « Environ 10 000 euros ont été récoltés ainsi que
des promesses de dons, souligne Marie-Hélène Hardy, veuve
du professeur et organisatrice de la course avec ses quatre
enfants. Un grand merci à la Ville pour son soutien. » L’épreuve
s’est déroulée en présence de Frédéric Morand, adjoint au maire
chargé de la Santé, et d’Anne Costa, directrice de l’hôpital
Ambroise-Paré.
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L’EUROPE S’INVITE À BOULOGNE-BILLANCOURT
e Mouvement européen-France, association apolitique regroupant des hommes et des femmes
engagés en faveur de la construction européenne, a organisé son université d’automne à BoulogneBillancourt du vendredi 12 au dimanche 14 octobre. Les participants ont suivi des conférences-débats
à l’auditorium de La Seine Musicale et à l’espace Landowski, puis des ateliers et formations au centre
Henri-Pieron de l’université René-Descartes, avenue Édouard-Vaillant. Samedi 13 octobre, des
animations sur l’Europe ont été proposées aux Boulonnais sur la Grand-Place l’ après-midi. Enfin,
un gala a été organisé le samedi soir à l’hôtel de ville, au cours duquel Pierre-Christophe Baguet a
indiqué : « Boulogne-Billancourt est une ville très européenne. Jean Bareth, européen engagé, a créé le
premier conseil des communes pour les liens d’amitié. Ainsi est né le premier jumelage avec une ville
allemande entre Boulogne-Billancourt et Neukölln en 1955. Aujourd’hui, plus de 800 Européens vivent
à Boulogne-Billancourt et aux élections européennes, le taux de participation est nettement supérieur à
la moyenne nationale. » Le Boulonnais Yves Bertoncini, président du Mouvement européen-France,
a ensuite déclaré « être très fier d’avoir organisé cette université à Boulogne-Billancourt, dans un cadre
stimulant et dans une ville à dimension européenne ! »

© Bahi

L

LES CRÉATEURS DE JEUX À L’HONNEUR

© Bahi

CréaGames, le concours international de créateurs de jeux de
société de Boulogne-Billancourt, organisé par le Centre Ludique
de Boulogne-Billancourt (CLuBB), a rendu son verdict dimanche
30 septembre, après plus de neuf mois de compétition. Pour
cette 37e édition, quatre auteurs ont été récompensés pour
la qualité de leurs jeux : Kuto de William Liévin, Le déjeuner
des canotiers d’Anthony Nouveau, Nomades de Benoit Turpin
et Vermin de Julien Griffon. La remise des prix a eu lieu à
l’espace Landowski en présence de Pierre-Christophe Baguet
et de Claude Rocher, conseiller municipal délégué aux Affaires
culturelles.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la vue,
l’Unadev (Union nationale des déficients visuels)
a installé un village de la vue sur la Grand-Place
du 10 au 12 octobre. Articulé autour d’une
structure gonflable en forme d’œil, d’une zone
dédiée aux tests de vision avec la fondation Krys,
d’un dépistage gratuit des maladies oculaires du
centre du glaucome de l’AP-HP (Ambroise-Paré) et
de stands présentant les actions de l’Unadev, cet
événement a reçu la visite de Pierre-Christophe
Baguet accompagné de Pierre Deniziot, adjoint au
maire chargé du Handicap.

Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

© Arnaud Olszak

Journée mondiale de la vue
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SECTEUR PRIVÉ : LES SALARIÉS BOULONNAIS MÉDAILLÉS
Une soixantaine de Boulonnais salariés du secteur privé ont assisté
à la cérémonie de remise des diplômes d’honneur du travail, mercredi
10 octobre, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en présence
de Pierre-Christophe Baguet et de nombreux élus. Tous ces salariés
travaillant dans le secteur privé ont reçu leur médaille d’honneur

du travail qui récompense l’ancienneté de services pendant vingt,
trente, trente-cinq et quarante ans soit, respectivement, la médaille
d’argent, de vermeil, d’or et grand or. Elle est attribuée à la demande de
l’employeur ou du salarié et assortie d’un diplôme.

400 ANS, ÇA SE FÊTE !

© Arnaud Olszak

En ce mois d’octobre, Boulogne-Billancourt a vu quatre de ses habitants fêter leurs
100 ans, en présence du maire ou d’élus. Chacun a reçu la médaille de la Ville.

© Alain de Baudus

Josette Solal est née le 7 octobre 1918 au Venezuela.

Installée à Boulogne-Billancourt en 1969, elle trouve un emploi
de secrétaire à la librairie Elle, en face du lycée Janson de Sailly.
Elle s’adonne au bridge, qu’elle pratique encore aujourd’hui au
club boulonnais Bridge et Loisirs.

Angela Martin Née en Espagne, Angela arrive en France à l’âge
de 2 ans. Elle a occupé de nombreux métiers, notamment celui de
repasseuse dans une blanchisserie de la rue d’Aguesseau.

Vincente ArdanuyPalau a vu le jour à

Marianne Nègre est
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© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

Lascuarre, commune
espagnole dans les
Pyrénées. Ancien
soudeur à l’usine
Renault sur l’île Seguin,
Vincente rejoint les
Abondances en 2009.

née à Paris le 13 octobre
1918. Elle compte
aujourd’hui 9 petits-enfants
et 14 arrière-petits-enfants,
bientôt 15. Son anniversaire
a été fêté jeudi 18 octobre
aux Abondances, où elle
réside depuis janvier 2015.
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FÉLICITATIONS
AUX BACHELIERS
2018 !

S

© Bahi

© Bahi

i les lauréats changent année
après année, une réalité perdure…
le taux de réussite au bac des lycéens
boulonnais reste toujours supérieur
à la moyenne nationale ! Cette année
encore, il s’élève à 90,17 % à BoulogneBillancourt contre 88,30 %. « Nous sommes très heureux de
vous recevoir à l’hôtel de ville. Félicitations à tous et je pense
qu’il faut aussi remercier vos enseignants. Vous êtes l’avenir
de notre pays, de l’Europe, n’hésitez pas, osez ! » C’est en
ces termes que Pierre-Christophe Baguet s’est adressé aux
bacheliers boulonnais jeudi 18 octobre lors de la cérémonie
en leur honneur. Pour l’occasion, plus de 400 lauréats ont
répondu à l’invitation et ont donc été reçus dans les salons
d’honneur, en présence de nombreux élus et de plusieurs
chefs d’établissements scolaires de la ville. Tous très heureux,
ils ont été félicités individuellement par le maire. L’année
2018 est encore un bon cru. Sur 917 candidats boulonnais
reçus, 142 ont eu une mention très bien, 221 une mention
bien, 265 une mention assez bien et 289 ont été admis.
Au cours de cette soirée festive, les jeunes diplômés ont
chacun reçu, selon leur mention, un chéquier cadeau d’une
valeur de 150 euros (très bien), 100 euros (bien), 50 euros
(assez bien) et 20 euros pour les admis.

La Boulonnaise Hélène Moreau, lauréate du programme L’Oréal-Unesco Pour les femmes
et la science

© Fondation L’Oréal - Jean-Charles Caslot

Trente chercheuses ont été distinguées
le 9 octobre par les membres du jury de
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sélection de l’Académie des sciences, au Palais de la Découverte.
Elles recevront une bourse de recherche et un accompagnement
dédié pour leurs travaux « émérites et brillants ». Parmi elle, Hélène
Moreau, Boulonnaise depuis 2012, maman d’un petit garçon et
post-doctorante au laboratoire de régulation spatio-temporelle de la
présentation antigénique, à l’institut Curie. Hélène Moreau a centré
ses recherches sur la migration cellulaire dans le cadre notamment
de la réponse immunitaire. Si les signaux chimiques du déplacement
des cellules ont souvent été étudiés, l’environnement tissulaire
et ses propriétés physiques le sont moins. Tout l’objet d’un travail
qui, un jour, pourrait déboucher sur des solutions thérapeutiques, à
l’heure où l’immunothérapie apparaît de plus en plus comme une
approche prometteuse contre le cancer. Depuis sa création en 1998
– il fête ses 20 ans cette année –, le programme L’Oréal-Unesco
Pour les femmes et la science a accompagné et mis en lumière
3 100 femmes scientifiques dans le monde entier. Si les femmes
représentent aujourd’hui 28 % des chercheurs, le plafond de verre
reste particulièrement persistant dans le domaine de la recherche :
près de 90 % des postes à responsabilités dans le secteur de la
recherche sont en effet occupés par des hommes. Faire croître la part
des femmes en science est un véritable enjeu de société.
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actualités
AVEC SON ENTREPRISE DE PARIS SPORTIFS UNIBET,
LE GROUPE KINDRED S’INSTALLE À BOULOGNE-BILLANCOURT !

L

© Arnaud Olszak

e groupe suédois Kindred, fondé en 1997, a choisi
Boulogne-Billancourt et l’immeuble Ardeko, avenue
Émile-Zola, pour installer son siège français. L’inauguration des locaux a eu lieu jeudi 18 octobre en présence
de Pierre-Christophe Baguet, de Henrik Tjarnstrom,
président-directeur général du Kindred Group, et de
Mathieu Drida, directeur général Kindred France. À
cette occasion, le lancement du partenariat entre Unibet,
une des marques du groupe, et le PSG a été lancé. L’activité principale d’Unibet repose sur les paris sportifs,
les jeux de casino, les jeux de poker en ligne et de sport
hippique. Pour ce ce lancement, étaient présents Pierre
Ménès et George Eddy, journalistes consultants sportifs
et ambassadeurs d’Unibet.

LE BUS 389 S’ARRÊTE
PLACE JULES-GUESDE
La ligne de bus 389 sera modifiée à partir du
5 novembre. Elle comptera un arrêt supplémentaire
« Place Jules Guesde », qui permettra de relier
directement la place Jules-Guesde à l’avenue
Pierre-Lefaucheux. L’itinéraire de cette ligne sera
ainsi plus rapide et plus confortable. L’arrêt « Émile
Zola » n’étant plus desservi, les voyageurs pourront
rejoindre les dessertes les plus proches aux arrêts
« Yves-Kermen », « Parc de Billancourt » ou « Place
Jules Guesde », situés à moins de 300 mètres. Les
horaires de la ligne restent inchangés.

Mercredi 17 octobre, Pierre-Christophe Baguet a reçu
à l’hôtel de ville monseigneur Matthieu Rougé, nouvel
évêque de Nanterre nommé
par le pape François le 5
juin. Ce dernier était jusqu’à
présent curé de Saint-Ferdinand-Sainte-Thérèse,
doyen des Ternes à Paris et
professeur à la faculté NotreDame de l’École Cathédrale.
Son ordination épiscopale et
son installation ont eu lieu
dimanche 16 septembre à la
cathédrale Sainte-Geneviève
de Nanterre.
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Les étudiants de l’ESSCA soutiennent l’association
du locked-in syndrome
Jeudi 4 octobre, les étudiants de l’ESSCA du campus de Boulogne-Billancourt
ont remis aux associations ALIS (locked-in syndrome), Laurette Fugain et Vaincre
la mucoviscidose les chèques correspondant aux fonds collectés lors de l’action
caritative du 30 août dernier. Ce jour-là, les élèves de première année étaient
invités à collecter dans les rues boulonnaises. Un chèque d’un montant total
de 4 063 euros a notamment été remis à Véronique Blandin et Guy Le Noan de
l’association ALIS par des élèves de l’ESSCA en présence de Pascal Lebarbier,
directeur du campus. Une belle initiative qui a permis aussi aux associations de
présenter leurs différentes actions.
© DR

© Bahi

Pierre-Christophe Baguet accueille
monseigneur Matthieu Rougé, évêque
de Nanterre
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VU DANS LA PRESSE

À BOULOGNE-BILLANCOURT,
LA TAXE FONCIÈRE EST LA MOINS
ÉLEVÉE DE FRANCE !

D

ans un article sur la taxe foncière publié par
Le Parisien mardi 16 octobre, BoulogneBillancourt se distingue parmi toutes les autres
villes de France. Son taux de taxe foncière de
19,56 % est le plus bas au niveau national. Ce
taux global est obtenu en additionnant le taux
décidé par la commune (part communale), le
taux fixé par l’intercommunalité (GPSO) et un
troisième taux fixé, lui, par le département. Enfin,
on intègre dans ce calcul la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) qui est fixé par
GPSO. Notre ville devance ainsi Paris (19,71 %),
Nanterre (24,14 %) et Villeurbanne (34,83 %).
Quant à la moyenne nationale, en 2017, elle est
de 53,21 %(soit l’équivalent de trois mois de
loyer). Les taux les plus élevés sont enregistrés
à Tourcoing (70,03 %), Dunkerque (69,66 %),
Roubaix (69,07 %) et Le Havre (67,52%).

Un autre article publié par Challenges jeudi
18 octobre fait également état de la première
place de Boulogne-Billancourt en matière
de taxe foncière : « Les écarts entre les villes
demeurent très tranchés. Ainsi, pour un même
couple avec deux enfants et percevant plus de
57 000 euros de revenus, le montant moyen de
la taxe foncière varie de 634 euros à BoulogneBillancourt à 1 411 euros à Nîmes. »

DISPARITION D’ANTOINE SFEIR : LA VILLE PERD UN AMI
ET UN FIDÈLE DU SALON DU LIVRE
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libanais, il décide de rejoindre la France.
Il commence alors une collaboration avec
de nombreux journaux et fonde en 1985
Les Cahiers de l’Orient, revue trimestrielle
traitant de l’islam, du Proche et du
Moyen-Orient.
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, lauréat
du Prix des droits de l’homme pour son livre
Islam contre Islam, il n’a cessé de dénoncer
l’obscurantisme dans son monde natal
puis au cœur de nos sociétés. Officier de
la Légion d’honneur, Antoine Sfeir était un
citoyen engagé, dévoué au service du pays
qui l’avait accueilli. En 2005 notamment,
Jacques Chirac, alors président de la
République, lui confia l’Observatoire de la
laïcité. En septembre 2014, il est nommé
président de l’Institut libre d’étude des
relations internationales où il succède à de
grands noms tels que René Cassin, Edgar
Faure ou encore Raymond Barre. La France
et Boulogne-Billancourt ont perdu un penseur
courageux, un pédagogue infatigable et un

grand homme. Un hommage particulier sera
rendu à Antoine Sfeir à l’occasion du Salon
du livre les 1er et 2 décembre.

© Bahi

Depuis 2009, il venait chaque année
au Salon du livre et a donné plusieurs
conférences, dont la dernière en 2017, sur
les Coptes. Gravement malade, il a mené
pendant ces trois dernières années un
combat sans relâche pour vivre, donnant
là encore, par son exemple, une formidable
leçon d’espérance.
Né en 1948, à Beyrouth, au Liban, Antoine
Sfeir était issu d’une famille chrétienne
maronite. Après une éducation chez les
jésuites, passionné grâce à son père par
l’histoire et la politique, il se lance, à
20 ans, dans le journalisme et commence
sa carrière au quotidien francophone
libanais L’Orient-Le Jour. Mais la guerre
entre factions chrétiennes et palestiniennes
commencée en 1975 bouleverse sa vie.
Soupçonné d’espionnage, il est kidnappé
et torturé en juin 1976 par le FPLP. Il
gardera les stigmates de ces sept jours
d’emprisonnement. En septembre 1976,
comme beaucoup de ses compatriotes
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l’événement
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LE SALON DU LIVRE, DU VENDREDI 30 NOVEMBRE AU DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

DES AUTEURS, DES COUPS DE CŒUR,
DES BONHEURS
Entre prix, emballements
médiatiques et succès
inattendus, l’automne
des livres est plein de
surprises. Rendez-vous au
Salon du livre de BoulogneBillancourt.

D

epuis des années, ce rendez-vous s’est installé
dans le calendrier culturel de la ville, attirant toujours
davantage de visiteurs autour
de plus de deux cents auteurs de
romans, d’essais, de témoignages
et de bandes dessinées. À ceuxci l’honneur d’ouvrir le bal, dès
le vendredi soir, avec une soirée
dédiée pendant laquelle ils dédicacent et dessinent pour leur
public de tous âges.

Tout au long du samedi et du
dimanche, de 14h à 19h, vont
se succéder des rencontres, des
tables rondes et des entretiens
qui éclairent l’œuvre d’un auteur
ou permettent un débat à plusieurs voix.
Comme toujours, l’ambiance permettra l’échange, l’îlot central de
la librairie proposera une large
variété d’ouvrages, une aubaine
à quelques jours de Noël. Cette
année, le Salon sera placé sous la
présidence d’honneur d’Isabelle
Carré, actrice et aussi auteure
d’un premier roman très réussi,
salué par la critique comme par
le public, et récompensé par le
Grand Prix RTL Lire 2018.

Infos pratiques
• Vendredi 30 novembre, de 17h à 21h, soirée
spéciale BD, espace Landowki, entrée libre.
• Samedi 1er et dimanche 2 décembre, de 14h
à 19h, espace Landowski, entrée libre.
• Pour découvrir les auteurs
qui feront des rencontres,
consultez la Gazette du
Salon du livre qui sera
distribuée dans les
boîtes boulonnaises
quelques jours
avant l’événement.

Le Salon 2018 est placé
sous la présidence d’honneur d’Isabelle Carré, actrice
et aussi auteure d’un premier roman, Les Rêveurs,
récompensé par le
Grand Prix RTL
Lire 2018.

• Pour consulter
la liste des
rencontres et
des auteurs,
qui évolue
jusqu’aux
derniers jours :
salonlivrebb.
blogspot.com
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« Depuis la parution de mon livre (Les Rêveurs, aux éditions Grasset, NDLR), je vais
de découverte en découverte, comme celle de participer à un salon. Je trouve que ces
rencontres autour d’un livre sont très différentes de celles que l’on fait au cours de
l’avant-première d’un film ou en tournée avec une pièce de théâtre. Quand je présente
un film partout en France, c’est l’actrice que les spectateurs viennent voir, et un film
bien sûr. Avec un auteur, la rencontre est d’emblée intime, les lecteurs viennent vous
confier des choses, on vous parle de passages du livre ; c’est logique car chacun se crée
ses images en lisant. Je suis une grande lectrice, il m’arrive souvent de ressentir un lien
particulier avec l’auteur du livre que je viens de refermer : l’auteur s’est comme confié
à moi. Les rencontres auteur-lecteur dans un salon prolongent ce lien. »

Paga

Isabelle Carré, présidente du Salon du livre 2018
« Avec un auteur, la rencontre est d’emblée intime »
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PARMI LES TÊTES D’AFFICHE,
DÉJÀ DE GRANDS NOMS ANNONCÉS…
Charles Pépin

La liste des auteurs présents est loin d’être
complète à l’heure où BBI boucle son
édition. Quelques écrivains très en vue de
la rentrée littéraire ont déjà confirmé leur
venue.

La confiance en soi, une philosophie
(Allary)

© Francesca Mantovani - éditions Gallimard

Le train d’Erlingen ou La métamorphose de Dieu (Gallimard)

Il prévient dès le prologue
de ce livre à la construction détonante : « La
construction du roman
s’éloigne notablement
des cadres habituels de
la narration romanesque
et peut dérouter, mais
ainsi est le chemin de
la vérité, bien fait pour
nous perdre. Dans cette
vie, rien ne nous est
donné gratuitement. La
lecture, si elle s’accompagne d’une véritable
méditation est un acte
initiatique. » L’immense écrivain algérien, lauréats
de nombreux prix littéraires, a notamment reçu le
prestigieux prix de la Paix des libraires allemands et
le prix de l’Académie française en 2015. Il propose
un livre épistolaire, un livre dans le livre, dans lequel
un monde s’écroule, des envahisseurs soumettent
les populations. Comme dans 2084, Boualem Sansal
décrit la mainmise de l’extrémisme religieux sur les
zones fragilisées de nos sociétés.

© Bojana Tatarska / Allary Editions

Boualem Sansal

Vanessa Schneider

Tu t’appelais Maria Schneider
(Grasset)

© Philippe Matsas

L’évangile selon Youri (Stock)

Et si, demain, à Paris,
un nouveau Messie
faisait son apparition ?
Elie, vieux psy aux
méthodes peu orthodoxes et spécialisé
dans la prise en charge
des migrants, va en
faire l’expérience en
la personne de Youri,
jeune tzigane ramassé
sur le trottoir en train
de mendier. Trois ans après Ce pays qui te ressemble,
Tobie Nathan signe un nouveau roman visionnaire avec
cet Évangile selon Youri. Ethnopsychiatre, professeur
de psychologie, ex-diplomate, Tobie Nathan a publié,
entre autres, La Nouvelle Interprétation des rêves (Odile
Jacob, 2011), Ethno-roman (Grasset, 2012),
prix Femina de l’essai.

Sélectionné pour le Goncourt
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© J.-F. Paga

Sélectionné pour le prix Interallié
Tobie Nathan

Son dernier essai,
Les Vertus de l’Échec
(2016) avait été un grand
succès de libraire. Le
philosophe, traduit dans
une vingtaine de pays, a
encore fait mieux avec son
dernier opus, qui s’attaque
au thème universel de
la confiance en soi, loin
des clichés des guides de
développement personnel.
En puisant dans les
textes des philosophes
et des sages, dans le
travail des psychanalystes et des psychologues, mais
aussi dans l’expérience de grands sportifs, d’artistes ou
d’anonymes, ce livre éclaire le mystère de la confiance
en soi, et montre le chemin.

« Tu étais libre et sauvage.
D’une beauté à couper le
souffle. Tu n’étais plus une
enfant, pas encore une
adulte quand tu enflammas
la pellicule du Dernier Tango
à Paris, un huis clos de sexe
et de violence avec Marlon
Brando. » Vanessa, cousine
de Maria, évoque le film qui
l’a brisée, mais aussi une
autre Maria, qu’elle a connue
et côtoyée, et avec qui elle
partage une histoire familiale
tourmentée. Maria à la vie broyée, passant les quarante
années suivantes sur la corde raide, toxico, éternelle
scandaleuse. « Ce livre est pour toi, Maria. Je ne sais
pas si c’est le récit que tu aurais souhaité, mais c’est le
roman que j’ai voulu écrire. »

Sélectionné pour le Prix Renaudot
Et aussi…
Littérature générale :

Jérôme Attal,
Jacques-Marie Bardintzeff,
Jean-Luc Barré,
Charles Berling,
Nicolas Beuglet,
Christophe Boltanski,
Nina Bouraoui,
Adrien Bosc,

Isabelle Carré,
Michaël Darmon,
Frédérique Deghelt,
Laurence Devillers,
Arnaud Dudek,
Caroline Eliacheff,
Vladimir Fedorovski,
Jérémy Fel,
Marc Ferro,
Michèle Fitoussi,
Yasmina Khadra,

Olivier Liron,
Gilles Martin-Chauffier,
Dominique Missika,
Michel Pastoureau,
Marylène Patou-Mathis,
Michelle Perrot,
Maurice Vaïsse,
Julien Vidal…
Littérature Jeunesse :

Marie Alhinho,
Gilles Bonotaux,
Evelyne Brisou Pellen,
Claire Clément,
Frédéric Clément,
Charlène Cordova,
Mathias Friman,
Mizuho Fujisawa,
M.A. Graff,
Hélène Lasserre,
Nolwenn Leroux…
BD : Giorgio Albertini,
Annabel,
Christophe Alves,
Jean-Baptiste Andréa,
Beka Borris,
Pascal Bresson,
Bruno Cannucciari,
Maryse Charles,
Jean-François Charles,
Christophe Cointault,
Riccardo Colosimo,
Erroc,
Claire Fauvel,
Cédric Fernandez,
Thomas Gilbert,
Pierre-Henry Gomont ,
Inaki Hidalgo,
Jéronaton, Kalon,
Lex ,
Marko,
Catherine Meurisse,
Nesmo,
Rafael Ortiz,
Corinne Pleyers,
Jean Pleyers,
Poupard,
Christian Rossi,
Grégory Saint-Félix,
Emma Subiaco,
Sylvie Torton VSD,
Loïc Verdier,
Jean-Marc Zakine…

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2018

ke
es
ch
Kn
rt
be
©

Ro

l’événement

DU CÔTÉ DE LA BD

PASCAL BRESSON : « SIMONE VEIL
EST UNE GRANDE DAME »
Simone Veil L’immortelle (Marabulles)

BBI : Pourquoi avoir voulu lui rendre hommage ?

© Manuel Clauzier

Parce que c’est une grande dame. Simone
Veil est une femme humaniste, indépendante et intransigeante sur ses convictions,
une conscience morale et combative. Un
personnage fort, au destin à la fois tragique
et exceptionnel. Au-delà de son image de
droiture et d’honnêteté, elle incarne avant
tout son temps et son combat. Son histoire
personnelle se confond intimement avec
l’histoire collective : la guerre, l’enfer des
camps de la mort, la loi sur l’avortement,
le combat pour les femmes, l’engagement
pour une Europe réunie. Je me suis nourri
de ses propres témoignages, j’ai retracé l’itinéraire d’une petite fille au caractère rebelle,
intelligente, née à Nice un 13 juillet 1927, qui
s’appelait encore Simone Jacob. Je mets en
lumière les coulisses de ses différents combats
politiques, les blessures, la souffrance qui ont
émaillé sa vie.

Dessinateur et scénariste, Pascal
Bresson a publié plus de 40 BD et livres
jeunesse et a été récompensé pour
son travail par plus de 15 prix, dont
le Grand Prix Public BD Européenne
des Médias 2015 pour Plus fort que la
haine. Ce grand fidèle du Salon du livre
de Boulogne-Billancourt présente son
dernier ouvrage, le roman graphique
Simone Veil - L’Immortelle, réalisé en
collaboration avec Hervé Duphot.

saut du lit en se disant : « Tiens, je vais mettre
la vie de Simone Veil en roman graphique ! »
Ce travail m’a pris trois bonnes années. Tout
est parti du Panthéon en 2014. Depuis ma plus
tendre enfance, je suis passionné par certains
grands personnages. Mon préféré : Victor Hugo.
J’ai voulu lui rendre hommage au Panthéon,
haut lieu sacré, inébranlable nécropole des
grands hommes… et de femmes aussi. En voyant
Jean Jaurès, Jean Moulin, André Malraux, je me
suis posé cette ultime question : « Si on devait
aujourd’hui “panthéoniser” une personne, ce
serait qui ? » La seule évidence qui m’est venue :
Simone Veil.

Nous avons opté avec Hervé Duphot pour différentes couleurs afin que le lecteur ne perde pas

Catherine Meurisse

Les Grands Espaces (Dargaud)
© Dargaud/Rita Scaglia - DR

BBI : Comment vous est venue l’envie de raconter
l’histoire de Simone Veil ?
Pascal Bresson : On ne se lève pas un matin, au

BBI : Vous avez choisi d’utiliser des couleurs différentes pour que le lecteur distingue chaque
période de sa vie, pourquoi ce procédé ?

le fil. Comme on passait d’une époque contemporaine à une époque passée, puis en revenant
sur des flash-back, différentes couleurs s’imposaient. Bleu, période contemporaine, jaune, adolescence, gris, déportation, verdâtre, flash-back.
Et je peux affirmer que ça donne davantage de
vie à l’histoire, car je ne voulais pas mettre de
ciel bleu, de jolies couleurs dans ces moments
difficiles et tragiques.

Propos recueillis par A.-L. J.

Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

Diplômée de l’École
Estienne et de l’École
nationale supérieure des
arts décoratifs, Catherine
Meurisse rejoint, en
2005, l’équipe de Charlie
Hebdo. Elle dessine aussi
dans Libération,
Marianne, Les
Échos, Causette, Télérama, L’Obs…
et illustre des livres jeunesse. Elle
signe plusieurs bandes dessinées,
parmi lesquelles Mes hommes de
lettres (préfacé par Cavanna), ou
comment faire entrer avec humour
toute la littérature française dans
un seul album, Savoir-vivre ou mourir (préfacé par Claire Bretécher),
guide hilarant des bonnes manières
enseignées par la baronne Nadine
de Rothschild, Le Pont des arts,

récit d’amitiés tumultueuses entre peintres et
écrivains, ou Moderne Olympia, une relecture
jubilatoire du mythe de Roméo et Juliette, sur
fond de comédie musicale. Elle publie chez
Dargaud Drôles de femmes, en collaboration
avec Julie Birmant, un recueil de portraits
de femmes du spectacle, telles que Yolande
Moreau ou Anémone. La
Légèreté est le récit de son
retour à la vie, au dessin et
à la mémoire, après l’attentat contre Charlie Hebdo,
auquel elle a échappé de
justesse. En 2016, elle sort
également Scènes de la vie
hormonale et, en 2018, Les
Grands Espaces, évoquant
le lieu d’une enfance et
l’imaginaire qui s’y déploie,
en toute liberté.
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Michel Mompontet

L’étrange et drolatique voyage de ma mère en Amnésie (JC Lattès)

« LA DOUCEUR ET LA POÉSIE DE
MA MÈRE ÉTAIENT MERVEILLEUSES »

aussi
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Journaliste de télévision, grand reporter,
le Boulonnais Michel Mompontet
raconte un étrange voyage. Quand il
réalise que sa mère, Geneviève, perd la
tête, il décide de prendre des notes, de
devenir le greffier des vagabondages
de la mémoire et de la personnalité
de sa mère. Le livre qui a suivi est
subtil, poétique, et s’avère une ode à la
merveilleuse Gasconne qui lui a donné la
vie et beaucoup plus. Même pas triste.

ville, la première chose à faire est de fuir ! (Rires)
Chez moi il n’y avait pas de livres, peu de culture.
Mais ma mère m’a présenté une amie qui m’a
ouvert aux mots, aux rêves. C’est par Baudelaire
que j’ai commencé, par L’Étranger et ses nuages.
Après, j’ai lu beaucoup. Je suis devenu « proustophile » obsessionnel. Avec Montaigne, ce sont
mes géants. Je n’imaginais pas rajouter un livre
de plus, mais il arrive un moment où l’on n’a
pas le choix.
BBI. : Comment s’est imposée cette envie
d’écrire ?
M. M. : J’ai pris des notes pendant les qua-

torze mois de la maladie de ma mère. J’avais
besoin de me protéger de la terreur que suscitait cette maladie. J’ai publié des petits textes
sur Facebook. Une éditrice m’a lu et convaincu
d’en faire un récit. Il en existe sur cette terrible
Alzheimer, mais c’est une maladie tellement spéciale, avec ses « moments de grâce ». Ma mère
avait une conscience de sa maladie troublante. Il

© Alain de Baudus

BBI. : À travers ce récit, vous évoquez votre mère,
mais aussi le village, le pays de votre enfance,
Dax…
Michel Mompontet : Quand on est d’une petite

fallait que je rapporte ces moments.
BBI. : Cette mère changée, vous l’aimez tout
autant, même plus ?
M. M : C’est un roman d’amour. Je pensais qu’il

ne pouvait y avoir d’amour sans mémoire. Mais
le cerveau, même malade, peut faire preuve de
neuro-plasticité : ma mère avait sauvegardé son
amour pour moi dans un coin. Et là où, avant,
elle était une femme autoritaire, je découvrais
par moments une autre personne qui disait
« je t’aime ». Sa douceur et sa poésie étaient
merveilleuses.
BBI. : Vous recueillez beaucoup de témoignages
poignants en réaction au livre…
M. M : Je reçois énormément de courrier. Des

Eh ! Qu’aimes-tu donc,
extraordinaire étranger ?
– J’aime les nuages… les
nuages qui passent… là-bas…
là-bas… les merveilleux
nuages !

gens qui me disent que le livre leur a permis
de comprendre les belles choses à vivre avec
le malade, de rire parfois. Ces accompagnants
– près de 3 millions de personnes sont dans le
premier cercle d’une personne atteinte – vivent
ce que j’appelle une « fatale inversion » : plus
ils vont mal, plus le malade va bien, puisque sa
conscience s’en va. Après c’est la chute.

Charles Baudelaire, L’Étranger (extrait)
Petits poèmes en prose.

l’écriture. Et ensuite, en effet, j’y ai appris une
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BBI. : Vous allez écrire encore, et vous dites que
cette épreuve vous a changé ?
M. M : D’abord, oui, j’ai trouvé le goût de

attention, une écoute tranquille. Elle m’a fait
valoriser des trésors.
Propos recueillis par Christiane Degrain

Michel Mompontet est lauréat du Prix du club de la
Presse 2018 du salon du livre de Saint-Étienne

Lire à l’hôpital, 4e édition,
jeudi 29 novembre
Une vingtaine d’auteurs installés dans le hall
d’accueil de l’hôpital Ambroise Paré viennent
à la rencontre de leurs lecteurs, dédicacent
leurs œuvres et échangent avec les patients,
les accompagnants et équipes hospitalières.
Parmi eux, Jérôme Attal, Jacques-Marie
Bardintzeff, François Bellec, Éric Bouhier,
Marcel Clark, Marie-Laure de Cazotte, Alexandre
de La Cerda, Tatiana de Rosnay, Karim Friha,
Philippe Gourdin, Philippe Grand, Marion
Michau, Denis Millies Lacroix, Guy Nichols,
Natalie Rafal, Ida Richer, Laurence Roux
Fouillet, Julien Soulie, Flore Vedel.
Cet événement, organisé par La Voix
d’Ambroise Paré – la radio des patients –,
s’inscrit dans le cadre de l’APHP « Faire entrer
l’art, la lecture, la musique à l’hôpital ».
Jeudi 29 novembre, de 11h à 16h30. Hôpital
Ambroise Paré, 9, avenue Charles-de-Gaulle.
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ROUTE DU RHUM DESTINATION GUADELOUPE 2018

TOP DÉPART POUR TIME FOR OCEANS
ET NOTRE SKIPPER STÉPHANE LE DIRAISON

© Alexis Courcoux/Time for oceans

En direct avec notre skipper
samedi 10 novembre !
Auditorium de
l’espace Landowski,
visioconférence
au cœur de la course,
le 10 novembre à 16 h.
L’ouverture des portes est
prévue à 15h30. Le dialogue
avec Stéphane Le Diraison
débutera aux alentours de
16h. La session sera animée
par le journaliste spécialisé
Frédéric Pelatan.
Entrée libre.

Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

© Alexis Courcoux/Time for oceans

À l’instar de plus de 120 autres bateaux
répartis en six catégories, Time For Oceans
et son skipper boulonnais Stéphane
Le Diraison sont sur la ligne de départ de
la mythique transatlantique en solitaire au
large de Saint-Malo. Direction Pointe-à-Pitre,
en Guadeloupe. Au programme, plus de
3 540 milles nautiques, soit 6 556 km d’un
parcours loin d’être simple.
Cette course en appellera d’autres
jusqu’au Vendée Globe 2020, suite à un
engagement de trois ans signés par la Ville
aux côtés de deux groupes de renommée
mondiale : Bouygues Construction et Suez.
Les trois partenaires et leur skipper se
sont réunis autour de valeurs chères à la
ville de Boulogne-Billancourt, la défense
de l’environnement et du développement
durable et, ici plus particulièrement, des
océans.
Après un premier rendez-vous à l’espace
Landowski le 4 novembre, tous les
Boulonnais seront invités samedi
10 novembre à une visioconférence en
direct avec Stéphane Le Diraison qui, seul
au milieu de l’océan, se battra alors avec
les éléments déchaînés. L’occasion pour
petits et grands de partager un moment
sportif unique, au service d’une belle et
grande cause, la défense de la planète.

LA ROUTE DU RHUM A 40 ANS !

L

ancée en 1978, la Route du
Rhum fête cette année ses
40 ans. Surnommée « transat

de la liberté » de par sa spécificité, elle
regroupe des professionnels mais aussi
des amateurs éclairés. À l’instar d’une
course automobile comme les 24 heures
du Mans, avec ses bolides d’usine et les
écuries privées, le « Rhum » compte
aujourd’hui six catégories différentes
de bateaux : Ultimes (maxi-multicoques), Multi50, Imoca (la catégorie de
Stéphane Le Diraison), Class40, Rhum
Monocoques et Rhum Multicoques.
S’il y a un vainqueur, les résultats sont
également rapportés à chaque catégorie

afin de comparer ce qui est comparable.
Lors de la précédente édition, Stéphane
Le Diraison s’était classé 4e en catégorie
Class40.
7 jours 15 heures 8 minutes et 32 se
condes, c’est le temps de référence

établi en 2014 par le vainqueur Loïck
Peyron pour boucler les 3 542 milles du
parcours.
67 heures de retombées télévisuelles :

c’est ce qu’a généré l’édition 2014.
S’y ajoutent 44 heures de reportages
radio, plus de 5 500 articles de presse ou
encore plus de 12 000 sujets web. Plus
de 900 journalistes étaient accrédités.
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n Le 3 octobre, de droite à gauche : Niki Fontaine, Benjamin Ferniot, Jean-Louis Chaussade, Bernard Mounier, Pierre-Christophe Baguet,
Stéphane Le Diraison, Philippe Bonnave, Emilie Palanque, Frédérique Raoult et Marc Fusina.

LA VILLE ET DEUX GRANDES ENTREPRISES,
SUEZ ET BOUYGUES, UNIES DANS UN DÉFI SPORTIF
ET ENVIRONNEMENTAL
Mercredi 3 octobre, à l’hôtel de ville,
s’est tenue une cérémonie qui a
officialisé l’engagement de Bouygues
Construction, du groupe Suez et de la
ville de Boulogne-Billancourt dans le
nouveau projet sportif et environnemental Time For Oceans du navigateur
boulonnais Stéphane Le Diraison*.

P

ierre-Christophe Baguet, Jean-Louis
Chaussade, directeur général de
Suez, et Philippe Bonnave, PDG de
Bouygues Construction, se sont réunis mercredi 3 octobre pour la signature officielle du
contrat actant le lancement du projet Time
For Oceans avec, en point d’orgue, le Vendée
Globe 2020-2021. Bernard Mounier, directeur général délégué Bouygues Construction
en charge de Bouygues Bâtiment France et
Europe était également présent.

Dans son mot d’accueil, Pierre-Christophe
Baguet a salué les présidents et directeurs
généraux de ces deux groupes français
« importants et prestigieux ». « Ce projet doit
marquer les esprits, a poursuivi le maire.
Depuis bientôt dix ans, Boulogne-Billancourt
apporte son soutien à Stéphane Le Diraison.
Ses aventures sont un formidable exemple
pour notre jeunesse. Son engagement en faveur
du développement durable et sa vision d’ingénieur-skipper pour la sauvegarde des océans
ne peuvent que toucher chacun d’entre nous.
Nous ne pouvons nous résoudre à laisser une
planète sans avenir à nos enfants a fortiori à
Boulogne-Billancourt, ville créative, numérique, sportive et durable. »

C. Dr.
(*) Le skipper était également présent lors de
la soirée Réussir à Boulogne-Billancourt, voir
rubrique Entreprendre, page 27.

ILS ONT DIT…
Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez :

« Nous partageons les valeurs essentielles du projet de
Stéphane Le Diraison, nous nous retrouvons dans ce
mélange d’audace et de raisonnable dont Stéphane fait
preuve face aux éléments. C’est le cœur et la raison. La
lutte pour la protection des océans est l’un de nos sujets
majeurs et le groupe Suez est heureux et fier d’accompagner le projet Time For Oceans. »
Philippe Bonnave, président-directeur général de

Bouygues Construction :
« Je suis admiratif devant ces grands navigateurs. Nous
allons soutenir Stéphane Le Diraison et l’accompagner
avec nos collaborateurs. On se retrouve dans ses valeurs
avec nos ingénieurs, qui partagent le goût de l’innovation et du défi. C’est une aventure humaine. Dans une
entreprise, sur nos chantiers, il faut aussi se remettre en
cause par tous les temps ! »
Bernard Mounier, directeur général délégué Bouygues

L’urgence en quelques chiffres*
80 % des déchets présents dans les océans viennent de la terre.
220 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde.
8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les océans chaque année.
Les déchets plastiques causent la mort de 100 000 mammifères marins chaque année.
L’acidité de l’océan a augmenté de 30 % depuis le début de la révolution industrielle.
Près de 40 % des océans sont considérés comme « lourdement affectés » par les activités

humaines.
L’océan absorbe environ 25 % du CO2 dégagé dans l’atmosphère chaque année du fait des
activités humaines. Il réduit ainsi l’impact de ce gaz à effet de serre sur le climat.
* Sources ONU et Unesco.
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Construction en charge de Bouygues Bâtiment France
et Europe :
« Notre culture développement durable favorise l’émergence de solutions environnementales, sociales et sociétales innovantes et nous positionne en tant qu’acteurs
engagés. À ce titre, il nous est apparu comme une
évidence d’apporter notre soutien au projet Time For
Oceans et à notre skipper Stéphane Le Diraison, prêt
à mettre les voiles pour la Route du Rhum, un défi
sportif et sociétal porteur de sens à l’image de notre
entreprise. »
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JEU VIRTUAL REGATTA : IL EST ENCORE TEMPS
DE S’INSCRIRE AVEC LE CODE
BB92100 !
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Lors du dernier Vendée Globe, près de 2 000 joueurs boulonnais ont navigué sur les océans du monde. Partenaire
de la Ville et de la Route du Rhum, Virtual Regatta vous
permet de prendre virtuellement le départ de la course
au large en même temps que Stéphane Le Diraison.
Il est également possible de s’inscrire après le top
départ de la course pour jouer en solo, en famille, entre
collègues ou entre amis. Rendez-vous sur boulognebillancourt.com et accédez à la version spéciale créée
pour la ville.
Composez le code BB92100 pour jouer entre Boulonnais et vous lancer dans la course.

n En interview pour La Voix d’Ambroise-Paré,

© DR

le 11 octobre
Attaché, avec générosité, à faire partager son
aventure à tous les publics, Stéphane Le Diraison
a participé le 11 octobre à l’émission « Va y avoir
du sport », en direct depuis le studio de La
Voix d’Ambroise-Paré, la dynamique radio de
l’établissement hospitalier. En compagnie du
journaliste Bruno Cuaz, le skipper a évoqué
son double parcours d’ingénieur et de marin,
apportant ainsi un peu d’air frais et d’évasion aux
patients de l’hôpital.

AZEO EST AUSSI DANS LA COURSE

À

l’âge de 10 ans, son premier héros, celui qui lui « donna le virus »,
s’appelle Christophe Auguin, vainqueur du Vendée Globe. Il cite
aussi d’emblée le regretté Laurent Bourgnon et mentionne encore
Olivier de Kersauson. S’il ne se compare pas à ces marins historiques,
Maxime Cauwe, 34 ans, jeune papa, directeur administratif et financier de
l’entreprise de services informatiques Azeo, prend bel et bien le départ
de la Route du Rhum, sa première transatlantique, à bord d’un Class40
bien né, racheté à l’écurie Louis Burton, et qui, en 2011, remporta la
transat Jacques-Vabre barré par Yannick Bestaven. « Je ne peux jouer la
gagne, soyons réalistes », analyse le skipper qui aimerait toutefois rallier
la Guadeloupe en une vingtaine de jours.
Créé en 2010, fort de plus de 300 clients parmi les plus prestigieux,
Azeo talents and technology, partenaire expert de l’éditeur Microsoft,
accompagne, conseille et offre des solutions aux entreprises dans le cadre
de leur transformation numérique. « Nous sommes fiers d’être situés au
cœur de Boulogne-Billancourt, une ville rayonnante d’activités, de services
et avec une réelle qualité de vie au quotidien pour nos équipes présentes au
siège, explique Franck Joudiou, directeur général d’Azeo. La proximité de
nos clients et de notre écosystème numérique est aussi un accélérateur de
réussite dans le développement de nos offres. » Le siège social de l’entreprise, qui compte plus de 200 collaborateurs à travers la France, se situe
au 52, avenue André-Morizet.
Compte tenu de cette spécificité, l’aventure intègre une évidente dimension
Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

high-tech qui rayonne au-delà de la simple course. « Nos équipes data ont
développé un programme, nom de code “iron skipper”, qui intègre et analyse les données du bateau après chaque entraînement », poursuit le marin.
Autant de données aptes à perfectionner sa navigation, le tout permettant
aussi à ses concepteurs de « démontrer leur talent ».
Site internet : azeo.com

Christophe Driancourt

© Adrien François

De Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, Maxime Cauwe, 34 ans, portera
haut les couleurs de son employeur, l’entreprise boulonnaise
de services informatiques Azeo.

n Maxime Cauwe sur le Class40 qui prendra bientôt le large,
destination la Guadeloupe.
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AGISSONS ENSEMBLE POUR NOTRE ENVIR
ine ouest
grand paris se

p L AN
CLI mA T
énergie, transport, air,
déchets, bâtiments...

LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT
La loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte, promulguée
le 18 août 2015, a renforcé le rôle
des collectivités en les désignant
coordinatrices de la transition
énergétique. Notre intercommunalité,
Grand Paris Seine Ouest, a fait établir
un diagnostic à l’échelle des 8 villes
afin d’identifier les objectifs et les
actions à mettre en œuvre dans le
cadre du Plan Climat 2019-2025.

aménagements adaptés au changement
climatique (écoquartiers, utilisation de
matériaux biosourcés)

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR
• Encourager le recours aux mobilités douces
• Faciliter le recours aux transports en commun
• Développer les mobilités décarbonées (véhicules
électriques, gaz naturel pour véhicules, etc.)
• Une gestion raisonnée de la logistique urbaine
(véhicules propres, gestion des horaires)

CONTRIBUER LOCALEMENT À LA DIMINUTION
DES GAZ À EFFET DE SERRE

seineouest.fr/environnement

boulogne-billancourt
chaville
issy-les-moulineaux
marnes-la-coquette
meudon
sèvres
vanves
ville-d'avray

Le réchauffement climatique, la transition
énergétique, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre sont l’affaire de chacun
de nous. L’acteur institutionnel qui permet
de mettre en œuvre concrètement les
objectifs les plus ambitieux de la COP 21
est le bloc local, c’est-à-dire la commune
et l’intercommunalité avec Grand Paris
Seine Ouest. Pôle économique majeur,
le territoire compte 190 000 emplois et
23 000 entreprises. Il est aussi composé
de 39 % d’espaces verts et de forêts ! Qu’il
s’agisse de la construction d’écoquartiers
sur d’anciennes friches industrielles, de la
gestion des eaux pluviales, des réseaux de
chaud et de froid, de la reconquête de la
nature en ville en proposant aux habitants
de jardiner une partie de l’espace public ou
des aides financières pour mieux isoler son
habitation afin d’en réduire la consommation énergétique… autant d’actions utiles
et efficaces qui ont déjà porté leurs fruits.
Notre taux d’émissions de gaz à effet
de serre est 2,35 fois moins élevé qu’au
plan national et 1,7 fois moindre que la
moyenne du Grand Paris. Ce nouveau Plan
Climat est l’occasion de nous rassembler
tous autour de la seule cause qui, par-delà
les clivages, mérite l’engagement de chacun : l’avenir de nos enfants.
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CONSOMMER MIEUX, JETER MOINS

• Diminuer la consommation énergétique
(accompagnement des usagers)
• Encourager les rénovations thermiques du bâti
(logement et tertiaire)
• Favoriser le recours aux énergies renouvelables

VEILLER À LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
• Adapter les politiques publiques au
changement climatique (inondation, canicule,
sécheresse, glissement de terrain, etc.)
• Rafraîchir la ville (protéger et augmenter les
espaces verts, accroître la présence de l’eau
en ville, désimperméabilisation/meilleure
infiltration)
• Promouvoir des constructions et

• Valorisation des déchets et des encombrants
(collecte, tri, réutilisation, réemploi)
• Compostage, valorisation des déchets alimentaires (collecte et traitement), méthanisation
• Construction écoresponsable (analyse du cycle
de vie du bâtiment, déconstruction, recyclage
et réutilisation des matériaux)

MOBILISER LES HABITANTS ET LES ACTEURS
LOCAUX AUTOUR D’UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
• Encourager les initiatives citoyennes
• Poursuivre la sensibilisation et l’éducation
des différents publics (scolaires, entreprises,
citoyens…) avec l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat et la Maison de la Nature et de
l’Arbre

LE BON BILAN CARBONE DE GPSO
Avec son taux de 4,67 tonnes d’équivalent de CO2 par habitant et par an
en 2017, Grand Paris Seine Ouest confirme sa position de précurseur en
termes d’action environnementale : un taux d’émission de gaz à effet de
serre 2,35 fois moins élevé que le taux national et 1,7 fois moindre que
le taux de la Métropole du Grand Paris.
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CONCERTATION PUBLIQUE :
EXPRIMEZ-VOUS ET PARTICIPEZ !

ONNEMENT

Réunion publique jeudi 6 décembre
à Boulogne-Billancourt à 19h, Espace Landowski

GPSO, UNE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

GPSO lance sa grande concertation avec trois réunions publiques.
Elles se dérouleront à Sèvres, mercredi 5 décembre à 19h au SEL,
47, Grande-Rue, à Boulogne-Billancourt, jeudi 6 décembre à 19h à
l’Espace Landowski, à Vanves vendredi 7 décembre à 19h à la Salle la
Palestre, 36, rue Antoine-Fratacci.

Apportez votre contribution
avec l’appli citoyenne VOOTER
Participez à la consultation :
2 questionnaires en ligne chaque mois
•Téléchargez
l’application
Vooter sur
https://vooter.
com
•Rejoignez le
groupe « Agissons
ensemble » par
géolocalisation
ou avec le code
« climat »
•Répondez au
1er sondage et
restez informés
pour la suite

Rendez-vous sur le site internet
du Plan Climat
à partir du 12 novembre :
seineouest.fr/environnement
Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

© DR

• Poursuivre la mise en œuvre de bonnes
pratiques de l’administration (réduction des
consommations énergétiques, développement
des énergies renouvelables sur le
patrimoine, plan de déplacement des agents,
sensibilisation des agents aux écogestes,
achats publics responsables, bâtiments
écoresponsables, télétravail, etc.)

1er Forum de la rénovation énergétique
en copropriété, jeudi 15 novembre
Lors de cette journée dédiée à
la rénovation énergétique, les
professionnels du bâtiment et des
copropriétés pourront se rencontrer,
échanger sur leurs projets et nouer des
partenariats.
Au programme : 30 stands de
professionnels, deux conférences (1h) :
« Parcours d’un projet de rénovation
énergétique en copropriété » et
« Comment mobiliser ses copropriétaires
autour d’un projet de rénovation
énergétique », un atelier de retours
d’expériences de copropriétés.
Soirée de clôture : l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat fête ses 10 ans !
Base nautique François
Kosciusko-Morizet
Île de Monsieur à Sèvres

Défi familles à énergie positive :
lancement samedi 1er décembre
à Boulogne-Billancourt
Le samedi 1er décembre 2018 de 10h à 13h.
Salle du Parchamp à Boulogne-Billancourt.
La 3e saison du défi «Familles à énergie positive»
commence dès le mois de décembre 2018. Cette
activité familiale, prisée des habitants, est la preuve
qu’il est possible de lutter efficacement contre les
émissions de gaz à effet de serre en participant
à une action concrète et conviviale. Inscription en
ligne gratuite.
www.familles-a-energie-positive.fr

ive
énergie posit
Familles à engagé
es pour le climat !
Défi lancé

bre
du 1er décem
au 30 avril

Inscrivez-vous !

www.familles-a-energie-positive.fr

www.gpso-energie.fr
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UN TERRITOIRE ET UNE VILLE PRÉCURSEURS
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Qu’il s’agisse de changer les habitudes
de déplacement, de préserver la qualité
du cadre de vie, de mieux consommer
ou d’encourager à la rénovation
énergétique des bâtiments, Grand Paris
Seine Ouest et Boulogne-Billancourt
ont toujours été à la pointe en matière
de développement durable. En quelques
exemples et chiffres marquants,
le rappel de nombreuses initiatives
positives.

l’objet de contrôles phytosanitaires. Chaque arbre
malade et dangereux devant être abattu est remplacé par une nouvelle plantation.

4 opérations « Jardiner ma ville » ont été menées

1 600 composteurs ont été distribués gratui-

tement depuis 2013. Sur ce total, 240 dans notre
commune.

© Sandra Saragoussi

à Boulogne-Billancourt permettant aux citoyens de
cultiver des parcelles d’espace public.

29 stations Vélib’ en mars 2019. Si 15 stations
Vélib’ sont actuellement ouvertes, 63 le seront
d’ici à mars 2019 sur le territoire dont 29 à Boulogne-Billancourt.

© Bahi

MOBILITÉ

50 % d’alimentation par des énergies renouve-

600 tonnes de sapin ont été collectées depuis

2011 après les fêtes de Noël sur tout le territoire.

lables, c’est le résultat réalisé sur la ZAC SeguinRives de Seine, plus grand écoquartier de France
(5 000 logements, 630 000 m2 de bâtiments tertiaires), primé au niveau national avec son réseau
de chaleur et d’eau.

379 VAE ont été acquis par des Boulonnais

sur les 1 769 vélos subventionnés entre 2012 et
2017.

5,8 km d’aménagements cyclables. Quasi-

DIMINUER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

ment 6 km d’aménagements cyclables ont été
réalisés sur la commune, soit une augmentation
de 20 % depuis 2014.

195 000 € ont été alloués à l’isolation des
toitures de copropriétés en difficulté, dont 140 à
Boulogne-Billancourt.

50 %

des éclairages publics (soit 11 000
candélabres) ont déjà été rénovés et dotés de leds
basse consommation.
les conseillers info énergie depuis 2011 pour les
orienter dans leurs travaux.
© Cédric Helsly

300 familles ont participé au « Défi familles à
énergie positive » depuis 2016, dont 48 Boulonnaises, pour promouvoir et engager des économies sur leur facture d’énergie.

160 copropriétés ont été accompagnées (soit

780 000 voyages ont été comptabilisés en

plus de 10 000 logements) dans leurs travaux de
rénovation énergétique.

2017 sur le SUBB, réseau de transports local,
doté, depuis 2015, d’une application numérique
de géolocalisation.

CONSOMMER MIEUX, JETER MOINS

13,8 tonnes d’appareils électriques ont déjà

20 km/h La limite de vitesse, une première

été collectées dans notre commune lors des
collectes solidaires de quartier, qui connaissent un
succès croissant.

à Boulogne-Billancourt, mise en place dans les
zones de rencontres au long de l’avenue Jean-Baptiste-Clément, rénovée en 2017.

10 écoles expérimentent la collecte de déchets

5 minutes à pied. Le temps qu’il faut désormais

© Alain Gervais/Alticlic

4 000 demandes de particuliers traitées par

882 procès-verbaux ont été dressés par 22

agents assermentés depuis 2015 sur GPSO pour
lutter contre les dépôts sauvages et les incivilités.

3 113 signalements d’anomalies sur l’espace
public ont été enregistrés à Boulogne-Billancourt
sur l’application SoNet depuis son lancement fin
2016 (total 6 939).

alimentaires, dont 4 à Boulogne-Billancourt

pour rejoindre la station T2 du Brimborion à l’île
Seguin et La Seine Musicale grâce à la nouvelle
passerelle sud !

0 % pesticide. Grâce à l’abandon total de l’utili-

sation de produits phytosanitaires, le territoire est
désormais classé 0 % pesticide.

9 500 arbres sont recensés sur la Ville (pour
25 000 sur tout GPSO) et font régulièrement
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LA NATURE EN VILLE

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site internet à partir
du 12 novembre
seineouest.fr/environnement
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2018

entreprendre
PLUS D’UNE CENTAINE DE CHEFS D’ENTREPRISE
À LA SOIRÉE « RÉUSSIR À BOULOGNE-BILLANCOURT »
À l’invitation du maire le 4 octobre,
les décideurs boulonnais ont pu
évoquer les perspectives économiques
du territoire, partager l’expérience
de certains de ses acteurs phares
et écouter le navigateur Stéphane
Le Diraison défendre son projet
Time for Oceans.

I

ls étaient nombreux jeudi 4 octobre à avoir
répondu à l’invitation de Pierre-Christophe
Baguet, maire de Boulogne-Billancourt et président de Grand Paris Seine Ouest. Les dirigeants
des entreprises du territoire étaient conviés à une
soirée qui s’est tenue dans les salons d’honneur
de l’hôtel de ville. Au programme : les perspectives qui se profilent en matière économique, et
des retours d’expérience venant d’entrepreneurs
installés sur le territoire, dans divers secteurs.
Pierre-Christophe Baguet, entouré de nombreux
élus, a rappelé les bons chiffres du développement
économique de la ville. Il a également présenté
Seine Ouest Entreprise, agence économique du
territoire de GPSO, et les interlocuteurs dédiés
aux entrepreneurs. Il s’est félicité également
de la solidarité déployée par les entreprises
boulonnaises qui ont largement participé au
printemps dernier, dans le parc de Billancourt,
à la Course contre la faim, permettant de récolter 52 000 euros au profit d’ACF (Action contre
la faim).

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET CRÉATIF
L’économiste Pascal de Lima, chef économiste
chez Harwell Management, a présenté quelques
acteurs du territoire, représentatifs de son dynamisme et de sa créativité, qui ont raconté leur
parcours. Corinne Colson Lafon, présidente de
Steam’o, a évoqué la fondation il y a dix ans de
la société : « Steam’O a été créée par des professionnels du facility management, de la gestion des
services généraux et de l’exploitation technique,

n Philippe Guigné et Stéphane Le Diraison.
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n Pascal de Lima.

n Jean-Baptiste Hironde.

avec la volonté d’offrir aux clients un service de
qualité et un pilotage sérieux des prestations de services et des équipements techniques. » La société
est depuis en croissance permanente et a affiché
un CA de 30 M€ en 2017.
Jean-Baptiste Hironde, président-fondateur
de Music World Media s’est fait connaître il y
a quelques années par la création d’une appli,
DJit, permettant de mixer la musique sur smartphone. Cinq ans plus tard, elle est l’application
DJ la plus téléchargée au monde. 190 millions de
téléchargements plus tard, DJit change de nom
pour MWM et affiche son ambition : clarifier une
offre de plus en plus diverse et se placer comme
un acteur de référence dans le milieu du développement d’applications et d’objets connectés
musicaux.
Laurent Potel, co-fondateur de Reezocar, a présenté son métier : en assurant la recherche l’inspection et la livraison, Reezocar accompagne
l’acheteur dans votre projet automobile pas à
pas, en sécurisant l’achat et le leasing de voitures
d’occasion en France et en Europe. Reezocar
centralise ainsi le plus grand nombre d’annonces
de voitures d’occasion sur le Vieux continent.
Enfin, on ne présente plus Virtual Regatta et son
président Philippe Guigné, dont le jeu de voile
en ligne est l’un des plus populaires sur la planète permettant aux terriens de participer virtuellement aux grandes courses. Lors du dernier

n Corinne Colson Lafon.

n Laurent Potel.

Vendée Globe, le jeu avait proposé un classement
spécial pour les Boulonnais, il en est de même
pour la Route du Rhum.
Photos Bahi

Boulogne-Billancourt,
des chiffres exceptionnels
• 12 000 acteurs économiques,
dont 111 entreprises de plus de
100 salariés et 14 de plus de 500 salariés.
• 89 000 emplois salariés.
• Immobilier

de bureaux : la
ville confirme sa première
place constante et concentre

à elle seule 14,2 % des recherches en région
parisienne, en progression par rapport à
2017 (12,9 %).

• 2e

quartier d’affaires le plus
attractif après Paris et avant
La Défense.

• Boulogne-Billancourt est le

2e quartier d’affaires préféré
des cadres.

Plusieurs entreprises de renom sont
également en cours d’installation : les
laboratoires Nuxe, le groupe L’Étudiant,
Unibet, Morning coworking et Spaces,
du groupe Regus, avec un 2e espace de
coworking route de la Reine.
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DU 3 AU 25 NOVEMBRE 2018

Un confort révolutionnaire avec la nouvelle collection

PARADOXE

28

Location avec Option d’Achat

1990 € ,40

matelas PARADOXE X800 à

TTC*

au lieu de 2799 €

TTC

OU

* Prix du 140x190 cm hors éco-participation de 6€)

Matelas PARADOXE X-800

LITERIE

PAR MOIS

€
,04

TTC*

*hors assurance facultative, en LOA, pendant 70 mois(1)

Noyau : 3 cm Latex Talalay, densité 50 kg.
5 cm Latex Talalay densité 60 kg.
14,5 cm HR55 à base de soja, 7 zones.
Extérieur : Housse rafraîchissante, technologie PCM.
Double jersey & plate bande en coutil 3D, déhoussable et lavable à 60° maxi.

251 bis, Rue Jean Jaurès - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

* Les montants sont indiqués TTC.
Pour une Location avec Option d’Achat d’un montant d’achat pour l’ensemble literie exposé de 1990,40€ sur 72 mois, 1er loyer de 0,00 €, suivi de 70 loyers de 28,04 € et d’un dernier loyer de 27,27 € hors
assurance facultative, Option d’achat finale : 99,52 €. Montant total dû par le locataire avec option d’achat incluse : 2089,92 €. Montant total dû par le locataire hors option d’achat : 1990,40€. Coût mensuel
de l’assurance SECURIVIE : 2,19 € et s’ajoute aux loyers indiqués ci-dessus, en cas de souscription. Montant total dû au titre de l’assurance 157,64 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* Les montants sont indiqués TTC.

(1) Offre de Location avec option d’achat réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation de votre dossier par CA Consumer Finance dont Sofinco est une marque commerciale, SA au capital de 554 482

Pour une 422€
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et Fidélia Assistance
Cette
publicité
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par MDL International,
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Augier -75016
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(www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Assurance facultative décès souscrite auprès de CACI LIFE dac. Perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et totale, incapacité temporaire et totale de travail, auprès
de CACI NON LIFE dac et Fidélia Assistance (assistance). Cette publicité conçue par MDL International, SARL au capital de 1.362.266 Euros - 1 à 3 boulevard Emile Augier -75016 Paris, RCS 407
935 055 Paris, est diffusée par votre magasin MAISON de la LITERIE, en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de
crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur.
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LANCEMENT DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE AU RÉAMÉNAGEMENT
DU PORT LEGRAND
Au projet de réaménagement
du quai Georges-Gorse s’ajoute
le projet de rénovation du port
Legrand situé quai Alphonse
Le Gallo et propriété de HaropaPorts de Paris. Les Boulonnais sont
invités à prendre connaissance
du projet dans le cadre d’une
concertation publique. L’occasion
est ainsi donnée d’émettre avis et
suggestions.
Boulogne-Billancourt, soit mis en valeur.
Ce projet devra donc intégrer des aménagements de qualité (sols, plantations,
mobilier) qui favoriseront la cohabitation
des activités portuaires et de promenade
sur les berge.
Aux côtés du département des Hauts-deSeine, la ville de Boulogne-Billancourt a
demandé qu’une étude soit réalisée sur le
déménagement du quai à usage partagé
actuel au niveau du Port des Studios.

PHASE D’ÉCHANGES DU 13 NOVEMBRE
AU 13 DÉCEMBRE
Dans ce cadre, du 13 novembre au
13 décembre 2018, une concertation
publique se tiendra sur ce projet. Cette
phase d’échanges permettra à tous, riverains,
élus, acteurs économiques et associatifs, de
prendre connaissance des caractéristiques
principales du réaménagement et de son
calendrier puis de recueillir l’ensemble des
avis et suggestions pour améliorer le projet.
Les dispositifs de concertation mis en place
seront les suivants :
• un dépliant d’information avec carte T
détachable diffusé aux habitants du
quartier Silly-Gallieni, sur laquelle les
riverains pourront donner leur avis ;
• une exposition au rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville, du 13 novembre au
13 décembre ;
• deux ateliers-visites du Port Legrand pour
travailler autour du thème des usages et
des futurs aménagements :
• mercredi matin 14 novembre,
• samedi matin 24 novembre.

Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

Inscription obligatoire via le courriel du projet
portlegrand@haropaports.com – Attention les places sont
limitées à chaque date, informations pratiques communiquées lors de l’inscription.
Pour poser des questions et s’exprimer, utiliser l’adresse
mail suivante : portlegrand@haropaports.com
Informations sur internet : boulognelegrand.haropaports.com

© Mathieu Cura

P

rincipalement consacrées jusqu’ici
aux activités industrielles ou logistiques, les berges boulonnaises sont
désormais au cœur des réflexions urbanistiques. Objectif : ouvrir la ville sur la Seine
et faire de ses rives un espace ouvert à tous.
En ce sens, la municipalité a élaboré, en
2015, un schéma directeur permettant de
guider les futurs aménagements apportés
aux 8 km de berges situés entre la passerelle de l’Avre et le boulevard périphérique.
Le Port Legrand ayant des installations
vieillissantes, Haropa – Ports de Paris, propriétaire et gestionnaire du site, souhaite
mener un réaménagement complet des
quais, des bâtiments et du plan d’eau, et
améliorer ainsi l’insertion du port dans son
environnement urbain et paysager.
Le projet d’Haropa prévoit :
- la réorganisation des terre-pleins, de la
chaussée et des cheminements piétons
pour une meilleure mixité et une meilleure
fluidité des déplacements ;
- l’amélioration des accès piétons et véhicules au port ;
- la création d’une nouvelle escale de
courte durée pour des bateaux de passagers de moins de 40 mètres ;
- la réhabilitation des ouvrages portuaires
pour y développer de nouvelles activités
sur l’eau ;
- la restructuration de l’ensemble
immobilier existant pour y accueillir des
activités économiques renouvelées et des
activités de loisirs ouvertes aux habitants.
La municipalité sera très attentive à
ce que le fleuve, qui forge l’identité de

Initiative citoyenne « Tous ensemble
pour des rives saines »
Créé en juillet 2018 par les Boulonnaises Céline Letellier et
Romy Turpin, le mouvement citoyen « Tous ensemble pour
des rives saines » compte déjà plus de 100 membres. Leur
objectif est de lutter contre l’augmentation des déchets
sur l’eau comme à terre. Dimanche 14 octobre, tous se
sont retrouvés pour une grande journée de ramassage de
déchets « sur » la Seine, en canoë, s’inspirant de l’initiative
danoise Green Kayak. D’autres opérations seront également menées à pied. La « pêche » fut conséquente. Les nettoyeurs ont notamment récupéré trois vélos, deux moteurs,
des matelas et même des poubelles jetées directement
dans le fleuve, sans oublier un grand nombre d’emballages
en plastique. Le groupe « Tous ensemble pour des rives
saines » est présent sur Facebook.
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Comment devenir bénévole ?

COLLECTE DES 30 NOVEMBRE, 1er ET 2 DÉCEMBRE

Pour être bénévole dans un magasin ou au
centre de tri, faites-vous connaître par mail
auprès de Clotilde et Ludovic de Beaucoudrey
et de Constance et Jean-Baptiste Piketty :
banquealimentaireboulogne@gmail.com. Plus
d’informations : facebook.com/collectebaboul

LA BANQUE ALIMENTAIRE COMPTE
SUR LA GÉNÉROSITÉ DES BOULONNAIS

Cette année, les bénévoles de la Banque
alimentaire vous donnent rendez-vous
vendredi 30 novembre, samedi 1er et
dimanche 2 décembre pour la collecte
annuelle de la Banque alimentaire. Ils
comptent toujours sur votre grande
générosité pour récolter le plus possible
de denrées alimentaires et de produits
pour bébés. L’an dernier, 44,4 tonnes
avaient été comptabilisées. Les deux
tiers ont été redistribués auprès des
associations boulonnaises : l’Entraide
familiale et l’espace bébé-parents de
la Croix-Rouge. Cette année, l’ordre
de Malte de Boulogne-Billancourt sera
également destinataire de vos dons.

© Arnaud Olszak

L’affiche réalisée
par les étudiants
d’Étienne-Jules-Marey

Être responsable de la
collecte en magasin, c’est la
certitude de vivre des moments
très riches et de belles
rencontres.

Devenez bénévoles comme France et Marie, coordinatrices de la collecte
au Monoprix Les Passages. En 2017, 871 bénévoles de tous âges ont participé.
Depuis 2009, France de Chateauvieux et Marie
Lhopiteau coordonnent ensemble l’organisation
de la collecte lors de la journée du vendredi au
Monoprix Les Passages.
BBI : En quoi consiste votre rôle ?
Marie Lhopiteau : C’est une action très agréable.

Nous constituons l’équipe de bénévoles en amont
pour assurer des créneaux de deux heures entre
9h et 21h. Notre rôle consiste à se coordonner
avec le magasin, à former et gérer les bénévoles
postés à l’entrée pour l’accueil des clients ainsi
qu’aux caisses pour la réception des dons.
BBI : Quelles sont vos relations avec les Boulonnais
et le magasin ?
France de Chateauvieux : Pour la majorité, les

Boulonnais connaissent bien la Banque alimentaire et se montrent très généreux. Une fois,
par exemple, un client n’a acheté qu’un article
pour lui mais nous a remis un caddie entier. Les
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relations avec le magasin sont tout aussi excellentes. Didier Girard, directeur du Monoprix
Les Passages, nous autorise à mettre en place
les produits les plus recherchés sur une gondole
à l’entrée, ce qui facilite la collecte. Nous nous
entendons aussi très bien avec la Croix-Rouge
qui prend le relais le samedi et le dimanche.

Pour la neuvième année consécutive, les
étudiants en formation graphisme et communication visuelle du lycée Étienne-Jules-Marey
ont réalisé l’affiche officielle de la Banque alimentaire de Boulogne-Billancourt. Projet phare
du début de l’année scolaire, c’est pour eux un
travail concret et professionnel car ils doivent
chacun proposer une affiche en suivant un
cahier des charges précis. Talentueux, motivés,
les étudiants ont fait preuve d’imagination et
de maîtrise et proposé des travaux de qualité,
sous la direction de leur professeur Hélène
Benchétrit.

BBI : Qu’appréciez-vous lors de la collecte ?
M. L. et F. d C. : Nous aimons beaucoup le contact

avec les donateurs et nous sommes toujours très
fières de les renseigner sur la destination des
denrées alimentaires. Ils aiment savoir où vont
leurs dons. Le fait que cela reste à BoulogneBillancourt, c’est du concret pour eux. Ils nous
félicitent, alors nous leur proposons de devenir
bénévoles à leur tour et certains reviennent donc
l’année d’après, ravis, à nos côtés.
Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard

Spectacle des centres de loisirs
vendredi 16 novembre

Les enfants des centres de loisirs partici
pent à la Banque alimentaire en organisant
un spectacle auquel les parents et amis
sont invités. Le droit d’entrée se traduit en
denrées alimentaires non périssables.
Vendredi 16 novembre à 19h.
Auditorium de l’espace Landowski,
28 avenue André-Morizet.
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EXPOSITION DES LYCÉENS
D’ÉTIENNE-JULES-MAREY
SUR VERSAILLES

U

© Bahi

ne exposition des travaux des élèves de bac professionnel
photographie du lycée Étienne-Jules-Marey s’est tenue à
l’hôtel de ville du 15 au 22 octobre. Dernière étape du projet
« Dans l’œil de la camera obscura », cette exposition a présenté
les travaux des élèves réalisés en partenariat avec le château de
Versailles. Les visiteurs ont pu découvrir la fresque collective à
50 mains montrant la façade côté jardin du château de Versailles,
les carnets des élèves et le reportage photo des travaux.
L’inauguration a eu lieu lundi 15 octobre en présence du maire,
de Catherine Pégard, présidente du château de Versailles, de
Raynald Pezavant, directeur du lycée Étienne-Jules-Marey, des
élèves et de leurs professeurs : Hélène Benchétrit, professeur
d’arts appliqués, Marie-Jeanne Legoherel (maths-science) et
Michel Pakiela (photo).

Parents d’adolescents : des professionnels à votre écoute !
Vous êtes inquiet pour votre enfant ? Vous vous sentez
dépassé ? Quel parent d’adolescent n’a pas un jour ressenti ce genre d’angoisse… En partenariat avec le conseil
départemental des Hauts-de-Seine, la Ville et l’Espace
Santé Jeunes viennent d’ouvrir une ligne téléphonique, le
Point d’écoute parents d’ados, afin de soutenir et guider
les adultes dans leur fonction parentale. Le tout dans la
plus stricte confidentialité.
« Trop souvent malheureusement, nous constatons que
des parents culpabilisent lorsqu’ils se trouvent confrontés
à des adolescents difficiles. Ils se demandent ce qu’ils
ont raté dans l’éducation de leurs enfants, ils s’accusent
d’être de mauvais parents, etc. », indique la responsable
de l’Espace Santé Jeunes. « En instaurant une ligne
téléphonique à leur intention, nous espérons soulager,
orienter, sécuriser certains d’entre eux. » Rassurant : ce
nouveau Point d’écoute parents d’ados propose un entretien confidentiel et gratuit avec un professionnel à tous
les parents qui le souhaitent.
En effet, l’Espace Santé Jeunes reçoit de nombreux

appels téléphoniques de parents pour diverses raisons :
les tensions, les conflits, les fugues, le décrochage scolaire, voire les violences (sous toutes leurs formes)…
Et nombre d’entre eux s’interrogent. Que faire pour
résoudre ces affrontements et trouver des réponses adaptées aux besoins de l’adolescent ? Comment réintroduire
le dialogue quand la relation est rompue ? Sommes-nous
suffisamment fermes avec nos adolescents ou trop permissifs ? Sommes-nous de bons parents ?...
L’ouverture de cette ligne téléphonique permet aux
parents qui se posent des questions concernant leurs
adolescents ou d’autres questions relatives à leur fonction
parentale de parler et d’être écoutés. Dispositif innovant
mais indispensable : cet échange téléphonique anonyme
et confidentiel avec un professionnel bienveillant permet
de soutenir, d’accompagner, voire d’orienter des parents
parfois totalement désemparés face à leurs ados.
Des professionnels à votre écoute ! 01 55 18 66 64,
le lundi et le vendredi de 10h30 à 13h.
Le BIJ est présent sur Facebook et Twitter.

À l’occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, l’Espace Santé
Jeunes et le Bureau Information Jeunesse (BIJ) ont organisé,
en commun, un petit déjeuner avec leurs partenaires, mardi 2
octobre dans leurs locaux. Lancée par Pierre-Christophe Baguet
et Frédéric Morand, adjoint au maire en charge de la Santé et
de la Jeunesse, cette rencontre a permis des échanges entre les
différents acteurs concernés : responsables de collèges et lycées
boulonnais, professionnels médico-sociaux des établissements
scolaires, conseillers principaux d’éducation, professionnels du
centre social et de la mission locale, responsables associatifs et
institutionnels, parents d’élèves, etc. Cette rencontre de rentrée,
deuxième du genre, illustre la volonté affirmée de la municipalité de maintenir et d’offrir un espace complétement dédié aux
jeunes Boulonnais et à leurs familles.

© Bahi

Petit déjeuner de rentrée du Bureau
Information Jeunesse

Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

33

notre ville

HANDICAP : UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS L
La Ville attache une importance toute particulière à l’accueil des enfants
porteurs de handicap. Dans les écoles et les centres de loisirs, au cours des
classes découverte, lors des séjours ainsi qu’à l’école municipale des sports et
aux ateliers artistiques du mercredi, la Ville met tout en œuvre au quotidien pour
accompagner ces enfants, contribuant ainsi activement à leur inclusion. Car
accueillir un enfant en situation de handicap au centre de loisirs ou en classe
découverte, c’est avant tout accueillir un enfant dans toute sa singularité.
Par Jean-Sébastien Favard et Sabine Dusch

L’

accueil d’enfants en situation de handicap dans les temps de loisirs périscolaires
représente un enjeu majeur d’accessibilité
pour tous aux activités de loisirs éducatifs. Il permet de garantir le droit aux loisirs pour chaque
enfant. Le vivre et l’agir ensemble, l’acceptation
des différences, la rencontre et l’enrichissement
par la mixité des publics font partie intégrante des
objectifs pédagogiques et du projet éducatif porté
par la Ville.Afin de favoriser et de faciliter l’accueil
des enfants porteurs de handicap dans les centres
de loisirs, Pierre-Christophe Baguet a créé dès
2009 un poste de référent loisirs-handicap au sein
des services de la Ville. Depuis, des dizaines d’enfants, quel que soit leur handicap (moteur, mental,
déficience visuelle, déficience auditive, autisme),
sont accueillis chaque jour lors de la pause méridienne à l’école, dans les centres de loisirs, à l’école
municipale des sports, aux ateliers artistiques, ainsi
que pendant les séjours de vacances et lors des
classes découverte. Le coût annuel pour la Ville
afin d’assurer cet accueil s’élève à 637 000 euros.
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CHARTE D’ENGAGEMENT AVEC LE RÉSEAU
LOISIRS HANDICAP 92
En mai dernier, la Ville a renouvelé la charte
d’engagement réciproque Ville-handicap avec le
réseau loisirs Handicap 92. La Ville s’engage ainsi
à favoriser l’accueil de tous les enfants en situation
de handicap dans les structures de loisirs, les sorties
et les séjours. Elle s’engage également à désigner
un référent loisirs handicap et à développer la
communication vers les familles.

1 Dans les écoles lors
de la pause méridienne
Chaque midi dans les écoles de
la ville, les enfants en situation
de handicap inscrits au repas
sont accueillis au restaurant
scolaire. Un renfort de 32 animateurs est prévu pour les
accompagner dans les différents
établissements. Au total, ce sont
85 enfants qui bénéficient quotidiennement de ce dispositif.

Témoignages
Thomas, 11 ans, autiste, inscrit
à l’école municipale des sports

© Bahi

LE RÔLE DU RÉFÉRENT LOISIRS-HANDICAP
Le référent loisirs-handicap de la Ville a pour
mission d’accompagner les équipes d’animation
accueillant les enfants. Il oriente les familles dans
leur choix d’un centre de loisirs et sur les activités
extrascolaires les plus adaptées au profil de leur
enfant, quel que soit le handicap. Il est également
le contact privilégié des structures spécialisées
avec lesquelles la Ville a noué des partenariats,
comme avec l’externat médico-pédagogique de
la Croix-Rouge situé rue Georges-Sorel, avec le
Sessad (Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile) La Boussole de la Croix-Rouge, situé
avenue Pierre-Grenier, et avec le Sessad du Vald’Or situé à Saint-Cloud. Ces partenariats permettent, par exemple, aux professionnels de ces
structures d’intervenir à tout moment en centre
de loisirs, y compris lors de la pause méridienne
– le repas est fourni par la Ville (voir aussi p. 40) –.
Enfin, le référent loisirs-handicap participe aux
ESS (équipes de suivi de scolarisation) des enfants
concernés avec les directeurs d’école, l’enseignante
référente MDPH et les enseignants. Depuis 2009,

Anouck Massot, bien connue des familles boulonnaises ayant des enfants handicapés, accomplit ces
missions pour la Ville.

OÙ ET COMMENT LE

S’il vient de rentrer en 6e au collège Bartholdi,
Thomas, 11 ans, a suivi toute sa primaire à
l’école Thiers. « Mon fils garde un excellent souvenir de cet établissement scolaire. La direction, les
enseignants et les animateurs l’ont tous très bien
accueilli et intégré », confie Suzana, sa maman.
Dès le CP, Thomas, autiste Asperger, commence
à fréquenter l’école municipale des sports (EMS)
le mercredi et lors de
congés scolaires. « J’aime
l’escalade et la natation »,
raconte le jeune garçon. « Il
Nos enfants
préfère le sport individuel
sont encouragés.
au sport collectif. Pratiquer
une discipline sportive le
c’est une chance
stimule à faire comme
que l’on donne à
les autres. À l’EMS, les
éducateurs sont attentifs
ces petits.
et à l’écoute. Chez eux, j’ai
Suzanna, maman toujours trouvé beaucoup
de compréhension par
de Thomas rapport au handicap. Nos
enfants sont encouragés
à se réaliser étape après étape. Ils y arrivent,
et à la fin, ils sont fiers d’eux-mêmes. C’est une
chance que l’on donne à ces petits. Assurément,
la municipalité fait le maximum pour l’accueil de
nos enfants », constate Suzana. Thomas participe
de temps en temps à d’autres stages organisés
par la Ville lors des vacances. C’est ainsi qu’il
s’est notamment initié aux… arts du cirque !
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ES ENFANTS DANS LES STRUCTURES DE LA VILLE
S ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SONT-ILS ACCUEILLIS PAR LA VILLE
2 Pendant les classes
découverte

3 Dans les centres
de loisirs

4 À l’école municipale
des sports

5 Lors des séjours
de vacances

Que ce soit en classe de neige
ou en classe de nature, un auxiliaire de vie municipal est mis à
disposition de tout enfant handicapé lors des classes découverte, afin que tous les élèves
profitent pleinement de leur
séjour. Ce dispositif doit avoir
l’autorisation de l’inspection
académique. Chaque année,
toutes les demandes obtiennent
l’accord et une dizaine d’enfants
concernés peuvent ainsi partir
avec leurs camarades de classe.

Un renfort de 33 animateurs
municipaux est mis en place
chaque soir et chaque mercredi
dans les centres de loisirs où
sont inscrits 40 enfants porteurs
de handicap. À noter que tous
les centres sont habilités à les
accueillir.

Sur les 1 076 enfants accueillis
le mercredi, l’école municipale des sports comptent 15
enfants avec des handicaps
divers (le plus souvent trisomie 21, troubles autistiques et
surdité). Les enfants peuvent
choisir parmi les 10 activités
du matin ou les 11 de l’aprèsmidi. Pour les stages lors des
vacances scolaires, 10 enfants
en moyenne fréquentent
l’école municipale des sports.
Boulogne-Billancourt est l’une
des seules villes à proposer ce
type de dispositif pour le handisport.

Une dizaine d’enfants handicapés partent chaque année avec
la Ville dans le cadre des séjours
de vacances en France (manoir
d’Argueil, équitation en HauteGaronne, surf dans les Landes)
mais aussi à l’étranger.
Un animateur spécifique, rémunéré par la Ville, est recruté par
le prestataire pour accompagner
l’enfant.
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Naïm, 8 ans, sourd, inscrit
en centre de loisirs et à l’EMS
Tous les mercredis après-midi, Naïm, 8 ans, se
rend à son cours de mini-tennis au gymnase
Robert-Doisneau. Avec l’EMS, il pratique cette
discipline sportive depuis des années. Souffrant
de surdité, le jeune Boulonnais, élève de CE2,
est plein de vie même s’il doit quotidiennement
fournir plus d’efforts que d’autres. « À BoulogneBillancourt, le handicap est bien pris en charge.
Le référent handicap de l’EMS
nous a expliqué dès le départ
J’aime
que nos enfants étaient prioaller en centre
ritaires, précise Ghizlane, sa
Naïm fréquente les
de loisirs car il y maman.
centres de loisirs Jacques-Deray
a toujours plein et Maître-Jacques depuis son
jeune âge. Les équipes
d’activités et j’y plus
d’animation, tout comme la
retrouve plein
direction, nous ont toujours
très bien accueillis. Pour mon
d’amis.
fils, le centre de loisirs, c’est
Naïm d’abord retrouver les copains
du quartier. » Un avis maternel
confirmé par Naïm. « J’aime
aller en centre de loisirs car il y a toujours plein
d’activités et j’y retrouve plein d’amis. On fait du
foot, du frisbee, on joue au Monopoly… Un été, je
suis même allé visiter le château de Breteuil avec
eux. C’était très chouette. » Bien que fan de Nadal,
Naïm sait déjà quel métier il souhaite faire plus
tard, ce sera… pilote d’avion !
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Accueil des enfants en situation
de handicap dans les structures
de loisirs de la Ville
Nombre
d’enfants
accueillis

Nombre
d’animateurs
déployés

Pause méridienne

85

32

Accueil soir

19

14

Mercredi

43

33

Vacances Toussaint

22

9

Vacances Noël

22

14

Vacances hiver

16

10

Vacances
printemps

18

6

Vacances été

56

28

Classes de
découverte

8

8

Séjours

7

5

École municipale
des sports

15

-

Déclic-ado

3

-

Temps d’accueil

Formation sur l’autisme
pour les animateurs de la Ville
Les 5, 12 et 19 novembre, 70 animateurs de la
Ville vont suivre une formation sur l’autisme avec
le Sessad du Val-d’Or.
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SUCCÈS ET BEAUX SOUVENIRS
POUR LA SEMAINE BLEUE
2018

n La traditionnelle Marche Bleue intergénérationnelle a rassemblé grandsparents et petits-enfants, en présence du maire et de Marie-Anne Bouée,
pour un tout nouveau parcours-découverte sur le thème du développement
durable à travers les rues de Boulogne-Billancourt. Au programme : une
présentation de la route solaire, de l’école de la biodiversité, des plantations
du collectif des Incroyables comestibles…

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak
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Organisée cette année autour du thème « Pour une société
respectueuse de la planète : ensemble agissons », la Semaine
bleue a rassemblé du 7 au 12 octobre dernier de nombreux
seniors de la Ville autour d’activités variées organisées
à leur intention : ateliers, spectacle, conférences, café philo…
À noter, le lancement d’un nouveau service dans les clubs seniors
Auguste-Perret, Carnot et Rose-Besnard, avec l’arrivée
de tablettes numériques en libre accès avec connexion wi-fi.
Partage et convivialité étaient au rendez-vous !

© Alain de Baudus

notre ville

n Le spectacle de danse Les Contes des Mille et Une Nuits, présenté le 10 octobre par la Compagnie
Ethery Pagava, a affiché complet ! La chorégraphe, qui fut une grande danseuse étoile et dont seul un
livre pourrait résumer la carrière, a été saluée, à juste titre, par Pierre-Christophe Baguet. Ce chefd’œuvre de la littérature, adapté avec talent, a enchanté les spectateurs. À l’issue du ballet, la troupe,
selon son habitude, a invité le public ravi à des jeux chorégraphiques et interactifs. Et les petits enfants
présents ont pu monter sur scène. À écouter les commentaires à l’issue de la représentation, ce fut
un magnifique souvenir pour tous.

Lancement du kit prévention autonomie

© Arnaud Olszak

n Le gala de clôture de la
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Semaine bleue s’est déroulé
le 12 octobre dans les
salons d’honneur de l’hôtel
de ville et a rassemblé plus
de 300 personnes autour
d’un buffet et d’une soirée
dansante.

Le kit prévention autonomie, qui a pour objectif principal la
prévention des risques de chute au domicile des seniors (via des
ateliers équilibre, un bilan ergothérapique à domicile, des aides
financières pour l’achat d’aides techniques…) a été lancé lors de
la Semaine bleue. Ce projet, développé par le centre communal
d’action sociale et la Ville, est le lauréat du Hackathon 2018. Ce
prix, financé par la Conférence des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie du département des Hauts-de-Seine, récompense les solutions qui permettront demain d’accroître la qualité
des services en faveur des seniors autonomes. Le projet, qui bénéficie d’une dotation de 65 000 €, permettra à 64 seniors boulonnais
de bénéficier de ce panier de services.
Contact BBCS : 01 55 18 47 82.
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CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Pour célébrer le 100e anniversaire
de l’armistice 1918, la Ville organise
une grande commémoration ouverte
à tous dimanche 11 novembre. Cortège,
cérémonies au cimetière Pierre-Grenier
puis à l’hôtel de ville, plantation
d’un chêne dans les jardins de la mairie
et spectacle au Carré Belle-Feuille sont
programmés pour célébrer la fin de la
Grande Guerre.

L

a fin des cérémonies du centenaire du premier conflit mondial approche. Après avoir
commémoré l’entrée en guerre en 2014,
Boulogne-Billancourt a chaque année célébré
le centième anniversaire à travers de nombreux
rendez-vous collectifs, mémoriels et culturels. Pour
le dernier acte de ce qui restera comme l’un des
plus grands cycles commémoratifs organisés dans
notre ville, les Boulonnais sont invités à participer
à la journée du dimanche 11 novembre 2018 organisée par la mairie avec les associations d’anciens
combattants.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
DU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
8h45 : rassemblement devant le
parvis de l’hôtel de ville et défilé à
pied en cortège jusqu’au cimetière
Pierre-Grenier.
9h45 : accueil des autorités civiles
et militaires au cimetière PierreGrenier et cérémonie devant
le monument aux morts.
11h15 : plantation d’un chêne
dans les jardins de l’hôtel de ville.
11h30 : accueil à l’hôtel de ville
pour la réception.
16h : représentation du spectacle
« Foutue Guerre » au Carré
Belle-Feuille.

2014-2018 : quatre années
de commémorations
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Représentation du spectacle « Foutue Guerre »
au carré Belle-Feuille
Trois comédiens incarnent douze personnages dans un huis clos inattendu. Ils retracent
une page héroïque de la Première Guerre mondiale : la prise du fort de Vaux au cours
de laquelle s’est illustré le Boulonnais Sylvain-Eugène Raynal, commandant du fort
pendant la bataille de Verdun. De découvertes en émotions, ils nous racontent comment
une poignée d’hommes a fait douter, quelques jours, la grande armée allemande.
Un hommage à de grands hommes et un remède contre l’oubli. Une pièce librement
inspirée des mémoires du commandant Raynal et des carnets de guerre du caporal
Froget, écrite par Philippe Froget. Pour tout public à partir de 9 ans. Durée 1h20.

© Jean-Bernard Vincens

De 2014 à 2018, la Ville a célébré le centenaire de la Première
Guerre mondiale à travers de nombreux événements. En
2014, la commémoration du centenaire 14-18 avait débuté
par un voyage de mémoire à Verdun regroupant plus de
130 écoliers boulonnais. L’exposition Reflets de guerre au
Musée des années 30 avait suivi et permis de recenser les
documents figurés et œuvres liés à la Première Guerre mondiale dans les collections municipales, qu’il s’agisse de celles
du Musée des années 30 comme de celles des archives et de
la bibliothèque Landowski. Cette même année, la Ville s’est
vue attribuer le label Centenaire 14-18 suite à la constitution
de la base de données nominatives « Un nom, un homme »
réalisée par les Archives municipales. D’autres événements
ont suivi durant les quatre années du centenaire : restauration du monument aux morts de Paul Landowski, montage
de la Maison de la Grande Guerre à l’hôtel de ville, publication de l’ouvrage Mémoires de guerre, hommage annuel
chaque 11 novembre aux 1 982 Boulonnais morts pour la
France, nombreux prêts et dons de documents et objets
familiaux de Boulonnais aux Archives municipales, voyages
de mémoire avec les établissements scolaires, participation
des écoles aux concours des petits artistes de la mémoire,
expositions, concerts, pièces de théâtre…
Autant d’événements et de rendez-vous qui auront permis
d’honorer la mémoire de ceux qui ont participé, de près ou
de loin, au conflit.

Dimanche 11 novembre
à 16h au Carré
Belle-Feuille. Gratuit.
Places à retirer au Carré
Belle-Feuille chaque
mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de
14h à 18h.
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LA DÉCLARATION DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
SERA OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1er JANVIER 2019
Pour mieux encadrer et limiter à Boulogne-Billancourt le développement de
l’offre d’hébergements touristiques de
courte durée sur les plateformes communautaires de réservation et de location
entre particuliers, la Ville se dote d’un
service de télédéclaration de ces locations à compter du 1er janvier 2019.
Ce dispositif totalement dématérialisé
sera accessible sur le site internet de la
Ville. Il délivrera aux loueurs un numéro
d’enregistrement obligatoire pour la mise
en ligne des annonces sur les plateformes, conformément à la délibération
du conseil municipal du 12 juillet 2018.
Le but n’est pas d’interdire les hébergements touristiques ponctuels pour
les Boulonnais mais de donner un cadre
réglementaire permettant de veiller
à la protection d’un parc d’habitation
suffisant pour loger les Boulonnais et
également par égard pour la profession
hôtelière.

Résidence principale
Déclaration
sur la plateforme

Louée moins
de 4 mois/an

Taxe de séjour

Propriétaire
ou locataire
(hors parc social)

Demande
d’autorisation
Hors résidence principale
Louée au moins
1 jour/an

Déclaration
sur la plateforme

Le télédéclaration :
mode d’emploi
Le numéro d’enregistrement sera créé dès que
vous aurez validé votre télédéclaration. Il vous
sera également adressé par courriel et vous
aurez la possibilité de télécharger un récapitulatif à tout moment.

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES DE COURTE DURÉE
À BOULOGNE-BILLANCOURT,
QUELLES SONT LES RÈGLES ?
a) Pour la résidence principale

L’ensemble des « locations collaboratives » est
autorisé :
>> la location de votre résidence principale en
votre absence (dans la limite de 120 jours par
an), par exemple, vous louez ou vous « échangez » votre appartement lors de vos vacances ;
>> la location d’une ou plusieurs chambres
meublées en votre présence (tout au long de
l’année, sans limitation à 120 jours par an) ;
>> l’activité de chambres d’hôtes (tout au long
de l’année, sans limitation à 120 jours par an) ;
Il faut alors :
>>télédéclarer pour obtenir un numéro d’enregistrement : le numéro d’enregistrement devra
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Compensation

Taxe de séjour

être publié sur vos annonces de location touristique (hors chambres d’hôtes). Dans le cas
contraire, la plateforme de location de courte
durée en ligne ne pourra pas publier l’annonce ;
>>acquitter la taxe de séjour : comme les hôtels,
vous devrez également vous acquitter de la
taxe de séjour (sauf si celle-ci est déjà prélevée
par la plateforme).

d’usage avec compensation ; dans la mesure
où des mètres carrés de logement sont retirés
du parc locatif, cette perte de mètres carrés doit
être compensée par la création de nouveaux
mètres carrés de logement ;
>> de se télédéclarer pour obtenir un numéro
d’enregistrement ;
>>d’acquitter la taxe de séjour.

b) Autre qu’une résidence principale

La protection du parc d’habitation étant le but
recherché, la location touristique de logement
est strictement encadrée, afin de veiller au maintien d’une offre suffisante pour l’installation des
ménages sur la commune.
Il est donc nécessaire :
>> de procéder au changement de destination
du local en meublé touristique ; les décisions
d’autorisation de changement d’usage sont
délivrées sous réserve du droit des tiers ;
>> d’obtenir une autorisation de changement

À SAVOIR

• Le règlement de copropriété de votre immeuble
peut interdire ce type d’activité.

• Si vous êtes locataire, vous devez avoir l’accord
de votre propriétaire.

• Il n’est pas possible de sous-louer son logement
dans le parc social sous peine de résiliation du
bail et de sanctions pécuniaires.
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L’APPLICATION STRICTE DE LA LOI NOTRe SUPPRIMERA
UNE PART IMPORTANTE DES RECETTES INTERCOMMUNALES
Notre sénatrice Christine
Lavarde a interrogé la ministre
de la cohésion des territoires
et des relations avec les
collectivités territoriales. Sa
question porte sur la situation
juridique et financière des
établissements publics
territoriaux du Grand Paris.

L

e président de la République avait promis
une « simplification drastique » de l’organisation institutionnelle du Grand Paris. Or,
aujourd’hui, la réforme qui devait mettre fin aux
incohérences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) n’est toujours pas programmée. Il en résulte que l’application stricte de cette
loi (bâtie contre l’avis des maires et des élus locaux
qui se sont prononcés à deux reprises au sein de la
mission de préfiguration du Grand Paris : à plus de
75 % en octobre 2013 et à 94 % en octobre 2014)
entraînera la suppression d’une partie importante
des recettes intercommunales : la perte de la dotation d’intercommunalité dès 2019 (55 millions d’€)
puis de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
l’année suivante (1,2 milliard d’€), ce qui aura pour
conséquence l’asphyxie de toutes les intercommunalités de la petite couronne !
Or, ces 11 intercommunalités du Grand Paris
représentent 131 communes, 5 millions d’habitants,
1,5 million d’emplois, 9 000 agents, des centaines
d’équipements publics (piscines, médiathèques,

conservatoires, théâtres, services emplois…), et
exercent toutes les compétences de proximité
indispensables à la vie de nos communes comme
la propreté, la collecte des déchets, l’assainissement
ou encore l’aménagement de l’espace public. Non
seulement la perte de ces recettes tuera ces intercommunalités mais ne réglera pas le problème financier
de la métropole du Grand Paris. En condamnant
ainsi les finances du bloc communal (commune
et intercommunalité), le Gouvernement prend le
risque de compromettre des centaines d’opérations
d’aménagement et de projets communs portées par
les territoires comme les aménagements autour des
gares du Grand Paris Express ou des Jeux olympiques de Paris 2024.
Au moment de l’examen du projet de loi de finances
pour 2019, il s’agit de savoir si, pour les établissements publics territoriaux (EPT), le Gouvernement
compte maintenir la dotation d’intercommunalité
dès 2019 et la cotisation foncière des entreprises
aux EPT après 2020 et permettre leur retour dans
le droit commun pour leur donner les moyens de
leur politique.

FERMETURE DE LA CNAV DE BOULOGNE-BILLANCOURT

LA SÉNATRICE CHRISTINE LAVARDE
ATTIRE L’ATTENTION DU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Le 16 juillet 2018, le maire de
Boulogne-Billancourt a été informé
par courrier de la fermeture courant
octobre de l’agence de la caisse
nationale d’assurance vieillesse
(CNAV) située rue Danjou. Cette
agence couvrait également les villes
de Sèvres, Saint-Cloud, Chaville,
Garches et Suresnes.
Selon les termes du courrier, « la CNAV fait
actuellement évoluer sa politique d’accueil et
son réseau d’agences de retraite dans le cadre
de l’amélioration continue de la qualité de service à destination des assurés d’Île-de-France ».
À l’instar de Pierre-Christophe Baguet, maire
de Boulogne-Billancourt, « il ne m’apparaît pas
évident que d’inviter les habitants du centre du

département à se rendre désormais au PlessisRobinson pour bénéficier d’un accompagnement
dans leurs démarches liées à la retraite participe d’une amélioration de la qualité du service
public », a précisé la sénatrice.
Christine Lavarde a attiré l’attention du ministère de la Santé et des Solidarités sur la réduction de l’accès au droit des populations les plus
fragiles et les moins mobiles à la suite de ce
déménagement. À l’initiative des maires, elle
a suggéré l’organisation de permanences dans
des locaux municipaux, solution qui permettrait
de maintenir des permanences de proximité
tout en répondant à l’objectif de diminution
des dépenses publiques. « La réponse de la
secrétaire d’État est loin de me rassurer, estime
Christine Lavarde, Si nous avons été entendus,
nous sommes loin d’avoir été écoutés. »
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9e édition de l’Enquête sociale
européenne
Le Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, réalisent depuis octobre et
jusqu’en février une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine. Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société
variés. Cette enquête qui a lieu tous les deux ans
est conduite simultanément en France et dans
plus de 20 pays en Europe. Un échantillon de
logements a été sélectionné aléatoirement sur
l’ensemble du territoire français.
À Boulogne-Billancourt, quelques ménages seront
sollicités. Ces personnes seront prévenues individuellement par lettre et informées de la venue à
leur domicile d’un enquêteur ou d’une enquêtrice
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Plus d’informations au numéro vert
01 71 25 12 70 ou sur enquete-ess9.fr
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PARMI LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE

Frappée le 28 septembre dernier par un violent
tremblement de terre de magnitude 7,5 sur
l’échelle de Richter, l’Indonésie a ensuite subi un
tsunami puis une éruption volcanique le 3 octobre
sur l’île des Célèbes. Devant le terrible bilan
humain de 2 000 victimes et le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire, la Ville,
fidèle à sa tradition de solidarité, a apporté une
contribution directe aux associations humanitaires
œuvrant sur le terrain. Ainsi, une subvention exceptionnelle de 20 000 euros a été octroyée à l’Unicef,
déjà engagée sur le terrain, afin de soutenir ses
actions auprès des enfants.

Convention entre la Ville et les
Sessad (services d’éducation et
de soins spécialisés à domicile)
La Ville compte dans ses accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH) des enfants atteints
de déficiences intellectuelles, motrices, auditives
ou visuelles, de troubles du comportement ou de
polyhandicaps. Or, dans le cadre de ce temps périscolaire et extrascolaire, les services d’éducation et
de soins spécialisés à domicile (Sessad) prennent
en charge ces enfants. Du personnel spécialisé
comme les éducateurs, psychologues ou psychomotriciens les accompagnent et assurent leur suivi
sur les plans médical, paramédical, psychologique

et éducatif. Pour que cet accompagnement soit
optimal, la Ville autorise les professionnels des
Sessad à se rendre sur les lieux d’accueil des
enfants. De plus, la Ville prend en charge les frais
de restauration de ces professionnels lorsque
leurs interventions ont lieu sur le temps de pause
méridienne. Pour permettre la mise en œuvre de
ce dispositif, la Ville a signé une convention avec
les Sessad.

Bourses aux jeunes sportifs
Depuis 2009, la Ville encourage, via le dispositif des bourses aux jeunes sportifs, les athlètes
dont l’implication personnelle et les performances
sportives font rayonner l’image de la Ville. Au total
115 sportifs ont été récompensés dans ce cadre.
Cette année, après examen, 22 dossiers ont été
retenus. Ils recevront une bourse individuelle
essentielle à la réalisation de leurs projets. Le
montant de la bourse remise par la Ville s’élève
à 6 600 euros.

Renouvellement de conventions
avec des associations œuvrant
dans le domaine de la santé
Attachée à faciliter l’accès aux services de prévention et de soins existants et à développer ses
relations avec des partenaires ayant des objectifs communs, la Ville a poursuivi ses partenariats
avec trois organismes. Il s’agit de l’association
« Diabète 92 Nord » pour l’organisation de séances
d’éducation thérapeutique collectives dans les
locaux du BBCS (ex-CLIC), du réseau ASDES (Accès
aux soins, aux droits et à l’éducation à la santé)
qui met à disposition une chargée de projet pour
animer le réseau local santé, ainsi que de l’association Oppélia – le trait d’union qui met en œuvre
des programmes de santé avec l’Espace santé
jeunes (ESJ).

© Arnaud Olszak

Séisme et éruption volcanique
en Indonésie : la Ville verse
20 000 euros à l’Unicef

Décision modificative n°1, nouvelles attributions de subventions
Lors de la séance, le conseil municipal a voté la
décision modificative n°1 (DM1) notamment afin
d’inscrire au budget les montants liés à de nouvelles attributions de subventions. Ainsi, la Ville
a par exemple versé 21 000 euros à la Maison
médicale de garde pour son fonctionnement,
19 000 euros à l’association Boules et Billes
pour des travaux de rénovation dans la crèche.
De même, dans le cadre de la stratégie territoriale
de sécurité et de prévention de la délinquance, la
Ville participe à hauteur de 11 382 euros à quatre
structures porteuses de projet : Action Ismene (prévention harcèlement en milieu scolaire), AFI (soutien à la parentalité), CDAD (festival film judiciaire),
Oppelia (prévention des addictions).

Réunion d’information sur le prélèvement à la source
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À la suite d’inquiétudes exprimées lors du forum des activités, le maire a
sollicité la direction départementale des finances publiques pour que soit
organisée une information sur la mise en œuvre du prélèvement à la source
dans le secteur associatif. La Ville et la direction générale des finances
publiques ont donc mené une réunion d’information sur le prélèvement à
la source jeudi 18 octobre à l’espace Landowski. L’objectif : renseigner les
associations comptant des salariés sur les détails de la réforme qui prendra
acte dès le 1er janvier 2019. La réunion a été animée par Christine Lavarde,
sénatrice et conseillère municipale, Françoise Boutbien, inspectrice
divisionnaire des finances publiques, et Anne Tardieu, administratrice des
finances publiques.
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RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 6 AU 29 NOVEMBRE

L

a modification de la Loi sur les règlements
locaux de publicité a conduit GPSO à
prescrire l’élaboration d’un règlement
local de publicité intercommunal (RLPI). Ce
document, une fois approuvé, remplacera les
huit règlements communaux du territoire, et
sera conçu dans un souci d’harmonisation et de
modernisation des règles actuelles. Ce règlement
intercommunal devra permettre de préserver le
cadre de vie et la qualité paysagère de notre territoire remarquable tout en prenant en compte
les besoins en communication des acteurs économiques, notamment les commerces et les
entreprises. La concertation préalable s’est
achevée en mai 2018 et le projet de règlement
local de publicité intercommunal a été arrêté en
conseil de territoire le 26 juin 2018. Il s’appuie
sur un découpage des territoires agglomérés
des huit communes de GPSO en trois zones de
publicité présentant un niveau de restriction des
possibilités d’affichage proportionnel à la qualité paysagère et environnementale des secteurs
concernés. Le projet de règlement comporte par
ailleurs des prescriptions relatives à l’extinction
nocturne des publicités lumineuses ainsi que des
prescriptions relatives aux enseignes. Il prend
aussi en compte certaines spécificités communales et comporte des dispositions spécifiques
aux abords du boulevard périphérique parisien,
dans certains secteurs d’activité économiques,
ainsi qu’aux abords des monuments historiques.

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Toute personne souhaitant prendre connaissance du projet de règlement local de publicité
intercommunal et faire des observations peut
le faire dans le cadre de l’enquête publique
qui se tient du mardi 6 au jeudi 29 novembre
2018 inclus (sauf dimanches et jours fériés).
Un dossier papier et un registre d’enquête sont
mis à disposition aux jours et heures habituels
d’ouverture au public à l’annexe Delory de la
mairie, ainsi qu’au siège de GPSO situé 9, route
de Vaugirard à Meudon.
Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir ses observations
écrites ou orales, dans les lieux et aux jours et
heures indiqués ci-après.
• Au siège de l’établissement public territorial
Grand Paris Seine Ouest, situé 9, route de Vau-

girard à Meudon, mardi 6 novembre 2018 de
9h à 12h.
• À l’annexe Delory de la mairie, située 24 bis,
avenue André-Morizet, mercredi 14 novembre
2018 de 14h30 à 17h30.
• Au centre administratif municipal d’Issy-lesMoulineaux, situé 47, rue du Général-Leclerc,
samedi 24 novembre 2018 de 9h à 12h.
• En mairie de Chaville, située 1 456, avenue
Roger-Salengro, jeudi 29 novembre 2018 de
14h à 17h.
Possibilité de faire part de ses observations sur un
registre électronique à l’adresse suivante :
rlpi.enquetepublique.net. Ou par voie électronique
à rlpi@enquetepublique.net ou par voie postale
à l’attention du commissaire enquêteur, avec la
mention « Enquête publique RLPI - Ne pas ouvrir »
EPT GPSO, 9, route de Vaugirard
CS 90008
92197 Meudon Cedex.

ENSEIGNE

PRÉENSEIGNE

PUBLICITÉ

ENSEIGNE SUR FAÇADE
PUBLICITÉ
SUR
MOBILIER
URBAIN

ENSEIGNE
EN
DRAPEAU

ENSEIGNE SUR STORE

ENSEIGNE SUR STORE

PUBLICITÉ

AFFICHE
PUBLICITÉ
SUR
CHEVALET

BOULOGNE-BILLANCOURT DÉMATÉRIALISE LA PUBLICATION DE SES MARCHÉS PUBLICS
Depuis le 1er octobre 2018, les évolutions réglementaires rendent obligatoire la publication et la gestion dématérialisées des marchés publics des
administrations. Depuis cette date, la Ville de Boulogne-Billancourt a rejoint
le groupement d’intérêt public Maximilien, composé de 230 membres dont
un très grand nombre de communes et d’intercommunalités de l’Île-deFrance. Maximilien exploite à la fois un portail d’avis de publication et une
plateforme de dématérialisation régionale pour les commandes publiques.
Sur ce portail numérique, les entreprises pourront accéder gratuitement à
la quasi-totalité des consultations de marchés publics et de délégations
de services publics lancées par la Ville et son centre communal d’action
sociale. L’objectif est de faciliter l’accès des entreprises à la commande
publique et le libre jeu de la concurrence. Les entreprises trouveront ainsi
un accès plus rapide aux cahiers des charges de la commune ; une possibilité de référencement ciblé pour les acteurs du handicap, de l’économie
sociale et solidaire (ESS), les TPE-PME ; des alertes, un panier, un coffre-fort
électronique et une bourse à la sous-traitance.
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Pour accéder aux consultations lancées par la Ville depuis le 1er octobre
2018, les entreprises sont invitées à s’inscrire sur le portail des marchés
publics franciliens Maximilien (sauf si elles y sont déjà référencées) à
l’adresse suivante : www.maximilien.fr/, « Vous êtes une entreprise » puis
« se connecter », puis « je m’inscris ». Il est également possible d’accéder
aux consultations de la Ville sur son site internet dans la rubrique mairie,
marchés publics.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
LE MAIRE ET LA MAJORITÉ MUNICIPALE SABORDENT LA CAUSE DES FEMMES

E

© DR

n alertant les Boulonnaises et les Boulonnais
sur la décision du maire
actuel de ne pas verser la subvention votée à l’unanimité
par le conseil municipal au
centre d’information sur les droits des femmes
et des familles, le CIDFF, j’avais encore l’espoir
que l’irréparable serait évité .
Je pensais, comme les dizaines de milliers de
signataires de la pétition en ligne en faveur de
la poursuite de l’action du centre, que le bon
sens élémentaire l’emporterait. J’avais même
cru, en l’absence d’un vote au conseil municipal de juillet remettant en cause la subvention
votée précédemment, que le droit pourrait prévaloir et les sommes dues, être versées.
Il n’en a rien été. Par un communiqué de presse
au début du mois d’octobre le CIDFF a dû
annoncer sa mise en liquidation judiciaire

prononcée par le tribunal de grande instance
de Nanterre qui indique : « Les sommes attendues de la commune de Boulogne-Billancourt
ne seront pas versées et cette décision entraîne
la perte de subventions d’autres organismes ».
Le tribunal en conclut que « le redressement
est manifestement impossible ».
Par une décision arbitraire et illégale le maire
a provoqué la liquidation d’une des principales
associations de la ville, active depuis des décennies. Il a envoyé dix-huit salariés au chômage
et privé sept mille personnes du soutien de
l’association, femmes seules avec enfants, en
difficulté économique et sociale, couples et
familles en crise, ou encore victimes de violences conjugales dont le nombre va croissant.
Partout dans le monde, à commencer par notre
pays, les pouvoirs publics et la société civile
se mobilisent contre les violences faites aux
femmes et pour l’égalité entre les femmes et

les hommes. À Boulogne-Billancourt c’est l’inverse. Le maire et sa majorité pratiquent la violence faites aux associations et s’en prennent
à ceux qui soutiennent la cause des femmes
et des familles.
J’invite les Boulonnaises et les Boulonnais à
s’en souvenir.

n Pierre-Mathieu Duhamel et le groupe
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »
Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h
et le vendredi après-midi de 14h à 18h).
63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
LE MAIRE A TUÉ LE CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

L

a décision du maire de
Boulogne-Billancourt de
ne pas verser au CIDFF92BB la subvention pourtant
votée à l’unanimité du conseil
municipal a conduit cette
association à la liquidation, au
détriment de l’intérêt de tous
ses bénéficiaires. Cette association œuvrait dans quantité de
domaines, dont l’information
juridique des femmes et des
familles, le soutien à la parentalité, le conseil conjugal et familial, la médiation
familiale et l’aide à la recherche d’emploi.
Cette nouvelle atteinte aux droits des femmes
et des familles, à la lutte contre les violences
faites aux femmes et à l’égalité entre femmes et
hommes montre à quel point le Maire méprise
l’action sociale au profit de petits règlements de
compte. Bien des membres de la majorité sont
d’ailleurs très mal à l’aise dans cette situation,
notamment certain(e)s élu(e)s, qui mènent une
action reconnue et efficace pour la cause des
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femmes ou des plus faibles.
Après M. Fillon, c’est dorénavant M.Wauquiez qui semble
être l’inspirateur politique du
Maire et d’une partie de sa
majorité. Ces gens-là n’ont
pas de mots assez durs pour
fustiger la dépense publique.
Alors, allons-y, coupons dans
les dépenses culturelles et
sociales : le TOP en 2016, les
bains-douches et Benais en
2017, aujourd’hui le CIDFF,
et claquons l’argent des Boulonnais pour des
actions de communication inutiles (fusion IssyBoulogne ensuite abandonnée ou bien encore
pour des bateaux à voile qui se perdent en
route…)
Boulonnais depuis longtemps, nous avons
toujours été dans une opposition qui se veut
constructive. Nous gardons le souvenir d’une
municipalité centriste modérée. Le maire actuel
était à l’époque adjoint de Jean-Pierre Fourcade
et, sur le plan national, lieutenant de François

Bayrou. C’était il y a bien longtemps, à la fin du
siècle dernier. Jamais ces hommes-là n’auraient
toléré une telle atteinte au droit des femmes et
aux droits des familles.
À 18 mois des élections municipales, désireux de
plaire à un électorat local peu enclin à soutenir
la dépense publique à caractère social, l’équipe
municipale applique la logique réactionnaire
d’un parti qui se dit pourtant républicain.
Jusqu’où cela ira-t-il ? Sommes-nous déjà dans
une douloureuse et difficile fin de règne ? Et
demain, devra-t-on supporter le flirt des « Républicains » de Laurent Wauquiez avec l’extrême
droite ?
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
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la mairie
GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

LA PRÉFECTURE ET LA CAF DES HAUTS-DE-SEINE, LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES CIDFF ET LES VILLES UNIES POUR UN NOUVEAU CIDFF
BOULONNAIS PLUS TRANSPARENT, PLUS RIGOUREUX ET PLUS EFFICACE
Un dossier réglé à l’unanimité des financeurs : État, Région,
Département, CAF, ainsi que les villes de Boulogne-Billancourt,
Meudon, Issy-les-Moulineaux, Chaville et Garches.

P

ar deux jugements du tribunal administratif en août
puis du tribunal de grande instance en septembre, à
l’encontre des responsables de l’association, la justice
a constaté les contre-vérités proférées par l’équipe dirigeante
du CIDFF 92 (antenne boulonnaise) et surtout l’ampleur des
dérapages financiers jusqu’alors camouflés.Aussi, l’ensemble
des financeurs a décidé, courant octobre, sous l’autorité du
préfet des Hauts-de-Seine, la reprise des activités par une
nouvelle équipe dirigeante, à notre plus grande satisfaction.
En effet, dès 2012, suite à la découverte de premières
difficultés financières de l’association, la Ville a financé un
audit financier du CIDFF. Ce dernier concluait sur deux
nécessités :
• mettre en place une convention d’objectifs et de moyens
obligeant l’association à une gestion plus rigoureuse afin de
rétablir une situation saine (réduction de ses coûts de gestion
à hauteur de 40 000 € par an) ;
• améliorer le pilotage de l’association en assurant un suivi
de la trésorerie et du budget mensuel avec la mise en place
d’une comptabilité analytique.
En contrepartie, la Ville versait, en plus de la subvention
annuelle de 112 500 € et de la mise à disposition de locaux
pour une valeur de 65 000 €, une subvention complémentaire
de fonctionnement de 60 000 € pour 2013. Au total, les
subventions de la Ville constituaient 71 % du budget de
l’association pour 47 % de leur activité à destination des
Boulonnais.
Le 10 octobre 2017, la Ville découvrait que le CIDFF
avait perçu illégalement des fonds d’une autre association
boulonnaise, inactive depuis 2008, par un mécanisme de
reversement de subventions municipales. Le versement
portait sur 71 000 € dont 55 000 avaient effectivement été
perçus par le CIDFF.
Lors du conseil municipal du 22 mars 2018, une subvention
de 76 148 € (+ 69 000 € d’avantages en nature) était
votée au profit du CIDFF. Un acompte de 22 500 € a été
immédiatement versé, le solde devant l’être à l’issue de la
signature d’une convention d’objectif, conformément à la loi.
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Lors d’une réunion en date du 6 mars 2018, les services de la
Ville avaient indiqué aux représentants du CIDFF que cette
convention ne pouvait être signée qu’après transmission de
la comptabilité analytique de l’association. Ces documents
n’ayant jamais été transmis, la Ville se devait de geler le
versement du solde de la subvention, soit 53 648 €.
Devant ce blocage, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé
d’une médiation et reçu les protagonistes lors d’une réunion
en date du 18 juillet 2018.
Le 10 août 2018, le CIDFF déposait une requête en référé
devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour forcer
le versement de la subvention. Cette dernière a été rejetée le
6 septembre 2018, et la validité juridique de l’argumentaire de
la Ville a été confirmée. Enfin, le 5 octobre 2018, le tribunal
de grande instance de Nanterre prononçait la liquidation
judiciaire du CIDFF.
À cette occasion, la Ville apprenait :
• que les dirigeants du CIDFF avaient menti au juge
administratif en affirmant que la subvention attendue de la
Ville était de 119 584 €, alors que le solde de la subvention
gelé par la Ville était de 53 648 € ;
• que le passif de l’association à la date du délibéré était évalué
à 224 081 € dont 83 741 € de cotisations à l’URSSAF. Ce passif
ne prend pas en compte l’obligation de remboursement
des subventions illégalement perçues pour un montant de
55 000 € et les salaires des 18 employés jusqu’à la fin de
l’année.
Loin des cris démagogiques des oppositions boulonnaises qui
n’ont eu pour conséquence malheureuse que de susciter de
faux espoirs tant pour des femmes dans le besoin que pour
des salariés motivés mais floués, nous souhaitons tourner
cette mauvaise page. La cause des femmes mérite une bien
meilleure attention. La Ville poursuivra son soutien sans
faille dans le respect des règles de droit comme elle l’a
toujours fait.

n Les élus de la Majorité Rassemblée de Boulogne-Billancourt
Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 15h30 à 18h. Le samedi de 10h à 13h.
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dans nos quartiers

RÉNOVATION DU PASSAGE
DU VIEUX-PONT-DE-SÈVRES

© Atelier du Pont

Les travaux de rénovation du passage du VieuxPont-de-Sèvres, qui ont démarré depuis la fin
du mois de septembre 2018, s’achèveront à
l’horizon 2020. Réalisés dans le cadre du projet de
rénovation urbaine du quartier du Pont-de-Sèvres
voulu par la Ville et conclu avec l’Agence nationale
de rénovation urbaine (ANRU), ils ont pour objectif
d’ouvrir encore plus le quartier et d’améliorer
le cadre de vie de ses habitants. La réalisation
d'un passage exclusivement dédié aux piétons,
bénéficiant d’un grand patio lumineux et végétalisé
baigné de lumière naturelle, ainsi que de 2 000 m²
de nouveaux locaux d'activités et de commerces,
permettra de relier harmonieusement le Pont-deSèvres au quartier du Trapèze.
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Décembre 2017

2 Silly – Gallieni

Rencontre de quartier du 17 octobre

3 Billancourt – Rives de Seine
Le passage du Vieux-Pont-de-Sèvres
en rénovation

4 République – Point-du-Jour

Inauguration de la crèche parentale Le cheval
à bascule

5 Centre-ville

La famille Chalendar, nageurs de père en fils

6 Les Princes – Marmottan

Nuisances sonores : le maire saisit le préfet
de police
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dans nos quartiers

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
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-boulognebillancourt.fr
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Les orgues de Notre-Dame
de Boulogne ont 10 ans

Les orgues de l’église boulonnaise ont fêté en
musique leurs dix ans d'existence, en présence du
maire et des élus, les samedi 13 et dimanche 14
octobre. Pour l’occasion, l’association des amis
des nouvelles orgues de Notre-Dame de Boulogne,
avec le soutien de la Fondation Sainte-Geneviève,
de la Ville et de l’association Notre-Dame ont
organisé deux concerts remarquables. Philippe
Sauvage, Juliette Grellety Bosviel et Didier Seutin
se sont succédé pour interpréter les compositions
de Marc-Antoine Charpentier à Scott Joplin, puis
de Jean-Sébastien Bach à Alessandro Marcello…
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1

De nombreux riverains ont
répondu présent mercredi
3 octobre pour la rencontre
de quartier organisée dans
le très beau foyer de l’Espace
Bernard-Palissy en présence
du maire, des élus et des
conseillers de quartier.

RENCONTRE DE QUARTIER

F

ort de 17 314 habitants, le quartier
Parchamp-Albert Kahn représente
14,8 % de la population de BoulogneBillancourt… Selon la tradition, Léon Sebbag,
adjoint au maire, puis Élisabeth de Maistre,
conseillère municipale, ont commencé par un
point d’actualité. Côté travaux, ont été rappelées la réfection d’une partie de la rue des
Menus par GPSO pour un coût de 200 000 euros,
la création d’une aire de deux-roues devant la
rue des Abondances, la sécurisation du passage
piétons au 3, avenue Jean-Baptiste-Clément et
la rénovation du centre de gérontologie.
Le maire s’est félicité de cette remise à neuf (coût
total, 35 M€) qui fait désormais de l’établissement l’un des plus performants et accueillants
d’Île-de-France. La création d’un potager partagé dans le square du Parchamp, avec l’association des Incroyables comestibles, a été annoncée. Les élus ont confirmé le retard pris par le
chantier de rénovation du musée jardin départemental Albert-Kahn (au moins dix-huit mois) en
raison de la défaillance de l’entreprise principale.
Après un point sur la sécurité (voir encadré),
s’est engagé un long jeu de questions-réponses,
dans un quartier porteur d’enjeux majeurs.
Bonne nouvelle, Pierre-Christophe Baguet a
annoncé le feu vert donné à l’ambitieux projet de rénovation du château Edmond-deRotschild acquis par le groupe Novaxia, un
dossier complexe où l’État, via les Domaines,
est aussi partie prenante. Il a confirmé la volonté
de la municipalité d’acquérir la parcelle dite
« des Canadiens » pour un euro symbolique.
Le nécessaire curage de l’étang du parc, pris
en charge par GPSO, a débuté. Coût : 750 000 €.
L’avenir de l’hôpital Ambroise-Paré et le futur
transfert sur son site des services de l’hôpital
Raymond-Poincaré de Garches figuraient
aussi au menu des débats. « Je rappelle qu’en
2004 nous avons failli perdre Ambroise-Paré,
a rappelé le maire. L’opportunité nous est donnée de créer, à Boulogne-Billancourt, l’hôpital
exemplaire de la famille et du handicap. » Si le
projet en est au stade des négociations avec
l’État, des groupes de travail avec les riverains
ont été créés.
La propreté au sens large constitue toujours un

passage obligé, chaque cas particulier pouvant
être signalé aux services de la Ville. Et le maire
de rappeler ce chiffre marquant : le budget
propreté est passé à 21,5 M€, soit quasiment
l’équivalent de celui des crèches, 23 millions
d’euros. Mais, le week-end notamment, avec
de nouveaux créneaux de nettoyage, la situation s'est nettement améliorée. Ont été aussi
évoqués deux points noirs : la prostitution et
les nuisances sonores dues aux festivals organisés à l’hippodrome de Longchamp (voir aussi
page 51) situé sur le territoire de la Ville de
Paris, cette dernière se souciant peu des problèmes causés à sa ville limitrophe.
Par ailleurs, côté finances, le désengagement de
l’État (avec encore une ponction de 500 000 €
cet été) entraîne une pression de plus en importante sur Boulogne-Billancourt. « La baisse des
dotations représentera une ponction de 200 millions d’euros sur la durée d’un mandat ! », a martelé le maire. Grâce à une gestion rigoureuse,
la Ville a réussi à ne pas augmenter les impôts
neuf années de suite mais si le matraquage de
l’État se poursuit à ce rythme, la question des
marges financières se posera un jour comme
dans toutes les villes.

C. Dr.

Sécurité : des réunions
de doléances chaque vendredi
« Chaque vendredi, nous organisons au
commissariat une “réunion de doléances”
pour analyser les messages provenant des
Boulonnais. » Installé dans ses fonctions en juillet
avec son supérieur le commissaire divisionnaire
Bruno Authamayou, le commissaire adjoint
Clément Girard a confirmé toute l’attention
portée par le nouveau duo à la population. Côté
Q1, les chiffres de la délinquance restent stables
avec une baisse sensible des vols avec violences.
En revanche, on a dénombré un peu plus de
vols d’accessoires de véhicule. Le passage de
patrouilles de police a été renforcé de 18h à 23h
et un cambriolage a notamment été stoppé, en
flagrant délit, rue Anna-Jacquin. Dans tous les
cas, le bon réflexe consiste à composer le 17,
le commissaire rappelant qu’un bon nombre
d’intrusions est encore dû à… l’inattention des
propriétaires ou locataires.
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dans nos quartiers
En présence du maire, des élus et conseillers de quartier, et du commissaire
divisionnaire Bruno Authamayou, la rencontre Silly-Gallieni a fait salle comble dans
le hall Gustave Eiffel du collège Bartholdi, récemment rénové.

RENCONTRE DE QUARTIER

T

SILLY - GALLIENI

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
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Journées d’amitié
les 24 et 25 novembre, olé !

Les journées d'amitié de la paroisse Sainte
Thérèse auront lieu samedi 24 novembre de 10h
à 19h et dimanche 25 novembre de 10h à 18h.
Elles auront pour thème l’Espagne ! Une trentaine
de stands seront déployés pour l’occasion :
santons, déco, accessoires de mode, bijoux,
confitures maison, huîtres, épicerie fine, vin,
livres neufs et d'occasion, livres religieux et la
brocante sans oublier les jeux pour les enfants
(pêche à la ligne, maquillage et jeux divers). Une
grande soirée espagnole est prévue le vendredi
23 novembre et un déjeuner convivial le dimanche.
Un rendez-vous incontournable pour la paroisse
et tout le quartier.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre. Paroisse
Sainte-Thérèse. 62, rue de l’Ancienne-Mairie.

Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

rois heures de débat animé ont permis
d’évoquer toutes les questions, particulières et générales, et les grands projets
menés par la Ville dans ce quartier dynamique,
qui compte 20 % de la population boulonnaise,
14 % des commerces et une desserte de bus
exceptionnelle avec pas moins de sept lignes et
les deux boucles du SUBB. Après avoir remercié Gilles Gazon, principal du collège, pour son
accueil, les élus de quartier Pascal Louap et
Armelle Gendarme ont rappelé les réalisations
majeures de l’année 2017 : la rénovation du
stade Le Gallo, de l’école Billancourt et le début
des travaux de l’îlot Bellevue-Gallieni, dont la
livraison est prévue pour décembre 2019. Ce
programme de 93 logements sociaux à l’angle
des deux rues comprend en outre 169 places
de parking sur deux niveaux, 400 m2 de commerces, un jardin public et une crèche de 60
berceaux qui accueillera ses premiers bébés
début 2020.
Les travaux de réaménagement du square des
Frères Farman ont démarré cette année et se
poursuivront jusqu’au 24 janvier 2019. PierreChristophe Baguet s’est félicité de cette première grande rénovation rendue possible grâce
au bail civil de location signé en septembre
entre la Ville et le syndicat. Par ailleurs, pour
assurer la sécurité des passants et des riverains, trop souvent confrontés à la circulation
dangereuse de deux-roues motorisés en zone
piétonne, la municipalité et GPSO ont mis en
place des équipements de sécurisation sur le
mail du Maréchal-Juin. Ce programme (cinq
déjà installés) se renforce encore en novembre
avec des installations rue de Billancourt et rue
de Bellevue.
Concernant le projet de réaménagement du
port Legrand, quai Le Gallo, qui accueille des
activités de transport de matériaux et de loisirs,
une concertation est lancée du 13 novembre
au 13 décembre par Haropa Ports de Paris,
propriétaire et gestionnaire des berges. (voir
le détail en page 31).
Le commissaire divisionnaire Bruno
Authamayou, en fonction depuis juillet, a profité de cette première apparition en rencontre
de quartier pour se présenter longuement aux
habitants. « Boulogne-Billancourt est une ville
extrêmement agréable où il fait bon vivre et travailler », a-t-il affirmé. Sur le quartier, comme
sur l’ensemble de Boulogne-Billancourt, les
atteintes aux biens sont en baisse depuis le

© Arnaud Olszak
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début de l’année, tout comme les cambriolages, les violences, les vols d’automobiles et
de deux-roues. Face aux tapages nocturnes
occasionnels, le commissaire a assuré de sa plus
grande fermeté.
Pour répondre aux inquiétudes des Boulonnais
quant à la grève du service postal qui sévit sur la
ville depuis le 26 mars dernier, le maire a assuré
de sa constante mobilisation, malgré un grand
manque de communication de la direction de la
Poste. « Notre sénatrice et conseillère municipale
Christine Lavarde a déposé le 22 juin une proposition de loi pour instaurer un service minimum
du courrier en période de grève ».
Au-delà des questions particulières, ont également été évoqués les projets en cours sur
la ville, certains jouxtant le quartier comme
l’aménagement de l’île Seguin, notamment de
la pointe amont avec l'arrivée des cinémas, d'un
hôtel et de la fondation d'art contemporain.
Sans oublier la gare du métro automatique du
Grand-Paris Express. Par ailleurs, en attendant
la passerelle très coûteuse, la mise en place d'un
bateau « passeur » sur la Seine, permettant de
relier Boulogne-Billancourt à l’île de Monsieur
et au parc de Saint-Cloud est également défendue par la municipalité.
J. F
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Rencontre de quartier le 21 novembre

dans nos quartiers
La rencontre du quartier Billancourt – Rives de Seine
du
aura lieu le mercredi 21 novembre en présence
ier.
quart
de
illers
conse
et
élus
maire, de vos
Guesde.
Rendez-vous à 19h au lycée neuf, 6, place jules-

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-boulognebillancourt.fr

© Atelier du Pont

BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Les travaux de rénovation du passage du Vieux-Pont-de-Sèvres ont démarré fin
septembre 2018. Réalisés dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier
du Pont-de-Sèvres voulu par la Ville et conclu avec l’Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU), ils ont pour objectif d’ouvrir le quartier et d’améliorer le cadre de
vie de ses habitants. Le passage sera exclusivement réservé aux piétons.
Le coût prévisionnel de l'opération est de 13,5 millions d’euros dont une subvention
de 1 million d'euros de l’ANRU.
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Soirée cinéma à la Maison SaintFrançois de Sales le 8 novembre
Dans le cadre d’Habemus
Ciné est organisée une
soirée cinéma rencontre
sur le thème « Sous la
pression professionnelle,
pouvons-nous
outrepasser nos valeurs
humaines », à la Maison
Saint François de Sales,
autour du film Corporate
de Nicolas Silhol (2016),
avec Lambert Wilson. Emilie Tesson-Hansen
est une brillante DRH, une « killeuse ». Suite à
un drame dans l’entreprise, elle se retrouve en
première ligne face à l’inspectrice du travail et à sa
hiérarchie. Pourra-t-elle sauver sa peau et jusqu’où
restera-t-elle « corporate » ?
Jeudi 8 novembre 2018. Snack à 19h. Projection
à 20h. Maison Saint-François-de-Sales, 1, place
Jean-Paul II (angle traverse Jules-Guesde et avenue
Pierre-Lefaucheux). Tél. : 01 47 61 13 80.
maisonsaintfrancoisdesales92.fr. Tarifs : 14 e (snack
+ projection), 8 e (projection seule). Réservation par
mail : habemus.ciné.boulogne@gmail.com.
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L

a réhabilitation du passage, d’une durée
prévue d’un an et demi, soit jusqu’à
l’horizon 2020, comprend la réalisation
d’un passage exclusivement dédié aux piétons, bénéficiant d’un grand patio lumineux
et végétalisé, ainsi que de 2 000 m² de nouveaux locaux d’activités et de commerces.
Ce passage, qui relie le quartier du Trapèze
au Pont-de-Sèvres, sera éclairé par la lumière
naturelle et deviendra ainsi plus harmonieux
et animé. Cette rénovation s’accompagnera,
dans un second temps, de chantiers connexes :
la rehausse de l’allée du Forum et la réfection
de ses garde-corps (de fin novembre 2018 à
mai 2019) ainsi que l’aménagement de la
continuité du mail des Provinces, comprenant plus de 900 m² d’espaces végétalisés (de
février 2019 à février 2020).

DE NOUVEAUX ACCÈS PENDANT
ET APRÈS LES TRAVAUX
Depuis fin septembre et jusqu’à la fin des tra-

vaux, le passage du Vieux-Pont-de-Sèvres est
fermé au public. Pour rejoindre leur itinéraire
habituel, les piétons sont invités à emprunter
le passage Renault situé à 50 mètres de là.
Pour accompagner les riverains et faciliter la
circulation, des pochoirs au sol et une signalétique au mur ont été réalisés tout le long de leur
parcours. Enfin, le passage des véhicules vers
la dalle du Pont-de-Sèvres se fait dorénavant
exclusivement par la Montée, sise 989, avenue
du Général-Leclerc, via la mise en fonctionnement d’un contrôle d’accès dont la gestion a été
confiée à Indigo (150, rue du Vieux-Pont-deSèvres.Tél.: 01 58 17 10 42), gestionnaire de parcs
de stationnement de Boulogne-Billancourt.
Seuls les usagers en dépose-minute et les ayants
droit (commerçants, véhicules de premiers
secours, police municipale…) peuvent circuler
afin de préserver la tranquillité des habitants.
Après les travaux, les véhicules continueront à
emprunter la Montée puisque le passage rénové
sera entièrement dédié aux piétons.

© Atelier du Pont
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n Pour les véhicules, il faut désormais emprunter la montée située avenue du Général-Leclerc.
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dans nos quartiers
n L’inauguration des locaux rénovés

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-boulognebillancourt.fr
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Diner des squares, convivial
et succulent !

© Alain de Baudus

Le fameux diner des Squares, 23 années
d’existence, s’est tenu au restaurant de l’école
Ferdinand-Buisson le samedi 20 octobre. Organisé
par les associations des squares de l’Avre et
des Moulineaux, avec le soutien de la Ville, cet
événement a rassemblé de nombreuses familles.
Encore une fois, les jeunes de l’association
l’Oiseau Lyre ont assuré un service parfait ! Cette
soirée s’est déroulée en présence des adjoints
au maire Gauthier Mougin, Marie-Laure Godin,
Léon Sebbag et Jeanne Defranoux, de Mohamed
Zouaoui, président de l’association des squares,
de Robin Hamadi, directeur à Hauts-de-Seine
Habitat, et de responsables associatifs (AFI,
CEBIJE, l’Oiseau-Lyre…).
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Après un an de travaux, la crèche parentale Le Cheval à bascule a inauguré ses
nouveaux locaux vendredi 5 octobre. Ce moment très convivial s’est déroulé en
présence du maire, de représentants de la CAF et du conseil départemental, ainsi
que des parents et de leurs enfants, tous ravis de leur crèche toute neuve. Fondé
en 1983, cet établissement associatif accueille 16 enfants âgés de 3 mois à 4 ans.

LA CRÈCHE PARENTALE LE CHEVAL
À BASCULE INAUGURE SES NOUVEAUX
LOCAUX

V

endredi 5 octobre, les parents et les
enfants étaient tous présents pour
inaugurer les nouveaux locaux de la
crèche parentale Le Cheval à bascule. Cet
événement revêtait une importance particulière pour cette crèche parentale qui, comme
le mot l’indique, est un établissement associatif géré par les parents. « Je vous remercie
tous chaleureusement de votre implication dans
la gestion de cette crèche parentale, a déclaré
Pierre-Christophe Baguet aux parents. Je
sais votre investissement pour faire de ce lieu
un espace de vie agréable et sécurisé pour vos
enfants. » Créée en 1983, la crèche a accueilli
plus de 500 enfants et occupe les locaux mis à
disposition par la Ville rue Marcel-Dassault.
Ceux-ci vieillissant, l’association a engagé
des travaux d’aménagement afin d’améliorer
l’accueil des enfants et de mettre le local aux
normes de sécurité actuelles. Les parents se sont
énormément investis pour monter un dossier
de réhabilitation avec la Protection maternelle
infantile (PMI), la CAF et la Ville. Ils ont eu
recours à un architecte pour l’ensemble des
travaux, qui ont notamment concerné la mise
aux normes de la cuisine et de la nouvelle salle
de change, la réfection des sols (amiante), des
murs et des plafonds anti-incendie, la création de nombreux rangements et d’un nouveau dortoir. Le financement total s’élève à
232 000 euros et a été assuré conjointement par
la CAF (175 500 euros), la Ville (44 000 euros) et
l’association (12 500 euros). Pendant la durée de
travaux, la crèche a été hébergée, toujours gratuitement, par la Ville dans l’ancienne crèche

familiale Les Coquelicots, située rue Carnot.

LES PARENTS IMPLIQUÉS À 100 %
DANS LA CRÈCHE
« Nous sommes très heureux du résultat, indique
Fiona Chevillotte, présidente de l’association
Le Cheval à bascule. C’est magnifique ! Nous
sommes tous reconnaissants à la CAF et à la Ville
pour leur soutien qui nous permet de nous sentir
accompagnés et de pérenniser cette belle structure. » Car le principe de la crèche parentale
demande une implication à 100 % des parents
auprès de l’équipe de puéricultrices professionnelles. « Tout le monde participe, souligne
Fiona, maman de trois enfants dont deux sont
encore aujourd’hui au Cheval à bascule. Nous
sommes président, trésorier, secrétaire. Nous
nous occupons des courses, du recrutement.
Mais surtout, chacun vient une demi-journée
par semaine pour garder les enfants. C’est un
investissement mais quel bonheur de voir évoluer ses enfants en collectivité. » Quelques travaux restent à finir mais le maire s’est engagé
à ce que la Ville les prenne en charge. Enfin,
une place chez les moyens-grands est encore
disponible. Avis à des parents dynamiques qui
aimeraient s’investir !

J.-S. Favard
© Alain de Baudus

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

© Alain de Baudus
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de la crèche parentale Le Cheval
à bascule, rue Marcel-Dassault, a
eu lieu vendredi 5 octobre en présence de Pierre-Christophe Baguet,
de Fabrice Dorin, président du
conseil d’administration de la CAF,
de Fiona Chevillotte, présidente de
l’association Le Cheval à bascule,
ainsi que de Marie-Laure Godin et
d’Armelle Gendarme pour le conseil
départemental. À noter que le buffet
a été gracieusement offert par José
Braun, un des parents.
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CENTRE-VILLE

n Léo, 15 ans et
Alexandre, 12 ans
avec leur père à la
piscine municipale.

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.

Dans la famille Chalendar, la natation occupe une place primordiale. Noé, 17 ans,
Léo, 15 ans et Alexandre, 12 ans, les trois fils des Boulonnais Lionel et Audrey
Chalendar, évoluent déjà au plus haut niveau national. Une passion qui prend sa
source à la piscine municipale.

centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr
RUE DES

UNE FAMILLE QUI NAGE
DANS LE BONHEUR
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Réfection du square
André-Morizet

© DR

Les dalles du square situé 17-19 avenue AndréMorizet, d’une surface de 140 m², auparavant
cassées et disjointes, ont fait l’objet d’une
réfection. Elles ont été remplacées par un
revêtement en enrobé beige et le sol souple a
été repris en intégralité (surface de 53 m²) dans
un coloris bleu marine. Un jeu à ressorts et un
nouveau toboggan ont aussi été installés courant
septembre. Les travaux ont été conduits par GPSO
pour un montant de 32 900 euros.
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a famille Chalendar connaît bien la
piscine de Boulogne-Billancourt. Tout
a commencé en 1997 quand Lionel
Chalendar rencontre Audrey au bout d’une
ligne d’eau. Il est alors maître-nageur et
entraîneur à l’ACBB natation. « Elle nageait
simplement pour le loisir, se rappelle Lionel,
51 ans. Nous avons échangé. Elle est revenue
régulièrement et nous voilà désormais parents
de cinq enfants âgés de 9 mois à 17 ans. » Lionel
Chalendar, ancien nageur de l’ACBB au palmarès solide (médaillé en relais aux championnats
de France dans les années 1990, champion du
monde Master en 2008 sur 200 mètres nage
libre et champion de France 2018, catégorie
50-54 ans, sur 50, 100 et 200 mètres dos), se
positionne comme le déclencheur de la passion
familiale pour la natation, sauf pour Théau, son
fils aîné de 25 ans, qui a opté pour le handball.
« Les garçons ont commencé à apprendre à
nager avec nous, puis à l’école municipale des
sports. Progressivement ils ont intégré le pôle
compétition de l’ACBB. » Ce n’est donc pas un
hasard si aujourd’hui, Noé, âgé de 17 ans, est
inscrit en sport-études au Canet 66, où s’entraînait notamment Laure Manaudou. De son côté,
Léo, 15 ans, lycéen à Notre-Dame et licencié à
l’ACBB, figure parmi les meilleurs jeunes en
brasse avec le deuxième temps national sur
50 mètres. Quant à Alexandre, élève de 5e au
collège Landowski et également membre de
l’ACBB, ses chronos sur 100 mètres (1’00’’93)
et 200 mètres nage libre le propulsent tout bonnement recordman de France de sa catégorie.
« Certes, ils ont des prédispositions, souligne leur
père, aujourd’hui directeur sportif au club de
Nanterre. Plutôt grands, possédant de bonnes
aptitudes aquatiques, ils montrent surtout beau-

coup de détermination pour réussir. » Et aussi
beaucoup de présence à la piscine boulonnaise.
À raison de six entraînements par semaine, Léo
et Alexandre ne comptent pas leurs heures passées dans le grand bassin. « J’aime la natation,
confirme Léo. Je retrouve les copains lors des
séances et j’y prends du plaisir. » De même, le
week-end, les compétitions attendent les adolescents qui doivent parfois se rendre en province. « J’apprécie l’adrénaline avant chaque
course, précise Alexandre. Cela pousse à se
dépasser. »

« LE SPORT DE HAUT NIVEAU, UNE BONNE ÉCOLE
DE LA VIE »
Sont-ils de futurs champions ? « Vu leurs résultats, on peut espérer qu’ils parviennent au très
haut niveau. C’est tout le mal que je leur souhaite, confie Lionel. Mais on ne peut pas savoir.
L’essentiel reste que cela les oblige à une certaine
hygiène de vie et à une bonne organisation. Le
sport de haut niveau, c’est une bonne école de la
vie. » Fiers de leur réussite, les parents regardent
leurs fils se développer avec autonomie. Après
les cours et les devoirs, ils prennent seuls la
direction de la piscine où ils bénéficient de la
grande qualité de formation de l’ACBB. Mais
chez les Chalendar, les filles aussi se sont jetées
dans le grand bain. Audrey, professeur des
écoles, excelle dans les courses en eaux libres.
Et la relève semble déjà assurée avec Roxane,
6 ans à peine, déjà inscrite à l’école de natation de Vert-Marine à la piscine de BoulogneBillancourt. Une véritable passion de famille. Et
pour boucler la boucle, Lionel vient redonner
des cours en cette rentrée à l’école municipale
des sports.
Jean-Sébastien Favard
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LES PRINCES – MARMOTTAN

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-boulognebillancourt.fr
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FESTIVALS ET NUISANCES SONORES
À LONGCHAMP : LE MAIRE SAISIT
LE PRÉFET DE POLICE

C
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Évoquée lors de la rencontre
du quartier Les PrincesMarmottan, le 20 juin, puis
lors de celle du quartier
Parchamp-Albert Kahn, le
3 octobre, la question des
nuisances sonores créées
par les festivals organisés
à l’hippodrome de Longchamp
a été prise à bras le corps par
la municipalité et le maire qui
a saisi la préfecture de police
de Paris.

PONT DE
BILLANCOURT

E

Réunion de présentation de
l’aménagement de l’avenue
Victor-Hugo Le 22 novembre à 19h, la

i
présentation des travaux entre la rue Gallien
idée
prés
sera
lraux
é-Ma
Andr
t
et le rond-poin
par Gauthier Mougin, premier adjoint au
maire, en présence des conseillers des
quartiers Centre et Les Princes-Marmottan.
Réfectoire de l’école Denfert-Rochereau.
Entrée par le 36, rue de Paris.

Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes

Le 2 novembre c. Lille,
Le 24/11 c. Toulouse,
Le 28/11 c. Liverpool.

Stade-Français rugby à Jean-Bouin

Le 24/11 c. Stade rochelais
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es lourds désagréments supportés par dans la nuit.) « Le décret n° 2017-1244 du 7 août
les riverains avaient déjà fait l’objet 2017 relatif à la prévention des risques liés aux
de plusieurs signalements par la Ville bruits et aux sons amplifiés imposera, à comprépercutant les plaintes de
ter de l’année prochaine [2019,
Boulonnais aux autorités
NDLR] de nouvelles obligacompétentes. Problème,
Je compte sur vous tions aux exploitants de festicomme d’autres concerécrit le maire au préfet
pour que tout soit mis en vals,
nant Boulogne-Billancourt
de police, et vous permettra
(fermeture des quais pari- œuvre en 2019 afin que
de sanctionner les infractions
siens à la circulation auto- les Boulonnais résidant
à la réglementation. […] Je
mobile, prostitution au Bois aux abords de ces
compte sur vous pour que
de Boulogne, etc.), les faits
tout soit mis en œuvre en 2019
se déroulent sur le territoire manifestations puissent
afin que les Boulonnais résijouir de la tranquillité à
de la Ville de Paris.
dant aux abords de ces maniLes 21 et 22 juillet, à laquelle ils ont droit.
festations puissent jouir de la
l’occasion du festival
tranquillité à laquelle ils ont
Lollapalooza, la Ville a
droit. » Le préfet des Hautsdonc chargé une entreprise spécialisée de de-Seine ainsi que la directrice du groupe
réaliser un diagnostic acoustique environne- hospitalier Ambroise-Paré ont également été
mental et de mesurer les nuisances. Ce pour destinataires de cette alerte. La municipalité a
un coût de 4 200 €. L’entreprise a disposé ses d’ores et déjà décidé de reconduire les diagnoscapteurs en 4 points stratégiques : sur la toiture tics sonores lors du festival Solidays 2019.
de l’hôpital Ambroise-Paré, à l’intérieur même
de l’hôpital, en terrasse de la bibliothèque du Bois de Boulogne :
Parchamp, et sur le toit de l’école maternelle les maires du 92 en colère
Albert-Bezançon. Les mesures ont été prises, Les maires des Hauts-de-Seine (Boulognede jour, en fonctionnement « normal » de ville, Billancourt, Saint-Cloud, Rueil, Suresnes,
puis la nuit. Le résultat est sans appel. Trois des Puteaux) ont décidé de ne pas participer au
quatre mesures nocturnes sont non conformes à comité du Bois de Boulogne, prévu le 5 octobre
la réglementation applicable aux bruits de voi- dernier, un fait notamment relaté par le journal
Le Parisien du même jour. Ce comité, en théorie,
sinage et notamment celles concernant l’hôpital offre la possibilité aux communes riveraines
Ambroise-Paré.
du Bois de Boulogne d’être consultées sur son

LES DIAGNOSTICS SONORES RECONDUITS
POUR LE FESTIVAL SOLIDAYS 2019
Les résultats sont d’autant plus frappants que
le festival passé au fil de l’analyse n’est pas le
plus bruyant des trois (en particulier Solidays,
dont certains concerts se prolongent très tard

aménagement et sa gestion. Raison de cette
fronde, le problème de la prostitution, point noir
pour ces villes, en particulier pour les Boulonnais,
ne figurait pas à l’ordre du jour comme les maires
l’avaient demandé. Et de regretter également,
dans un courrier adressé à Anne Hidalgo, le
peu d’échanges constructifs ayant découlé des
précédentes réunions.
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SEMI-MARATHON DIMANCHE 18 NOVEMBRE

RIVERAINS, PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS !

Comme chaque année, les riverains sont appelés
à prendre leurs précautions pour leurs déplacements
et à les anticiper. Sur certaines portions du parcours
(autour de l’hôtel de ville, rue Carnot, place
Marcel-Sembat, avenue de la République, etc.),
le stationnement sera décrété gênant et la circulation
interdite dès samedi 17 novembre, à 22h. Sur d’autres,
dès 5 heures du matin dimanche 18 novembre.
Les parcours des bus seront naturellement déviés.
La circulation reprendra progressivement, le dimanche,
entre 15h et 17h, selon les zones. Ne pas oublier
de regarder les affichettes d’information qui seront
mises en place ! Cette année, le parcours a été
légèrement modifié au niveau du pont Renault et du
pont de Sèvres compte tenu des travaux du Grand
Paris Express. Le tracé conduira donc les coureurs à
emprunter le cours de l’île Seguin, la place JosephFrantz puis la rue du Vieux-Pont de Sèvres avant de
retrouver les quais.
Nul doute qu’au-delà de la performance sportive, vous
serez encore nombreux à venir applaudir les coureurs
pour cette journée festive. Un grand écran permettra,
par ailleurs, de suivre la course des élites en direct.

Novembre 2018
2018nnBoulogne-Billancourt
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PLUMES BOULONNAISES

RETROUVEZ-LES AUSSI AU SALON DU LIVRE !
« On s’en va ! » Liban d’ici et d’ailleurs

Les mères qui blessent

Je vous parle d’un temps

Libanaise et Française,
Nada Abillama-Masson est
installée en France depuis
trente ans, après une
adolescence passée entre
Alger, Nice et Beyrouth.
Docteure en psychologie
de l’éducation et formatrice
à l’IRTS de Paris auprès
d’éducateurs spécialisés, elle
est l’auteure de l’ouvrage En
mal d’un chez-soi. À l’écoute
de la parole des jeunes de l’ASE. Malgré ses
nombreux déplacements, et sa vie qui s’égrène
loin de son chez-elle, elle est habitée par le pays de
son enfance, auquel elle reste très attachée. Pour
tracer l’exil et penser la transmission, elle écrit.

Cet ouvrage donne la parole
aux victimes de ces mères
qui font du mal. Il aide à
comprendre les mécanismes de la maltraitance
maternelle et combien
il est difficile d’en guérir
même devenu adulte, car
elle tient parfois lieu de
lien toxique. La thérapeute
Anne-Laure Buffet donne
des pistes pour recouvrer autonomie et confiance
en soi, faire le deuil d’une mère idéale et libérer
de nouvelles forces et ressources affectives.

Loin des « Y a qu’à – Il faut »
qu’on nous étale pour trouver des méthodes à tout, ce
livre,est un témoignage qui
s’inscrit dans la lignée des
narrative non-fiction avec
l’ambition de toucher le plus
grand nombre. Un ouvrage
préfacé par Alain Mabanckou : « Véronique Gudin nous
parle d’un temps, elle ne
nous en fait pas perdre, elle nous transmet au
contraire une joie de vivre et un optimisme qui
tranchent avec les fêlures de notre monde… »

Éditions Eyrolles, 163 p., 18 €.

Éditions Baudelaire, 52 p., 7 €.

De Nada Abillama-Masson

Éditions Téraèdre, 180 p., 19 €.

S.N.O.W. De Régis Bégué
L’élégante, la délicieuse,
la charmante Caroline, la
veuve de Jean-Baptiste, a
eu la singulière attention
de convier sa rivale à la
réception donnée à la suite
de la messe anniversaire
de la mort de son époux.
Sylvie a accepté l’invitation,
n’ignorant pas que, dans
l’esprit des convives, elle
est la principale suspecte
de l’assassinat de celui qui
s’est honteusement enrichi sur la débâcle de la
S.N.O.W. Le laborieux commandant Papadakis
l’arrête et la place en garde à vue à la sortie de
la garden-party.

Éditions Lucien Souny, 272 p., 7,50 €.

Les clés du dialogue intérieur
pour vivre sans tensions

De Sophie Berger et Sylvie-Elizabeth Laborie
Être connecté à soi, se comprendre, avoir confiance. On
vous a appris à communiquer avec les autres mais
vous a-t-on donné les clés
pour savoir vous écouter
et vous parler ? La pratique du dialogue intérieur
est une clé puissante qui
transforme la vie. En vivant
connecté avec les nombreuses composantes de notre personnalité, nous
comprenons mieux nos pensées et nos actions.
Apprenez à pratiquer le dialogue intérieur avec
ce guide et vous vivrez connecté avec vous-même
et vos aspirations les plus profondes. Vous serez
plus sûr(e) de vous, plus confiante(e), en meilleure
harmonie avec les autres.

D’Anne-Laure Buffet

La Mondialisation réorientée
De Philippe Drisin

Conclusion d’une trilogie
dont les deux premiers
ouvrages, La Théorie des
cercles et Une monnaie
et des cercles, ont donné
le ton, le présent opus
s’attaque à la mondialisation financière actuelle et
propose d’étendre au plan
international les recettes
exposées dans les précédents ouvrages pour le
niveau local. À l’écoute du monde économique
et de ses tensions, à l’heure où la mondialisation devient elle-même un sujet clivant et structurant de la vie politique, Philippe Drisin établit
un état des lieux synthétique et éclairant de la
situation, avant d’apporter ses réponses aux problèmes soulevés, notamment en termes sociaux,
éthiques, d’équilibre.

Publibook, 170 p., 16 €.

Dynastie secrète D’Alain Ducasse
Depuis l’enfance, Nabulione est un leader hors pair
auquel seule sa sœur de lait,
Giovanna, parvient à tenir
tête. Aussi quand Nabulione devient Napoléon et
que tous plient devant son
autorité, c’est tout naturellement qu’il tombe amoureux de Giovanna, farouche
et indomptée. Avec elle, il
a deux filles, Faustina et Livia, dont il peut être
fier, en elles bouillonnent le sang chaud de leur
père. Peu à peu, les filles naturelles de Bonaparte prennent de l’importance sur l’échiquier
mondial. Au point d’en bouleverser les règles !
Quand les hommes sont aussi des femmes, un
roman historique original, porté par des personnages féminins charismatiques.

Éditions Jets d’encre, 303 p., 22 €.

De Véronique Gudin

Coacher & accompagner
en pleine conscience

De Céline Levita

Ce livre est le fruit du croisement de deux domaines :
l’accompagnement et la
méditation. Comment,
par la pratique de la pleine
conscience, peut-on rendre
plus juste sa posture de
coach et, en conséquence,
améliorer la qualité de ses
interventions ? Cette posture s’articule autour de cinq piliers : faire preuve
de présence attentive, d’acceptation inconditionnelle, de détachement de soi, d’ouverture et
d’intelligence émotionnelle. L’auteure s’adresse
à tous ceux qui accompagnent : coaches, psychothérapeutes, parents… Atypique et déculpabilisant, l’ouvrage ne se contente pas d’expliciter
la posture à adopter par le coach mais explique
aussi pourquoi elle est si difficile à incarner. Des
exercices à mettre en œuvre pour cultiver les
qualités requises, avec des éléments issus des
derniers travaux en neurosciences, sont proposés
pour guider le lecteur.

Eyrolles, 246 p., 25 €.

Le vagabond de l’idéal
De Paul-Édouard Prouvost

Témoignage d’un jeune
homme qui partage sa vie
entre son travail comme
cadre dans le monde des
affaires en Asie et au
Moyen-Orient et son goût
pour les voyages en solitaire. Il raconte sa traversée
du continent sud-américain
à vélo et son périple de
3 600 kilomètres à pied dans
l’Himalaya.

Éditions Les Passagères, 260 p., 18 €.

InterEditions, 247 p., 22 €.
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BBiographie

De Bruno Ricard
Brigitte Bardot comme
vous ne l’avez jamais
lue, révélée par l’un des
proches, le Boulonnais
Bruno Ricard – « son ami
de combat », écrira-t-elle –,
son fan absolu, surtout le
plus grand collectionneur
« Bardophile » au monde,
depuis des années responsable de son blog ! Tout
cela raconté à travers un récit dense, des témoignages, des anecdotes, une histoire qui va plus
loin que ses (nombreuses) biographies puisque
pétrie d’une authentique passion, presque un
amour fou ressenti par les seuls vrais admirateurs
qui n’ignorent rien de l’objet de leur fascination.
De la star fabriquée à la farouche résistante,
Bruno Ricard fait le tour de Bardot à travers sa
propre approche. Ce livre – autorisé par BB ellemême – en apporte la preuve. Un récit succulent !

Éditions AQFG, 500 p., 25 €.

Cours de piano pour les personnes
autistes à l’école Prizma
L’école Prizma, soutenue par la Ville, ouvre pour la rentrée
2018 une classe dédiée aux personnes atteintes de
troubles autistiques TSA et de TED (troubles envahissants du développement). Formée à la méthode DOLCE©
(méthode développée avec succès depuis plus de dix ans
en France et en Europe par Françoise Dorocq grâce à
l’association APTE), Françoise Petit-Delorme, professeur
de piano à l’école Prizma, possède une solide expérience
artistique et pédagogique acquise auprès d’un large public,
allant du tout-petit au senior, du débutant au pianiste
confirmé. Cette classe sera ouverte aux enfants et adolescents, le mercredi de 11h à 14h et le samedi de 9h à
12h. Il s’agit ici de valoriser la personne, de la conduire à
se construire avec son handicap. L’enseignement sera axé
autour d’un projet pédagogique personnalisé. La réappropriation du schéma corporel, plus spécifiquement la
motricité fine, est en effet un enjeu majeur dans l’activité
instrumentale (exercices d’agilité et déplacements sur le
clavier, mouvement des bras, coordination et latéralité.)
N’hésitez pas à prendre contact par courriel directement
avec Françoise Petit-Delorme fpetitdelorme@prizma.fr
ou sur le mail de l’école : contact@prizma.fr

Feydeau pour la bonne cause
Le Lions Club de Boulogne et
Ordre de Malte France proposent
le vendredi 23 novembre et
samedi 24 novembre à 20h30
(avec la troupe du Théâtre des
Deux Rives) une comédie de
Georges Feydeau : La Puce à
l’Oreille. Vendredi 23 Novembre au
profit du Lions Club de Boulogne
et de la Conférence St-Vincentde-Paul, samedi 24 novembre
au profit de l’Ordre de Malte et
Imagine For Margo. Amphithéâtre
Espace Landowski. Entrée libre,
la générosité des spectateurs
sera sollicitée à l’entracte.
Les bénéfices seront reversés
aux œuvres des associations.
Réservation par Internet auprès de
jlouisdenarbonne@hotmail.fr

Cupidité

De Caroline Suchodolski
Dans ce huis clos étouffant,
la mère est paralysée, la fille
cupide, le fils énigmatique.
Une histoire qui résonne
en nous car nous voyons
les événements de notre
enfance à travers un prisme
qui souvent déforme la
réalité. La mère se sent
coupable, la fille revendique
une injustice, le fils…

The BookEdition.com, 170 p., 9,80 €.

Aventures arctiques

De Pierre Vernay (préface de Nicolas Hulot)
Des années 1980 à nos jours, Pierre Vernay,
écrivain-photographe, a
sillonné les régions du pôle
Nord en toutes saisons, en
totale autonomie. Au fil du
temps, il a pu comparer
l’évolution des paysages
et des mentalités. Son
expérience du terrain lui
a permis d’approcher au
plus près l’ours blanc, le renard polaire, le bœuf
musqué, et d’appréhender les conditions de vie
extrêmes dans cet univers de glace. Cet ouvrage,
ponctué d’extraits de ses journaux de bord et
illustré par de magnifiques photographies, dont
beaucoup proviennent de ses expéditions dans
l’Arctique canadien et au Groenland, constitue un
témoignage unique fondé sur près de 40 expéditions dans l’Arctique, pour comprendre l’évolution
de ces terres particulièrement menacées.

Éditions Vilo, 221 p., 39 €.
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CONNECTING

LES HESPÉRIDES DU PARC
Venez découvrir les secrets d'une résidence unique

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

VENTE - GESTION - LOCATION
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour
visiter la résidence et ses appartements

01 76 61 05 21 - 06 32 80 58 83
www.sopregim.fr

V I L L E
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FESTIVAL BBMIX
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VEN 23 SAM 24 DIM 25 NOVEMBRE 2018

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

LE FESTIVAL DES EXPLORATIONS MUSICALES
SARAVAH REVISITÉ (AVEC ARESKI, THE RECYCLERS, ARLT, BORJA FLAMES...)

ENDLESS BOOGIE PAN•AMERICAN THE MAUSKOVIC DANCE BAND
HYPERCULTE FACS EVAN CRANKSHAW & THE DEAD MAURIACS
VON LIMB PROJECTION AUTOUR DU LABEL SARAVAH WALTRAUD BLISCHKE DJ

CARRÉ BELLE-FEUILLE

60, rue de la Belle-Feuille – Boulogne-Billancourt
Billetterie : 01 55 18 54 00 – Tarif : 11€/soir – bbmix.org

LA VILLE PEUT sOUTENIR
VOTRE PROJET !
facebook.com/BIJBB

twitter.com/BIJBB

POUR PLUs D’INfORmATIONs CONTACTER

la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse
Bureau Information Jeunesse
01 55 18 61 47
bij@mairie-boulogne-billancourt.fr
boulognebillancourt.com

23/10/2018 11:07
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Groupes boulonnais, ce dispositif
d’accompagnement est pour vous :
une résidence et un concert au Carré
Belle-Feuille. Public boulonnais, venez
découvrir les meilleures formations en
concert gratuit une fois par mois.

D

epuis 2017, de septembre à avril, la ville
de Boulogne-Billancourt vous donne
rendez-vous au Carré Music Club, le
repère des musiques actuelles. Pour les musiciens, il s’agit d’un dispositif d’accompagnement qui offre aux jeunes talents boulonnais
3 journées de résidence dans les locaux du
Carré Club dans des conditions professionnelles, pour ensuite restituer ce travail grâce
à un concert live en fin de session. Les formations viennent y travailler leur son et leur
jeu scénique, l’ordre de leur set list et surtout
réaliser en amont des balances solides afin
de se produire dans les conditions les plus
confortables. Elles sont également coachées

afin d’apporter un œil extérieur sur leur prestation générale.
Côté public, ce rendez-vous mensuel permet
de découvrir les artistes les plus prometteurs
de la scène émergente locale grâce à des
concerts gratuits. Rock, pop, électro, reggae,
jazz… toute la palette des musiques amplifiées se retrouve sur la scène du Carré Club.
Love Ingrid a été le tout premier groupe à
bénéficier de ce dispositif de repérage en
septembre 2017. C’est d’ailleurs à la suite
de son concert de restitution qu’il lui avait
été proposé d’assurer la première partie
de Broken Back dans la grande salle du
Carré Belle-Feuille. Se sont ensuite succédé
Dogün, Plamaa, Tuerie Balboa + Diane et
Okina, Mandakil,Why Mud, Clock Stretcher,
Madison, Bievers Valley, Lucie Drevet,
Ambient Polarity. En octobre dernier, c’était
au tour du jeune trio Von Limb, révélation
2018 du Tremplin Go West (notre photo).

© Alain de Baudus

MUSICIENS BOULONNAIS,
PRODUISEZ-VOUS AU CARRÉ MUSIC
CLUB, LE REPÈRE DES MUSIQUES
ACTUELLES !
PROCHAINS CONCERTS
Jeudi 8 novembre 2018 : Les Guetteurs, reggae
français.
Mercredi 5 décembre 2018 : Pierre Van de Walle Trio,
jazz pop.
Concerts à 20h au Carré Belle-Feuille, salle du Carré
Club (ouverture des portes à 19h30).
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la
billetterie du Carré Belle-Feuille : 01 55 18 54 00.

APPEL À CANDIDATURES
Musiciens, vous êtes tenté par l’aventure ? Les
conditions : que votre groupe comprenne au
moins un musicien boulonnais et ait déjà une
expérience scénique. Rendez-vous sur facebook.com,
carremusicclub ou par e-mail à carremusicclub@gmail.
com

Descendez le Mississippi
avec Jay and The Cooks

NOUVEAU : PRÊT D’INSTRUMENTS À LA MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI

Pour combien de temps ?
Comme pour un livre, le prêt est de 4 semaines
renouvelable 3 fois, si l’instrument n’est pas réservé
au moment de renouvellement.

© DR

Peut-on emprunter plusieurs instruments
à la fois ?
Chaque Boulonnais peut emprunter 2 instruments
simultanément.
Est-il possible de jouer sur place
à la médiathèque ?
Seul un clavier numérique est disponible pour le jeu
sur place, une heure maximum. Vous devez retirer
un casque à l’accueil de l’espace musique.
Secteur musique, 3e étage.
Pour en savoir plus : 01 55 18 46 35.
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Vous avez envie de faire de la musique, de jouer d’un instrument ? La médiathèque Landowski
met à la disposition des Boulonnais un service de prêt d’instruments de musique accessible à
toute personne de plus de 18 ans. Mode d’emploi.
Quels instruments sont mis à disposition ?
2 guitares acoustiques et 2 guitares électriques pour les enfants. 1 guitare acoustique pour adulte,
1 guitare folk, 3 guitares électriques, 1 guitare basse, 1 guitare dobro, 1 banjo, 1 ukulélé, 1 clavier
électronique 5 octaves, 1 darbouka, 1 bongo, 1 cajon, 1 carillon à lames, 1 balafon, 1 kalimba (piano à
pouces).
Chaque instrument est prêté avec une méthode,
un accordeur pour les instruments à cordes et un
médiator.

Dimanche 18 novembre, la médiathèque Landowski
vous emmène sur les rives du fleuve légendaire
qui coule en musique, source d’inspiration pour de
nombreux auteurs et compositeurs. Blues, rock,
country… un véritable panorama de musiques nordaméricaines sera proposé par le groupe Jay and
The Cooks, agrémenté de photographies, de vidéos
et de lectures d’auteurs emblématiques comme
Mark Twain ou Richard Bissell.
Le dimanche 18 novembre, à 16h,
3e étage. Entrée libre.
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SEMI-MARATHON DU DIMANCHE 18 NOVEMBRE

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

CES NON-VOYANTS ET LEURS GUIDES
QUI COURENT LE SEMI-MARATHON

Ils partent dix minutes avant les autres
coureurs et sont acclamés tout le
long du parcours. Les non-voyants et
malvoyants, accompagnés de leurs
guides, sont fidèles au semi-marathon
de Boulogne-Billancourt. BBI les a
rencontrés lors d’un entraînement
pour connaître leurs motivations et le
plaisir qu’ils éprouvent à dépasser leur
handicap.

À

l’entrée du parc de Saint-Cloud, une
quinzaine de coureurs, tout de jaune
vêtus, plaisantent avant de fouler les
allées du site. Au programme : entraînement
pour les futures courses dont, pour certains,
le semi-marathon de Boulogne-Billancourt le
18 novembre. Avec leurs chasubles fluo et les
flocages « guide », « non-voyants » ou « malvoyants » sur le torse, ils ne passent pas inaperçus. Tous font partie du groupe Courir en duo,
fondé en 2005 par Christian Coudert, aveugle
de naissance. « J’ai commencé la course à pied
en 2003 avec un guide. L’objectif du groupe est
de faciliter la rencontre des malvoyants et nonvoyants avec des guides. Nous nous inscrivons
à de nombreuses courses, comme le semi-marathon de Boulogne-Billancourt, pour nous motiver lors des entraînements et pouvoir nous dépasser le jour J. » Le guidage se fait à l’aide d’une
cordelette tenue par les deux coureurs. Ce lien
permet à la personne guidée de maintenir une
distance constante avec son partenaire. L’allure
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des deux coureurs doit être identique, de sorte
que la cordelette ne soit jamais en tension. Un
binôme doit aussi et surtout avoir une bonne
relation de confiance. « Lève, descends, un peu
à gauche, attention trottoir… 3, 2, 1, top », sont
quelques-unes des commandes données par les
guides.Avec plus de 50 marathons au compteur,
le Boulonnais Dominique Delaporte a choisi de
devenir guide en 2012 pour courir autrement.
« Christian m’a appris comment bien l’orienter,
rester attentif et regarder pour deux, indique ce
retraité devenu chef d’entreprise. On discute,
on prend beaucoup de plaisir à courir ensemble.
Cette année, ce sera mon quatrième semi-marathon de Boulogne-Billancourt et j’aurai la
joie de croiser mes petites-filles qui viendront
m’encourager. »

VIVRE LA COURSE DIFFÉREMMENT
Pour Guy aussi, non-voyant depuis l’âge de
17 ans et aujourd’hui kinésithérapeute, la course
est un vrai moment de bonheur. « Avant de
perdre la vue, je ne pratiquais aucun sport, précise-t-il. Puis je me suis mis au cyclisme en tandem, au judo et désormais je pratique la course et
même le ski. J’aime quand mon binôme me décrit
les paysages le long des berges lors du semi-marathon boulonnais, ainsi que les encouragements
des spectateurs et des autres coureurs. D’ailleurs,
l’an dernier, une participante a décidé de devenir
guide après nous avoir vus juste avant l’arrivée
place Marcel-Sembat. Être guide, ce n’est pas
qu’une bonne action, c’est avant tout partager

une passion. » Le parcours du semi-marathon
de Boulogne-Billancourt est apprécié des coureurs en duo pour son tracé, ses voies assez
larges pour évoluer sans gêner ni être gêné par
les autres coureurs. De plus, l’organisation a instauré depuis plusieurs années un départ pour
les personnes handicapées dix minutes avant
le départ officiel afin de leur éviter une foule
compacte et des bousculades. « C’est vrai que
l’on est toujours bien accueilli ici, signale Régis,
vainqueur handisport avec Guy l’an dernier. On
a assez d’espace, il y a peu d’obstacles, surtout
le long des quais. Nous pouvons courir dans de
bonnes conditions. Je pense que courir avec un
non-voyant permet de vivre la course complètement différemment ! »    Jean-Sébastien Favard

Semi-marathon
de Boulogne-Billancourt
La 22e édition du semimarathon de BoulogneBillancourt - Christian
Granger se déroulera
dimanche 18 novembre
2018. Le départ sera
donné à 10h devant
l’hôtel de ville. Cette
année, 9 300 participants
auront la chance de
pouvoir parcourir les
21,095 kilomètres d’un parcours ultra-roulant
dans le but d’un nouveau record personnel.
Il est toujours possible de s’inscrire jusqu’au
9 novembre (43 euros dans la limite des
dossards disponibles).
Bien se préparer. Pour les coureurs inscrits,
il sera possible de se préparer une ultime fois
avec l’équipe Xrun le 17 novembre pour un
footing léger la veille de la course.
Inscriptions en ligne sur
www.semi-marathonbb.fr.
Où retirer les dossards ? Ils seront à retirer,
sur présentation d’une pièce d’identité,
vendredi 16 novembre de 13h à 20h et samedi
17 novembre de 10h à 18h au gymnase
Biodiversité (44, rue Marcel-Bontemps).
Aucun dossard ne sera distribué dimanche
18 novembre 2018, jour de la course.
Plus d’informations sur semi-marathonbb.fr
Rendez-vous le 18 novembre à 10h !
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ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION ASTRIA FÊTE
SES 30 ANS
Fondée en 1988, l’association Astria fête
cette année ses 30 ans et propose des
cours de musique, de danse et de fitness
pour enfants et adultes. Piano, guitare,
violon, éveil musical, ukulélé, yoga,
danse classique… Toutes ces activités
se pratiquent en petits groupes et visent
le bien-être et l’épanouissement des
400 adhérents.

B

bien de m’entretenir ainsi. Comme je suis un des
seuls hommes dans cette discipline, je suis chouchouté ! Et j’ai démarré le piano il y a quatre ans,
je progresse de plus en plus. J’apprécie beaucoup
la convivialité qui règne ici. On se connaît tous, il y
a vraiment une bonne ambiance. »

© DR

esoin de souffler… Entrez. » Telle est
la devise de l’association. Et ces mots
prennent tout leur sens dès que l’on
arrive dans les locaux de l’association, située
bien au calme dans un hôtel particulier niché
au cœur d’un jardin de la rue de Solferino. Un
véritable havre de paix, propice à la détente,
qui comprend trois salles de musique et une
salle de danse. L’ambiance est familiale, comme
on le comprend lorsque Nathalie Chleir, la
présidente de la structure depuis vingt ans,
explique : « L’association a été fondée en 1988
par ma mère, dont j’ai pris la succession. C’était
au départ une école de fitness, puis les activités
se sont diversifiées en fonction de la demande :
danse, théâtre, cirque… Puis ce sont des cours de
musique qui ont été proposés. » Les cours de fitness comptent différents ateliers : renforcement
musculaire, barre au sol, abdos-fessiers et yoga,
et s’adressent aux adultes : « On ne recherche pas
la performance, mais plus la satisfaction de nos
adhérents. Il s’agit de se faire du bien avant tout,
de se réapproprier son corps. Chacun y trouve
sa méthode. » Les cours de danse comprennent
de la danse classique, proposée de 3 ans jusqu’à
l’adolescence, et se poursuivent avec du modern
jazz et de la salsa pour les plus grands.

© DR

«

OBJECTIF ÉPANOUISSEMENT
Côté musique, l’association propose des
cours d’éveil musical et corporel, destinés aux 3/5 ans et demi. « C’est notre
activité phare ! Cela permet aux toutpetits de découvrir de manière ludique

les instruments, le rythme, notamment par les
percussions, et tout ce qui développe la coordination et les déplacements dans l’espace. » Les
cours d’instruments (mini-piano, mini-guitare,
mini-violon et mini-ukulélé) sont destinés aux
élèves de CP et leur permettent de découvrir de
façon ludique un instrument qu’ils peuvent alors
commencer à pratiquer. Enfin viennent les cours
individuels de 7 à 77 ans : « Chacun peut alors
jouer de l’instrument qu’il a choisi. Comme nous
proposons une méthode simultanée, qui permet de
combiner la pratique et le solfège, nous pouvons
aussi accueillir des débutants. Il n’y a pas d’âge
pour commencer la musique ! » L’équipe pédagogique, qui comprend une dizaine de professeurs
– des professionnels formés au conservatoire
ou titulaires de brevets d’État –, organise deux
concerts par an ainsi qu’un gala de fin d’année à
l’amphithéâtre Landowski, régulièrement prêté par la Ville. La
plupart des adhérents arrivent
ici grâce au bouche-à-oreille,
à l’image de Patrick, fraîchement retraité : « Cela fait douze
ans que je viens pour les cours de
fitness et cela me fait beaucoup de

A.-L. J.

Association Astria
21, rue de Solferino Tél. : 01 46 20 12 20.
asso-astria.fr

Vente aux enchères au profit
d’associations caritatives
boulonnaises

Le Rotary club de Boulogne-Billancourt
organise une vente aux enchères de
vins au profit d’associations caritatives
boulonnaises le jeudi 15 novembre. La
vente aura lieu à la salle Bernard-Palissy
à 19h.
Participation : 20 euros. Inscription
obligatoire par mail à rotaryclub.
boulognebillancourt@gmail.com.

©
DR
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mémoire vive
DÉCOUVREZ LA BIBLIOTHÈQUE DES ARCHIVES !
Nouveaux ouvrages à consulter
en salle de lecture
Peter M. Larsen et Ben Erickson,

The Kellner Affair

Matters of live and death;
Dalton Watson Fine Books,
2017, 1 056 pages (achat).
Dans une très belle édition,
en trois volumes très bien
illustrés, les auteurs relatent
à la fois l’histoire de la
famille Kellner et celle de
son entreprise. Cette évocation vise surtout à rendre
hommage à Jacques, le dernier carrossier de la famille,
fusillé au mont Valérien en 1942 pour appartenance
à un réseau de résistants. Un bel ouvrage qui est
aussi passionnant pour les amateurs d’automobiles
que pour ceux qui s’intéressent à l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale, avec la présentation de
documents d’archives inédits.
© DR

Jehan de la Croix de Saint Cyprien :
Écrire la biographie d’un soldat de 1914-1918
La bibliothèque du service
des Archives a été constituée
progressivement depuis la création
du service en 1986 et se compose
aujourd’hui de plus de 700 ouvrages.
Ils sont consultables uniquement
sur place, les emprunts n’étant
pas autorisés. Elle a vocation à
rassembler un fonds intéressant sur
l’histoire de Boulogne-Billancourt
depuis ses origines à nos jours.
Le lieu est accessible aux jours et
heures d’ouverture du service* à
tous ceux qui le souhaitent, qu’ils
soient historiens ou simples curieux
d’histoire locale, généalogistes,
étudiants, etc.

L’

intérêt de cette bibliothèque spécialisée réside dans la rareté de certains
ouvrages, – certains remontent au
XIXe siècle –, à leur spécialisation dans un
domaine particulièrement lié à l’histoire de
la ville – personnalités, bâtiments, entreprises,
blanchisserie, aviation, automobile, immigration russe… –, ou parce qu’il s’agit de travaux
universitaires qui n’ont pas été édités. On y
trouve également quelques publications de
souvenirs d’habitants, des romans ayant la
ville pour cadre dans lesquels il est toujours
possible de glaner quelques descriptions et
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informations historiques, ou bien encore
les œuvres de personnalités boulonnaises
et d’auteurs locaux. S’y mêlent ouvrages de
haut niveau et simples guides pour les généalogistes débutants, mais tous ont en commun
d’être en lien avec l’histoire dans toutes ses
dimensions.
Certains ouvrages ont été achetés mais la
plupart proviennent de dons, en particulier
de la part des auteurs venus effectuer des
recherches aux Archives et qui remercient
ainsi de l’aide apportée. Les fonds sont aussi
influencés par les actions de valorisation
culturelle en cours, comme c’est actuellement
le cas pour la commémoration du centenaire
de la Guerre de 14-18 qui a fait s’enrichir la
bibliothèque de plusieurs ouvrages sur ce
thème.
Sont également à la disposition des lecteurs
des revues locales, des bulletins édités par
des associations, des groupes politiques
ou religieux – du cercle généalogique, de
l’ACBB.… Les lecteurs peuvent aussi consulter tous les bulletins municipaux et quelques
ouvrages historiques généraux, dictionnaires,
annuaires, guides pour les aider dans leurs
recherches, la Revue française de généalogie… 
Françoise Bédoussac
(*) La bibliothèque est ouverte lundi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
jeudi et mardi, de 13h30 à 17h.

L’exemple de Jehan de la
Croix de Saint Cyprien, mort
pour la France ; éditions
Archives et Cultures, 2018,
80 pages (don de l’auteur).
Écrite par un Boulonnais
de longue date, petit-fils du
soldat et du même nom
que lui, cette brochure
vient d’être publiée aux
éditions Archives et Culture
dans la collection Guides de
généalogie. Nul autre titre
n’aurait pu mieux lui convenir que celui-là puisque
cet ouvrage est à la fois un modèle pour écrire la
biographie d’un soldat de la Guerre de 14-18 et la
découverte d’un homme à la conduite exemplaire.

Anne-Marie Châtelet,
Architectures scolaires (1900-1939)
Éditions du Patrimoine,
collection Carnets
d’architecture, 2018,
176 pages (don de l’auteur).
Un architecte boulonnais est
à nouveau à l’honneur dans
cette collection puisque les
pages 112 à 130 de cet
ouvrage sont consacrées
au groupe scolaire Jean-
Baptiste-Clément de la rue
de Sèvres, inauguré en 1934 et œuvre de l’architecte
Jacques Debat-Ponsan. L’auteur en explique toute la
modernité à l’époque de sa construction et met en
valeur son intérêt architectural.
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carnet

Du 24 septembre au 21 octobre
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DÉCÈS
Raphaël Azogui 81 ans, Alberto Azzi 56
ans, Marie-Christine Bauduin épouse
Argaud 65 ans, Camille Beauséjour 95
ans, Andrée Berthelot veuve Duvoisin 93
ans, Sylvia Bonet 83 ans, Jeanne Bosio
veuve Knafou 89 ans, Raymonde Cailloux
veuve Gautier 98 ans, Adam Camonis
89 ans, Stéphane Cardon 77 ans, Louise
Droguet veuve Obaton 82 ans, Denise
Girard veuve Cornet 98 ans, Simonne
Grandame 98 ans, Jean Guérin 79 ans,
René Jacquemin 101 ans, Philippe Joret
86 ans, Jean Krawczyk 78 ans, Angelina
Luciani veuve Alba 76 ans, Marie Moyrand
veuve Vatrinet 85 ans, Geneviève Muller
veuve Grandel 103 ans, Manuel Pereira
64 ans, Jean-Claude Perrin 85 ans,
Rolande Peyrard veuve Samain 97 ans,
Henri Picot 93 ans, Philippe Pommier
100 ans, Alain Ponaman 64 ans, Michel
Roy 83 ans, Aomar Saadi 72 ans, Khalil
Samara 92 ans, Claudine Sponne veuve
Boyer 80 ans, Esther Tenenbaum 88 ans,
Michel Tessier 88 ans, Maamar Abdallah
86 ans, Micheline Anquetin épouse
Dissac 89 ans, Anne-Marie Arnal 86 ans,
Paul Bessède 88 ans, Daniel Bisiau 58
ans, Marie Boiteau 71 ans, Paule Cariou
veuve Beninca 93 ans, Annie Comot
veuve Christin 82 ans, Anne Giral épouse
Lallement 72 ans, Clara Hajdu 90 ans,
Micheline Hatton 88 ans, Anne-Marie
Homsi 70 ans, Simone Hornain veuve
Hérault 94 ans, Jacqueline Loiselet veuve
Ferenczi 92 ans, Elodie Roche 38 ans.

boulonnaise très attachante, mère de trois
enfants, est décédée vendredi 12 octobre
à l’âge de 82 ans. Psychologue-clinicienne,
hypnothérapeuthe, ex-psychologue du Centre
de traitement des brûlés de l’hôpital des
armées Percy de Clamart, cette clinicienne a
largement contribué à introduire l’hypnose en
France comme une méthode pouvant atténuer
les douleurs des grands brûlés. Avec Françoise Dolto, Monique
Stephant a travaillé sur les nouveau-nés. Elle a siégé comme élue
à Boulogne-Billancourt de 1983 à 1991 où elle fut notamment
adjointe au maire chargée de la petite enfance. Dans notre ville,
elle a beaucoup agi en faveur des enfants et de la femme. Elle est
notamment à l’origine de la création du jardin d’enfants Montessori
et a participé à de nombreux voyages commémoratifs avec les
collégiens boulonnais dans les camps nazis en tant que présidente
de la section boulonnaise de la Fédération nationale des déportés
et internés résistants patriotes (FNDIRP). Cette femme engagée,
experte auprès des tribunaux, a également enseigné à l’Université
Paris 10 Nanterre et a été nommée chevalier de l’Ordre national du
mérite.

Albert Israël Une grande figure de
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Clara Haddad, Noa Tapiero, Lyam
Benaym, Luka Carvalho, Elise Carvalho,
Manon Darroux, Constantin De Khovrine,
Mariya Jebbari, Athénaïs Le Sech, Clélia
Mennesson, Joséphine Bourez, Celeste
Hoyos Restrepo, Paul Scharff, Hedi Brini,
Anatole Brunet de la Charie, Lenny Calvez,
Emma de Larosière, Manon Esnoult,
Michaëla Fellous, Arthur Moulong A
Dang, Alexia Mounzer, Martin Petit-Jean,
Charlotte Poirieux Bescond, Arthur
Poirieux Bescond, Lena Soysouvanh,
Raphael Abrami, Aurore Cesbron-Lavau,
Enzo Jacques, Estelle Lukacs, Rose
Séligmann, Soren Thai, Elio Badin, Alma
Badin, Axel Godinot, Adam Hamouda,
Zacharie Korotkov, Basile Robin, Ava
Hayat, Corentin Picolet, Éva Prud’homme,
Farès Halimi, Georgia Kermarrec, Vadim
Strauss Fabre, Constance Bourgain,
Tristan Champeville de Boisjolly, Marcel
Chauveau, Blanche Davis de Drezigue,
Eloïse Dutreil, Romane Janus, Louison
Jarrousse Montagne, Mahault Joulie
Tison, James Rebillard, Matthew Sartori,
Joséphine Smith, Naël Barbot, Samuel
Mourey Quinto, Charlie Sisongkham,
Roméo Sisongkham, Raphael Hawkins,
Malaïka Ndedi Penda, Anna Porterie,
Lucas Thouvenin Wong, Joyce Timestit,
Oscar Dupuy-Dourreau, Nihal Juttla,
Valentine Trouillet, Alma Bareti, Azhar
Chahbi, Julian Coudray, Axelle de Boisgelin,
Annaëlle Denquin, Milhane Ghomari,
Eden Lortet, Victor Michel, Eliam Pestel,
Paul Plisson, Maïssa Renouf, Pauline
Soullard, Éléna Turbot, Jade Abi, Auguste
Azankpo, Pia Barbara de Labelotterie de
Boisséson, Alma Bernard de Montessus
de Ballore, Raphaël Billé Hauet, Gaspard
Bouilleux, Virgile Bouilleux, Margot de
L’Estang du Rusquec, Philippa de Thomas
de Labarthe, Jules Gallet, Tino Héroseau,
Garance Liberge, Loris Mouilleau, Thomas
Panthier, Hector Petitjean Huguet, Andrea
Toulliou, Tom Döring, Evan Fraïoli, Zoé
L’Hémery, Marguerite Wendling, Maxime
Chaudemanche, Victoire Hémon, Noa
Larequie, Arthur Rouge, Joseph de
Gironde, Noa Halioua, Ambre Kabla,
Maxence Maître, Sacha Muntoni Cavelius,
Alix Vetillart, Raphaël Billé Hauet.

et Audrey Gentianne, Edouard Grardel et
Emilie Saint-Raymond, Xavier Haestier
et Florence Esmieu, Damien Hasbroucq
et Marion Moulin, Romain Juillet et Alix
Mazé, Fahd Khedri et Chaima Zallama,
Raphaël Laloum et Sarah Fitoussi, Julien
Le Breton et Carla Osorio Andrade,
Stéphane Lemaire et Stéphanie Abt,
Lukebani Mambi et Nathalie Nsimba,
Stéphane Martin et Caroline Morin, Alain
Méry et Yongli Wang, Dimitri Million et
Nadia Hamraie, Michaël Perez et Charlène
Imbert, Joachim Ravaud et Aurélie Baron,
Lahoucine Tghmi et Feriel Messaoud
Zahraoui, Romain Vavasseur et Chloé
Maugin.

Boulogne-Billancourt nous a quittés le
12 octobre dernier. Albert Israël a longtemps
présidé la chaîne hôtelière Flathôtel et a siégé
au conseil municipal de notre ville de 1995 à
2008. Il a, entre autres, géré la dématérialisation
des divers documents administratifs de la mairie
aux débuts d’Internet. Homme de conviction, il
a successivement été président de l’Œuvre de secours aux enfants
(OSE), a participé à la création du volontariat civil pour Israël et
a longtemps fait partie du conseil d’administration de l’école
Maïmonide-Rambam. Engagé et courtois, Albert Israël était marié
à Nelly. Ce père de deux garçons vivait entre Boulogne-Billancourt
et Israël, pays où il a choisi d’être inhumé.

Marguerite Marcinkiewicz s’est
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NAISSANCES

HOMMAGES
Monique Stephant, personnalité

éteinte au début de l’été 2018 après une longue
maladie. Elle était conseillère de quartier,
professeur d’arts plastiques aux collèges
Dupanloup et Saint-Joseph du Parchamp,
fondatrice et vice-présidente de l’association
Art-Culture-Tradition et Amis de la maison
Walewska. Son engagement associatif a permis
de proposer de belles activités aux Boulonnais tout en assurant
une présence culturelle polonaise. Elle a aussi rendu hommage
à Jean-Paul II lors de l’installation d’une plaque commémorative
à Boulogne-Billancourt.
À leurs familles et à leurs proches, le maire et le conseil municipal
adressent leurs sincères condoléances.

© Bahi

Emmanuel Austin et Marise Ramanaiken,
Didier Beau et Florence Derrier, Cong
Bian et Qiulin Yao, Stéphane Bridoux et
Anne-Sophie Lobbé, Yon de Rivière et
Sijia Zhao, Christophe Devol et Céline
Lemoine, Yoann Dupas et Julie Goutfreind,
Romain Duplantier et Constanze Zoost,
Mehdi El Haïlouch et Sophia Ez-Zoubir,
Bruno Faria Pereira et Célia Dos Santos,
Julian Fernandez Lopez et Laetitia Denis,
Damien Galanti et Jennifer Durier, François
Garlot et Ivana Ivanovic, Lahcen Gouzali

© Arnaud Olszak

MARIAGES

n Le mariage d’Émilie Saint-Raymond et d’Édouard

n Le mariage d’Ivana Ivanovic et de François Garlot

Grardel a eu lieu samedi 29 septembre.

a été célébré lundi 8 octobre.
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bloc-notes

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

Collecte solidaire de quartier samedi 17 novembre. La prochaine collecte solidaire

de quartier se déroulera samedi 17 novembre à proximité du marché Escudier et face à la
piscine, rue du Vieux Pont-de-Sèvres, de 10h à 14h. L’occasion de se débarrasser de tout
type d’appareils électriques, ordinateurs, électroménager, téléviseurs, etc. Ils seront triés et
réemployés par Emmaüs ou recyclés par Eco-systèmes. Ces collectes sont organisées par la
Ville, GPSO, le Syctom et Eco-systèmes.
n Plus d’infos sur le site eco-systemes.fr/proximite

Les rendez-vous de diabète en questions. En partenariat avec la Ville, l’association

Diabète 92 organise des ateliers gratuits destinés aux personnes diabétiques et leur
entourage pour échanger, s’informer et s’entraider. Vous avez dit diabète ?, les lundis 12 et
19 novembre. Être diabétique et bien manger, lundi 26 novembre. Qu’est-ce que l’on
risque ?, lundi 3 décembre. Ces ateliers se dérouleront de 10h à 12h à Boulogne-Billancourt
Seniors (anciennement Clic), 92, rue Charles-et-Gabriel-Voisin. Un cinquième rendez-vous
intitulé « Cuisiner bon et équilibré, à vos tabliers ! » se déroulera à la résidence Soleil,
1 656, allée du Vieux-Pont-de-Sèvres, lundi 10 décembre, de 10h30 à 14h.
n Inscription obligatoire et informations au 01 47 69 72 26.

Café d’accueil et conférence avec les AVF. L’Accueil des villes françaises (AVF)

de Boulogne-Billancourt invite les Boulonnais à un café d’accueil, jeudi 8 novembre
à 10h, et à la conférence de la réflexologue Nathalie Alexandre Nous sommes ce que nous
mangeons (Hippocrate), jeudi 15 novembre à 10h.
n Maison des associations – 60, rue de la Bellefeuille. Salle 406. Gratuit.

Les ateliers de l’association Itinéraire de parents. À partir du 7 novembre,

les ateliers d’Itinéraire de parents reprennent. Ils s’adressent aux parents d’enfants
de 2 à 11 ans et ont pour objectif de découvrir un nouveau savoir-faire afin d’accompagner
les enfants au quotidien dans la bienveillance. Thème en novembre : « Parler pour que
les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Une session se déroule
en 6 ateliers de 2h30 chacun. Tous les mercredis de 9h à 11h30 à l’école Dupanloup.
Le mardi de 20h30 à 23h à l’école Saint-François d’Assise.
n Inscriptions et tarifs : info@itinerairedeparents.com et www.itinerairesdeparents.com

L’OHBB invite l’orchestre d’harmonie de Montrouge ! L’OHBB vous accueille dans
la bonne humeur à l’auditorium du Centre George-Gorse, 22, rue de la Belle-Feuille, pour
un concert partagé avec l’harmonie de Montrouge, autour d’un programme éclectique et
dynamique, samedi 10 novembre à 18h. n Entrée libre.

Le prochain Salon du jouet ancien se déroulera dimanche 25 novembre.
Rendez-vous dimanche 25 novembre à l’espace Landowski pour la troisième édition du
Salon du jouet ancien. Près de 60 exposants proposeront leurs trésors aux visiteurs au
profit de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Les poupées anciennes pourront également
retrouver une nouvelle jeunesse aux ateliers de restauration proposés sur place.
n Espace Landowski, dimanche 25 novembre de 9h à 18h. Renseignements et
réservation de stands au 01 46 03 78 76. Plus d’informations sur blesle-brocantes.com

Numéros utiles

Urgences

Pompiers : 18 et 112
sur les portables
Police secours : 17
SAMU : 15
Urgence Sécurité Gaz :
0 800 47 33 33
Accueil des sans-abri
(Samu social) : 115
Femmes victimes de
violences : 01 47 91 48 44
Allô enfance maltraitée :
119
SOS enfants disparus :
0 810 012 014
Hôpital Ambroise-Paré
• Standard : 01 49 09 50 00
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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

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

Déchets toxiques
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

Pharmacies de garde
Dimanche 4 novembre

Dimanche 25 novembre

Dimanche 11 novembre

Dimanche 2 décembre

280, boulevard Jean-Jaurès

Les Passages, 31, rue Le
Corbusier

32, boulevard Jean-Jaurès

197, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 18 novembre
95, rue du Point-du-Jour
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