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INFO INSCRIPTIONS

VACANCES DE TOUSSAINT 2018

(Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 2018)

SEJOURS
• Préinscriptions en ligne : 

eaf.boulognebillancourt.com ou par retour du coupon  

de préinscription (cachet de la poste faisant foi) :

Du lundi 10 septembre à 8 h 30 au dimanche 16 septembre 

avant minuit

Demande de places restantes à formuler par mail :

sejourstoussaint2018@mairie-boulogne-billancourt.fr  

Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails,  

votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir.

Du lundi 17 septembre au vendredi 21 septembre 2018

• Centre de loisirs et Déclic Ado

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 1er octobre à 8h au vendredi 12 octobre avant minuit

Inscriptions en mairie :

À partir du lundi 1er octobre à 8 h 30

Annulations en ligne ou par courrier jusqu’au vendredi 

12 octobre avant minuit

En mairie jusqu’au vendredi 12 octobre à 16 h 45

• École municipale des sports et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 1er octobre à 8h au vendredi 12 octobre avant minuit

Annulations en ligne jusqu’au vendredi 12 octobre

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES 2018-2019

• Restauration scolaire : Inscriptions en mairie. 

• Animation du soir (maternelle) : Inscriptions en mairie. 

• Étude/atelier (élémentaire) : Inscriptions en mairie. 

• Centre de loisirs mercredi et Déclic Ado 11-15 ans 

mercredi
Inscriptions en mairie.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 2018-2019

Ateliers artistiques Inscriptions en mairie au Forum des 

activités : le dimanche 9 septembre de 8h à 18h

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.



Parce que Votre bien est unique, 
sa Valeur n’est Pas qu’une question de m2.
rencontrons-nous Pour une estimation 
Précise et gratuite.

En 48h, nous venons chez vous pour réaliser une estimation gratuite  
de votre bien et vous remettons un guide de commercialisation personnalisé. 
Rendez-vous ici ou sur century21.fr
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Pierre-Christophe Baguet

Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

TRÈS BELLE RENTRÉE À TOUS !

Septembre sonne la rentrée et comme chaque année nous allons vivre une 
période riche en évènements : la fête du Point-du-Jour, la Journée de la 
mobilité, les Journées du patrimoine, la brocante Jean-Baptiste Clément, la 

rando-roller, l’Animal en ville au parc Rothschild sont autant de belles rencontres 
partagées, rendues possibles par notre tissu associatif et qui témoignent de la vitalité 
et du bien-être dans notre ville. 

De plus, notre traditionnel forum de rentrée se tiendra le dimanche 9 septembre avec 
deux nouveautés. Un stand sera consacré à la mobilité en partenariat avec la RATP,  
la Société du Grand Paris, GPSO et la Ville. Il vous permettra de suivre tous les projets 
en cours et poser toutes vos questions sur la future gare du Grand Paris Express tout 
comme sur les extensions de lignes de bus. D’autre part, un stand dédié à la recherche 
de bénévoles vous permettra de découvrir les projets caritatifs et humanitaires menés 
sur Boulogne-Billancourt et de vous inscrire pour une ville toujours plus solidaire.

Cette année encore, la rentrée connaît son lot de nouveautés en particulier dans 
le domaine scolaire. Tout d’abord, suite à l’assentiment majoritaire des équipes 
éducatives et des parents d’élèves (+ de 60%), les écoles publiques de Boulogne-
Billancourt repassent à la semaine des 4 jours. Le mercredi redeviendra, pour les 
enfants, un jour consacré au repos et à la pratique d’activités sportives, ludiques et 
culturelles.

Pour nos écoles publiques comme privées, nous maintenons notre cap avec un budget 
de fonctionnement de plus de 42 millions d’euros, soit plus de 25% du budget 
total de la Ville. Nous recherchons toujours l’excellence éducative et pédagogique 
qui fait de Boulogne-Billancourt la « deuxième ville d’Île-de-France où il fait bon 
être parents » (classement Le Parisien). Rentrée novatrice aussi avec la fusion des 
écoles maternelle et élémentaire Silly, avec le regroupement dans l’ancien collège 
du Vieux-Pont de l’école maternelle Point-du-jour et de l’élémentaire Glacières… 
et avec la poursuite du plan numérique de 2 millions d’euros engagé l’an passé.

Enfin, l’ouverture d’un troisième lycée public sur le Trapèze (place Jules-Guesde) 
est une formidable nouvelle pour notre commune et marque l’aboutissement d’une 
longue concertation avec la Région et l’Éducation nationale. Soutenu par la majorité 
municipale, j’ai défendu un projet pédagogique diversifié et d’excellence avec des 
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et une formation générale et 
technologique d’avenir.

Dans l’attente de vous retrouver très nombreux à l’occasion de tous ces évènements, 
je vous souhaite à tous, petits et grands, une très belle rentrée boulonnaise : familiale, 
joyeuse et studieuse.  
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portrait

Après avoir créé et dirigé pendant plus de trente 
ans le centre de documentation du Haut comité 
de la langue française, devenu par la suite délé-
gation générale à langue française et aux langues 
de France, Josseline Bruchet demeure une active 
défenseure de la francophonie. Cette ancienne 
institutrice, artiste peintre reconnue, est également 
membre du Cesel et conseillère technique à la 
Société des beaux-arts de Boulogne-Billancourt.

Il semble évident que la langue française, aujourd’hui 
parlée par plus de 230 millions de personnes, doit être 
défendue. Pourtant, dans les années 1960 et 1970, seule 

une poignée d’hommes et de femmes semble convaincue 
des risques pesant alors sur le français. Parmi ces défenseurs 
se trouve la Boulonnaise Josseline Bruchet, surnommée « la 
mémoire de la francophonie. » « C’est en 1966 que le gouver-
nement crée le Haut comité de la langue française, rappelle-t-
elle. J’ai rejoint cet organisme en 1973 après plusieurs années 
passées dans l’éducation. »
Née en Auvergne, Josseline Bruchet, fille d’un inspecteur 
des postes, grandit à Alger. Elle obtient, à 18 ans, un poste 
d’institutrice dans un village non loin de Sétif en Petite 
Kabylie. « Mon rôle n’est alors pas seulement l’instruction 
des 150 élèves, se souvient-elle. En plus de leur apprendre à 
lire et à écrire, je suis aussi amenée à les soigner et à les aider. »
Josseline Bruchet rentre en France en 1962. D’abord affec-
tée à La Courneuve dans une classe d’enfants handicapés, 
elle participe à la création de l’université Paris-Dauphine et 

JOSSELINE BRUCHET
LA MÉMOIRE DE LA FRANCOPHONIE

emménage à Boulogne-Billancourt. « Tout bascule en 1973 
quand je postule à Matignon pour un poste administratif. » 
explique-t-elle. Le président Georges Pompidou lui donne 
son ordre de mission : « Vous êtes sous la direction du Premier 
ministre pour la création du centre de documentation au sein 
du Haut comité de la langue française. »
« Je me retrouve le premier jour dans une pièce de 8 m², se 
souvient-elle. Petit à petit, je constitue une collection d’ouvrages 
provenant de tous les pays grâce aux chargés de mission du 
Premier ministre qui, à chaque retour de voyage officiel, me 
rapportent tous les documents en français qu’ils trouvent. » 
Josseline Bruchet publie le répertoire des associations franco-
phones. Il en existe plus de 3 000 dans le monde. Elle permet 
ainsi à de nombreux écrivains, comme Léopold Sédar Sen-
ghor, des parlementaires, journalistes, professeurs, médecins, 
étudiants, d’effectuer leurs recherches sur le français. Elle 
travaille sur la proposition de loi de protection de la langue 
française promulguée en 1994, aide encore à la création de 
la Maison de la francophonie en Belgique. 

MEMBRE DU CESEL ET DE LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Quand sonne l’heure de la retraite en 2005, Josseline Bruchet, 
alors officier de l’ordre national du Mérite et commandeur 
des Palmes académiques, continue de défendre la langue 
française. Heureuse à Boulogne-Billancourt, mère de deux 
enfants, elle s’active bénévolement au sein d’associations 
francophones dont l’Afal, l’Association francophone d’amitié 
et de liaison, créée en 1974, qu’elle installe ensuite à Bou-
logne-Billancourt. Elle en est toujours vice-présidente.
« Je me sens bien dans notre ville, confie-t-elle. Je ne quitterai 
jamais Boulogne-Billancourt pour quoi que ce soit, ni pour qui 
que ce soit d’ailleurs ! » Elle s’y investit en rejoignant le Cesel 
(Conseil économique, social environnemental local), mais 
aussi au sein de l’association de l’Ordre national du Mérite. 
« Je suis aussi membre de la Société des beaux-arts depuis 
1983. J’expose tous les ans dans la nef de l’espace Landowski 
à l’occasion de l’exposition annuelle. »
Le salon de son appartement, habillé de dizaines de toiles, 
essentiellement des paysages, a des allures de joyeux musée. 
Son talent fut rapidement reconnu. Jacques Chaban-Del-
mas lui achète un de ses premiers tableaux dans les années 
1970 et, en 1988, Mikhaïl Gorbatchev acquiert Tempête en 
Bretagne, à l’occasion d’une exposition à Moscou au pro-
fit de la fondation Raïssa. Menant de front ses différentes 
activités, Josseline Bruchet s’est vu remettre les insignes de 
chevalier de la Légion d’honneur, en 2008, à l’hôtel de ville, 
en présence de Pierre-Christophe Baguet. Elle est aussi offi-
cier des Arts et Lettres, titulaire de l’ordre Greco-Marino 
(Italie) et de la médaille Pouchkine de l’Académie russe des 
Belles lettres. Elle prépare actuellement le prochain Som-
met francophone qui se déroulera début octobre, à Erevan 
(Arménie). « Avec l’AFAL et l’Adiflor, une autre association 
dont je suis secrétaire générale, précise-t-elle, nous organisons 
l’envoi d’ouvrages et de liseuses  électroniques à destination des 
écoles arméniennes. » Bienveillante et enthousiaste, Josseline 
 Bruchet poursuit son œuvre au service de la  francophonie 
et de la ville. 
 Jean-Sébastien Favard
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 Je me sens 
bien dans notre 
ville !
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UN NOUVEAU CAPITAINE À LA TÊTE  
DES SAPEURS-POMPIERS
Après deux années passées à la tête de la 16e compagnie des 

sapeurs-pompiers de Boulogne-Billancourt, le capitaine Cyril 
Mau a passé le commandement au capitaine Nicolas Nock à l’occa-
sion d’une cérémonie militaire le 26 juin sur le parvis de l’hôtel de 
ville. Cette prise d’armes, présidée par le colonel Laurent Leygue, 
commandant le 3e groupement d’incendie, s’est déroulée en pré-
sence de Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs élus. « Au nom de 
tous les Boulonnais, j’adresse à chacun de vous toute notre reconnais-
sance pour votre sens du service et votre maîtrise des événements », 
a dit le maire aux pompiers présents. La compagnie de Boulogne-
Billancourt compte 200 sapeurs-pompiers et intervient sur les com-
munes de Boulogne-Billancourt, Meudon, Saint-Cloud, Chaville, 
Garches, Marnes-la-Coquette, Sèvres, Vaucresson et Ville-d’Avray, 
et réalise chaque année prés de 20 000 interventions.
Le capitaine Cyril Mau a rejoint cet été le bureau opérations et 
préparation opérationnelle à l’état-major.

LES JEUNES ÉLUS BOULONNAIS  
À L’ARC DE TRIOMPHE

Les jeunes élus du conseil 
communal des enfants de 
Boulogne-Billancourt ont 
participé à la cérémonie 
quotidienne du ravivage de 
la flamme du Soldat inconnu 
sous l’arc de triomphe à Paris 
samedi 2 juin. Cet instant 
émouvant s’est déroulé en 
présence de Frédéric Morand, 
adjoint au maire chargé de 
la Jeunesse. Claude Leroy, 
Robert Créange et Jean-Louis 
Norre, du Comité d’entente 
des anciens combattants, 
étaient également présents.

Anniversaire de l’appel  
du 18 juin 1940
Le 78e anniversaire de l’appel du 18 juin a été 
organisé devant la stèle du général de Gaulle, 
place Bernard-Palissy. Jeunes Boulonnais, anciens 
combattants et élus sont venus nombreux assis-
ter à la cérémonie présidée par Pierre-Christophe 
Baguet.
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Portes ouvertes à la 
caserne

Pour la cinquième année 
consécutive, les pompiers 
de Boulogne-Billancourt ont 
ouvert les portes de la com-
pagnie située rue Gallieni. 
Une nouvelle fois, cette 
journée festive, organisée 
samedi 2 juin, a attiré de 
nombreuses familles boulon-
naises. ©
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Voyage de mémoire intergénérationnel à Verdun

La Ville et le collège Dupanloup ont organisé une journée à Verdun 
pour les élèves de troisième. Accompagnés d’anciens combattants 
boulonnais, les collégiens ont eu l’occasion, lundi 11 juin, de se 
rendre à Verdun pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, 
en présence de Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux 
Anciens combattants. Après la visite du fort de Vaux, où s’est illustré 
un Boulonnais, à savoir le commandant Raynal et son célèbre « dernier 
pigeon », le groupe intergénérationnel s’est ensuite rendu à l’ossuaire de 
Douaumont puis à la citadelle de Verdun.
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LES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La section des Hauts-de -Seine de l’Association nationale des membres de l’ordre 

national du Mérite (ANMONM) a tenu son assemblée générale annuelle samedi 
2 juin à l’espace Landowski, mis à disposition par la Ville. Après l’examen de l’ordre 
du jour réglementaire, la section a honoré des jeunes qui se sont distingués par des 
actes de courage ou par leur engagement dans la vie de leur cité. Le prix d’action 
civique a été remis à deux jeunes de Châtenay-Malabry, dont un joueur de l’ACBB 
football, qui ont sauvé du feu une femme de 58 ans dans son appartement. D’autre 
part des lettres de félicitations seront remises solennellement à huit jeunes pour 
leur investissement dans leurs communes. Par ailleurs, au titre de l’entraide externe, 
la section a apporté son soutien au comité de Boulogne de l’association VMEH-92 
(Visite des malades dans les établissements hospitaliers). Pierre-Christophe Baguet 
et Michel Lebon, président national de l’ANMONM, ont ensuite rappelé les valeurs 
incarnées par l’ordre national du Mérite et remercié Michelle Gagne 
pour son action au cours de ses dix ans de présidence de la section. 
À l’issue de l’assemblée générale, Alain Printemps a été élu nouveau 
président.

Un nouveau président pour le Rotary
Événement annuel, la 
passation de pouvoir du 
Rotary Club de Boulogne-
Billancourt s’est déroulée 
mardi 19 juin. Charles 
Vienot succède ainsi pour 
une année à Françoise 
Dubreuil à la présidence 
du club. Les élus 
Philippe Tellini et Nicolas 
Marguerat ont assisté à 
cette cérémonie.

DÉPART DU PASTEUR BÉATRICE 
CLÉRO-MAZIRE

Cérémonie émouvante le dimanche 10 juin à l’église réformée de la 
rue du Château. Fidèles et amis ont tenu à rendre hommage à celle 
qui fut leur pasteur pendant dix ans, Béatrice Cléro-Mazire. Arrivée 
en 2008 dans la communauté boulonnaise, elle a été récemment 
choisie pour devenir pasteur à l’oratoire du Louvre, fonction qu’elle 
occupe depuis le 1er juillet. À l’occasion d’un office, Pierre-Chris-
tophe Baguet, au nom de la municipalité, lui a remis la médaille de 
la Ville.

Commémoration de la libération  
de Boulogne-Billancourt
La cérémonie commémorant la libération de Paris et de Boulogne-Billancourt 
s’est tenue le dimanche 19 août au cimetière Pierre-Grenier, devant l’hôtel 
de ville puis au bois de Boulogne. Les élus Frédéric Morand, Marc Fusina et 
Nicolas Marguerat, ainsi que des membres des associations boulonnaises 
d’anciens combattants, dont Robert Créange, secrétaire général du comité du 
souvenir des martyrs de la cascade du Bois de Boulogne, étaient présents.
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La technologie médicale au service de l’activité sportive

Le gymnase de l’école du numérique a accueilli, jeudi 7 juin, la conférence 
À vos marques, organisée en partenariat avec la Ville par la société 
Medtronic, leader mondial des technologies médicales implanté quai 
Le Gallo. Des sportifs porteurs d’un dispositif médical et des professionnels 
de santé, dont le cardiologue de la Fédération française de football, ont 
donné leur point de vue sur l’activité physique à l’ère des technologies 
médicales. Le rameur de l’ACBB aviron handisport, Stéphane Tardieu, 
multiple médaillé des JO de Londres et de Rio, champion du monde et de 
France, a également apporté son témoignage.

Échange franco-serbe entre le collège  
Jean-Renoir et l’école Mitraljeta de Batajnica
Tout au long de l’année scolaire, 22 élèves de troisième du 
collège Jean-Renoir ont participé à un atelier pédagogique 
en coopération avec des élèves serbes de l’école Mitraljeta 
située près de Belgrade. À raison d’une heure par semaine, 
ils ont réalisé d’importantes recherches sur les découvertes 
scientifiques du XIXe siècle, notamment celles du physicien 
serbe Nikola Tesla, avant de créer un Mooc (massive open on-
line course), c’est-à-dire un site de formation en ligne gratuit 
intégralement en anglais et ouvert à tous. Pour parachever 
leur projet, les jeunes Boulonnais se sont rendus en Serbie 
du 2 au 10 mai avec trois de leurs professeurs : Gaëlle Martin 
(anglais), Marie-Pascale Petit (histoire-géographie) et Adrien 
Pourret (physique-chimie). Les collègiens ont présenté leur 
voyage et projet à leurs parents et amis le vendredi 15 juin, 
jour du lancement de leur site internet.
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LES  PIÉTONNISATIONS  DE  JUIN,  C’EST  LE  PIED  !

Deux manifestations devenues désormais incon-
tournables pour les Boulonnais. Le samedi 23 

juin, toute la journée, la partie sud du boulevard Jean-
Jaurès était réservée aux piétons comme aux com-
merçants qui ont pu investir la chaussée en nombre 
et en présence du maire.  Même concept le samedi 30 
juin, mais cette fois dans la partie nord du boulevard 
Jean-Jaurès, et toujours une foule aussi importante. 
Au programme des 
deux journées, de 
nombreuses anima-
tions pilotées par les 
services municipaux : 
jeux, danses, groupes 
musicaux, maquil-
lage, échassiers, 
essais de segways 
ou de voitures à 
pédales, mais aussi 
des sensibilisations 
aux premiers secours 
par la Croix-Rouge 
française ou encore 
des ateliers de répa-
ration pour vélos. 
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12e ÉDITION DU TOURNOI  
LARBI BENBOUDAOUD
Les 9 et 10 juin, dans l’enceinte du gymnase Paul-Souriau trans-
formé pour l’occasion en dojo de compétition, a eu lieu la 12e 
édition du challenge par équipes Larbi Benboudaoud. Devant un 
public surchauffé, 28 équipes se sont affrontées et ont proposé 
des combats de grande intensité, en présence de Marc Fusina, 
adjoint au maire chargé des Sports.

LA PREMIÈRE NUIT DU HANDICAP AU PARC DE BILLANCOURT
La première édition de la Nuit du handicap s’est installée samedi 9 juin 

dans 20 villes françaises, dont Boulogne-Billancourt. C’est au parc 
de Billancourt que cet événement inédit a rassemblé des centaines de 
personnes handicapées et valides autour d’un moment de partage, tout 
simplement. Ce rendez-vous, initié par la revue Ombres & Lumière, a été 
organisé par une dizaine de Boulonnais très impliqués dans l’association 
La Nuit du Handicap, avec notamment Pauline Rabeau (photo). Il a 
fédéré, en présence de Pierre-Christophe Baguet et de Pierre Deni-

ziot, adjoint au maire chargé du Handicap, de nombreuses associations 
boulonnaises comme les Papillons Blancs des Rives de Seine, Trisomie 21 
Hauts-de-Seine, terre d’Arcs en ciel ou Handidanse. Concerts, parcours 
adaptés, jeux, démonstrations handi sports et performances artistiques 
ont animé l’après-midi et la soirée. Le Lions Club a grandement parti-
cipé en animant l’après-midi. Cet événement, véritable révélateur des 
ressources et capacités de chacun, a permis aux participants de découvrir 
la richesse d’une rencontre hors du commun.

Le Prix Média Enfance  majuscule  
met France  Télévisions à l’honneur
Pour récompenser les programmes télévisés qui ont informé et sen-
sibilisé le public sur l’enfance et sa protection, le Prix Média 2018 
d’Enfance majuscule a été remis par Patricia Chalon, présidente de 
l’association, jeudi 14 juin à l’espace Landowski dans la « Ville amie 
des enfants ». Présentée par l’animateur du Magazine de la Santé 
sur France 5, Michel Cymes, avec la participation du psychiatre 
et psychanalyste Boris Cyrulnik, la soirée de remise des prix s’est 
déroulée en présence de l’adjoint au maire chargé de la Jeunesse, 
Frédéric Morand. Quatre téléfilms et documentaires ont été primés 
lors de cette 6e édition dont La consolation, de Magaly Richard-
Serrano, d’après le livre de la Boulonnaise Flavie Flament. 
L’ensemble du palmarès est consultable  
sur le site enfance-majuscule.fr
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L’académie franco-russe fête ses 5 ans !

Le dimanche 17 juin, Galaxy, l’académie d’enfants franco-russes de 
Boulogne-Billancourt, a fêté son cinquième anniversaire à l’occasion 
d’une fête donnée à la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres. Présidée par 
Rafael Baliev, cette académie enseigne les bases de la langue russe, 
des mathématiques, de la littérature russe, de la langue anglaise et de 
la danse aux enfants de 2 à 5 ans sous forme de jeux ludiques et aux 
enfants à partir de 6 ans. L’anniversaire s’est déroulé en présence de 
Marie-Laure Godin, adjointe au maire, et de Svetlana Balieva, directrice 
pédagogique.
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SPECTACLES DES ATELIERS 
ARTISTIQUES : NOS ENFANTS 
ONT DU TALENT !
De mi-mai à fin juin, les élèves des ateliers artistiques de la Ville se 

succèdent sur scène pour des représentations de fin d’année au 
Carré Belle-Feuille ou à l’espace Bernard-Palissy. Ces rendez-vous très 
attendus des enfants et des parents permettent à plus de 2 000 jeunes 
artistes et danseurs d’assurer des spectacles de danse classique, danse 
moderne, modern’ jazz, théâtre, arts plastiques et éveil musical. Devant 
près de 8 000 spectateurs et en présence de Frédéric Morand, adjoint au 
maire chargé de la Jeunesse, les représentations ont été très applaudies 
par un public familial nombreux.

n 4 juin Spectacle de danse classique sous la direction du professeur Anne-
Laure Baeza.

n 5 juin 
Vernissage de 
« Nos enfants 
sont des 
artistes » 
au Carré 
Belle-Feuille. 
Les œuvres ont 
été exposées du 
2 au 24 juin.

n 20 juin « Les 4 saisons » revisitées par les élèves  
de Lucille Bodossian, professeur de danse moderne.

n 17 juin Spectacle de modern’jazz au Carré Belle-Feuille. Des chorégraphies signées Marie 
Souilliart, professeure.

n 13 juin Concert d’éveil musical par les élèves de Luc Desroy à l’espace 
Bernard-Palissy.
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n 30 juin « La forêt animée », une représentation colorée proposée par 
Laura Guellerin, professeur de modern’jazz.

n 1er juillet Le spectacle « Le livre de la jungle » de Zina Amirat, professeur 
de modern’jazz.
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PRÈS DE 2 000 PERSONNES AU DÎNER BLANC
FÊTE DU PONT-DE-SÈVRES
Ambiance festive dans le quartier du Pont-de-Sèvres, samedi 23 juin de 15h à 
18h, lors de la traditionnelle fête organisée avec la Ville par les associations 
du quartier : centre social de Boulogne-Billancourt, l’Oiseau-Lyre, AFI, ASI, 
Femme méditerranéenne, Aquitaine Forum. Tout l’après-midi, le public a pu 
profiter des ateliers créatifs et de maquillage, trampoline, animations spor-
tives, etc. Une magnifique journée qui s’est passée sous un soleil radieux.

Des squares en fête !
Ateliers créatifs, structures gonflables, pêche au canard… 
Organisée par la Ville, le centre social et les associations 
des squares de l’Avre et des Moulineaux, cette fête, qui s’est 
déroulée le mercredi 27 juin en présence de l’adjointe au maire 
Marie-Laure Godin, a fait moult heureux !

Véritable réussite depuis sa première édition en 2015, 
le dîner blanc édition 2018 n’a pas dérogé à la règle. 

Ce fut un succès ! Le parc de Billancourt était couvert de 
blanc samedi 16 juin de 18h à 22h. Près de 2 000 personnes, 
venues en famille et entre amis, ainsi que plusieurs élus, 
ont investi les tables et les pelouses pour un diner festif 
avec musique jazz, animations pour les enfants et apéritif 
offert par les commerçants du quartier.

actualités

Un 8e festival des sports  
de nature de rêve !  

De nombreuses animations sportives et 
familiales pour tous, un temps splendide et des 

sourires sur tous les visages, le 8e festival des 
sports de nature de Grand Paris Seine Ouest 

a attiré des milliers de participants le 30 juin ! 
Avec, en prime, au stade Marcel-Bec, des 

baptêmes en montgolfière non loin du site où 
les frères Montgolfier peaufinèrent leur invention 

au XVIIIe siècle. Vivement l’année prochaine !
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FLORILÈGE DE NOTES POUR LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE ET LE FESTIVAL MOZART MAXIMUM

Les Boulonnais ont flâné au gré des notes, 
jeudi 21 juin. Sur la Grand-Place, dans les 

musées, devant l’hôtel de ville et le parc de 
Billancourt, à l’hôpital Ambroise-Paré et à la 
résidence Le Corbusier, les artistes ont assuré 
le show pour le plus grand plaisir des nombreux 
spectateurs venus les applaudir et partager en 
famille ou entre amis cette belle soirée d’été. Pour 

la deuxième année consécutive, le festival Mozart 
Maximum, organisé du 16 au 26 juin en partenariat 
avec Insula Orchestra et sa chef d’orchestre 
Laurence Equilbey, a célébré l’œuvre du maître 
compositeur. Les spectacles se sont déroulés à 
la Seine Musicale et dans toute la ville, avec des 
formations professionnelles, amateurs ou issues du 
conservatoire.

n De la musique classique au jazz et aux musiques de films avec l’OHBB.

n Ambiance rock’n’roll cours de l’île Seguin et passage Pierre-
Bézier.

n La chorale Chante en Scène au musée Paul Belmondo.n Mozart et la danse avec l’Ecole Prizma.

n Coup de show devant l’hôtel de ville.
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13 AU 15 JUILLET 2018 : UN WEEK-END DE LÉGENDE !
L es Boulonnais ne sont pas près d’oublier le week-end du 13 au 

15 juillet 2018. Avant que la fête ne s’achève, le dimanche 15, par 
un feu d’artifice de buts à la coupe du monde de football, la Ville a 
vibré dès le vendredi 13 au soir. Plus de 10 000 personnes ont assisté 
au spectacle pyrotechnique sur le thème des « femmes à travers le 
XXe siècle » mais aussi dansé avec le groupe Bazooka  Mandarine, 
Sandrine Quétier et Laurence Roustandjee, puis poursuivi la soi-
rée avec le traditionnel DJ show ou au bal des sapeurs-pompiers. 
Le 14 juillet au matin, dans le cadre de l’émission de France 2 sur le 
défilé militaire, était donnée une impressionnante démonstration 

avec l’aviation légère de l’armée de terre sur l’île Seguin et La Seine 
Musicale. Forces spéciales et conventionnelles se sont unies dans 
un exercice contre-terroriste en Opex (opérations extérieures). Et 
le 15 juillet au soir, les Bleus de France entraient dans la légende en 
remportant la deuxième coupe du monde de football de leur histoire.
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BEAUX SOUVENIRS FESTIFS DANS LES ÉCOLES ET  LES CENTRES DE LOISIRS !

n Fête et spectacle à la maternelle Belle-Feuille le vendredi 22 juin.

n Le 26 juin : inauguration de la fresque et fête à l’école de la biodiversité.

n La cour de la maternelle Lazare Hoche bien peuplée le 22 juin dernier.

n Les élèves sur le podium à l’élémentaire Silly le 29 juin.
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n Spectacle de fin d’année par les élèves de l’élémentaire Sèvres 
le lundi 25 juin.

Fin juin début juillet, la même effervescence gagne  
les écoles publiques et privées à la veille des vacances. 
L’occasion pour les élèves, parents et professeurs de vivre 
de précieux moments familiaux. Même ambiance dans  
les centres de loisirs. Retour en (quelques) images sur  
ces manifestations et bravo à tous ! 

n Trampoline dans la cour de l’école Saint-Joseph du Parchamp le samedi 23 juin.

n Mardi 3 juillet : spectacle de danse et d’histoire à l’école Rambam en 
présence d’Enrico Macias.
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BEAUX SOUVENIRS FESTIFS DANS LES ÉCOLES ET  LES CENTRES DE LOISIRS !
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n Spectacles, musique, expos, le 23 juin à l’école Casteja pour les 
20 ans du Centre d’animation permanent (CAP), qui accueille les enfants 
de 6 à 11 ans. 

Les centres de loisirs présentent  
leurs courts-métrages 
Les courts-métrages de 7 à 10 minutes réalisés par sept 
centres de loisirs boulonnais sur le thème des droits de l’enfant 
ont été présentés au cinéma Pathé Boulogne, mardi 12 juin, 
en présence de Frédéric Morand, adjoint au maire chargé de 
la Jeunesse, d’Élise Leroy, directrice du cinéma, et de leurs 
familles. Pour insister sur la coopération au détriment de la 
compétition, aucun classement n’a été établi cette année. Un 
trophée et des places de cinéma ont été remis à chaque équipe 
de la « Ville amie des enfants » par les jeunes du CCE, par Maïté 
Méric, présidente de l’UNICEF 92, et par Danièle Ikidbachian, 
secrétaire générale de l’association Enfance majuscule.

n Un spectacle « Il était une fois » au centre de loisirs Jacques-Deray  
le mercredi 6 juin.

n Les enfants du centre de loisirs Robert-Doisneau le mercredi 27 juin.

n Avec leurs déguisements ! Centre de loisirs Dôme le vendredi 15 juin.

n Baby-foot géant au centre de loisirs Escudier avec les élus de quartier 
Sandy Vétillart et Nicolas Marguerat le mercredi 6 juin.
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LAURENT DUMAS, NOUVEAU  
PRÉSIDENT DU PALAIS DE TOKYO
Fondateur du groupe immobilier Emerige, collectionneur et mécène, 

Laurent Dumas a été nommé à  la présidence du prestigieux Palais de 
Tokyo, à Paris, fin juin. Une belle et légitime reconnaissance pour l’entre-
preneur, qui porte également le projet du futur pôle culturel et artistique de 
la pointe amont de l’île Seguin, qui regroupe notamment un centre interna-
tional d’art contemporain, un cinéma multiplexe et un hôtel 4 étoiles. C’est 
aussi grâce à la fondation Émerige que 2500 enfants franciliens âgés de 6 
à 13 ans ont visité le château des rois de France le 23 juillet dans le cadre 
d’« Une journée de vacances à Versailles ». Parmi eux, plusieurs groupes de 
Boulonnais dont des jeunes de l’association L’oiseau-Lyre, pour un moment 
d’échanges culturels passionnant. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UCABB : 
BILAN ET PROJETS
Les membres de l’UCABB (Union des commerçants et artisans de Boulogne-
Billancourt, 250 adhérents) se sont réunis jeudi 5 juillet à l’hôtel de ville en 
présence de Pierre-Christophe Baguet. Le président Jean-Philippe Robert, 
la secrétaire générale Elodie Valpremit et le vice-président Bertrand Auclair 
ont notamment évoqué les animations de l’année ainsi que 
les différentes prestations de services que l’UCABB entend 
mettre en place : conseil, assistance, ateliers, accessibilité 
PMR… 

Cécile Palicot au tableau d’honneur de la fédération française de tennis

À l’occasion du colloque des enseignants organisé 
chaque année pendant Roland-Garros, la direction 
technique nationale de la FFT avait décidé d’honorer 
4 enseignants de club particulièrement efficaces 
et investis dans leur métier pour la formation des 
jeunes. Cécile Palicot, enseignante au TCBB depuis 
1991, responsable de la formation « jeunes pousses », 
a reçu l’un des 4 trophées. Elle a notamment entraîné 
la Boulonnaise Diane Parry, 15 ans, qui a accompli 
l’exploit de passer le premier tour des qualifications 
de Roland-Garros en battant la 109e joueuse mon-
diale à la grande joie de tout le TCBB.

n Cécile Palicot, au centre, avec l’équipe des 9/10 ans du TCBB, championne des Hauts-de-Seine 2018.

José Passos, médaille d’argent  
de la reconnaissance artisanale
Lundi 18 juin dernier, le président de la 
chambre de métiers et de l’artisanat 
des Hauts-de-Seine, Daniel Goupillat, et 
Laurent Gouilliard, conseiller municipal 
délégué au Commerce et à l’Artisanat, 
ont remis à l’artisan boulonnais José 
Passos, spécialisé depuis 32 ans dans la 
rénovation d’immeubles (MCE Rénovation, 
43, rue Thiers), la médaille d’argent de la 
reconnaissance artisanale.

n Laurent Dumas, en présence du maire, lors de la présentation du projet 
de la pointe amont à l’hôtel de ville.
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Le boulanger Thierry Meunier, Meilleur 
ouvrier de France, a été nommé  
chevalier de l’Ordre national du Mérite
À l’occasion de l’assemblée générale de l’UCABB, le 
boulanger boulonnais Thierry Meunier a été félicité 
par les élus et commerçants présents pour sa 
récente nomination au grade de chevalier de l’Ordre 
national du Mérite. Dévoué pour sa profession, 
Thierry Meunier est un authentique ambassadeur de 
la gastronomie française. Ses nombreux titres tout 
comme son parcours international en boulangerie ont 
particulièrement été appréciés afin de lui remettre 
cette distinction honorifique française.



actualités

19Septembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

©
 F

ot
ol

ia
/ 

la
 s

ou
rc

e 
de

 l’
in

fo

PLAN CANICULE

LES DEUX ÉPISODES CANICULAIRES PARFAITEMENT  
GÉRÉS PAR LA VILLE
Le plan canicule, opérationnel du 1er juin 
au 31 août, permet de veiller sur les 
personnes à risque. Il a été déclenché 
cet été à deux reprises de manière très 
proche : du mercredi 25 au samedi 28 
juillet puis du jeudi 2 au mardi 7 août. 
Lors de ces alertes, les services de la 
Ville ont contacté chacun des Boulon-
nais inscrits dans le registre dédié afin 
qu’ils bénéficient d’un suivi adapté.

Boulogne-Billancourt déploie chaque 
été un dispositif de veille et d’alerte des 

personnes âgées et handicapées vivant à 
domicile afin de mettre en place des actions 
de prévention et de gestion lors du déclen-
chement d’une alerte canicule. Ainsi, avant 
l’été, la Ville, via son centre communal 
d’action sociale (CCAS), a d’abord recensé 
toutes les personnes vulnérables désirant 

être suivies en cas de besoin. Elle a ensuite 
coordonné les actions de l’ensemble des 
intervenants municipaux comme les services 
action sociale, seniors, santé, handicap, police 
municipale et services techniques, ainsi que 
les partenaires prêts à être mobilisés, comme 
la Croix-Rouge.

DES ALERTES PARFAITEMENT GÉRÉE PAR LA VILLE 
Lors du déclenchement de l’alerte canicule 
de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 4) par la 
préfecture des Hauts-de-Seine le 25 juillet 
puis jeudi 2 août derniers, les agents du 
CCAS ont été mobilisés et une plateforme 
d’appel a été mise en place. Durant les neuf 
jours d’alerte cumulés, ils ont appelé l’en-
semble des inscrits, soit 492 personnes, et ce 
à plusieurs reprises, portant le nombre total 
d’appels à 5 502. Ceux-ci ont été particulière-
ment appréciés par les personnes contactées. 

Ces actions ont été complétées par la livrai-
son de ventilateurs ou de climatiseurs lorsque 
cela s’est avéré nécessaire, ainsi que par un 
appel aux bénévoles de la Croix-Rouge pour 
des visites de convivialité. « Nous tenons aussi 
à souligner l’importance de l’aide apportée 
par les voisins et gardiens, explique la respon-
sable du dispositif. Il existe en effet dans notre 
ville une réelle solidarité de proximité. » Grâce 
à la prévention effectuée et à la parfaite 
connaissance des publics fragiles, aucun acci-
dent grave n’est à déplorer.

GRÈVE À LA POSTE 

LE 22 JUIN DERNIER, NOTRE SÉNATRICE 
CHRISTINE LAVARDE A DÉPOSÉ UNE 
PROPOSITION DE LOI POUR UN SERVICE 
MINIMUM
Depuis le 26 mars dernier, une grève illimitée de certains agents de La Poste sévit 
dans notre ville. Par conséquent, un grand nombre de particuliers et d’entreprises 
ont subi une absence de distribution pendant plusieurs semaines jusqu’à la mi-juin. 
Depuis la situation s’est améliorée trop lentement. Dès le début de la grève, Pierre-
Christophe Baguet et Christine Lavarde, sénatrice et conseillère municipale, n’ont eu 
de cesse de solliciter la direction de La Poste. D’abord par courrier puis, le 24 mai 
dernier, en se déplaçant avec la majorité municipale au bureau principal de La Poste 
de Boulogne-Billancourt. Si le conflit social n’est pas terminé et que la direction de 
La Poste ne communique pas, le maire et la sénatrice ont toutefois réussi à obtenir 
des améliorations à partir de la mi-juin, comme deux tournées hebdomadaires, 
l’acheminement des recommandés. Le recrutement de 22 postiers supplémen-
taires, affectés sur les villes touchées par le mouvement de grève (principalement 
Boulogne-Billancourt, Neuilly, Asnières et Levallois) a permis de retrouver un rythme 
de distribution du courrier quasi normal sur l’ensemble de la Ville à la mi-août. 1 000 
plis à destination de Boulonnais restaient à distribuer à la date du 20 août. La Poste 
est restée trop longtemps inactive prétextant que dans la législation actuelle rien 
ne vient limiter le droit de grève des postiers. Pour éviter qu’une telle situation ne se 
reproduise, Christine Lavarde a déposé le vendredi 22 juin au Sénat une proposition 
de loi visant l’instauration d’un service minimum dans le domaine du service postal 
universel. Cette proposition a été très largement cosignée sur plusieurs bancs du 
Sénat. Des réunions de travail ont d’ores et déjà eu lieu avec des représentants de 
la direction générale du groupe La Poste et du ministère de l’Economie ayant en 
charge la tutelle de l’établissement.

Verbalisations illégales de la société Streeteo  
sur Boulogne-Billancourt : saisine auprès  
du procureur de la République
Au printemps dernier, des agents de la société Streeteo (en 
charge du contrôle du stationnement pour la Ville de Paris) 
avaient verbalisé des automobilistes stationnés… à Bou-
logne-Billancourt ! Devant ces faits inacceptables, le maire 
avait immédiatement réagi en demandant, dès le mardi 5 juin, 
à Anne Hidalgo, maire de Paris, et à Romain Menut, directeur 
général de Streeteo, l’annulation sans délai des forfaits post 
stationnement alors émis sur le territoire boulonnais. Dans 
sa réponse datée du vendredi 29 juin, la Ville de Paris préci-
sait avoir « saisi la direction de la voirie et des déplacements 
chargée de la gestion du marché confiée à ce prestataire, 
afin que ses obligations contractuelles lui soient rappelées 
notamment en matière de périmètre géographique de contrôle 
du stationnement payant ». Or, force est de constater que la 
société Streeteo, qui n’a jamais répondu au maire, a continué 
de verbaliser des véhicules pourtant stationnés à Boulogne-
Billancourt durant le mois de juillet. Par conséquent, le procu-
reur de la République a été saisi pour les faits précités sur le 
fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. À cet 
égard, le procureur de la République pourrait prêter une atten-
tion particulière à cette saisine sachant qu’une information 
judiciaire a déjà été ouverte par le Parquet de Paris sur les 
curieuses pratiques de Streeteo. La Ville appelle les victimes 
boulonnaises verbalisées à tort à se faire connaitre auprès 
de la police municipale. Tél. : 01 55 18 49 05.
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l’École bilingue 
qui prépare aux évolutions de demain

Un lieu unique lumineux et aéré
Une équipe bienveillante et bilingue

Une pédagogie active et positive pour une entrée sereine en CP

Le soir, le mercredi, les vacances
Un accueil récréatif à la carte

Des activités à thème pour une vraie détente

le club, un service 
de sortie d’école sur-mesure
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L’ouverture d’un troisième lycée public 
à Boulogne-Billancourt constitue un 
événement marquant dans l’histoire 
de la commune. Commencés 
en janvier 2017, les travaux de 
l’établissement qui donne sur la place 
Jules-Guesde sont allés bon train. 
Ce bâtiment, exceptionnel dans sa 
conception, accueille cette année 
environ 210 élèves et, à terme, plus de 
700 dans 21 classes dont des filières 
d’excellence ardemment défendues par 
le maire auprès de l’Éducation nationale.

T rès attendu, le lycée situé au 6, place Jules-
Guesde, dessiné par l’Agence Mikou 
Design studios, ouvre ses portes comme 

prévu en cette rentrée 2018-2019, avec 3 classes 
de seconde à 35 élèves, 3 classes de première à 
35 élèves, 1 série économique et sociale, 1 série 
scientifique option sciences et vie de la Terre et 
une classe mixte économique et sociale et scien-
tifique. Les langues proposées sont anglais LV1, 
allemand ou espagnol LV2 + latin (facultatif). 
Sous la direction du proviseur Bruno Chalopin, 
élèves, enseignants et équipe éducative effec-
tuent leur rentrée dans un bâtiment zéro éner-
gie, exemplaire en matière de développement 

durable, moderne mais symboliquement atta-
ché au passé du quartier avec le maintien de 
l’impressionnant fronton Renault constituant 
une entrée des plus majestueuses.
Des terrains acquis par la Ville pour plus de 
12 millions d’euros. L’ensemble a été construit 
sur une parcelle de 4 750 m², acquise par la Ville 
auprès de Renault en 2011 pour un montant 
de 12,4 millions d’euros, puis cédée gratuite-
ment à la Région, maître d’ouvrage. Le pro-
gramme comprend également un auditorium de 
120 places, un espace sportif composé de deux 
salles, une demi-pension avec production sur 
place, et 8 logements de fonction. Sur les toits, 
des panneaux photovoltaïques permettent au 
lycée, rendu autonome, d’être labellisé bâtiment 
à énergie positive.
Projet pédagogique et filières d’excellence. 
Le programme pédagogique, qui montera en 
puissance progressivement, est composé de 
formations générales avec une orientation 
scientifique : 15 divisions de formations géné-
rales (S, ES), 4 divisions de formations techno-
logiques (STL), 2 divisions post-bac : classes pré-
paratoires aux grandes écoles et technologie et 
biologie (CPGE TB), donnant notamment accès 
aux écoles d’ingénieur agronome et aux écoles 

vétérinaires. Ces deux divisions post-bac, vou-
lues et défendues par Pierre-Christophe Baguet, 
viendront compléter celles du lycée Jacques 
Prévert : classes préparatoires biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre (BCPST), qui 
préparent notamment aux concours d’entrée 
dans les écoles agronomiques et agroalimen-
taires, vétérinaires, des sciences de la Terre et de 
la matière, écoles de chimie et écoles normales 
supérieures.
La direction académique de l’Éducation natio-
nale a retenu le principe d’une double secto-
risation pour l’affectation des ex-collégiens et 
futurs lycéens boulonnais en fonction de leur 
lieu de résidence et des filières recherchées. 
Ils seront, selon les cas, orientés vers le nou-
veau lycée ou vers Jacques-Prévert. Avec le 
futur aménagement de la place Jules-Guesde, 
porté par GPSO pour un coût de 1 350 000 €, 
le quartier Billancourt-Rives de Seine franchit 
un palier important dans son évolution, portée 
vers l’avenir sans oublier son passé.   

L’inauguration officielle de l’établissement se 
déroulera mardi 11 septembre.  
Reportage complet dans BBI d’octobre.

LE NOUVEAU LYCÉE  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT  
OUVRE SES PORTES 

l’École bilingue 
qui prépare aux évolutions de demain

Un lieu unique lumineux et aéré
Une équipe bienveillante et bilingue

Une pédagogie active et positive pour une entrée sereine en CP

Le soir, le mercredi, les vacances
Un accueil récréatif à la carte

Des activités à thème pour une vraie détente

le club, un service 
de sortie d’école sur-mesure

3-11 ANS2,5-6 ANS

contact@ecolearcoiris.fr • 01 46 21 98 97 • www.ecolearcoiris.fr nino@clubarcoiris.fr • 01 46 21 98 97 • www.clubarcoiris.fr

ARCO
iRiS

Club

École enregistrée auprès du Rectorat de Versailles Club agréé DDCS

À deux pas de chez 
vous !

BM BBI SEPTEMBRE 2018.indd   3 27/07/2018   15:35

SPÉCIAL 
RENTRÉE 
SCOLAIRE

n L’établissement, qui donne sur 
la place Jules-Guesde, proposera 
des filières d’excellence. L’entrée, 
par le fronton Renault, symbolise 
le lien entre le passé et l’avenir du 
quartier Billancourt-Rives de Seine. 
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Rapprochement de la maternelle Point-du-Jour 
et de l’élémentaire Glacières
Longtemps consacré à des opé-
rations tiroirs, dans le cadre de 
l’aménagement successif de 
plusieurs écoles (biodiversité, 
Billancourt, numérique, etc.), 
l’ex-collège du Vieux-Pont 
accueille cette fois l’école 
maternelle du Point-du-Jour 
dans le cadre d’un rappro-
chement avec l’école élémen-
taire Glacières. Amorcé fin 
2017, le projet a pris forme 
début 2018, à la demande des 
directrices, Muriel Sebbah 
et Catherine Fournié, et des 
représentants des parents 
d’élèves des deux écoles. Après 
une réunion d’information aux 
parents d’élèves qui s’est tenue 
le 31 mai, Pierre-Christophe 
Baguet confirmait à l’inspec-
tion académique la mise en 
œuvre du projet. L’école mater-
nelle et l’école élémentaire sont 
désormais sur le même site, 
facilitant grandement la vie 
quotidienne des familles, avec 
en toile de fond un projet péda-
gogique permettant, comme à 
l’école Silly (voir ci-contre) 
une parfaite cohérence de la 
maternelle au cours élémen-
taire. Autre avantage notable, 
le groupe scolaire, dans sa 

nouvelle configuration, dispose 
de larges espaces pour accueil-
lir les centres de loisirs mater-
nel et élémentaire. Durant tout 
l’été, le site a fait l’objet d’une 
série de travaux importants : 
création de dortoirs, cloison-
nement et décloisonnement de 
salles ou encore ajout de WC 
et lavabos au rez-de-chaussée 
où s’installeront les petites sec-
tions. La cour de récréation a 
bénéficié d’un joli lifting. Une 
salle de motricité est créée au 
2e étage. L’ensemble représente 
un coût de 220 000 €. 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 SOUS LE SIG NE DES NOUVEAUTÉS 
ET DE L’EXCELLENCE 

École Silly : l’union fait la force
La fusion, logique, de 
l’école maternelle et de 
l’école élémentaire Silly 
en une primaire unique, 
effective à cette rentrée, 
constitue un exemple de 
démarche partenariale 
entre l’Éducation natio-
nale, les parents d’élèves 
et la Ville. Dès la fin 2017 
s’amorçait un projet 
porté par un groupe de 
travail qui s’est réuni à 
trois reprises, en pré-
sence de Pascal Louap, 
adjoint au maire en 
charge de l’Éducation. 

Une réunion d’informa-
tion s’est ensuite tenue 
le 25 juin. Avec environ 
420 élèves répartis dans 
16 classes (7 maternelles, 
9 élémentaires), l’école 
fusionnée sera diri-
gée par Emmanuelle 
Bonnehon qui, dispo-
sant d’une décharge 
complète d’enseigne-
ment, pourra se consa-
crer pleinement à la 
mise en œuvre d’un 
projet pédagogique 
global déjà en cours 
d’élaboration.

Des travaux notables 
sont intervenus jusqu’à 
la fin août : dans la cui-
sine du groupe scolaire 
pour un total de 275 000 
euros. Préalablement à 
cette importante remise 
en état, des repas froids 
ont été servis aux 
enfants, fin juin. Tous 
ont compris et accepté 
de bonne grâce cet 
inconvénient obligé. Les 
deux centres de loisirs 
sont bien sûr maintenus 
dans le cadre de l’école 
fusionnée.

Plan numérique, la montée en puissance continue
Le déploiement du plan numérique 
des écoles, engagé en 2017 pour un 
coût de plus de deux millions d’eu-
ros, se poursuit comme prévu. Fin 
2018, près de 150 dalles numériques 
interactives et 22 classes mobiles de 
tablettes auront été installées dans 
les écoles. En 2019, troisième et der-
nière année de cet ambitieux pro-
gramme d’investissement en faveur 
du numérique éducatif, toutes les 
classes de CP et de grande section 
de maternelle seront à leur tour 
dotées de matériel high-tech.

Avec l’arrivée du nouveau lycée place Jules-Guesde, 
la fusion des écoles maternelle et élémentaire Silly, 
le rapprochement des deux écoles maternelle Point-
du-Jour et élémentaire Glacières, la poursuite du plan 
numérique, des initiatives dans le secteur du dévelop-
pement durable, sans oublier le retour à la semaine de 
4 jours, la rentrée scolaire 2018-2019 allie nouveauté 
et continuité dans la quête de l’excellence. L’école du 
numérique, dans un quartier devenant une réelle « cité 
éducative » (écoles, collège, lycée) ouvre, par ailleurs, 
cinq nouvelles classes. Ville exemplaire des familles 
et ville amie des enfants, Boulogne-Billancourt n’a 
jamais autant mérité ces distinctions dans le cadre 
d’une politique éducative ambitieuse et sans cesse en 
mouvement. 

Dossier coordonné par Christophe Driancourt

n Réunion de présentation avec les parents d’élèves le 25 juin dernier.
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 SOUS LE SIG NE DES NOUVEAUTÉS 
ET DE L’EXCELLENCE 

GROUPE SCOLAIRE VOISINS BILLANCOURT LE 23 JUIN :  
UNE INAUGURATION QUI FERA DATE

Sous le soleil et dans la joie, l’inauguration du groupe scolaire Voisins 
Billancourt, couplée avec la fête de l’école et des centres de loi-

sirs, le samedi 23 juin, laissera un très beau souvenir aux très nombreux 
enfants et adultes présents, élus compris. Après des prises de parole de 
Gaëlle Salom, directrice de l’école maternelle, puis de Dominique Orsini, 
qui dirige l’élémentaire, Pierre-Christophe Baguet, remerciant tous les 
acteurs de cette rénovation, a rappelé l’historique d’un projet dessiné 
par l’architecte Christophe Seguin. Pour un coût de 13,5 millions d’euros 
(dont 2 alloués par le Département), les 5 bâtiments ont été totalement 
réaménagés pour accueillir les 548 élèves dans une école moderne et 
pimpante « aux exigences sociales et environnementales du XXIe siècle ». 
Le projet pédagogique ambitieux a été également salué par Anne-Marie 
Sacco, inspectrice de l’Éducation nationale. Une plaque provisoire a été 
dévoilée tandis que l’assistance entonnait la chanson Qu’est-ce-qu’on 
attend pour être heureux… avant de se mettre à danser pour un flash 
mob remuant et bon enfant. À lire aussi, l’historique de cet établissement 
dans notre rubrique Mémoire Vive p. 63. 

S’épanouir à l’école : un guide sur l’offre  
éducative à Boulogne-Billancourt
Tout ce que vous voulez savoir sur l’école publique à Boulogne-
Billancourt. La Ville édite pour cette rentrée un vade-mecum de 
12 pages faisant le tour de toutes les actualités : les temps de votre 
enfant, écoles pilotes, innovation pour tous, variété des enseigne-
ments, les sports, la musique, les centres de loisirs, le bien manger et 
le bien trier, l’épanouissement pendant et après l’école, sans oublier 
les chiffres clés.
Boulogne-Billancourt, pour ce qui est de l’école publique, c’est 
30 écoles, 299 classes, plus de 7 500 élèves et 7 300 repas servis par jour.
Ce document sera adressé à tous les acteurs de la communauté édu-
cative, mais aussi disponible en mairie et sur le site internet de la ville : 
boulognebillancourt.com

La ville de Boulogne-
Billancourt consacre 
plus de 25 % de son 
budget de fonctionne-
ment à l’Éducation et 
à la Jeunesse, soit plus 
de 42 millions d’euros 
par an !
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Baccalauréat : un taux de réussite 
de 90,17 %
Dans les 4 lycées publics et privés boulonnais, 

1 017 lycéens se sont présentés cette année aux 

épreuves du baccalauréat. 917 d’entre eux ont été 

reçus, soit un taux de réussite de 90,17 %, une fois  

de plus supérieur au taux de réussite national (88,3 %). 

68,5 % des bacheliers boulonnais ont été reçus avec 

mention. Comme chaque année, la municipalité 

recevra les nouveaux bacheliers pour les féliciter et 

les récompenser jeudi 18 octobre à 18h30, dans les 

salons d’honneur de l’hôtel de ville.
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«Je vous remercie pour ces éco-
liers qui vous doivent tous 
quelque chose. Je suis certain 

que vous faites partie de ces personnes 
dont les enfants se souviendront long-
temps. L’école est le lieu de la trans-
mission des savoirs, le lieu de la for-
mation des caractères. On y apprend 
le respect et l’exigence. (…) L’école 
républicaine fait partie de notre patri-
moine vivant. (…) Merci pour tout ! 
Bonne retraite ! » C’est en ces termes 
que Pierre-Christophe Baguet a 
ouvert la traditionnelle cérémonie 
du départ à la retraite des enseignants 
boulonnais le 28 juin dernier, dans les 
salons d’honneur de l’hôtel de ville, 
en présence de très nombreux élus, 
dont Pascal Louap, adjoint au maire 
chargé de l’Éducation, Anne-Marie 
Sacco et Patrice Roder, inspecteurs 
de l’Éducation nationale. Chaque 
année, cette réception met à l’hon-
neur les membres du corps enseignant 
et les personnels des établissements 
scolaires boulonnais, à l’occasion de 
leur départ en retraite ou, pour les 
directeurs d’école, de leur mutation 
en dehors de Boulogne-Billancourt.

LES NOUVEAUX RETRAITÉS SONT…
•	Dominique Coyac, collège Jacqueline-

Auriol. Monitrice éducatrice territoriale, 
46 ans de carrière, dont 39 à 
Boulogne-Billancourt. 

•	Annick Dassonville, collège 
Dupanloup. Ce professeur d’histoire 

et de géographie enseigna 44 ans 
au collège Dupanloup.

•	Catherine Junker, lycée Étienne-
Jules-Marey. Elle fut pendant 35 ans 
professeur de secrétariat et gestion 
administrative à Boulogne-Billancourt 
dont 28 années passées au lycée 
Étienne-Jules-Marey.

•	Gilbert Kabanga, lycée Notre-Dame. 
Censeur au lycée Notre-Dame 
pendant 41 ans. Des générations 
de Boulonnais se souviendront 
longtemps de lui !

•	Fabienne Fiot, école élémentaire Silly. 
Enseignante spécialisée. Pendant 
33 ans, Fabienne Fiot a consacré 
sa carrière à améliorer les conditions 
d’accueil de jeunes Boulonnais 
en difficulté.

•	Suzanne Boudret, école Saint-
Denis. Gardienne de l’école 
Saint-Denis depuis 1983 : 35 ans 
à veiller au bon fonctionnement 
de cet établissement scolaire !

•	Olivier Rony, professeur certifié 
de lettres au lycée Jacques-Prévert 
de 2006 à aujourd’hui.

MUTATION DE CHEFS D’ÉTABLISSEMENT  
HORS BOULOGNE-BILLANCOURT
•	Après avoir dirigé le lycée Jacques-

Prévert en tant que proviseur,  
c’est à Neuilly-sur-Seine que Pierre 
Carbajo poursuit sa carrière au sein  
du lycée Pasteur.

•	Anne Corrihons, directrice de l’école 
élémentaire Silly depuis 2012,  
prend elle aussi un poste de direction 
à Vanves.  

Les écoles privées sous contrat  
soutenues par la Ville
Plus de 3 100 élèves fréquentent les écoles privées 
boulonnaises sous contrat. La Ville leur apporte 2,3 millions 
d’euros par an pour leurs frais de fonctionnement et les 
soutenir. Elle met ainsi à leur disposition les moyens leur 
permettant d’accueillir et d’accompagner les enfants qui leur 
sont confiés. Par ailleurs, pour ce qui est des collèges, 46 % des 
collégiens boulonnais sont inscrits dans les 3 collèges privés 
de la ville (plus de 2 000 élèves, chiffres 2017-2018). Les 2 
lycées privés accueillent, eux, 40,6 % des lycéens boulonnais 
(plus de 1 400 élèves). Au total 35,4 % des jeunes Boulonnais 
fréquentent un établissement privé, soit le double de la 
moyenne nationale (16,55 %). 
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RENTRÉE 
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Semaine de 4 jours : les bons emplois 
du temps en quelques clics

Ainsi que souhaité majoritairement par la 
commu nauté éducative, les écoles publiques 
de Boulogne-Billancourt reviennent à la 
semaine de 4 jours. BBI d’été avait, dans 
le détail, rappelé l’organisation et l’offre 
renforcée des activités pour la journée 

du mercredi. À quoi ressemblera une 
journée type en école maternelle et 
en école élémentaire et le mercredi 
en centre de loisirs ? Afin de mieux 

répondre aux questions des familles, la Ville 
met en ligne sur le portail des familles les 

différents emplois du temps. Vous cliquez et 
vous savez tout !

Rendez-vous sur boulognebillancourt.com
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BONNE RETRAITE À TOUS… ET MERCI !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : À L’ÉCOLE DU COMPOST !
Dans les écoles boulonnaises, les élèves 
pratiquent le développement durable. 
Après les maternelles Casteja et 
Peuplier déjà équipées, et avant Dôme, 
Abondances et Forum qui le seront 
prochainement, deux composteurs ont 
été installés par Grand Paris Seine 
Ouest à l’élémentaire Saint-Denis, jeudi 
5 juillet, par le maître composteur de 
Grand Paris Seine Ouest, afin de réduire 
le poids des déchets produits par la 
cantine et d’entretenir le potager de 
l’école.

Boulogne-Billancourt et GPSO accompa-
gnent les écoles qui souhaitent démarrer 
un projet de compostage pédagogique. 

Cette pratique permet non seulement aux élèves 
de développer leur approche scientifique à tra-
vers des observations et expérimentations, mais 
également d’introduire la notion de développe-
ment durable par le biais d’un projet concret et 
ludique. « Nous souhaitions fédérer les classes et 
le centre de loisirs autour d’un projet commun, 
explique Thierry Isambert, directeur de l’élé-
mentaire Saint-Denis. Les composteurs, asso-
ciés à la réhabilitation du potager et à la création 
d’un espace vert dans la cour, vont contribuer au 
retour de la biodiversité dans l’école. »
Pour être intégrées au dispositif, il est recom-
mandé que les écoles l’associent à un projet 
pédagogique en lien avec le développement 
durable. Il est surtout indispensable de disposer 
d’un espace extérieur plat, en terre ou en herbe, 

accessible aux enfants, d’avoir une séparation 
d’environ 10 mètres entre l’espace réservé au 
composteur et le bâtiment accueillant les élèves, 
ou les habitations voisines, et enfin de  désigner 
au moins un enseignant comme responsable du 
bon fonctionnement du compos teur. Les centres 
de loisirs des écoles retenues sont également 
associés au dispositif. Des animateurs prendront 
le relais des enseignants sur le temps de la can-
tine et des vacances scolaires pour entretenir le 
composteur et utiliser le  compost généré dans 
leurs ateliers jardinage.

REVALORISER LES DÉCHETS
Devant les représentants du conseil des élèves, 
le maître composteur de GPSO sensibilise les 
jeunes Boulonnais avec passion et humour. « La 
prévention des déchets, c’est quoi pour vous ?, 
lance-t-il. Trier ? Oui, mais c’est aussi essayer 
quotidiennement de diminuer sa production 
d’ordures ménagères. » Les enfants écoutent 
avec attention tous les détails sur le circuit des 
déchets, des poubelles jusqu’au centre Isséane 
pour le tri de collecte sélective ou l’incinération. 
« Grâce à ces composteurs, vous allez contribuer 
à réduire le volume de vos déchets. Vous allez les 
revaloriser et en tirer un bénéfice, du compost 
pour votre potager. »
Épluchures, restes de fruits et légumes, déchets 
verts du jardin, marc de café ou de thé des pro-
fesseurs… Dorénavant, les élèves de l’école et 
du centre de loisirs verseront certains de leurs 
déchets une fois par semaine, sur le temps de 

midi, dans les deux bacs en bois de 600 litres. 
« Attention ! Pour éviter les rongeurs et les odeurs, 
ne déposez jamais de matière animale dans le 
composteur », prévient le maître composteur 
Après quelques mois de patience, sous l’action 
combinée des vers, des insectes et de l’oxygène 
de l’air, le travail des jardiniers en herbe sera 
récompensé par du compost qui sera ensuite 
déposé dans les carrés potagers pour enrichir 
la terre. « Vous pourrez déjà nourrir les semis 
au printemps prochain », promet le maître com-
posteur.  

J. F.

Les enfants montrent l’exemple ? En appartement 
ou en maison, en collectif ou en individuel, GPSO 
accompagne gratuitement les habitants qui le 
souhaitent dans la mise en place d’un projet de 
compostage collectif ou individuel. Pour plus 
d’informations, RV sur le site seineouest.fr 
Numéro d’appel gratuit : 0800 10 10 21.

LA PREMIÈRE RENTRÉE DE NAO, LE ROBOT AMI DES ENFANTS
Du haut de ses 54 cm, il met ses capacités 
high-tech et sa bouille sympathique au service 
des élèves. Le robot humanoïde Nao, vu aussi à 
la Fête des cigales, fait cette année sa première 
rentrée à l’école primaire du numérique. Pion-
nière en matière de numérique éducatif, Bou-
logne-Billancourt dote ses écoles d’équipements 
de dernière génération avec un plan de plus de 
2 millions d’euros. Le petit robot humanoïde 
Nao, développé en 2006 par la société française 
Aldebaran, aujourd’hui Softbank Robotics, fait 
lui aussi désormais partie du quotidien des 
élèves de l’école primaire du numérique. Nouvel 
allié des enseignants, Nao capte l’attention des 
enfants dans leur démarche pédagogique. Avec 
lui, apprendre à compter ou à écrire devient 
passionnant. Créer une danse, un dialogue, enri-
chir sa personnalité et développer de nouveaux 
savoir-faire rend concret, stimulant et attractif 
l’apprentissage de la programmation.
Constitué d’une multitude de capteurs, 
de moteurs et de logiciels pilotés par un système 
d’exploitation sur mesure, il parle, marche, danse 

et s’adapte au monde qui l’entoure. 
Sa centrale inertielle lui 
permet de conserver son 
équilibre et de se relever 
seul en cas de glissade. Il perçoit 
son environnement et se repère dans l’espace 
grâce à ses sonars et ses multiples capteurs 
situés sur sa tête, ses mains et ses pieds.
Derrière ses grands yeux dont la couleur 
varie au gré de ses actions, deux camé-
ras filment son environnement en haute 
résolution pour l’aider à reconnaître les 
formes et les objets. Avec quatre micros 
directionnels et haut-parleurs, Nao 
interagit de manière naturelle, en 
écoutant, en parlant… et parfois même 
en blaguant. Acquis par la Ville en décembre 
2017 avec le soutien de l’Éducation nationale, 
Nao s’est déjà bien intégré à la vie boulonnaise. 
Présenté à la Fête des cigales le 27 mai, le petit 
robot a souhaité la bienvenue aux visiteurs en 
leur offrant une belle démonstration de taï-chi.  

J. F.©
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Le temps partagé, le télétravail… Ces 
nouveaux modes de travail sont accom-
pagnés par une tendance forte depuis 
dix ans : le développement des espaces 
de coworking. Avec des modularités 
variées, ces « tiers lieux » fleurissent 
dans notre ville, toujours plus attrac-
tive pour les entreprises. Depuis deux 
ans, Business Immo la place première 
dans son classement des villes les plus 
recherchées en immobilier de bureaux.

Selon une enquête IPSOS Revolution At 
Work, 52 % des Français souhaitent  tra-
vailler plus souvent ailleurs que sur leur 

lieu de travail. Coworking ou espace de travail 
partagé, le concept a le vent en poupe. Précédant 
– ou accompagnant – de nouveaux modes de 
travail, plus flexibles, plus digitaux, ces lieux 
collectifs, parfois appelés « tiers lieux », se sont 

répandus. Ils facilitent le télétravail, le noma-
disme, mais aussi l’émulation et les échanges si 
profitables aux entreprises en développement. 
Dans ce marché à la croissance exponentielle 
(+ 80% entre 2016 et 2017), comptant près de 
700 espaces en France, l’offre s’est diversifiée. 
De la simple location de bureaux ou de postes 
de travail il y a quelques années, les espaces 
ont étoffé leurs propositions de valeur vers 
davantage de services à destination de leurs 
occupants : restauration, organisation de ren-
contres avec des experts, assistance juridique, 
et même cours de yoga, de fitness ou salle de 
sieste... Certains vont même jusqu’à mettre en 
place des structures d’accompagnement.

Qui s’installe dans ces espaces collaboratifs ? 
Des entreprises de toute taille, TPE-PME, indé-
pendants, autoentrepreneurs, mais aussi salariés 
de grands groupes pour des opérations ou des 

missions ponctuelles. Les startuppers, souvent 
issus de la génération Y (nés entre 1980 et 2000), 
y recourent volontiers. Plus généralement, ceux 
pour qui le bien-être au travail est une priorité, 
et l’échange un mode de coopération naturel. 
Ils y trouvent des réponses à leur demande de 
flexibilité et de convivialité.

Le territoire de GPSO compte une vingtaine d’es-
paces collaboratifs de type coworking dont le 
nombre a doublé en quatre ans (Source : Seine 
Ouest Entreprise et Emploi). L’offre boulon-
naise, en constante augmentation, est d’une 
grande diversité. Certains espaces s’appuient 
sur de grands groupes comme Regus avec 
Spaces, ou existent par l’initiative d’entrepre-
neurs investisseurs (Kwerk, voir page 29) ; citons 
aussi Le Trèfle, porté par Bertrand Rosé, l’un des 
pionniers historiques du marché boulonnais.   
Dossier réalisé par Christiane Degrain (avec SOEE)

NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

DANS LA VILLE LA PLUS ATTRACTIVE DE TOUTE L’ÎLE-DE-FRAN   CE DEPUIS DEUX ANS, 
LE COWORKING A LE VENT EN POUPE

SPACES AU PONT DE SÈVRES

« LE SUCCÈS APPELLE LE SUCCÈS »  

Spaces est la marque coworking du groupe 
international Régus, implanté dans 15 
pays. Ouvert en 2017 à proximité du Pont-

de-Sèvres, l’espace de Boulogne-Billancourt 
occupe un immeuble en bois massif construit 
selon la  technologie bas carbone brevetée par 
Woodeum. Un positionnement « développe-
ment durable » revendiqué, qui s’accompagne 
d’une volonté communautaire : « Au-delà d’es-
paces de travail, Spaces créé une communauté de 
membres, constituée d’entrepreneurs visionnaires 
et créateurs. Notre concept repose sur la convic-
tion que le succès appelle le succès » annonce le 
DG de Spaces, Christophe Burckart.
Les modes d’occupation y sont très souples, la 
surface de 1 000 m2 sur trois niveaux se décli-
nant en bureaux fermés, ou en espaces ouverts. 
L’équipe d’animation propose expositions et 
moments partagés destinés à créer des échanges 
entre les entreprises hébergées. On est ici loin 

de l’image de l’espace abritant en majorité des 
jeunes pousses en début de parcours. On y 
croise, au cours des petits déjeuners organisés 
par l’équipe d’animation, des agents artistiques, 
des coachs, des salariés de maison d’édition, ou 
d’entreprises voisines, qui organisent là des 
séances de travail informelles…
Thibault de Clisson est le chief executive officer 
(CEO) de Knowesia, 200 salariés répartis en 
plusieurs sites en France, éditeur de logiciels 
d’optimisation de parcours clients et citoyens. 
Pour lui, le choix de réserver des postes de 
travail chez Spaces n’est pas que stratégique : 
« C’est une solution nettement plus conviviale. 
Nous sommes en moyenne 5 à travailler d’ici, 
avec le sentiment d’être dans un environnement 
familier et évolutif. On peut bouger d’un poste de 
travail, s’isoler pour passer un coup de fil. Il y a 
des échanges agréables qui créent des liens  entre 
les occupants, de jolies initiatives comme l’écran 

n Spaces.n Le Trèfle.

n Thibault de Clisson, CEO de Knowesia, a réservé 
des postes de travail chez Spaces.
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NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

DANS LA VILLE LA PLUS ATTRACTIVE DE TOUTE L’ÎLE-DE-FRAN   CE DEPUIS DEUX ANS, 
LE COWORKING A LE VENT EN POUPE

13 espaces de coworking  
à Boulogne-Billancourt
(Source : Seine Ouest Entreprise et Emploi)
Liste non exhaustive

- Le 16&Co by Ibis Styles  
27, avenue Edouard-Vaillant

- Acacia Coworking Space – 149 rue Galliéni

- BAP Morning Coworking  
78, avenue de la République

- Easywork by Mercure Paris-Boulogne  
37, place René-Clair

- Emergence – 121, rue d’Aguesseau

- Kwerk – 50, route de la Reine

- Scandium- Ready to work  
•	9, rue Neuve-Saint-Germain
•	33, rue Nationale
•	71, rue de Billancourt

- Spaces by Regus – 126, avenue du Général-
Leclerc

- Le Trèfle
•	31 bis, rue des Longs-Prés
•	7, rue Castéja
•	21, quai Alphonse-Le-Gallo

géant durant la coupe du monde de football. On 
vient travailler avec plaisir !  Le quartier du Pont-
de-Sèvres est bien desservi, tout est à proximité 
dans cette ville pleine de ressources, y compris 
des restaurants sympathiques ». 
Matthieu Tran est country manager de 
Directway France, société belge de transport 
de personnes.  Autonome dans l’organisation 
de son  activité, il a choisi l’installation en solo 
chez Spaces depuis un an. « J’ai choisi un cowor-
king près de chez moi, à Boulogne-Billancourt.  
Et en open space, parce que l’environnement 
est agréable, et l’ambiance très pro. Nous nous 
cotoyons comme des “ collègues ”, nous intera-
gissons parfois.  Comme j’ai une large amplitude 
horaire, la souplesse d’usage d’un lieu de travail 
de ce type m’était nécessaire. »  

MORNING COWORKING MARCEL-SEMBAT
RÉPONDRE À UNE FORTE DEMANDE 
Dernier arrivé dans la ville, Morning Coworking 
annonce d’emblée la couleur avec son slogan : 
« Faites un break, venez travailler ». Avec ses 20 
espaces à Paris et en région parisienne, cette 
activité du groupe BAP - Bureaux A Partager 
vise les 20 000 postes de travail d’ici 2022. 
L’espace boulonnais fait 1 800 mètres carrés et 
peut héberger 200 personnes. Parking, rooftop, 
cuisines, conférences et réseau interne, tout est 
fait pour séduire entreprises et entrepreneurs. 
Le choix de Boulogne-Billancourt s’est imposé 

stratégiquement, comme le mentionne  Clément 
Alteresco, dirigeant de Morning Coworking : 
« Boulogne-Billancourt est une ville dynamique 
à très fort potentiel économique où nous avons 
identifié une forte demande pour le coworking. 
Nous avons ouvert notre espace dans un quartier 
stratégique à moins d’une minute du métro Mar-
cel-Sembat au mois de mai, celui-ci accueille déjà 
120 personnes et 30 entreprises. Nous espérons 
contribuer à notre échelle à l’attraction et au 
rayonnement de l’activité économique de la ville ».

TROIS QUESTIONS À… 
BERTRAND ROSÉ, DIRIGEANT DU GROUPE LE TRÈFLE 

« UN RÉVÉLATEUR DU DYNAMISME  
DE LA VILLE »

A vec bientôt trois implantations à 
Boulogne-Billancourt, Le Trèfle, dirigé 
par le Boulonnais Bertrand Rosé, 

propose près de 2 000 m² de bureaux, avec 
des modes d’occupation variés. La spécificité 
du groupe tient aussi à son offre de services, 
notamment un incubateur privé, Récréatio. 
BBI : Vous êtes présent sur le marché du cowor-
king à Boulogne-Billancourt depuis déjà trois 
ans… 
Bertrand Rosé : J’ai ouvert un premier espace 
quai le Gallo, puis Le Trèfle Marcel-Sembat, 
notre vaisseau amiral, qui propose 1300 m², sous 
différentes formules : espaces privés, espaces 
ouverts, salles de réunion, locations à la demi-
journée, domiciliation pour du coworking 
nomade ou résident. Le tout dans une ambiance 
agréable, avec espace restauration, etc. Enfin 
nous ouvrons prochainement un troisième 
lieu boulonnais, rue Castéja, de 600m², dédié à 
l’innovation et aux porteurs de projets. 
BBI : A qui s’adresse votre incubateur ?
B.R. : D’abord, un espace de coworking est 
déjà un incubateur à sa façon ! L’émulation, 

le partage  qui règnent ici participent à une 
ambiance fructueuse.  Au Trèfle, nous propo-
sons  de l’aide à tous ceux qui veulent créer 
une entreprise, qu’ils  soient indépendants ou 
en équipe constituée. Pour eux  nous avons créé 
un programme, Récréatio. Nous les aidons pour 
leur financement, le juridique, la mise en contact 
avec les fonds d’investissement… Nous accom-
pagnons à l’heure actuelle près de 30 starts-ups.  
Nous visons les 80 avec l’ouverture de Castéja. 

BBI : Quel avenir pour le coworking à Boulogne-
Billancourt ?
B.R. : Le marché va s’amplifier. Le coworking 
est un révélateur du dynamisme d’une ville et 
Boulogne-Billancourt a des atouts uniques : sa 
proximité géographique avec tous les centres 
de décision, sa desserte, sa qualité de vie. J’ai 
beaucoup de jeunes entrepreneurs qui s’ins-
tallent personnellement dans la ville en ayant 
leurs bureaux ici… C’est un ressenti fréquent : 
la proximité entre lieu de travail et lieu de vie 
devient essentiel. Et je suis également convaincu 
du potentiel du marché intra-Boulonnais.  

n Spaces. n Morning.

Immobilier de bureaux :  
Boulogne-Billancourt largement en 
tête des villes les plus demandées !
Comme en 2017, la ville de Boulogne-Billancourt se 

situe au premier rang du baromètre de Bureauxlo-

caux du 1er semestre 2018. Ce baromètre mesure 

la demande de bureaux à louer en Île-de-France et 

dans les 15 premières métropoles françaises, et 

analyse 1,2 million de recherches immobilières de 

dirigeants d’entreprises. Unique en France, il prend 

le pouls de la demande en immobilier tertiaire et 

constitue un indicateur avancé de l’évolution des 

loyers 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%).
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VOTRE MAGASIN
COBRA VOUS PROPOSE 
UNE RENTRÉE
EN MUSIQUE !

POUR LES LECTEURS DE BBI

Dedans, dehors, partout, aujourd’hui  
la musique se consomme à toutes les 
sauces et surtout en utilisation nomade 
et sans fi l. Pour profi ter d’une écoute en 
totale intimité, le casque audio est votre 
meilleur allié. Vous avez le choix parmi de 
nombreux « form-factor » pour trouver le 
casque qui vous convient. Casque arceau 
circum-auriculaire ou casque intra sans 
fi l et sans cordon, le bar à casque du 

magasin Cobra de Boulogne dispose d’un 
choix pléthorique et des conseils avisés 
de nos experts.
La musique adoucit les cœurs et rap-
proche les âmes et se réunir autour d’une 
enceinte audio sans fi l en vacances ou en 
soirée reste un moment privilégié. Elle 
peut ainsi, être nomade et « outdoor » 
pour résister aux dangers extérieurs.
Dans un registre plus contemplatif, les 

enceintes sans fi l classiques disposent 
de diff érentes architectures leur per-
mettant de délivrer une musique claire 
et puissante pour tout votre auditoire.  
Moins compactes que les enceintes sans 
fi l nomades, elles se révèlent être de vé-
ritables alternatives à des systèmes Hi-Fi 
plus massifs. Elles sont à découvrir sans 
modération dans votre magasin Cobra de 
Boulogne pour une rentrée en musique !

Marshall Stockwell

JBL XTREME
L’enceinte Bluetooth qui 
résiste aux éclaboussures et aux chocs.

Casque audio fermé 
Bluetooth® et
technologie SENSE 
ENGINE !

Casque intra 
Bluetooth polyva-
lent et musical !

Enceinte Bluetooth de 27 W
Autonomie de 25h et micro 
intégré pour mains-libres.

FOCAL
SPARK

Sony
WH-1000XM2

87 Av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne
Marcel Sembat9M BUS 175

199 €

299 €

139 €

69 €

10%
DE REMISE

SUPPLÉMENTAIRE

+10% DE REMISE

+10% DE REMISE

+10% DE REMISE

+10% DE REMISE

Mar
Encein
Autono
intégré

e rentrée en musique !

€
MISE

299 €

379 €

249 €

99 €

Sur présentation de cette page

pub BBI 210x277 sept 18.indd   1 16/07/2018   12:00

BM BBI SEPTEMBRE 2018.indd   4 27/07/2018   15:35
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Christophe de Becdelievre, 
pariant sur le phénomène 
freelance, a fondé LeHibou.
com, première plateforme de 
consultants indépendants 
pour l’informatique. Basé dans 
l’espace de coworking Kwerk, il 
affiche 15 300 inscrits sur son 
site et un CA 2018 volant vers 
les 5 M€.  

Certains ont l’entreprenariat 
dans leur ADN, c’est son 
cas. A 44 ans, Christophe de 

Becdelievre est un récidiviste ayant à 
son actif créations, cessions et re-créa-
tion. La dernière s’appelle LeHibou.
com et ambitionne de renouveler le 
monde des consultants indépendants 
spécialisés dans l’informatique et 
Internet. Une approche novatrice, 
née de plus de 20 ans d’observation 
du monde des entreprises de conseil 
et de pratique des systèmes d’infor-
mation. « Quand j’étais en dernière 
année d’école de commerce, j’ai choisi 
l’option entreprenariat. A l’époque ce 
n’était pas à la mode, tout le monde 
filait vers finance ou marketing ». Il 
trouve confirmation de son intui-
tion dans ses premiers jobs : après 
trois ans chez Transiciel, il rejoint 
Business Objects. « B.O était une 
superbe réussite, avec des patrons qui 
rendaient ainsi leur aventure inspi-
rante ». Avec la bénédiction de la DG 
de B.O,  il créé Aralys, spécialisée dans 
le conseil  et le Big Data, s’adressant 
aux  grands comptes des secteurs 

bancaires et financiers. Après 7 ans, 
la société compte 120 salariés, mais 
la crise de 2008 s’annonce, et la déci-
sion d’accepter une offre de rachat 
intéressante est tentante. 

15 300 CONSULTANTS
Christophe de Becdelievre remonte 
ensuite deux autres sociétés, dont 
HotesseJob, un site de recrutement 
d’hôtes et hôtesses, joli succès qui 
perdure après qu’il l’ait revendu. 
Il se familiarise avec Internet et le 
digital, et déjà, approche le principe 
d’un site multicritères à plus grande 
échelle. Avec la conviction que le 
marché du travail est en train d’évo-
luer structurellement, l’entrepreneur 
créé LeHibou en 2016. « J’ai géré une 
société pendant près de 10 ans, avec des 
salariés. En même temps, j’ai constaté 
qu’il y avait une mutation considé-
rable du travail free-lance, à commen-
cer par le succès du statut d’autoen-
trepreneur. C’est un mouvement qui 
s’accélère de façon hallucinante. Les 
jeunes désormais ne sont plus dans 
l’optique de faire leur carrière dans 
une ou même quelques sociétés. Et la 
demande est énorme dans les métiers 
de l’IT et du numérique ». Basé chez 
Kwerk, dont l’esprit correspond à 
l’objet de l’entreprise, LeHibou se 
taille rapidement une jolie place en 
tant que plateforme de consultants 
indépendants. Plus précisément une 
« marketplace », où se rencontrent 
consultants et clients.  « Si un client 
manifeste son intérêt pour un de nos 

15 300 consultants, nous le recevons 
et le qualifions en entretien. Nous 
portons la responsabilité juridique de 
la prestation auprès de nos clients ». 
Prestation facturée aux clients et qui 
bien entendu intègre la marge de 
l’entreprise. Les consultants, quant 
à eux, sont en portage salarial ou se 
déclarent en indépendants. Et s’y 
retrouvent plutôt bien : « À la fin de 
l’année,  nos consultants – moyenne 
d’âge 35 ans –  gagnent plus de 50% 
de plus que des salariés classiques. Les 
missions sont longues, environ 11 mois 
en moyenne. » 
Christophe de Becdelievre peut une 
fois de plus être rassuré sur son flair. 
LeHibou fera 5 millions de CA cette 
année, et ce n’est qu’un début. Il vise 
l’international, même si certains mar-
chés, comme la Grande-Bretagne ou 
le Benelux sont plus matures. Il n’af-
fiche aucune intention de vendre sa 
pépite. « J’ai plus d’expérience, et  j’ai 
envie d’emmener loin mon entreprise, 
de recruter des talents. La vendre serait 
casser le jouet. Je veux prendre du plai-
sir et la développer dans le temps. »  

Adepte du coworking, LeHibou niche chez Kwerk
« J’ai habité Boulogne-Billancourt pendant de longues années, je connais 
bien la ville. J’ai fait de belles balades avec mes enfants au parc Rothschild ! 
Alors il était évident pour moi de rester dans cette ville si vivante pour cette 
première installation. Kwerk nous a offert une structure idéale pour notre 
amorçage. Les locaux sont agréables et l’ambiance sympathique. Nous y 
sommes 90, dont des indépendants, d’autres dans des petites structures, 
les échanges entre nous sont facilités ; Kwerk organise des conférences et 
même des cours de yoga. Pour l’instant, LeHibou.com compte 11 salariés, 
15 à la rentrée. Comme nous continuerons à grandir, c’est dommage, mais il 
faudra sans doute déménager un jour. À Boulogne-Billancourt, bien sûr ! »

LEHIBOU.COM OU COMMENT SURFER  
SUR LA TENDANCE DU FREELANCING

Le Design Thinking en débat
Quelles entreprises boulonnaises marcheront sur les traces d’Apple, Uber, Spotify 
ou le Bon Coin? L’agence économique Seine Ouest Entreprise a convié le 19 juin les 
entreprises de Grand Paris Seine Ouest à un événement sur le Design Thinking chez 
Renault Digital à Boulogne-Billancourt. Entreprises, start-up, écoles, élus sont venus 
témoigner de l’intérêt d’inclure le design comme vecteur essentiel de l’expérience 
utilisateur. Le débat a été suivi d’un networking et d’une présentation des plus beaux 
projets des étudiants de la Strate école de design.

De gauche à droite, Eric Delalande co-fondateur de The Keepers, Emmanuelle Thomas,  
Program Manager de Netatmo,  Emmanuel Bavière, conseiller municipal, Dominique 
Sciamma directeur de Strate École de Design, Jean-Claude Marquez, maire adjoint, Serge 
Yoccoz, directeur général de Renault Digital, Jérôme Seror directeur Pôle Design de 
Renault Digital, Romain Dausset, co-fondateur de Warren Walter, Victor Paperon, directeur 
communication Energisme.    
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ACTIVITÉS, FESTIVITÉS, LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE !
Du très prisé forum des activités aux 
incontournables rendez-vous culturels 
et festifs, la rentrée boulonnaise sera 
marquée par une édition exceptionnelle 
de Play Me I’m Yours, manifestation 
dédiée au piano et aux arts graphiques.

Fête du Point-du-Jour

Samedi 8 septembre de 11h à 19h
Pour la troisième année consécutive, la rentrée 
se fera sous le signe du cirque dans la rue du 
Point-du-Jour, entre la rue de Seine et la rue des 
Longs-Prés. Ambiance insolite garantie.

Forum des activités
Dimanche 9 septembre de 8h à 18h

Plus de 180 associations seront présentes sur les 
stands à l’hôtel de ville et à l’espace Landowski 
et proposeront de nombreuses animations et 
démonstrations. Le guide des activités, reprenant 
l’ensemble des associations et des activités 
proposées, sera adressé aux Boulonnais à la fin de 
l’été et consultable sur boulognebillancourt.com.

Exposition Matière Grise
Du 11 au 23 septembre
Consommer « plus de matière grise » pour 
consommer « moins de matières premières » 
dans la construction et le bâtiment : voici tout 
l’enjeu de cette exposition qui montre comment 
les matériaux peuvent être réemployés dans 
l’architecture pour avoir une deuxième vie.
Hôtel de ville - Entrée libre.

Les Journées du patrimoine  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
La Ville propose aux familles un programme varié 
pour découvrir des richesses architecturales et 
artistiques de Boulogne-Billancourt.

Programme complet à consulter dans notre 
supplément Kiosk ou sur boulognebillancourt.
com.

Journée de la mobilité  
Samedi 15 septembre de 11h à 19h

Dans le cadre de la Semaine nationale de la 
mobilité, la Ville propose aux Boulonnais la 
piétonnisation du du boulevard Jean-Jaurès dans 
sa partie centrale entre la place Marcel-Sembat 
et la route de la Reine. Nombreuses activités, 
animations et village Boulb’art sur la Grand’Place.

Brocante Dimanche 16 septembre de 7h à 18h
Rendez-vous dans le quartier Rhin-et-Danube pour 
la brocante. Renseignements et inscriptions  
au 01 46 03 78 76 ou sur blesle-brocantes.com.

Rando rollers Dimanche 16 septembre
Les amateurs de glisse urbaine ont rendez-vous 
dimanche 16 septembre pour la traditionnelle 
rando à rollers organisée par l’OTBB.  
Départ 15h30 - Parvis de l’hôtel de ville.

Animal en ville  
Samedi 22 septembre de 11h à 19h
La 7e édition de cette manifestation entièrement 
dédiée aux animaux de compagnie et à leur 
intégration dans le milieu urbain se déroulera au 
parc Rothschild avec de multiples stands (santé, 
éducation, associations… ) et animations, dont 
deux nouveautés : la « cani-marche », une marche 
dans le parc avec son animal, et un village bien-
être.

Fête des quais
Dimanche 30 septembre de 11h à 19h
L’AQBB (association des quais de Boulogne-
Billancourt) et l’association l’Escargot qui flotte 
organisent la quatrième édition de la fête des 
quais. Une belle occasion pour les Boulonnais de 
découvrir leur ville depuis le fleuve. Rendez-vous 
au port Legrand, quai Le Gallo face au mail du 
Maréchal-Juin.

Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes
Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 14h à 18h
Rendez-vous annuel incontournable de la vie 
culturelle et artistique de Boulogne-Billancourt, 
cette nouvelle édition de l’événement met en 
valeur le talent des créateurs boulonnais. 
Entrée libre. 

Play Me I’m yours,  
édition exceptionnelle 
Du 15 au 26 septembre  
à Boulogne-Billancourt 
Voir page 53.
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L’Europe se donne rendez-vous 
à Boulogne-Billancourt !
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre

Chaque année le Mouvement Européen et les 
Jeunes Européens organisent une Université 
d’automne qui rassemble les forces vives de son 
réseau mais aussi tous les publics intéressés 
par l’Europe. En 2018, l’Université d’automne se 
tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 
à Boulogne-Billancourt. L’événement est orga-
nisé avec le soutien de la Ville.
Le thème de cette année est : « Faire gagner 
l’Europe, ses entreprises, ses citoyens ». 
Tous les habitants des Hauts-de-Seine qui 
s’intéressent à l’Europe sont invités à participer 
aux tables rondes du vendredi après-midi à la 
Seine-Musicale et aux ateliers et conférence du 
samedi à l’Espace Landowski et au Centre Henri 
Piéron de l’Université Paris-Descartes.
Pour tous renseignements, inscriptions, et 
détails du programme, s’adresser à : ua2018@
mouvement-europeen.eu ou rendez-vous sur la 
page dédie : mouvement-europeen.eu/univer-
site-dautomne-2018/. 

Suivez l’événement sur les réseaux sociaux : 
#FaireGagnerlEurope.
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17 99€
/mois

/mois

pendant 1 an
puis 32€99

Location box incluse

Engagement 1 an.
Offre soumise à conditions jusqu’au 07/10/2018 sous réserve d’éligibilité en fi bre jusqu’au domicile et de raccordement. Frais de mise en service : 29€ ; Frais de 
résiliation : 59€ ; restitution sous 30 jours des équipements (hors box achetée) : prime de 29€. 
Conditions et éligibilité en boutique Bouygues Telecom ou sur bouyguestelecom.fr

en appelant auen
boutique 0 800 945 345

sur
bouyguestelecom.fr

TESTEZ VOTRE 
ÉLIGIBILITÉ

Je choisis

chez moi, 
à Boulogne-Billancourt.
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Le 18 juin s’est tenue l’assemblée 
générale d’installation du nouveau 
Conseil économique, social 
et environnemental (CESEL).  
Avec 50 membres, 28 hommes  
et 22 femmes, l’équipe exercera  
un mandat de deux ans.

Organe consultatif créé en 
décembre 2008 à l’initiative de 
Pierre-Christophe Baguet, le 

CESEL (Conseil économique et social et 
environnemental), favorise une approche 
prospective des problématiques sociales, 
culturelles, économiques et d’intérêt 
général à l’échelle de notre commune.
Depuis 2009, se sont ainsi succédé trois 
CESEL d’une durée de trois ans cha-
cun. Ses membres sont des personnalités 
boulonnaises issues de la société civile 
qui, après s’être porté candidates, ont 
été sélectionnées par un jury présidé par 
Marie-Laure Godin, adjointe au maire et 
Guy Sorman, président délégué. La liste 
finale a fait l’objet d’un vote au conseil 
municipal du 22 mars.

QUATRE THÉMATIQUES AU PROGRAMME
Depuis sa création cette instance consul-
tative et de réflexion, présidée par l’écri-
vain boulonnais Guy Sorman, a pré-
senté plus de cinquante rapports et avis 
au maire dans de nombreux domaines : 
évaluation de la propreté, création d’un 
collège universitaire, modes de consom-
mation alimentaire, etc.
Lors de l’AG du 18 juin qui s’est tenue 
dans les salons d’honneur de l’hôtel de 

ville, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet et de Guy Sorman, les béné-
voles boulonnais du CESEL ont reçu 
leur feuille de route pour l’élaboration 
de leurs prochains rapports. Sous l’angle 
d’une « réflexion sur la sociologie boulon-
naise » ont été présentés quatre grands 
thèmes : mode de vie et attente des ser-
vices publics et privés ; état des lieux des 
dispositifs en faveur de la jeunesse, les 
16-25 ans ; propositions d’amélioration 
de la place Marcel-Sembat (circulation, 
commerces, aménagement…) et le sport 
de haut niveau.  

Les membres du CESEL
Dominique Agis-Garcin, Philippe Alessandrini, 
Jacqueline Ametler-Dougier, Thibaut Andry, Luc Barbier, 
Jean-Pierre Bel, Morad Ben Ali, Freddy Bitan, 
Timothée Blanc, Tiphaine Bocquet, Josseline Bruchet, 
Edith Bruder, Bruno Caron, Françoise Chêne, Clémence 
Coqueret-James, Anne-Laure Colleu, Pascal Cornu-
Thénard, Jean-Yves Cuny, Samir Dagher, Davy Gilduin, 
Yann de Pontbriand, Dominique Desjonquères, Claude 
Eliaszewicz, Corinne Flûtre, Claude Gasné, Séverine 
Herrscher, Danielle Husinger, Jacques Jacob, Fabrice 
Jouan, Arnaud Jutier, Yan-Maël Larher, Anne-Charlotte 
Leconte, Alain Louvier, Yves Marek, Lydia   Marie-
Scemama, Yves Marrec, Jacques Miara, Anne Molard, 
Christelle Nau, Delphine Palatin, Sylvie Petin, Jean-
François Petit-Jean, Alain Pfeffer, Eric Pinot, Françoise 
Poudret, Céline Raguet-Gourevitch, Patrice Roder,  
Anne Rouet, Pierre Saragoussi, Anne-Violaine Vignon.
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LA FEUILLE DE ROUTE DU NOUVEAU CESEL JUSQU’EN 2020
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Engagement 1 an.
Offre soumise à conditions jusqu’au 07/10/2018 sous réserve d’éligibilité en fi bre jusqu’au domicile et de raccordement. Frais de mise en service : 29€ ; Frais de 
résiliation : 59€ ; restitution sous 30 jours des équipements (hors box achetée) : prime de 29€. 
Conditions et éligibilité en boutique Bouygues Telecom ou sur bouyguestelecom.fr

en appelant auen
boutique 0 800 945 345

sur
bouyguestelecom.fr

TESTEZ VOTRE 
ÉLIGIBILITÉ

Je choisis

chez moi, 
à Boulogne-Billancourt.
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RECONQUÊTE DES BERGES ET DU FLEUVE :  
UNE PREMIÈRE PRÉSENTATION PUBLIQUE
Le projet d’aménagement des berges 
boulonnaises a fait l’objet d’une 
concertation préalable du 29 mai 
au 29 juin. Une réunion publique 
a également été organisée le mardi 
19 juin à l’hôtel de ville. À cette 
occasion, Patrick Devedjian, président 
du conseil départemental, et Pierre-
Christophe Baguet ont présenté le projet 
qui sera financé par le Département.

Boulogne-Billancourt s’est lancée en 2014 
dans la reconquête de ses berges de Seine 
comme Pierre-Christophe Baguet s’y 

était engagé. Dès décembre 2014, la Ville a 
mis en place un comité de pilotage composé 
notamment d’Haropa Port de Paris et du conseil 
départemental. Les associations concernées par 
les berges et le fleuve, les riverains et habitants 
des péniches ont aussi été associés au sein d’un 
comité de partenaires. La réflexion a permis 
d’aboutir à un projet porté par le Département, 
qui envisage un investissement compris entre 70 
et 80 millions d’euros pour les travaux d’amé-
nagement. La première étape de cet ambitieux 
projet était constituée de la phase de concerta-
tion, qui a eu lieu du 29 mai au 29 juin, avec en 
point d’orgue une réunion publique le mardi 
19 juin à l’hôtel de ville.
« Il est temps de reconquérir le fleuve et notam-
ment les berges qui n’ont jamais été rénovées 
depuis les années 1950, a précisé Pierre-
Christophe Baguet lors de la réunion publique 
du mardi 19 juin. La ville compte huit kilomètres 

de berges en incluant l’île Seguin. L’objectif est 
de pouvoir se promener sur cette courbe de la 
Seine, dans ce cadre exceptionnel. » Pour rappel, 
les quais appartiennent au Département et les 
berges de Seine situées à Boulogne-Billancourt 
à l’État via Haropa, système portuaire créé en 
2012 alliant le port du Havre, le port de Rouen et 
le Port autonome de Paris. Les premiers travaux 
concerneront les berges et les quais Georges-
Gorse et de Stalingrad, soit sur un tronçon de 
1,3 kilomètre entre le pont Renault et le pont de 
Billancourt. Le rendu valorisera encore plus le 
cadre autour de l’île Seguin, La Seine Musicale 
et la future gare du Grand Paris Express.

PISTES CYCLABLES ET PROMENADES PIÉTONNES 
VÉGÉTALISÉES
Au cours de la réunion publique, les Boulonnais 
ont ainsi pu découvrir le projet et poser leurs 
questions, sans tabou. « C’est un projet ambi-
tieux auquel je suis très attaché, a assuré Patrick 
Devedjian. Nous allons réaliser ce que nous 
avons conçu de l’autre côté de la Seine. L’idée 
est de rendre aux habitants les berges qui ont 
trop longtemps été laissées à l’abandon et sont 
devenues des friches ». Les Boulonnais peuvent 
aujourd’hui avoir un aperçu des futures berges 
en visualisant ce qui a été réalisé dans le cadre 
du projet Vallée rive gauche, inauguré en mai. 

Rendre la Seine aux habitants inclut donc la 
création d’espaces dédiés aux cyclistes, aux 
piétons et une promenade verte le long du 
fleuve avec de la végétation. Voie structurante 
de l’Ouest et classée d’intérêt régional, la 
RD 1 longe la Seine en passant par Boulogne-
Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret 
et Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. 
Selon le schéma privilégié, le trafic routier se 
fera sur une voie à deux files de circulation par 
sens afin de fluidifier le trafic qui se dégrade 
depuis plusieurs années, avec près de 1 600 véhi-
cules par heure au pic de la circulation. Ainsi 
rénovée, la voie devrait connaître des amélio-
rations de circulation.
Après la phase de concertation préalable, obli-
gatoire dans le cadre de la réalisation de projets 
d’aménagement comme celui-ci, une enquête 
publique est prévue en 2019. Celle-ci prendra 
alors en compte l’ensemble des remarques et 
observations portées par les Boulonnais pen-
dant la concertation. Les travaux débuteront 
en 2023 pour une livraison qui devrait avoir lieu 
trois ans plus tard.  

En savoir plus sur le projet :  
http://www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-vie/voirie/
rd1-boulogne-billancourt/

n  Les berges rénovées à l’horizon 2026, vues depuis le pont Renault.

n La future promenade 
basse, entre le pont 
Renault et le pont Daydé.

n Une réunion publique a été organisée à l’hôtel 
de ville le mardi 19 juin. Patrick Devedjian et 
Pierre-Christophe Baguet ont présenté le projet de 
reconquête des berges et répondu aux questions 
des Boulonnais.
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Bruno Authamayou, nouveau commissaire 
divisionnaire de Boulogne-Billancourt et 
chef de district, a été officiellement installé 
dans ses fonctions mercredi 11 juillet, en 
présence de Jean-Paul Pecquet, directeur 
territorial de la police de proximité (DTSP) 
et de Pierre-Christophe Baguet. Il succède 
à Nicolas Duquesnel, qui a rejoint la direction 
de la sécurité de proximité de l’agglomération 
parisienne de la préfecture de police de 
Paris, en tant que chef d’état-major. À cette 
occasion, Clément Girard est également entré 
dans ses fonctions de commissaire adjoint.

Après avoir passé le concours d’officier  
en 1996, puis intégré l’École nationale 
supérieure de la police Cannes-Ecluse,  
Bruno Authamayou, 49   ans, originaire du   Sud-
Ouest, rejoint les renseignements généraux 
de la préfecture de police de Paris. Il passe 
le concours de commissaire quatre ans plus 
tard. Il effectue des stages dans les Hauts-de-
Seine (Asnières, Levallois-Perret), et présente 
un parcours chevronné sur le périmètre 
parisien. Il a été affecté dans plusieurs 
arrondissements de la capitale, dont le IXe en 
tant que commissaire central. Il a également 
travaillé au sein de la sous-direction de la 
police d’investigation territoriale. Rencontre 
avec un homme d’expérience et de dialogue, 
profondément attaché à la notion de service 
public et ravi de prendre ses fonctions à 
Boulogne-Billancourt.

RENCONTRE AVEC…

BRUNO AUTHAMAYOU, NOUVEAU COMMISSAIRE 
DIVISIONNAIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

bien évidemment, la mairie. De mes années 
sur le terrain, j’ai appris que la gestion des 
ressources humaines est importante. Notre 
métier est difficile et prenant, particulière-
ment en période de Vigipirate. L’ambiance 
au commissariat est très bonne, très positive.

BBI : Quels sont vos premiers ressentis sur 
la ville ?
B. A. : J’ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur 
le maire, un contact excellent. Comme nous, 
fonctionnaires de police, il est particuliè-
rement à l’écoute des préoccupations des 
Boulonnais en matière de sécurité. La ville 
possède par ailleurs une police municipale, 
avec laquelle le dialogue a été immédiat. Nous 
travaillons en saine complémentarité dans le 
respect de nos attributions mais aussi en par-
tageant les expériences. 
Quant à Boulogne-Billancourt, c’est une ville 
agréable où il fait bon vivre, même si quelques 
secteurs appellent une vigilance particulière 
de nos services. On y retrouve des probléma-
tiques proches de certains arrondissements 
parisiens car c’est aussi une ville de passage : 
cambriolages, vols à la roulotte, mais une pro-
portion moindre de violences aux personnes. 
L’occupation de l’espace public, dans le res-
pect du vivre ensemble, est également une 
préoccupation importante.

BBI : Des rencontres de quartier sont réguliè-
rement organisées. Vous y participerez comme 
vos prédécesseurs ?
B. A. : Bien entendu. Il est très important 
que la police dialogue avec les administrés 
pour les écouter, recueillir leurs impressions 
et doléances mais aussi dispenser un certain 
nombre de conseils et d’informations. Il est 
également fondamental de communiquer sur 
nos missions et sur les moyens mis en œuvre 
afin de lutter contre les actes de délinquance 
et incivilités qui pourraient être commis dans 
leur quartier.   Propos recueillis par 

Christophe Driancourt

Clément Girard,  
commissaire adjoint
Né à Paris, le commissaire Clément Girard, 
27 ans, a été également installé comme 
adjoint du commissaire divisionnaire 
 Authamayou le 11 juillet. Il se dit fier, pour 
sa première affectation, de « travailler à 
Boulogne-Billancourt auprès d’un commissaire 
expérimenté ». L’homme, pour avoir étudié au 
lycée La Fontaine, puis à Sciences-Po Paris 
avant de passer le concours de commissaire, 
connaît très bien la ville. Mieux encore, il fut 
licencié à l’ACBB rugby il y a quelques années !

n De gauche à droite : Clément Girard, commissaire adjoint, Jean-Paul Pecquet, directeur territorial 
de la police de proximité, Pierre-Christophe Baguet, Bruno Authamayou, nouveau commissaire 
divisionnaire de Boulogne-Billancourt.

BBI : Quelles sont les spécificités de votre mission à 
Boulogne-Billancourt ?
Bruno Authamayou : En tant que commissaire cen-
tral, je suis naturellement responsable, sur le terri-
toire de Boulogne-Billancourt, des problématiques 
de  sécurité au sens large : lutte contre la petite et 
moyenne délinquance, mais aussi contre les incivili-
tés qui, souvent, nuisent grandement à la tranquillité 
et à la qualité de vie de nos concitoyens. Comme 
chef de district, je veille aussi, en tant que supérieur 
hiérarchique, sur les circonscriptions d’Issy-les- 
Moulineaux, Saint-Cloud, Meudon, et Sèvres. Mon 
rôle consiste à coordonner et suivre les activités, à 
conseiller aussi, voire à mutualiser les moyens quand 
cela est nécessaire. Mais chaque circonscription pos-
sède son propre commissaire. Depuis mon arrivée, 
simultanée avec celle de mon adjoint, ce qui est une 
bonne chose, je prends la mesure de mon service, je 
dialogue avec les effectifs et les partenaires, dont, 
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Nous gardons vos enfants, 
Vous gardez votre sérénité.

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

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

RANGEMENT & MENUISERIE
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Édith Bouhours, 100 ans  
et une belle santé !

Le 31 mai, rue Yves-Kermen, Édith Bouhours 
a fêté son centenaire… bien entourée ! 
Boulonnaise depuis soixante-dix ans, Édith 
Bouhours a longtemps travaillé à la SNCF. 
Mère de deux enfants, trois fois grand-mère, cette 
femme discrète et très généreuse est également 
arrière-grand-mère plusieurs fois. Veuve depuis 
trente ans, elle réside toujours à son domicile 
situé au troisième étage sans ascenseur. Lors 
de la petite fête, Marie-Laure Godin, adjointe au 
maire, lui a remis la médaille de la Ville.

HACKATHON 2018

LE « KIT PRÉVENTION AUTONOMIE »  
DE LA VILLE LAURÉAT

Cent vingt-neuf projets ont été pro-
posés lors du premier Hackathon 
« Innovation & Autonomie : les attentes 

des seniors », organisé par le département des 
Hauts-de-Seine et la Conférence des finan-
ceurs du Département, qui s’est tenu les 20 et 
21 juin à La Seine Musicale. Parmi les lauréats 
figure… la Ville de Boulogne-Billancourt !
Le Hackathon est un tout nouveau concept 
imaginé par le Département des Hauts-de-
Seine où un quart des habitants aura plus 
de 60 ans à l’horizon 2040. L’idée ? Imaginer 
aujourd’hui les solutions de demain pour 
accroître la qualité des services en faveur des 
seniors autonomes. Ce Hackathon s’adresse 
aux entrepreneurs, professionnels et acteurs 
de terrain, citoyens, développeurs, étudiants… 
l’objectif est de créer des liens entre les diffé-
rents intervenants pour faire émerger des idées 

nouvelles ou consolider des projets existants. 
Ainsi, durant 48 heures à Boulogne-
Billancourt, plus de 240 participants ont tra-
vaillé en équipe sur 129 projets. Pour cette 
grande rencontre, les thématiques abordées 
ont été la convivialité, le lien social, l’inclusion 
numérique, la santé et le bien-être ainsi que 
la culture et la mobilité. À l’issue de ces deux 
journées, les cinq projets lauréats bénéficient 
d’un financement complémentaire et d’un 
accompagnement pour développer leur projet.

ATELIERS AVEC DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Notre projet a pour objectif le maintien à 
domicile des personnes âgées le plus long-
temps possible, explique-t-on à Boulogne-
Billancourt Conseil Seniors (ex-CLIC). Notre 
action consiste à sensibiliser les seniors bou-
lonnais aux enjeux de la prévention des chutes 

et à l’importance de l’adaptation de leur loge-
ment. » Le projet boulonnais « Kit Prévention 
Autonomie » repose sur deux axes principaux : 
la mise en place d’ateliers équilibre spécialisés 
animés par des professionnels de santé (kiné-
sithérapeutes) pour une cible de personnes 
ayant déjà chuté ou rencontrant des problèmes 
de santé susceptibles de les faire chuter. Il 
intègre aussi l’élaboration de bilans à domi-
cile par un ergothérapeute sur orientation des 
professionnels du domicile du territoire. Avec 
ce kit intelligent, la Ville a obtenu le 4e prix du 
Hackathon et une subvention de 5 000 €.  

CONCOURS DE GASTRONOMIE
Un prix pour le chef Alexandre Roussel du Centre de gérontologie  
Les Abondances
Parrainé par le chef étoilé Thierry Marx, le concours de gastronomie Silver Fourchette récompense les 
meilleures brigades de maison de retraite ou d’EHPAD et promeut une alimentation santé et plaisir pour 
les seniors. Pour affronter les 14 finalistes venus de la France entière, le chef Alexandre Roussel, respon-
sable de production au centre de gérontologie Les Abondances depuis deux ans, a tout d’abord remporté 
les épreuves départementales des Hauts-de-Seine en mars 2018. Puis, le 4 juin, lors de la finale natio-
nale qui s’est déroulée dans le prestigieux cadre du Palais d’Iéna à Paris, il a finalement gagné, avec sa 
brigade, le 2e prix de ce concours en proposant des recettes gourmandes sur le thème « Vive l’été » : une 
volaille en deux cuissons, légumes du jardin et petits pois puis granité de menthe, fruits rouges et melon. 
« J’aime faire plaisir aux résidents. Il faut que leurs repas leur apportent de la satisfaction et du plaisir 
au niveau du goût, et que cela ait de bonnes qualités nutritionnelles », explique le chef, adepte des plats 
typiques de la gastronomie 
française. « Je me suis vraiment 
pris au jeu de ce concours. 
C’est important de montrer 
à travers ce challenge que nous 
avons les moyens et l’ambi-
tion de proposer des menus 
savoureux pour les 300 rési-
dents des Abondances. » 
Parrainée par Victor Mercier, 
finaliste de Top Chef 2018 et 
lui-même Boulonnais, l’équipe 
a également été soutenue par 
les résidents eux-mêmes. À 
chaque étape de la compéti-
tion, ils se sont déplacés en 
nombre afin d’encourager le 
chef qui concocte chaque jour 
pas moins de 600 repas à Bou-
logne-Billancourt. A-L. J.

n Le projet de la Ville 
a séduit le jury du 
Hackathon.  

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 12 OCTOBRE
À vos agendas ! Du 7 au 12 octobre  
se déroulera la Semaine bleue. Avec les 
traditionnels rendez-vous boulonnais (marche 
bleue, dictée, spectacle…). Le thème national 
2018 est : « Pour une société respectueuse  
de la planète : ensemble agissons ».  
Plus d’informations dans BBI d’octobre.
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FIN D’AUTOLIB’ ET DYSFONCTIONNEMENTS DE VÉLIB’

GPSO DEMANDE DES EXPLICATIONS SUR AUTOLIB’  
ET VÉLIB’

La résiliation du service Autolib’ 
par le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ 
Métropole, le 21 juin, a signé l’arrêt 
définitif du service. La Ville de Paris 
ne peut et ne doit plus piloter seule 
des dossiers qui ont des incidences 
directes sur les communes limitrophes.

La décision de résiliation prise par la 
Ville de Paris ferait suite à un désaccord 
avec le groupe Bolloré sur la prise en 

charge d’un déficit estimé à 293 millions 
d’euros, conformément au contrat signé. Or, 
la quasi-totalité des collectivités membres 
dont les 8 communes de GPSO n’ont jamais 
eu connaissance de cette clause.
La Ville de Paris, qui détient 55 % des voix 
au sein du syndicat présidé par Catherine 
Baratti-Elbaz, maire du XIIe arrondissement 
de Paris, porte une lourde responsabilité dans 
cette situation et cet échec.
Pierre-Christophe Baguet, président de 
GPSO, et Grégoire de la Roncière, vice-
président et maire de Sèvres, ont saisi Anne 

Hidalgo : « La Ville de Paris disposant de la 
majorité absolue des voix au syndicat Autolib’ 
Vélib’ Métropole a (…) contrôlé l’exécution de 
la procédure de délégation de service public. 
C’est pourquoi nous souhaiterions que la 
Ville de Paris s’engage à assumer la totalité 
des charges financières consécutives à cette 
éventuelle résiliation. » Les deux élus ont aussi 
saisi la Chambre régionale des comptes d’Île-
de-France pour que soit dressé un « bilan 
des raisons qui ont conduit à cette regrettable 
conclusion ».
En attendant, les élus de GPSO se sont 
d’abord abstenus lors du vote au syndicat 
mixte Autolib’ Vélib’ le jeudi 21 juin avant 
de voter contre les délibérations relatives au 
protocole transactionnel Autolib’ le mercredi 
11 juillet. « La fermeture d’Autolib’ est un 
mauvais signal, a ajouté Pierre-Christophe 
Baguet. Au moment où de nouvelles habitudes 
de vie s’installent, Vélib’ est bloqué, Autolib’ 
s’arrête, sans parler des grèves de la SNCF. Les 
gens reprennent leurs voitures. »  

Le service d’Autolib’ s’est arrêté de fonctionner 
fin juillet. Sur le territoire de GPSO, il comptait 
10 000 abonnés, 630 000 véhicules empruntés et 
déposés par an et 60 stations dont 14 en service 
à Boulogne-Billancourt. Dans le contrat initial, les 
bornes de recharge reviennent aux collectivités 
tandis que les véhicules appartiennent à 
la société Autolib’. GPSO, en lien avec les 
communes du syndicat, étudiera la possibilité 
d’utiliser les bornes de recharge électrique afin 
de continuer à offrir aux habitants un service 
d’autopartage et de recharge pour véhicules 
électriques.

Vélib’ : encore une situation très 
tendue
Sur le territoire de GPSO, seules 30 des 63 sta-
tions Vélib’ prévues étaient ouvertes, fin juin, 
alors que toutes les stations devaient être livrées 
au 1er avril 2018 par le consortium Smovengo. 
Sur Boulogne-Billancourt, seules 16 stations 
fonctionnaient peu ou prou contre 29 prévues.
Malgré les requêtes des élus de GPSO, les col-
lectivités ont été mises devant le fait accom-
pli. Si les élus ont participé à chaque étape 
du dialogue compétitif, ils n’ont en revanche 
jamais été associés à l’analyse des offres ou 
aux phases d’arbitrage dans le cadre de la 
procédure de marché public. Par ailleurs, la Ville 
de Paris a imposé au prestataire une pénalité 
d’1 million d’euros par mois de retard. Mais en 
cas de rupture de contrat, elle devra indemniser 
Smovengo qui est l’unique interlocuteur finan-
cier, selon le contrat. Les mises en chantiers 
des stations Vélib’ ont été suspendues sur le 
territoire dans l’attente de résultats satisfaisants 
sur la fiabilité du système. Un redémarrage du 
déploiement des stations sera alors envisagé à 
la rentrée si cette phase est concluante.

Retrouvez les informations sur le rembourse-
ment de l’abonnement Vélib’ sur le site de 
GPSO. www.GPSO.fr
À noter une nouvelle proposition de la Région 
avec Ile-de-France Mobilités. Un service public qui 
permettra bientôt  la location de de Vélos à assis-
tance électrique (VAE) sur l’ensemble du territoire 
régional. (Voir aussi p. 41).
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UN GRAND DÉBAT THÉÂTRAL POUR LE 2e FORUM  
DES AIDANTS, LE 3 OCTOBRE
Après le succès de la première édition 
boulonnaise du Forum des aidants qui 
s’est tenu au centre de gérontologie 
des Abondances en octobre 2017, 
un deuxième Forum est programmé 
mercredi 3 octobre. Objectif : apporter 
soutien et informations à ceux qui 
accompagnent, dans leur entourage 
proche, une personne atteinte d’une 
maladie grave ou dégénérative.

Organisée par le Boulogne-Billancourt 
Conseil Seniors (ex-CLIC) et la pla-
teforme des aidants des Abondances, 

en partenariat avec la Conférence financeurs 
du Département, cette manifestation a pour 
objectif d’informer sur la place et le rôle de 
l’aidant dans notre société. « Cette action de 

sensibilisation auprès du grand public et des 
aidants permet de mieux faire connaître le statut 
de l’aidant et de l’informer sur tout ce qui existe 
pour le soutenir », explique-t-on à Boulogne-
Billancourt Conseil Seniors.

UN SPECTACLE D’ÉCHANGES INTERACTIF
Cette année, l’événement commencera à 18h 
afin de permettre au public intéressé de s’y 
rendre facilement. Le concept change puisqu’il 
prend la forme d’un débat théâtral auquel tous 
pourront participer. Cette méthode permet 
de dédramatiser les situations du réel en les 
mettant à distance, de débloquer la parole du 
public sur des sujets difficiles, d’expérimen-
ter et d’échanger sur les manières de faire 
face aux situations, etc. Comment trouver la 
bonne distance dans l’aide ? Comment éviter 

l’épuisement ? Comment accepter une aide 
extérieure ? Autant de problématiques seront 
ainsi abordées. Avec ce forum, la Ville poursuit 
son engagement volontariste de soutien aux 
aidants. Venez nombreux !  
Mercredi 3 octobre. 
Centre de gérontologie Les Abondances, 
49, rue Saint-Denis.  
À partir de 18h. Salle de spectacle. 
Entrée libre. 

FRANCE PARKINSON 92, UN EXEMPLE D’ENTRAIDE SOUTENUE  
PAR LA VILLE
En France, plus de 200 000 personnes souffrent de 
Parkinson. C’est la deuxième maladie dégénérative 
après Alzheimer. Entr’aidants Parkinson propose 
des activités aux aidants. Des groupes de parole 
sont organisés pour eux chaque mois dans les 
locaux de Boulogne-Billancourt Conseil Seniors. 
« Nous avons beaucoup de chance et sommes 
très reconnaissants envers Pierre-Christophe 
Baguet qui met à notre disposition plusieurs salles 
communales, relate Cécile Jacquet, déléguée 
départementale de France Parkinson 92. Depuis 
janvier 2018, nous avons mis en place un groupe 
de parole animé par une psychologue. Certaines de 
ces réunions donnent la possibilité aux participants 
de s’exprimer librement en abordant leurs 
problèmes. Ces rencontres permettent aux proches 
des malades de partager un moment convivial, 
d’échanger leurs expériences et de se ressourcer. » 
Cécile Jacquet insiste sur la nécessité de créer des 

liens entre les aidants et de rompre l’isolement 
dont ils souffrent souvent : « Un aidant qui s’accorde 
un peu de temps pour lui sera plus détendu et donc 
plus disponible pour le malade qu’il accompagne. » 
France Parkinson 92 agit toute l’année auprès 
des malades et des aidants boulonnais : tai-chi au 
gymnase Clamart, tango à la salle polyvalente, 
chorale au conservatoire les vendredis, ateliers 
de sophrologie à la maison des associations, 
musicothérapie et bien-être à la salle polyvalente… 
Un programme très complet.

NB : le comité recherche des bénévoles pour son 
bureau.

France Parkinson 92.  
Salle 102, 60, rue de la Belle-Feuille.  
Tél. : 06 33 46 24 84 
comite92@franceparkinson.fr

La plateforme des aidants  
des Abondances
Pour les aidants de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparen-
tés, cette plateforme est un lieu de soutien 
indispensable. Son équipe composée d’un 
infirmier coordinateur et d’une psychologue 
vous reçoit et évalue chaque situation au cas 
par cas. N’hésitez pas à les contacter !

Plateforme des Aidants.  
Centre de gérontologie Les Abondances.  
49, rue Saint-Denis. Tél. : 01 41 22 57 51 
plateformeaidants@lesabondances.fr

Vendredi 14 septembre,  
de 10h30 à 12h30 : réunion 
d’information sur le glaucome
L’association France Glaucome, dont le 
siège se trouve à Boulogne-Billancourt, 
organise une réunion d’information animée 
par le professeur Florent Aptel, vendredi 
14 septembre. Le glaucome est une 
pathologie de l’œil qui se traduit par une 
tension intraoculaire trop élevée conduisant 
progressivement à la perte de la vision.

Merci de confirmer votre participation au 
01 71 16 12 00  
ou par mail assofrglaucome@gmail.com.  
Places limitées, inscriptions obligatoires.

41, avenue Édouard Vaillant.  
Site internet : associationfranceglaucome.fr
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la mairie

En dépit d’une contribution à la répar-
tition des richesses qui s’est largement 
alourdie en 2017 (+3,4 millions d’euros 

par rapport à 2016 et + 21 millions d’euros par 
rapport à 2013), les efforts continus et soute-
nus ont permis à Denis Badré, vice-président 
de GPSO en charge des Finances, d’afficher 
une situation financière positive à l’issue de 
cet exercice.
En effet, Grand Paris Seine Ouest n’a pas dévié 
de la trajectoire décidée en matière de stratégie 
financière, conjuguant la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, la stabilité des taux d’impo-
sition et le maintien de l’effort d’investissement 
en faveur du développement local en cohé-
rence avec la dynamique du territoire.
GPSO n’a en effet pas attendu le dispositif 

de contractualisation proposé par l’État pour 
optimiser et réduire ses dépenses de gestion. 
Ainsi, depuis 2013, les principaux postes de 
dépense « propres » (Charges à caractère gé-
néral, charges de personnel et autres charges 
de gestion courante) ont diminué de près de 
9 millions d’euros ce qui représente une baisse 
de 7 %. Sur le seul exercice 2017, ces dépenses 
ont diminué de près de 2 millions d’euros.
Dans ces conditions, l’autofinancement a aug-
menté par rapport à 2016 pour atteindre 37 mil-
lions d’euros. L’effort de l’ensemble du bloc 
local doit être souligné : les villes membres et 
les associations du territoire y ont également 
participé. À ce titre, l’exercice 2017 est la pre-
mière année de mise en œuvre du nouveau 
Pacte Financier et Fiscal, dont l’objectif est 
toujours de maintenir les grands équilibres au 
sein du bloc local (EPT + 8 communes) face à 
la montée des incertitudes (réforme de la carte 
francilienne, perte de la CFE au profit de la 
MGP après 2020).
Ce résultat a permis de financer les opérations 
d’investissement principalement par l’autofi-
nancement : GPSO n’a pas eu recours à l’em-
prunt en 2017 et s’est désendetté de plus de 
11,5 millions d’euros. L’établissement a ainsi 
su démontrer entre 2014 et 2017 que rigueur 
de gestion et développement volontaire du 
service public peuvent s’articuler, sans jamais 
être antagonistes.
Le Conseil de territoire a également adopté 
à l’unanimité la répartition dérogatoire de 
la contribution au Fonds de péréquation des 
Charges Intercommunales et Communales. 
Grâce à cette délibération, GPSO prend en 
charge 90 % de la contribution (soit 27,1 mil-
lions d’euros) préservant les communes qui ne 
supporteront ainsi que 10 % (soit 3 millions 
d’euros) de la contribution (contre 40 % soit 
11,7 millions d’euros selon le droit commun).

Parmi les autres délibérations
Vœu au président de la République relatif à 
l’avenir des établissements publics territoriaux 
(EPT) approuvé à l’unanimité
Les élus de Grand Paris Seine Ouest ont 
demandé au président de la République que 
GPSO redevienne une intercommunalité à 

fiscalité propre, afin de retrouver pleinement 
les ressources nécessaires à l’exercice de leurs 
compétences.

Vœu au Gouvernement sur le Financement du 
Logement social approuvé à l’unanimité
Les élus de Grand Paris Seine Ouest ont 
demandé au Gouvernement :
• que les EPT conservent la compétence 
opérationnelle liée au financement du 
logement social, pour une politique du 
logement social ancrée dans la réalité du 
territoire.
•de baisser le seuil de logements sociaux 
pouvant appartenir au même groupement 
à 10 000 pour les offices publics de l’habitat 
(OPH) des EPT de la Métropole du Grand 
Paris.
•que les investissements réalisés par 
l’intercommunalité compétente en matière de 
financement du logement social puissent être 
déductibles des pénalités SRU des villes.
•que les attributions relevant du contingent 
préfectoral puissent être déléguées au 
bloc local dans le cadre des Conférences 
Intercommunales du Logement (CIL).

Déploiement du projet de végétalisation de 
l’espace public par les habitants, « Jardiner Ma 
Ville »
Le projet « Jardiner ma ville », approuvé par 
délibération le 29 juin 2016, permet à des par-
ticuliers de végétaliser et d’entretenir un site 
sur l’espace public (pieds d’arbre, jardinières 
etc.). L’expérimentation ayant porté ses fruits 
(16 demandes de projets), le Conseil territorial 
de Grand Paris Seine Ouest a adopté à l’una-
nimité la mise en place d’une charte conclue 
pour un an entre le porteur de projet et GPSO. 
Ce document permet de définir les rôles de 
chacun, facilite le suivi des sites et confère 
une autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public.

CONSEIL DE TERRITOIRE GPSO DU 26 JUIN

UNANIMITÉ POUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 
2017 ET LES VŒUX
Baisse de la dette, pas de de hausse d’impôts et investissements en hausse 
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Suivi des observations de la 
Chambre régionale des comptes 
relatives à la gestion de la piscine 
municipale et à la gestion de la 
commune
En février et mai 2017, la Chambre régionale des 
comptes a notifié à la Ville deux rapports d’obser-
vations définitives, le premier sur la gestion de la 
piscine municipale et le second sur la gestion de la 
Ville au cours des exercices 2010 et suivants. Ces 
deux rapports ont été présentés devant le conseil 
municipal respectivement le 23 mars 2017 et le 
30 juin 2017. L’article L. 243-9 du code des juridic-
tions financières dispose que « dans un délai d’un an 
à compter de la présentation du rapport d’observa-
tions définitives à l’assemblée délibérante, l’ordon-
nateur de la collectivité territoriale ou le président 
de l’établissement public de coopération intercom-
munale à fiscalité propre présente, dans un rapport 
devant cette même assemblée, les actions qu’il a 
entreprises à la suite des observations de la Chambre 
régionale des comptes ». Concernant la gestion de 
la piscine municipale, la Chambre régionale avait 
émis deux recommandations et un rappel à la loi. 
Les trois observations ont été levées. Concernant 
la gestion municipale, la Chambre régionale avait 
émis sept recommandations et huit rappels à la loi. 
Sur ces 14 observations, un rappel à la loi et une 
recommandation ayant exactement le même objet, 
7 sont en cours d’être levées, 5 sont d’ores et déjà 
satisfaites et pour les 2 dernières, les difficultés sou-
levées seront résolues avant la fin de l’année 2019. 
Ainsi, dès la première année qui a suivi la notification 
des deux rapports de la Chambre régionale, près de 
50 % des observations ont été levées.

Les locations d’appartements sur 
internet mieux encadrées
On les appelle parfois « meublés de tourisme ». 
Nouvelle forme de commerce apparue via les pla-
teformes internet, la location par les particuliers 
de leurs appartements est devenue une source 
de revenus non négligeable pour certains mais est 
aussi perçue comme une concurrence déloyale par 
les professionnels de l’hôtellerie. Elle peut également 
déstabiliser le marché immobilier. Avec GPSO qui 
encadre le dispositif, la Ville met en place, à partir du 
1er janvier prochain, une plateforme de déclaration et
d’enregistrement obligatoire pour la mise en ligne de 
ces locations. Les loueurs devront alors s’acquitter 
d’une taxe représentant 5 % du prix de la nuitée 
par personne dans la limite de 2 euros. Le conseil 
municipal a par ailleurs renouvelé les tarifs inchan-
gés de la taxe de séjour pour les hôtels de tourisme, 
applicables eux aussi, au 1er janvier 2019.

PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET

Cession de locaux à l’association 
Papillons Blancs-Rives de Seine
L’association Papillons Blancs-Rives de Seine était 
déjà locataire d’un établissement d’accueil pour 
jeunes enfants situé 43, rue Marcel-Bontemps, un 
site de 298 m2 comportant aussi des espaces exté-
rieurs, et qui relève du domaine privé de la Ville. 
L’association souhaite acquérir cet équipement dont 
les domaines ont fixé la valeur à 1 330 000 euros. 
La Ville, soucieuse de bénéficier de ressources 
financières, a donné son accord pour cette cession. 
Dans le cadre d’une « gestion humaniste », selon les 
propres mots du maire, une garantie d’emprunt de 
100 % a été accordée à l’association. Membre de 
l’Unapei, l’association boulonnaise se consacre à 
l’insertion et l’accueil des personnes handicapées 
et leurs familles.

Attributions de subventions
ACBB. L’attribution du solde de 25 % de la subvention 
de fonctionnement a été versée à l’Athlétic club de 
Boulogne-Billancourt, soit 554 500 euros. Le mon-
tant global versé en 2018 au club omnisports est 
donc de 2 218 000 euros. D’autre part, l’« équipe 
fanion » de la section handball, engagée en Nationale 
1, soit la troisième division française, a terminé la 
saison 2017-2018 à la seconde place. Pour pouvoir 
participer à nouveau en 2018-2019 au championnat 
de National 1, La Ville versera une subvention excep-
tionnelle complémentaire de 50 000 euros à la sec-
tion handball de manière à laisser le temps à cette 
dernière de développer ses partenariats extérieurs.
Voiles de Seine Boulogne-Billancourt 92. Depuis 
2010, la Ville soutient l’association Voiles de Seine 
dans ses activités de promotion des activités nau-
tiques auprès des Boulonnais. Il est proposé à l’asso-
ciation Voiles de Seine de lui mettre à disposition 
un nouveau local Port Legrand. Le bail sera conclu 
jusqu’au 30 septembre 2019 pour un loyer mensuel 
de 700 euros. Cet espace permettra à l’association 
d’accueillir le public, de reprendre l’activité de l’école 
d’optimist pour les enfants, de pouvoir stocker du 
matériel et surtout d’accéder plus facilement à la 
cale de mise à l’eau. La Ville apporte donc une sub-
vention d’un montant de 5 600 euros à Voiles de 
Seine (4 900 euros de loyer et 700 euros de dépôt de 
garantie) pour la période du 1er juin au 31 décembre 
2018.
Amis des Nouvelles Orgues de Notre-Dame de 
Boulogne-Billancourt. Cette association célébrera les 
10 ans de l’orgue de l’église Notre-Dame, inauguré en 
novembre 2008. Cet anniversaire sera marqué par 
une programmation toute particulière développée au 
cours d’un week-end événementiel. En complément 
de la subvention annuelle de fonctionnement allouée, 
la Ville aidera exceptionnellement l’association avec 
une subvention supplémentaire d’un montant de 
3 000 euros.
École Saint-Joseph du Parchamp. 96 élèves de CM2 
de l’école Saint-Joseph du Parchamp et leurs ensei-
gnants ont organisé du 26 au 29 juin 2018 un séjour 
sur le campus de Chalfont, en Grande-Bretagne. Ce 

projet venait clore un enseignement de l’anglais 
débuté dès la maternelle. Sur le budget global de 
cette opération d’environ 53 000 euros, la Ville a 
été sollicitée pour participer au financement de ce 
projet éducatif et a pris en charge une partie des 
frais de séjour, à hauteur de 15 000 euros, soit un 
montant d’environ 156 euros par élève.

Déploiement du service public de 
location de Vélos à assistance 
électrique (VAE)
Île-de-France Mobilités a décidé de lancer un ser-
vice public de location de Vélos à assistance élec-
trique (VAE) sur l’ensemble du territoire régional 
et a sollicité chaque collectivité afin d’obtenir son 
accord pour déployer le service sur son territoire. 
Le service proposé par Île-de-France Mobilités offre 
l’avantage d’être utilisable sur toutes les communes 
de GPSO, au contraire des vélos en free-floating 
et du service Vélib’ Métropole qui rencontrent par 
ailleurs de lourdes difficultés. Le coût du projet sera 
intégralement supporté par Île-de-France Mobilités. 
Après GPSO sur son territoire le 26 juin, la Ville a 
également autorisé Île-de-France Mobilités à inté-
grer Boulogne-Billancourt dans le périmètre du 
service public de location longue durée de vélos 
à assistance électrique. En 2017, GPSO a subven-
tionné l’acquisition de 252 vélos à assistance élec-
trique (VAE) pour un montant de 53 573 euros. Pour 
rappel, Grand Paris Seine Ouest a été précurseur 
dans le domaine des vélos à assistances électriques 
(VAE), de 2012 à 2017, ce sont 1 769 vélos qui 
ont été subventionnés. Mais dans le cadre de la 
loi pour la Transition énergétique et la Croissance 
verte, l’État a mis en place une prime spécifique 
depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 janvier 
2018. Cette aide a pris le relais de la subvention 
GPSO car le bonus mis en place par l’État n’était 
pas cumulable avec les aides allouées par les col-
lectivités publiques.

Les voyages en famille  
au pays de l’art
La Ville, la Réunion des musées nationaux, le 
FUDOP et le cinéma Landowski ont signé une 
convention permettant de créer une nouvelle 
animation éducative et culturelle destinée aux 
familles et intitulée les « voyages en famille au 
pays de l’art ». En clair, ces « voyages » ludiques, en 
présence d’un conférencier des musées nationaux, 
s’articuleront autour d’un conte, d’une projection 
de photographies d’œuvres d’art, avec un livret jeu 
remis aux participants, et l’on pourra poser toutes 
les questions que l’on veut. L’animation (à partir de 
7 ans) se déroulera un samedi par mois de 15h30 
à 16h30 au cinéma Landowski. (Voir aussi dans 
notre supplément Kiosk).
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A près la culture – ferme-
ture du théâtre –, après 
les jeunes – fermeture du 

centre de vacances de Benais –, 
après les associations – baisse 
générale des subventions –, le 

maire de notre ville s’en prend maintenant à la 
cause des femmes.
Dans notre ville, le CIDFF 92, Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes et des familles, 
est le relais de l’action des pouvoirs publics en 
matière de lutte contre les discriminations sexistes 
et de promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Chaque année l’association reçoit 
dans ses locaux boulonnais 7 000 personnes qui 
cherchent conseils et accompagnements pour faire 
valoir leurs droits.
Depuis l’origine, notre ville a toujours soutenu l’ac-
tion de l’association en lui fournissant des locaux 
et en lui versant une subvention substantielle qui 
complète celles de l’État, de la CAF et des autres 
collectivités locales. L’attribution de cette subven-

tion, sous toutes les municipalités précédentes, 
celle de Jean-Pierre Fourcade comme la mienne, 
a toujours été votée à l’unanimité. Pour 2018, le 
conseil municipal, au mois de mars, a renouvelé à 
l’unanimité la subvention attribuée au CIDFF 92 
et ceci sans aucune condition restrictive.
Malgré ce vote, le maire a décidé brutalement, 
sans concertation, sans préavis, de ne pas verser 
la subvention.
Ce revirement est incompréhensible car, comme 
chaque année les rapports d’activité de l’associa-
tion ont été examinés dans le détail par les services 
de la mairie, sans aucune objection. Après le vote 
unanime du mois de mars le maire refuse de verser 
la subvention en prétextant que l’association l’utili-
serait pour des activités développées en dehors de 
la commune ce que les dirigeants de l’association 
contestent catégoriquement.
Cette décision est inacceptable car sans cette sub-
vention l’association va se trouver dans l’obliga-
tion d’arrêter ses activités à Boulogne-Billancourt 
dès cette année.

Cette décision est illégale car le rôle du maire est 
d’exécuter les décisions de l’assemblée munici-
pale, pas de s’y opposer, comme le lui a rappelé le 
préfet une nouvelle fois obligé d’intervenir face à 
l’arbitraire municipal boulonnais. 
Pour des raisons connues de lui seul, le maire 
actuel veut la fin de l’action en faveur des femmes 
menée à Boulogne-Billancourt par le CIDFF 92.
Notre groupe condamne cette manœuvre. Les 
Boulonnais en ont bien compris l’enjeu qui est 
celui de la cause des femmes. Dans l’intérêt de 
tous nos concitoyens, le CIDFF 92 doit rester à 
Boulogne. 

N ous espérons que vous 
avez passé un bel été. 
Nous souhaitons tout 

d’abord partager avec vous une 
pensée pour les 43 victimes, dont 
4 de nos compatriotes, de la tra-
gédie de l’effondrement du pont 
Morandi à Gênes.
Comme toujours, à la rentrée, 
on est contraint d’évoquer les 
sujets qui fâchent. Le fonction-
nement de La Poste en est un, 
et de taille ! 
Une grande partie de la distribution du courrier 
dans notre Ville est paralysée, en raison d’une 
grève décidée par le syndicat SUD.
Nous avons reçu, à leur demande, les représen-
tants de ce syndicat, qui nous ont indiqué que leur 
seule revendication était l’engagement de véri-
tables négociations avec La Poste sur l’exercice du 
métier de postier, ce qui nous a convaincus qu’une 
médiation était la meilleure solution pour sortir 
de ce conflit.
Nous avons obtenu l’assurance des grévistes de 
ce que, d’une part, la réintégration du syndicaliste 
licencié ne serait pas un préalable et, d’autre part, 

de ce que la grève serait sus-
pendue pendant la durée de la 
médiation.

Nous avons écrit à M. Pierre 
Soubelet, Préfet des Hauts-
de-Seine, pour lui proposer 
cette mesure de médiation et 
suggérer que l’un d’entre nous, 
professeur de droit et avocat, 
spécialiste de la médiation, s’en 
charge. Le Préfet nous a immé-
diatement donné son accord, 

mais précisé que La Poste devait l’accepter.
Nous avons donc saisi de cette proposition le Pré-
sident-Directeur général de La Poste, M. Philippe 
Wahl, qui nous a fait répondre par un responsable 
de La Poste dans les Hauts-de-Seine, par une lettre 
qui nous est parvenue avec un retard que chacun 
comprendra bien. 
Il nous est dit en substance que tout ne va pas si 
mal, qu’il n’y a, dans notre Ville, que 24 grévistes 
sur 149 agents de la plateforme courrier, soit 16% 
de grévistes, et que cela ne génèrerait que de faibles 
inconvénients pour les usagers puisque, dans la 
partie concernée de la Ville, La Poste affirme assu-

rer deux distributions par semaine. 
On reste confondus devant une telle analyse : s’il y 
a si peu de grévistes, pourquoi les tournées de dis-
tributions sont-elles réduites à deux au lieu de six 
par semaine ? Et que se passera-il pour résorber 
le stock de l’ordre d’un million de lettres ou colis 
en souffrance ? Et pourquoi récuser la procédure 
de médiation ? 
Curieuse façon de gérer un service public ! Si la 
direction de La Poste avait pour unique objectif 
d’humilier les grévistes, elle ne s’y prendrait pas 
autrement. Gérer un service public impose de 
dialoguer avec les usagers et les personnels. La 
direction de La Poste l’a manifestement oublié. 

la mairie

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

LETTRES EN SOUFFRANCE

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

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

LA CAUSE DES FEMMES

n Pierre Mathieu-Duhamel, 
Pierre Laurencin et le groupe  

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

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

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

6,2 MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX DÉPENSÉS  
CET ÉTÉ POUR UNE VILLE PLUS SÛRE ET PLUS BELLE !

Afin d’améliorer notre qualité de vie, la période estivale est l’occasion pour la municipalité et Grand Paris 
Seine Ouest de mener d’importants travaux de façon continue, tout en limitant l’impact sur la circulation et 
le quotidien des habitants.

Ces chantiers concernent l’ensemble des six quartiers de notre ville et s’inscrivent dans un plan biennal d’investissement 
de plus de 12 millions d’euros.

D’ailleurs, depuis la fin des vacances, vous avez sans doute déjà pu constater l’ensemble de ces aménagements. Si, en 
ce début de septembre, certains travaux ne sont pas encore terminés et se poursuivront jusqu’au mois de décembre, 
beaucoup ont déjà été réalisés.

Présentés en pages 20, 21, 22 et 23 du BBI précédent, de nombreux travaux sont le fruit de discussions engagées au 
cours des réunions publiques de quartiers. Ils répondent de manière pérenne à différents impératifs :

•  La protection des personnes avec, par exemple, l’installation de barrières permettant de limiter la circulation 
des deux roues sur les voies piétonnes et la sécurisation des passages piétons.

•  La création d’itinéraires cyclables à chaque fois que la largeur de la chaussée et des trottoirs le permet.

•  Un meilleur partage de la voirie grâce notamment à la réfection de la chaussée et des trottoirs pour un coût 
de plus de 1,2 million d’euros.

•  La rénovation des réseaux d’assainissement pour près de 2 millions d’euros.

•  L’économie d’énergie pour répondre aux exigences de développement durable avec l’installation de LED 
permettant de réduire l’empreinte énergétique tout en augmentant la performance de l’éclairage public.

•  L’entretien des espaces verts et du patrimoine communal. Le curage de la pièce d’eau du parc Edmond-de-
Rothschild créée vers 1860 ainsi que la rénovation de l’aire de jeux du jardin Farman en sont deux illustrations.

Par ailleurs, avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, nous poursuivons la sécurisation des voies et des 
carrefours sur notre ville.

Malheureusement, en parallèle de ces travaux et actions engagés avec nos partenaires pour améliorer l’espace public 
de Boulogne-Billancourt, nous devons constater depuis le 31 juillet l’arrêt définitif d’Autolib’, le retard considérable 
pris dans la mise en place du nouveau Vélib’ ainsi que les dérapages de la société Streeteo, mandatée par la Ville de 
Paris pour assurer le contrôle de son stationnement automobile.

En effet, de nombreux Boulonnais ont alerté le maire. À plusieurs occasions, l’entreprise a verbalisé illégalement 
des véhicules stationnés sur Boulogne-Billancourt. Dès le mois de juin, Pierre-Christophe Baguet, comme maire 
de Boulogne-Billancourt et président de Grand Paris Seine Ouest, a adressé un courrier à Anne Hidalgo, maire de 
Paris et au directeur général de Streeteo pour demander l’annulation pure et simple des forfaits post-stationnement 
injustifiés et exiger que les patrouilles parisiennes ne sévissent plus sur le territoire boulonnais. De nouveaux dérapages 
ayant été constatés, le maire a fait saisir le procureur de la République.

Fidèles à la mission que vous nous avez confiée, nous continuerons d’agir au service de l’intérêt général afin de faire 
de Boulogne-Billancourt une ville toujours plus sûre et plus belle. 

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.



01 74 71 30 30
43 rue des Tilleuls - 92100 Boulogne-Billancourt www.petits-fi ls.com

©
 P

h
o

to
s 

: G
et

ty
im

ag
es

 -
 C

ré
at

io
n 

g
ra

p
h

iq
u

e 
: A

rt
F

e
e

ls
G

o
o

d

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

BM BBI SEPTEMBRE 2018.indd   8 27/07/2018   15:35



Décembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

dans nos quartiers

45Septembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information 4545

1 Parchamp – Albert-Kahn
Au nom de Lucien Dziedzic  

2 Silly – Gallieni
Rénovations à l’église Sainte-Thérèse 

3 Billancourt – Rives de Seine
Sarah Mougharbel, prix du concours Lépine

4 République – Point-du-Jour
Évasion à vélo 

5 Centre-ville
Lundi carotte

6 Les Princes – Marmottan
Rencontre de quartier  
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QUARTIERS… D’ÉTÉ !
RÊVES DE COUPE DU MONDE 
ET DÉFI FOU SUR LA SEINE
Les berges de Seine et le stade le Gallo ont été le 
théâtre, en juillet, de très belles journées vécues par 
les enfants des centres de loisirs. Trois jours après 
la victoire des Bleus en coupe du monde de football, 
près de 300 jeunes Boulonnais se sont affrontés 
dans la bonne humeur au stade Le Gallo. L’équipe 
de l’élémentaire Robert Doisneau s'est hissée sur la 
première marche du podium, suivie de l’élémentaire 
Sèvres et de l’élémentaire Thiers. Après le foot, place 
à la voile ! Mercredi 25 juillet, plus de 200 participants 
de Boulogne-Billancourt et de Grand Paris Seine Ouest 
se sont réunis pour une journée rafraîchissante (car il 
faisait chaud !) sur la base nautique de l'île de Monsieur. 
Lors de ce 18e « Défi fou », organisé par la Ville sur le 
thème des supers héros, les apprentis skippers ont vu 
naviguer sur la Seine les embarcations construites par 
leurs soins. Ces deux beaux moments ont été salués, 
comme il se doit, par Frédéric Morand, adjoint au maire 
chargé de la Jeunesse.

Reportage photo Arnaud Olszak
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Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

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

Tél. : 01 55 18 56 97.

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

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

PARCHAMP-ALBERT-KAHN1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1

Boulonnaise depuis six ans, Anne 
Bertrand a appris incidemment 
que son arrière-arrière-grand-père, 
Lucien Dziedzic, fut une personnalité 
marquante de Boulogne-sur-Seine. 
Mieux, elle s’est installée, sans 
le savoir, tout près d’où il vécut, 
rue d’Aguesseau. Depuis, telle 
une détective du passé, elle mène 
l’enquête pour faire revivre la mémoire 
d’un personnage étonnant aux 
multiples facettes.

AU NOM DE LUCIEN DZIEDZIC
«Quand je passe devant le 48, rue 

d’Aguesseau, à deux pas de mon 
domicile, c’est plus fort que moi, je 

pense à Lucien ! sourit Anne Bertrand. Une 
tante m’avait apporté un dossier généalogique 
sur notre famille. J’ai vu ensuite une photo de 
mariage. Il était le père de la mariée et… » Forte 
de cet indice, cette passionnée d’histoire(s) 
s’est mise en quête, visitant nombre 
de services d’archives – dont celui 
de la Ville –, traquant le moindre 
élément sur les sites en ligne 
de généalogie. Il s’avère bien 
vite que Lucien Stanislas 
Dziedzic, né à Paris en 1827 
de père polonais et mort à 
Montrouge en 1892, joua un 
rôle éminent dans une ville 
où les blanchisseurs tenaient 
alors le haut du pavé.
Lucien, dont elle a aussi 
retrouvé le certificat de bap-
tême, est limonadier de profes-
sion. Il épouse Henriette Raffard, 
fille de blanchisseurs. Le couple aura 
5 filles : Aimée, Victoire, Isabelle, Adolphine et 
Lucienne. Cet homme à la fibre sociale veut 
créer un lieu pour que les ouvrières et ouvriers 
puissent se divertir. Naît alors, au 48, rue 
d’Aguesseau, la salle Dziedzic, un bal dont la 
réputation est connue jusqu’à Paris. On y danse, 
on s’y détend, on y accède à la culture. À ses 
heures perdues, d’une belle écriture calligra-
phiée, Lucien écrit aussi pièces et poèmes dont 
Au désert africain, qui prône la tolérance entre 
les peuples. Le site accueille des représentations 
très courues, des fêtes mais aussi des réunions 
politiques enfiévrées.

« VOTRE TRÈS HUMBLE SERVITEUR  
ET ADMINISTRÉ »
Un portrait retrouvé par Anne révèle une 
autre facette du personnage. L’homme à la fine 
moustache y est ceint d’une écharpe de franc-

maçon. Si le 48, rue d’Aguesseau abrite bien un 
bal, il accueille plus discrètement une des plus 
anciennes loges maçonniques de France, créée 
en 1819, initialement dénommée loge Saint-
Auguste de la Bienfaisance, puis Bienfaisance 
et Progrès, en 1865, quand le Grand Orient de 
France choisit d’en effacer la référence catho-
lique. Selon un document retrouvé par Anne 

Bertrand, le frère Lucien Dziedzic en 
fut, à tout le moins, secrétaire géné-

ral. Très marquée par la défense 
de la condition ouvrière et sise 

aujourd’hui à Paris, cette loge 
fêtera en 2019 ses 200 ans 
d’existence. Elle porte le nom 
d’Arthur Groussier (1863-
1957), initiateur du Code du 
travail.
La guerre de 1870 aura 
de lourdes conséquences 

humaines et commerciales. En 
difficulté financière, Lucien se 

fend d’une longue missive au maire 
de l’époque qu’il signe d’un « Votre 

très humble serviteur et administré ». Mais 
c’est la faillite. On le retrouve plus tard employé 
des hôpitaux, à Saint-Louis notamment. Pour 
que l’animation renaisse en ville, il faudra 
bientôt construire une nouvelle salle des fêtes, 
l’actuel espace Bernard-Palissy.
Notre enquêtrice boulonnaise, dont on ne fait 
que survoler ici les trouvailles, est loin d’avoir 
terminé son grand œuvre. D’autres visites 
dans d’autres centres d’archives l’attendent. 
Il y a tant à découvrir encore sur Lucien, qui 
fut  également inventeur et déposa un brevet 
précurseur des chars d’assaut à chenilles. Le 
projet ne fut pas avalisé. Un jour, pressée par 
sa famille, l’arrière-arrière-petite-fille écrira 
peut-être un livre sur son aïeul. « Marchant 
dans la ville, j’ai parfois l’impression que Lucien 
me parle, conclut-elle. Il mérite qu’on le refasse 
vivre, je lui rends hommage, modestement, à ma 
façon… »   C. Dr.

n Service des archives, à l’hôtel de ville. 
Anne Bertrand poursuit ses recherches 
sur son aïeul.
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Trouvez votre garde d’enfant 
grâce au forum des assistantes 
maternelles le 19 septembre
Pôle emploi, Seine Ouest Entreprise et la Ville 
organisent leur premier job dating entre jeunes 
parents et assistantes maternelles mercredi 
19 septembre, de 14h à 19h, à l’espace Bernard-
Palissy. Réunis dans un même lieu, les parents 
en recherche d’un mode de garde rencontreront 
plusieurs assistantes maternelles avec qui 
ils pourront s’entretenir et faire connaissance 
afin d’étudier les modalités d’une possible 
collaboration.
Mercredi 19 septembre, de 14h à 19h.  
Espace Bernard-Palissy. Inscriptions sur  
seineouest-entreprise.com

Rencontre de quartier mercredi 3 octobre

La rencontre du quartier Parchamp-Albert-Kahn aura lieu 

le mercredi 3 octobre, en présence du maire, de vos élus 

et conseillers de quartier.

Rendez-vous à 19h à l'espace Bernard-Palissy, place 

Bernard-Palissy. 
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Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin

Tél. : 01 55 18 56 92.

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

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr

SILLY - GALLIENI2 SILLY - GALLIENI2

Labellisée patrimoine du 
XXe siècle, l’église Sainte-
Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 
connaît actuellement une 
importante restauration. 
Les vitraux de la façade sud 
constituent la première tranche 
des rénovations avant le nouvel 
éclairage de la façade et la 
réhabilitation du parvis.

PARTICIPEZ À LA RÉNOVATION  
DE L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE

L’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 
construite avant la Deuxième Guerre 
Mondiale dans ce qui était alors un quar-

tier populaire, industriel et en forte expansion 
démographique, forme un exceptionnel témoi-
gnage de l’histoire de la ville et de l’art des 
années 30, raison pour laquelle elle a reçu le 
label « Patrimoine du XXe siècle ». Elle illustre 
le renouveau de l’Art Sacré à cette époque et 
présente d’exceptionnels décors figuratifs. Jean 
Lambert-Rucki, artiste franco-polonais dont 
plusieurs œuvres sont exposées au musée des 
Années 30 de la Ville, fut chargé de l’essentiel 
du programme iconographique. On trouve 
également de remarquables vitraux d’Auguste 
Labouret et André Pierre. L’église fut endom-
magée par des bombardements, fragilisant sa 
structure. Près de 90 ans après sa construction, 
est venu le temps de sa restauration.

UN SITE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF  
POUR RÉCOLTER LES FONDS
La première tranche des travaux, déjà en cours, 

est la rénovation devenue urgente des vitraux 
de la façade sud. Cette verrière imposante de 12 
mètres de long sur 7 mètres de hauteur, réalisée 
par André Pierre et illustrant la vie de Sainte 
Thérèse, est formée de trois baies de vitraux 
entourées de claustras.
L’armature en béton des claustras, qui ryth-
ment cette verrière, présente d’importantes 
corrosions et une forte carbonatation, mettant 
en péril la sécurité de l’église et sa conserva-
tion. Ce chantier, dont le budget total s’élève à 
466 000 euros, est financé en partenariat avec 
La Fondation du patrimoine qui accompagne 
le diocèse catholique de Nanterre, propriétaire 
de cette église. 
Un appel est lancé à tous les passionnés du 
patrimoine boulonnais ou religieux pour 
soutenir la restauration des vitraux via le site 
de financement participatif (crowdfunding), 
ouvert aux particuliers et aux entreprises. 

Site internet : fondation-patrimoine.org/55851
Escape Game “Fox in a Box 
Boulogne”
Trois thèmes sont proposés dans les 5 nouvelles 
salles escape game qui viennent d’ouvrir à 
Boulogne-Billancourt : Prison Break, Tueur du 
Zodiac, Mystère de Tesla
Ouvert 7/7 9h30-23h.  
Tél. : 09 81 27 24 11 et 06 62 23 98 99.
159, rue Gallieni.
Réservation : boulogne.foxinabox.fr

La Ville participe aussi à la rénovation 
de l’église Sainte-Thérèse avec 
une nouvelle mise en lumière et la 
réhabilitation du parvis et de la cour
Afin de mettre en valeur le clocher, un bureau d’études 
et Bouygues énergie travaillent actuellement sur un 
projet d’éclairage de l’église Sainte Thérèse. Des 
premiers essais ont été réalisés le 19 juin dernier 
(photo) afin de déterminer l’emplacement des 
éclairages, leur puissance et la temporisation. Le 
résultat respectera le site et l’environnement grâce 
à un éclairage approprié visant à ne pas déranger le 
voisinage. Cette nouvelle mise en lumière dont le coût 
est estimé à 30 000 euros sera intégrée au partenariat 

public privé d’éclairage public de GPSO avec Bouygues énergie. Après la restauration des vitraux 
par le diocèse, les revêtements de la cour, du parvis extérieur et l’assainissement seront réhabilités 
(coût : 40 000 euros avec une participation de la Ville de 50 %).

Nouvelle activité 

vide-greniers de la résidence 
Bellevue le 23 septembre
L’association des locataires des 108 et 110 rue
de Bellevue organise son traditionnel vide-greniers
le dimanche 23 septembre dans les jardins de la
résidence. Horaires : 10h à 18h. Venez nombreux ! 
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Avec quatre étudiants de l’École 
d’ingénieurs de Paris (ECE), la 
Boulonnaise Sarah Mougharbel, 
22 ans, vient de remporter deux 
grands prix au concours Lépine Paris 
International 2018 dans la catégorie 
high-tech. L’invention permet à des 
personnes totalement paralysées de 
communiquer avec l’extérieur via des 
lunettes connectées détectant le 
clignement des yeux.

SARAH MOUGHARBEL :  
DES YEUX POUR PARLER
«D epuis toujours, une question me 

hante : que veux-tu faire de ta vie ? 
J’aimerais changer le monde. 

Aujourd’hui, j’ai avancé puisque j’ai compris 
que mon métier n’existait pas encore et que 
c’était à moi de le créer. » Le ton est donné, 
Sarah pense vite ! Domiciliée avec sa famille 
rue du Vieux-Pont-de-Sèvres depuis 2003, 
Sarah témoigne déjà d’un parcours scolaire 
puis universitaire remarquable. « Après mon 
bac, de 17 à 21 ans, j’ai suivi 
un triple cursus. Informatique 
à l’université Pierre et Marie-
Curie, une licence de linguis-
tique à la Sorbonne, et j’ai inté-
gré l’école d’ingénieurs ECE 
Paris. » La jeune femme parle 
sept langues : français, anglais, 
arabe, espagnol, japonais, 
russe et la langue des signes. 
S’y ajoute l’espéranto : « La 
linguistique, c’est large comme 
domaine : ce que l’on dit, la façon de le dire 
et les moyens de le dire. » Cette philosophie 
l’amène à voir l’avenir dans cette interdiscipli-
narité entre intelligence artificielle et langage. 
Une conviction qui aboutit à l’invention de 
« wyes : when your eyes speak », en tant 
que chef de projet. En mai dernier, 
cette création a remporté le Prix coup 
de cœur de la chambre de commerce 
et d’industrie de Paris Île-
de-France et le Prix 
de l’univers connecté 
du Concours Lépine 
avec médaille d’or et 
trophée.

UN PROJET PROMETTEUR
« Avec quatre camarades étudiants ingénieurs, 
nous avons développé un dispositif qui permet 
de redonner la communication aux personnes 
paralysées, grâce à leurs yeux. Nous avons 
développé cette application connectée en col-
laboration directe avec des patients atteints 
de la maladie de Charcot, leurs proches, du 
personnel médical et un neurologue. Si les 
yeux fonctionnent encore, explique-t-elle, 

autant les utiliser. » Quasiment 
emmuré dans cette maladie qui 
ne laisse intacts que les yeux, 
le patient, relié à une tablette 
via des lunettes connectées 
dotées de capteurs et détectant 
le clignement des yeux, est en 
mesure de former des mots et 
d’échanger avec son entourage.
Reste à commercialiser ce 
concept afin de le rendre acces-
sible financièrement au plus 

grand nombre. « Nous souhaitons désormais 
créer une start-up pour permettre à toute per-
sonne dans le besoin, à travers le monde, de 
bénéficier de notre dispositif afin de retrouver 
la communication avec son entourage. »

Sarah Mougharbel a déjà voyagé sur tous 
les continents. Et part travailler un an au 
Japon dans le cadre d’un programme de 
coopération Europe-Japon. Elle quit-
tera donc un temps « son » quartier 
Seguin Rives-de-Seine, qu’elle affec-
tionne. « C’est un quartier moderne, 

sourit-elle. Les travaux à venir 
du Grand Paris Express ou 
l e s différents projets du 

nouveau quartier sont 
résolument avant-gar-
distes et tournés vers 
le futur. » Comme la 
jeune Sarah…  

S. D.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique  
Gaudoux-Dauvillier 
Conseillère municipale

Permanence : 
5, place Bir-Hakeim 

Tél. : 01 55 18 56 93. 

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

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
billancourt.rivesdeseine@mairie-boulogne- 
billancourt.fr
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Le foyer l’Olivier a fêté ses 10 ans !
Le centre d’accueil d’urgence et de stabilisation 
l’Olivier, situé rue de Meudon, a célébré ses dix ans 
d’existence le 20 juin. Un moment partagé par les 
résidents, les membres de l’association Aurore et de 
nombreux bénévoles (Croix-Rouge, ordre de Malte…). 
En présence d’Eric Pliez, président d’Aurore, d’Isaure 
de Beauval, adjointe au maire et d’un ancien résident 
qui donna un bouleversant témoignage de vie.
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari  
Conseillère municipale

Permanence : 
221, bd Jean-Jaurès.

Tél. : 01 55 18 56 94.

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

de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
republique.pointdujour@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

Boulonnais depuis une trentaine d’années, après 
une carrière de cadre supérieur en entreprise dans 
les services et le tourisme, Thibaut de Finance, très 
attaché à sa ville, a créé une agence de voyages en 
ligne pas vraiment comme les autres. Évasion à vélo 
propose des séjours découvertes sur deux-roues 
dans plusieurs régions de France, adaptés à tous les 
âges et concoctés sur mesure avec la clientèle.

ÉVASION À VÉLO

DES VOYAGES  
SUR MESURE POUR  
DÉCOUVRIR LA FRANCE  
À BICYCLETTE

Formé en école de commerce, après une 
carrière professionnelle bien remplie, 
Thibaut de Finance, père de trois enfants 

qui ont tous grandi et étudié à Boulogne-
Billancourt, de l’école Saint-Alexandre à 
Notre-Dame, voulait concrétiser ce qui, de 
prime abord, ressemble à une aventure per-
sonnelle et familiale : conjuguer sa passion pour 
le vélo avec une offre nouvelle dans un secteur 
en plein développement en France, le tourisme 
à vélo. L’homme (bientôt sexagénaire mais il 
faut le savoir !) y apporte son expertise d’an-
nées passées, à haut niveau, dans les secteurs 
des services et du tourisme. Sa propre fille a 
été très impliquée dans l’élaboration du pro-
jet. « L’Europe du Nord est bien sûr pionnière, 
note-t-il, mais la France rattrape son retard avec 
un engouement réel pour le vélo. Des circuits et 
des pistes voient le jour, y compris dans les villes 
comme à Boulogne-Billancourt. Le phénomène 
va de pair avec l’arrivée des vélos à assistance 
électrique qui élargit le panel des adeptes du 
deux-roues… »
Si des agences de tourisme autour de la bicy-
clette existent déjà, le concept d’Évasion 
à vélo est novateur car préparé, en direct, 
avec le client. Ce dernier a le choix entre 
5 grandes destinations que Thibaut de 
Finance a lui-même explorées, à vélo, 
avec son épouse (elle-même indéfec-
tible cliente de La Gazelle) au fil des 
années, puis parcourues à nouveau 
dans le moindre détail : Périgord, 
Drôme provençale, Pays cathare, 
Bordelais, environs verts de 
Paris… Une ou des thématiques 
spécifiques peuvent se greffer au 
périple : gastronomie, viticulture, 
artisanat d’art, sites histo-
riques… Autre origina-

lité, une journée off sans vélo avec une activité 
dédiée peut-être proposée dans ladite région.

« LE VÉLO EST UN VECTEUR IDÉAL  
DE DÉCOUVERTES ET DE RENCONTRES »
« Le client prend un rendez-vous téléphonique 
sur le site internet, durant lequel il exprime tous 
ses souhaits, le niveau de difficulté, la durée, les 
distances, le type d’hébergement, la ou les thé-
matiques, etc. Je lui établis un devis dans les huit 
jours, que l’on peut modifier et, une fois accepté, 
c’est parti ! », sourit cet habitant de la rue du 
Fief. Au programme : location de cycles ad hoc, 
classique ou à assistance électrique, réservation 
de chambre d’hôtes ou pourquoi pas d’une nuit 
dans un hôtel remarquable, halte à une bonne 
table, visite d’un domaine viticole, d’un arti-
san d’art, journée kayak pour changer d’air… 
Détail d’importance, via un taxi, Évasion à 
vélo assure le transport de bagages des prome-
neurs d’étape en étape. « Le vélo est un vecteur 
idéal de découvertes et de rencontres, poursuit 
Thibaut de Finance. Chacun va à son rythme 
et le choisit. » Outre la clientèle de particuliers, 
Évasion à vélo ne manquera pas de séduire le 
secteur de l’entreprise, une balade en groupe 
pouvant constituer un séminaire atypique et 

idéal dans le cadre d’un teambuilding.
Le lancement du concept, à Boulogne-
Billancourt, a drainé une bonne centaine 

de personnes – dont de nombreux 
Boulonnais – et les premiers clients 
arrivent déjà, avec une première indi-
cation : les couples de trentenaires, 

en quête d’évasion originale à un prix 
compétitif, figurent en tête d’un peloton 

tranquille qui ne demande qu’à 
grandir.   C. Dr.

Site internet : evasionavelo.fr
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La crèche des Longs-Prés rénovée
La crèche municipale Les Longs-Prés, située 
8, rue des Longs-Prés a été rénovée pendant l’été. 
L’établissement accueille désormais 60 enfants 
grâce à la création de 10 places supplémentaires. 
Ouverte en 1988, la structure de 600 m² (et une 
cour extérieure de plus de 230 m²) a connu trois 
phases de rénovation : la première en 2012 dans 
la section des petits, la deuxième en 2013 chez 
les moyens et, enfin, à l’été 2018, chez les grands. 
Avec une amélioration notable : l’augmentation 
de la capacité d’accueil grâce une meilleure 
distribution des locaux, qui permet désormais 
d’accueillir 10 enfants de plus, soit un passage de 
50 à 60 places. Un chiffre qui illustre la volonté du 
maire de continuer à accroître le nombre de places 
en crèche dans la Ville. Les travaux de cet été, 
dont le budget s’élève à 216 000 €, comprennent 
la création d’une salle de jeux d’eau, de dortoirs 
plus fonctionnels et de salles de change offrant 
une visibilité vers les salles d’activité des enfants. 
Le local poussettes a été agrandi et l’entrée 
réaménagée afin d’être plus fonctionnelle. Enfin, 
le personnel disposera d’un nouveau vestiaire dédié 
et d’une salle de repos avec un coin cuisine.  
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Permanence : 14 ter, av. André-Morizet.

Tél.  : 01 55 18 56 95. 

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

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

Chaque lundi depuis 
un an, l’association 
Lundi Carotte, 
cofondée par le 
Boulonnais Benoît 
Mortgat, glisse un 
peu de consommation 
durable dans 
les boîtes mail 
de ses abonnés. 
Une newsletter 
d’information 
concoctée par une 
équipe dynamique et 
servie avec un zeste 
d’humour…

LE LUNDI, C’EST CAROTTE !

L es Français (et les Boulonnais) sen-
sibles aux enjeux du développement 
durable sont de plus 

en plus nombreux chaque 
année. Attentifs à leur cadre 
de vie, ils recherchent un mode 
de consommation respectueux de 
l’environnement, bénéfique pour 
l’économie, notamment locale, bon 
pour la santé, et positif pour la société.
Face à cette prise de conscience, les 
jeunes Benoît Mortgat et Théodore 
Fechner lancent l’association Lundi 
Carotte en juin 2017. « En dernière 
année d'école d’ingénieur à Centrale 
Supélec, nous nous sommes spécia-
lisés en entrepreneuriat, raconte 
Benoît. Au lieu d’une entreprise, nous 
avons préféré fonder une association 
pour informer le plus grand nombre sur 
la consommation durable. Cette démarche 
avait plus de sens pour nous. »
Boulonnais depuis toujours, passé par 
la maternelle Belle-Feuille, l’élémentaire 
Denfert-Rochereau, le collège Dupanloup, 
le lycée Notre-Dame, et le TCBB, Benoît 
Mortgat souhaite sensibiliser le plus grand 
nombre pour permettre à tous de jouer un rôle 
pour assurer une planète vivable sur le long 
terme. « La population est une grande force, 
affirme-t-il. Nos choix impactent directement 
les entreprises qui doivent ensuite s’adapter. »

UNE INFORMATION GRATUITE, INDÉPENDANTE  
ET SCIENTIFIQUE
Éviter le gâchis de matériaux et l’utilisation 
de matières toxiques, choisir un maillot de 
bain en fibres naturelles pour ne pas relâcher 
de plastique dans les océans, privilégier des 
fruits et légumes de saison… Pour consommer 

durable, les achats doivent être réfléchis. 
Lundi Carotte aide les consommateurs à 
mieux décrypter les labels, les origines des 

produits et les consé-
quences de leurs choix. 

Une newsletter hebdoma-
daire est envoyée à tous les abon-

nés le lundi matin. « L’inscription est 
gratuite et la lecture prend moins de dix 

minutes », assure Benoît. Chaque semaine, 
la rédaction aborde un sujet différent, 

souvent lié à l’actualité et aux rapports 
d’études des ONG, pour donner aux 
lecteurs toutes les informations sur 
des sujets variés et leur permettre 

de consommer en accord avec leurs 
valeurs. « Notre approche se veut déten-
due, le but n’est pas de pointer du doigt 
certaines entreprises ou de plébisciter une 
solution miracle comme le tout bio mais 
de proposer des étapes de réflexion avec 
quelques traits d’humour. »
Au fil des mois, l’équipe s’est peu à peu 
étoffée pour offrir de nouveaux services 
comme des articles ou des quiz ludiques sur 
le site internet. Douze bénévoles se relaient 
désormais pour répondre aux besoins et aux 
commentaires des quelque 2 000 abonnés. 
« Des spécialistes nous écrivent régulièrement 

pour apporter des précisions, ce qui nous permet 
de faire des mises à jour pour des publications 
toujours plus pointues. » Avis aux intéressés, 
Lundi Carotte est à la recherche de bonnes 
volontés ou de services civiques pour rejoindre 
l’aventure et, pourquoi pas, dans quelques mois, 
proposer aussi des ateliers de découverte.  

J. F.

Informations et abonnements sur lundicarotte.fr
Contact : hello@lundicarotte.fr
Facebook : LundiCarotte – Twitter : @lundicarotte

n Une partie de la team Carotte avec Benoît, cofondateur, à droite, en t-shirt 
rayé rouge et blanc.

Cafés d’accueil avec les AVF
L’accueil des Villes Françaises (AVF)  
de Boulogne-Billancourt invite les Boulonnais  
à ses cafés d’accueil les jeudis 13 septembre  
et 4 octobre, à 10h. 
Maison des associations – 60, rue de la Belle-Feuille. 
Salle 406. Gratuit. Métro Marcel-Sembat.

Marché des producteurs de pays 
du 5 au 7 octobre
Amateurs de bonne chère et d’animations, 
cochez d’ores et déjà ces dates sur votre 
agenda. Le marché des producteurs de pays 
revient sur la Grand-Place du vendredi 5 au 
dimanche 7 octobre !
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence : 63, rue de Paris

Tél. : 01 55 18 56 96.

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

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
lesprinces.marmottan@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

La rencontre du quartier Les Princes-Marmottan s’est tenue mercredi 20 juin  
dans le préau de l’école Escudier, en présence du maire, des élus et des conseillers 
de quartier.

RENCONTRE DE QUARTIER DU 20 JUIN

Devant une assemblée nombreuse, les 
deux élus ont abordé la rencontre 
en évoquant les événements qui ont 

rythmé la vie depuis une année. Sandy Vétillart 
a détaillé les travaux de voirie effectués 
récemment, et annoncé ceux qui se profilent : 
entre autres les rues Denfert-Rochereau et 
Gambetta, et surtout l’avenue Victor-Hugo. 
Une rencontre publique dédiée sera organi-
sée à l’automne pour préciser le périmètre et 
la nature des travaux. L’adjointe au maire a 
rappelé la vigilance des élus et des conseillers 
sur les problématiques de l’environnement, en 
particulier sur la santé des arbres, leur élagage 
et replantage.
Tout en saluant l’exceptionnel patrimoine 
culturel du quartier et son dynamisme commer-
cial, Nicolas Marguerat a rappelé les mesures 
drastiques prises dans le cadre de la propreté 
de la ville, outre l’augmentation significative du 
budget, qui atteint désormais plus de 20 millions 
d’euros. La multiplication des dépôts sauvages, 
témoignant d’un insupportable individualisme, 
a suscité des verbalisations (331 !) de plus en 
plus nombreuses. Les caméras de surveillance 
vidéo disposées dans le quartier ont également 
contribué à endiguer le stationnement gênant.
Le maire a salué l’engagement des conseillers 
de quartier bénévoles, maillons indispensables 
entre les habitants, les élus et les services de la 
Ville, et qui ne ménagent pas leur temps pour 
contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie. Puis il a donné la parole au mandataire judi-
ciaire du 41, rue Fessart, après avoir brièvement 
rappelé la faillite de la société promotrice de 
cet immeuble en cours de construction – qui 
a laissé de nombreuses familles sans logement 
depuis 2012. Présent à la réunion à la demande 
de la Ville,  Pierre-Nicolas Ducatel, expert, a été 
nommé par le tribunal en 2016 dans le cadre 
d’une procédure judiciaire. Il a fait le point sur 
ce chantier qu’il lui a fallu reprendre en grande 
partie pour en assurer la pleine sécurité. Il s’est 
félicité de la diligence et la grande efficacité 
des services de la Ville dans ses démarches, et a 

mentionné l’été 2019 pour une date de livraison. 
Le maire a rappelé quant à lui sa vigilance sur 
ce dossier compliqué et sa volonté de tenir les 
riverains informés.

NE PAS HÉSITER À COMPOSER LE 17
Pour le volet sécurité de la rencontre, le com-
missaire Hugo Harer a mentionné les bons 
chiffres concernant les vols avec effraction 
qui affectent particulièrement le quartier. 
Répondant à des questions sur la circulation 
des deux-roues sur les trottoirs, il a précisé que 
les verbalisations se faisaient souvent a poste-
riori, sur visionnage des images des caméras 
vidéo. Il a par ailleurs rappelé aux Boulonnais 
qu’ils pouvaient compo ser le 17 pour signaler 
toute infraction ou trouble à l’ordre public.
D’autres questions ont été évoquées au cours 
de la soirée, en particulier celle du sens interdit 
(en principe les jours de marché) du tronçon de 
la rue Fessart entre la rue du Château et la place 
des écoles (circulation de plus impactée par le 
débordement du chantier du 41 de la rue). Le 
maire a proposé une réunion de concertation 
prochainement afin de trouver la meilleure 
solution pour réguler le stationnement et flui-
difier le trafic. Les riverains ont émis des sugges-
tions, prises en note par les services de la ville 
ou de GPSO présents, sur ce sujet comme sur 
d’autres évoqués ce soir-là. 
Enfin, un riverain du stade du Parc des Princes 
a remercié la municipalité, les services de la 
police municipale et de la police nationale pour 
l’amélioration sensible des nuisances les soirs 
de matches.
Revenant à son tour sur la propreté, Pierre-
Christophe Baguet a rappelé que « le budget 
alloué est, par nécessité, supérieur à celui attribué 
aux crèches ! À l’heure où la municipalité doit 
faire face aux lourdes contraintes financières 
imposées par l’État, je redis combien l’inci-
visme alourdit la facture. » Grâce à sa bonne 
gestion, la Ville supporte encore ces dépenses 
supplémentaires, sans augmenter les impôts 
pour l'instant.   

Des mini-entrepreneurs généreux
Le projet de mini-entreprise SPRAY’SES en classe 
de 3e au collège Dupanloup consistait, cette année, 
à commercialiser des sprays citron. Les élèves 
ont choisi de reverser 100 % de leurs bénéfices 
à l’association ELA soit une somme de 401,85 €. 
Bravo !
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LILOU SAVON Référence pour les produits 
100% naturels, la boutique propose des 
savons artisanaux fabriqués en France par une 
aromathérapeute et maître artisan d'art. Sont 
également disponibles des cires fondantes, des 
baumes à lèvres et autres shampoings.
84, rue du Château, Du mardi au samedi de 10h à 
19h. Tél. : 01 46 04 57 48. boutique@lilou-savon.fr  
Plus d’informations sur les réseaux sociaux

Nouveau commerce 
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L’opération Play Me, I’m Yours, événement participatif 
international organisé en France par l’agence Strate-
gic & Event, s’inscrit cette année dans le cadre de la 
Journée de la mobilité et des Journées du patrimoine.

Lors de la Journée de la mobilité, samedi 15 sep-
tembre, 12 pianos seront disposés sur la Grand-PLace 
et customisés en live par des artistes plasticiens, une 
programmation établie par l’agence Strategic & Event 
en partenariat avec le Boulonnais Alain-Dominique 
Gallizia, expert en graffiti.

Durant toute la journée, les médiateurs de Play Me, I’m 
Yours guideront les visiteurs au travers des animations 
mises en place : live-painting, ateliers pour enfants, 
concert de clôture.

Le lendemain, dimanche 16 septembre, à l’occasion 
des Journées du patrimoine, 3 de ces pianos seront 
disposés dans des lieux culturels de la ville pour 
accueillir des concerts : dans les résidences Pouillon 
à 11h30, au pavillon de l’Île Seguin à 16h et au musée 
Paul Belmondo à 18h.

Du 17 au 26 septembre, les pianos revisités seront 
exposés au centre commercial Les Passages et mis à 
disposition du public qui pourra jouer ses airs préférés. 
À l’issue de cette opération, la Ville de Boulogne-Billan-
court offrira un piano à un centre d’accueil d’urgence. 
Un second piano sera offert par la ville à l’Académie 

Jaroussky accueillie au sein de La Seine Musicale. 
Enfin, les dix autres pianos seront offerts à des struc-
tures d’intérêt général parrainées par les artistes et 
partenaires de l’édition.

Programme complet à consulter sur  
boulognebillancourt.com

PLAY ME, I’M YOURS REVIENT À BOULOGNE-BILLANCOURT POUR UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE

DU 15 AU 26 SEPTEMBRE,  
DES PIANOS DE TOUTES LES COULEURS

n Play Me, I’m Yours 2017 - Piano de Daria La Russe.

n Play Me, I’m Yours 2017 - Jenny Q Chai sur le 
piano de Serge Kponton.

n Play Me, I’m Yours 2017 - Louis Delort sur le 
piano de Luca Fiore.

n Play Me, I’m Yours 2017 - Don du piano. n Play Me, I’m Yours 2017 - Personnalisation du piano par French.
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CULTURE

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À BOULOGNE BILLANCOURT

Ensemble, ajoutons de la vie aux années

■  Des prestations hôtelières soignées et adaptées : chambres 

décorées, espaces privatifs personnalisables, restauration 

traditionnelle préparée sur place.

■  Un cadre de vie chaleureux et convivial offrant de 

nombreuses activités socio-culturelles et des ateliers 

thérapeutiques. 

■   Des personnels soignants choisis pour leurs compétences 

professionnelles et leurs qualités humaines, formés et 

encadrés par les équipes médicales ORPEA.

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

Au service de l’éducation des jeunes depuis 150 
ans, Passy Saint-Honoré forme des jeunes du lycée 
aux BTS (Bac+3) jusqu’à des Masters spécialisés 
dans des filières qui permettent d’accéder aux 
métiers émergents dans les secteurs de la Banque, 
de la Santé, de la Communication, du e-commerce 
et de l’Entreprenariat.

Passy Saint-Honoré a récemment ouvert un lieu 
unique, Paris Molitor Innovation : un espace et un 
dispositif complet pour la création d’entreprises 
accessible à des étudiants, des jeunes diplômés 
ou des professionnels en reconversion.

Campus VICTOR HUGO
117, avenue Victor Hugo 
75116 PARIS

Campus MOLITOR
26, rue Molitor 
75116 PARIS

Tél. : 01 42 30 03 05
 www.passy-st-honore.eu et www.psh-sup.com
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DU NOUVEAU DANS LES MÉDIATHÈQUES 
ET BIBLIOTHÈQUES BOULONNAISES
Atelier de conversation en français langue étrangère

L’atelier de conversation en français 
langue étrangère (FLE), organisé 
gratuitement par la médiathèque 
Landowski, rassemble chaque jeudi de 
nouveaux Boulonnais venus du monde 
entier, pour échanger en français et 
mettre en pratique leurs connais-
sances de la langue de Molière.

Au deuxième étage de la médiathèque 
Landowski, une dizaine de chaises 
sont disposées en cercle. Tous les jeudis 

matin depuis un an, de nouveaux Boulonnais 
venus de toute la planète viennent y converser 
en français pour améliorer leur pratique de 
la langue, sous la houlette des bibliothécaires. 

Cet atelier, gratuit et ouvert à tous les niveaux, 
leur permet de discuter de l’actualité ou de 
répéter des scènes de la vie quotidienne en 
France, comme une visite chez le médecin ou 
un appel téléphonique à la SNCF pour obte-
nir des informations sur les grèves.
Étudiants, expatriés, femmes d’affaires… 
Originaires du Venezuela, d’Irlande, de 
Serbie, d’Inde ou encore d’Australie et de 
Chine, venus pour quelques mois ou plus 
longtemps, tous créent des liens et échangent 
dans la bonne humeur et souvent le rire.
Médiathèque Landowski. 2e étage.
Le jeudi de 10h30 à 11h45. Gratuit.  
Sans inscription.

Musiciens amateurs, venez jouer 
ensemble !
Le jeune orchestre amateur Arcana s’étoffe d’année 
en année et élargit son répertoire. Il a déjà à 
son actif une dizaine de programmes variés, du 
symphonique romantique au concerto classique 
en passant par de la musique de film. Sous la 
direction enlevée d’Evelyne Aïello, cette formation 
du conservatoire fête cette année ses cinq bougies 
avec trois concerts distincts. Vous souhaitez vous 
joindre à cette aventure musicale et humaine ? Venez 
auditionner samedi 22 septembre. C’est ouvert à 
tous les instruments… et tous les âges !  
Répétitions le lundi soir.

Dossier à télécharger sur bb-cnr.fr

Films et documentaires à la demande : une offre élargie
Les abonnés des bibliothèques 
boulonnaises ont accès à un 
catalogue de grands documentaires, 
de collections emblématiques, de 
spectacles et de cinéma patrimonial 
ou contemporain, enrichi récemment 
par la plate-forme de vidéo à la 
demande (VOD) Les yeux docs.

Alimentée par la Bibliothèque publique 
d’information (BPI), la plate-forme 
VOD Les yeux docs permet aux 

Boulonnais de consulter en ligne, directement 
depuis chez eux ou depuis leur tablette, cinq 
films documentaires par mois. Le catalogue, 
régulièrement enrichi, propose actuellement 
plus de 300 films aux Boulonnais inscrits dans 
les bibliothèques. Les usagers déjà inscrits à la 
plate-forme médiathèque numérique peuvent 
s’y connecter avec le même compte.

Compatible sur ordinateur, tablette et mobile, 
le service Arte VOD permet également 
chaque mois de visionner jusqu’à cinq fichiers 
vidéo des différentes collections d’Arte et 
des quelque 1 500 films français et étrangers 
proposés par Universciné. Disponibles en 
streaming ou en téléchargement, les films 
peuvent être visionnés pendant 24 heures au 
sein de la médiathèque et jusqu’à 48 heures 
au domicile. Chaque abonné a la possibilité de 
sélectionner ses films préférés et de les parta-
ger sur les réseaux sociaux. Il peut également 
profiter de la newsletter hebdomadaire qui 
présente les nouveautés et les coups de cœur 
des cinéphiles.
Inscription sur place ou en ligne,  
sur mediatheque-numerique.com
Plus d’informations sur lesyeuxdoc.fr
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Les solistes de Bagatelle  
jusqu’au 16 septembre
Fidèle à son engagement depuis dix-huit ans, 
le festival, en partenariat avec la ville de Boulogne-
Billancourt, propose du 1er au 16 septembre des 
concerts d’une heure sans entracte à l’orangerie 
de Bagatelle, à 16h (récital) et 18h, le samedi et 
le dimanche. Nouveaux talents, artistes confirmés 
et création contemporaine y sont mis en lumière. 
Au programme, entre autres, des cartes blanches 
aux pianistes François Chaplin (8 septembre), Jean-
François Heisser (15 septembre) ou encore François-
Frédéric Guy (16 septembre). 

Programmation détaillée sur ars-mobilis.fr.  
Tarifs : 25 € ; 20 €. Pass journée et week-end 
disponibles. Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Billetterie sur billetweb.fr ou sur place 45 min avant 
le début du concert. Accès gratuit au jardin avec le 
billet du concert. Renseignements au 01 45 88 53 96.
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LA SEINE MUSICALE  

UNE BELLE RENTRÉE À L’AFFICHE ! 

CULTURE

INSULA ORCHESTRA : TROIS ÎLOTS ÉVÉNEMENTS
L’orchestre Insula Orchestra et le chœur Accentus 
dirigés par Laurence Equilbey proposent au moins 
trois rendez-vous très prometteurs, baptisés « îlots », 
jusqu’à la fin décembre.
Îlot Barock En septembre, du 27 au 29, place à un 
« îlot Barock » de Bach à Purcell en passant par 
Haydn (voir le détail dans Kiosk).
Auditorium.

Îlot Christian Zacharias Le second îlot accueillera 
Christian Zacharias, pianiste virtuose et chef d’or-
chestre allemand à la direction d’Insula Orchestra. 
Au programme, notamment, le Concerto n° 20 de 
Mozart puis une soirée dédiée à Schubert.
Les 8 et 9 novembre. Auditorium.

Îlot France-Allemagne Insula Orchestra joindra son 
talent à la prestigieuse Akademie für alte Kunst de 
Berlin qui joue également sur instruments d’époque. 
Ensemble, à deux reprises, ils s’uniront pour donner 
la 5e symphonie de Beethoven dans un grand élan 
de fraternité franco-allemande. 
Du 7 au 9 décembre. Auditorium. 

Enfin, deux soirées ciné-
concerts exceptionnelles, 
les 29 et 30 décembre, sur 
la Grande Seine, permet-
tront de quitter 2018 en 
beauté sur les images et la 
musique de La La Land… 

Avec 450 000 spectateurs enregistrés pour sa première saison, La Seine Musicale, de la 
Grande Seine à l’auditorium, a fait plus que remplir son contrat pour une première 
année d’existence. La saison 2018-2019 a officiellement été lancée en juin dernier 

sur l’île Seguin en présence de Patrick Devedjian, président du Département, des acteurs 
majeurs du lieu dont la chef d’orchestre Laurence Equilbey, mais aussi de Bartabas et de 
la cantatrice Natalie Dessay à qui une carte blanche sera consacrée (programme et dates à 
venir). BBI présente les grandes lignes de cette programmation jusqu’à fin 2018, sachant que 
le festival Chorus, les Étés de la danse, Mozart Maximum ou encore Ibrahim Maalouf (en 
janvier) sont d’ores et déjà au menu d’une année 2019 qui pourra réserver d’autres surprises.   

Bartabas, le Sacre de Stravinsky
De l’aveu même de Bartabas, qui entre-
prend une collaboration sur la durée avec 
La Seine Musicale, Le Sacre du Printemps 
d’Igor Stravinsky, qu’il créa d’abord 
avec Zingaro, est son œuvre favorite. Le 
maître de la chorégraphie équine nous 
revient avec son Académie équestre de 
Versailles, la troupe de danseurs indiens 
de kalarippayat et – c’est une première – 
l’orchestre philarmonique de Radio 
France (et son chœur) dirigé par Mikko 
Franck. La Symphonie des Psaumes 
figure également au programme.  

Les 21, 22, 23, 25 et 26 septembre, 
Grande Seine.

Casse-Noisette avec le Ballet national de 
Chine 
Accompagnés par 60 musiciens, les 
70 danseurs du ballet national de 
Chine occuperont la Grande Seine du 
24 octobre au 4 novembre pour une 
version hors normes du Casse-Noisette 
de Tchaïkovski. Au cœur d’un décor 
magique, la troupe présente une adapta-
tion fusionnant les cultures occidentales 
et orientales,  un spectacle propre à inté-
resser férus de danse et un large public.
De 24 au 4 novembre, Grande Seine.

Variétés nationales et  internationales De grands 
noms de la chanson française sont attendus sur la 
Grande Seine. Yannick Noah et ses invités fête-
ront les 30 ans des Amis de la terre, le 6 octobre. 

M a r c  L a v o i n e 
retrouvera son public 
les 18 et 19 octobre. 
Charles Aznavour 
est  à l’affiche le 8 
novembre, dans le 
cadre de sa tournée 
mondiale (une date 
à surveiller de près, 
le chanteur ayant dû 
annuler des concerts 
estivaux après une 

fracture du bras). Julien Clerc fera sûrement Seine 
comble pour sa Tournée des 50 ans du 22 au 25 
novembre. Le 15 décembre marquera le retour 
sur scène de Michel Jonasz, en quartet, avec le 
batteur Manu Katche.  

Tous les jazz
Émotion, à l’audito-
rium, dès le 5 octobre 
avec Alchimia donné 
par la soprano colora-
ture Patricia Petibon  
qui rendra  hommage 
au co-initiateur de 
cette œuvre, son com-
pagnon et regretté 
Didier Lockwood. 
Harry  Connick 
J u n i o r  f ê t e r a 
La Nouvelle-Orléans le 12 octobre (Grande 
Seine). La magnétique Carla Bley est annoncée 
le 24 octobre avant le passage de John Scofield, un 
des guitare heroes de Miles Davis, le 17 novembre. 
La chanteuse Noa viendra clore la saison France-
Israël le 22 novembre (Grande Seine). Le tou-
jours vert et vibrant pianiste Monty Alexander 
fait un stop sur l’île Seguin, le 23 novembre, avant 
un Jazzy Poppins prometteur du Laurent Mignard 
Duke Orchestra le 15 décembre. 

Ensemble de la programmation, horaires, tarifs  
et réservations sur seinemusicale.com
Par téléphone, du mardi au samedi, de 11h à 19h. 
Tél. : 01 74 34 53 53.

SAISON 18/19 
À LA SEINE MUSICALE

ABONNEZ-VOUS !

INSULA ORCHESTRA  
SAISON 2018/2019 
Abonnez-vous en ligne 
jusqu’au 1er octobre
Toute la saison Insula 
Orchestra et Insula 
invités. 

–15 % dès l’achat de trois 
spectacles. 

Insula Orchestra et 
Laurence Equilbey, 
Accentus, Christian 

Zacharias, Akademie für alte Musik Berlin, Alice Sara 
Ott et bien d’autres.
Tarifs : de 25 à 51 euros.
Réservations : insulaorchestra.fr  
Tél. : 01 74 34 53 53. 
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LA SAISON THÉÂTRALE DU CARRÉ BELLE-FEUILLE

STARS, PÉPITES ET COUPS D’ÉCLAT
Les magiciens du verbe Florian  Zeller, 
Alexis Michalik, Stefan Zweig, Tchekhov, 
d’un côté. De l’autre, Jacques Weber, 
Catherine Hiegel, Christophe  Malavoy  
et de lumineux chefs d’orchestre 
comme Thomas Jolly ou Alex Lutz pour 
faire vibrer les mots et transporter 
les spectateurs. La saison de théâtre 
s’annonce étincelante.

De saison en saison, le Carré Belle-Feuille 
étoffe sa proposition de spectacles théâ-
traux. D’octobre à mai, ce sont 13 pièces 

qui seront au programme, coexistant avec des 
comédies musicales, du jazz, de la danse, de l’hu-
mour et bien entendu des œuvres à destination 
du jeune public.
Cette offre de belles pièces s’annonce très diver-
sifiée : elles viennent du théâtre public (Arlequin 
poli par l’amour), ou du privé ; elles sont por-
tées par des jeunes compagnies ou ont rencon-
tré un large public dans des festivals ou sur des 
scènes parisiennes. Certaines ont été dûment 
récompensées, en particulier par des Molières 
ou sont au début d’un processus plein de pro-
messes. Certaines sont jouées par des valeurs 
sûres (Christophe Malavoy, Catherine Hiegel, 
Jacques Weber…) d’autres sont défendues 
par des acteurs et actrices pépites de demain à 
découvrir aujourd’hui.
Grande nouveauté cette année : les pièces seront 
données soit au Carré Belle-Feuille, soit, pour les 
petits formats, à l’espace Bernard-Palissy.

Au Carré Belle-Feuille
•	La Perruche, avec Barbara Schulz et Arié Elmaleh 

- vendredi 5 octobre à 20h30
•	Arlequin poli par l’amour, de Marivaux, mise 

en scène Thomas Jolly - mardi 20 et mercredi 
21 novembre à 20h30 (voir encadré)

•	Les Misérables, (à partir de 7 ans) – samedi 
15 décembre à 16h30

•	Le Fils, de Florian Zeller, avec Ivan Attal, Élodie 
Navarre, Rod Paradot - mardi 15 janvier à 20h30,  
6 nominations aux Molières 2018, dernières 
places

•	12 hommes en colère de Reginald Rose -  
samedi 2 février à 20h30

•	Intra muros d’Alexis Michalik - mardi 12 février  
à 20h30

•	Un démocrate - mardi 26 mars à 20h30
•	Oncle Vania, de Tchekhov - vendredi 12 avril  

à 20h30

À l’espace Bernard-Palissy (Place Bernard-
Palissy, avenue Jean-Baptiste-Clément)
•	Fausse Note, avec Christophe Malavoy et Tom 

Novembre - mardi 13 novembre à 20h30.  
Représentation supplémentaire mercredi 14 
novembre à 20h30.

•	Françoise par Sagan, avec Caroline Loeb, mise 
en scène Alex Lutz - mardi 4 décembre à 20h30, 
nomination aux Molières 2018.

•	La Peur, d’après Stefan Zweig, adapté et mis en 
scène par Elodie Menant - mardi 12 et mercredi 
13 mars à 20h30.

•	Hugo au bistrot, textes de Victor Hugo par Jacques 
Weber, - mardi 2 et mercredi 3 avril à 20h30

•	La Nostalgie des blattes, texte et mise en scène 
Pierre Note, avec Catherine Hiegel et Tania 
Torrens - mardi 21 et mercredi 22 mai à 20h30, 
nominations aux Molières 2018.

Thomas Jolly, l’artisan magicien
On a parlé de lui comme de 
l’enfant « terrible » du théâtre, 
– « terrible » comme disent les 
enfants –, pour saluer un par-
cours de comète. Comédien et 
metteur en scène, ce surdoué de 
36 ans a le chic pour transfor-
mer des moments de théâtre en 
monuments. Celui qui l’a rendu 
célèbre, c’est Shakespeare. Sans 
complexe, il s’est emparé, avec 
sa troupe, La Piccola Familia, de 
la démesure de l’intégrale de 
Henri VI, a mûri le projet quatre 
ans ; en juillet 2014 les dix-huit 
heures de son spectacle mettent 
le feu à Avignon. Il devient une 
média star et y gagne un Molière. 
Cet été encore, il a proposé dans 
la cour des papes un Thyeste de Sénèque renversant. L’Opéra de Paris et l’Opéra-Comique le sollicitent ; 
il s’intéresse aux auteurs contemporains comme aux classiques, qu’il revisite : « J’ai besoin du geste, du 
déploiement et de l’investissement corporel, de la puissance de la vocalité. Au théâtre, c’est ce qui rend 
le rythme et la musicalité aux textes. Ce qui leur donne vie. Je travaille dans cet appétit-là. » Arlequin 
poli par l’amour est l’une des premières pièces de Marivaux. Un conte de fées avec un jeune berger, 
une bergère et… une fée. Pour Thomas Jolly, qui dit « je n’ai rien trouvé mieux que l’artisanal », c’est 
un matériau déjà précieux, qu’il s’emploie à polir, devenu au fil des ans l’une de ses créations fétiches, 
célébrée partout en France. Le magicien en fait une féerie, avec trois accessoires, un art impressionnant 
des lumières et une troupe de jeunes comédiens qui courent, dansent et font rire : gaîté et maestria !

n Florian Zeller le soir de la présentation de 
saison sur la scène du Carré Belle-Feuille.

CULTURE

n Arlequin poli 
par l’amour 
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SPORTS
REDONNEZ VIE À VOS TAPIS 

ET TAPISSERIES

Nettoyage & Restauration de vos tapis, 
kilims et tapisseries par des maîtres-restaurateurs
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75 bis rue Michel-Ange
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25 rue de Bellechasse
75007 Paris

T. 01 47 05 31 25

www.lacliniquedutapis.fr
Devis et déplacement gracieux

BM BBI SEPTEMBRE 2018.indd   11 27/07/2018   15:35



grand angle

59Septembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

PIERRE LEGAT, PROFESSEUR D’EPS AU COLLÈGE ET ARBITRE DE FOOTBALL DE HAUT NIVEAU

« L’ARBITRAGE, C’EST L’ÉCOLE DE LA VIE »

Âgé de 27 ans, installé à Boulogne-
Billancourt et professeur d’éducation 
physique et sportive au collège 
Landowski, Pierre Legat mène 
une double vie. Le week-end, son 
enseignement terminé, le jeune homme 
enfile la tenue d’arbitre de football et 
sillonne la France. Promu au niveau 
fédéral 3, il officiera à la rentrée en tant 
qu’arbitre central en division National 
mais aussi en 4e arbitre en Ligue 2, 
Ligue 1 et dans les coupes de la Ligue et 
de France.

Originaire de Toulouse, où il a suivi la filière 
STAPS pour devenir enseignant, né dans 
une famille où le rugby fait loi, Pierre 

Legat ne jurait, ado, que par le ballon rond. À 
14 ans, il remplit un dossier pour jouer du sif-
flet et ne tardera pas à arbitrer ses premières 
rencontres. Parti de l’échelon départemental en 
2006, il progresse au niveau régional puis natio-
nal chez les jeunes avant d’être nommé arbitre 
de la fédération chez les seniors en 2016, et d’être 
promu Fédéral 3 depuis le 1er juillet dernier.
Outre le fait de s’entraîner quotidiennement à 
la façon d’un athlète, avec une hygiène de vie 
impeccable (un arbitre court entre 11 et 12 km 
par match !), le jeune enseignant a appris à tra-
vailler son mental. « L’arbitrage est un exercice de 
lucidité qui commande d’être blindé, analyse-t-il. 
Nous devons réfléchir tout en produisant un effort 
physique, nous attendre à l’inattendu, nous sou-
venir de tout. C’est après la faute sifflée que tout 

commence. » Quelles qualités sont développées 
par cette fonction ? « L’arbitrage, c’est l’école de 
la vie, poursuit-il. Cela développe le sens des res-
ponsabilités, le courage et la confiance en soi, mais 
cela implique aussi une remise en question perpé-
tuelle, car nous sommes évalués en permanence. 
Je le ressens personnellement comme un accom-
plissement. Sans compter l’adrénaline qui doit 
rimer, dans notre mission, avec concentration. »

« CETTE FONCTION DÉVELOPPE LE SENS DES 
RESPONSABILITÉS, MAIS IMPLIQUE AUSSI UNE 
REMISE EN QUESTION PERPÉTUELLE. »
Bien dans sa tête et dans son corps, le jeune pro-
fesseur, muté en région parisienne, s’est installé 
d’emblée à Boulogne-Billancourt. « J’ai d’abord 
choisi d’être remplaçant, explique-t-il. La situa-
tion de la ville m’a permis de rayonner idéalement 
en Île-de-France. » Il obtient en 2017 un poste au 
collège Landowski où, « bien accueilli », il se sent 
comme un poisson dans l’eau. Il y a activement 
participé à l’organisation de la Lando World cup 
(voir ci-dessous). « Les collégiens vous passent 
au tamis d’internet, sourit-il. Ils connaissent mon 
activité annexe. Certains mordus de foot m’ont 
déjà aperçu à la télé. Si je peux leur renvoyer 
l’image d’un professeur motivé, rigoureux et 
passionné de sport, alors ça me va… ». Un prof 
un peu différent, cependant, qui, le week-end et 
parfois en semaine, boucle sa valise, saute dans 
un train ou un avion pour fouler les pelouses 
sous les lumières.
À la rentrée, Pierre Legat bénéficiera d’un temps 
partiel aménagé à 80 %. Il dirigera, en arbitre 
central, des équipes de National (l’équivalent de 

la 3e division) dont les joueurs n’ont d’amateurs 
que le nom. Il sera aussi sur certains matches 
4e arbitre en Ligue 2 et en Ligue 1, sans oublier 
les coupes. « Le 4e arbitre a aussi l’oreillette, 
rappelle-t-il. Nous ne nous contentons pas de 
brandir des panneaux. Nous échangeons entre 
nous, donnons des indications sur les touches ou 
d’éventuelles fautes… » S’il a déjà connu le pre-
mier frisson de se trouver, à Lens, au cœur du 
stade Bollaert en fusion avec 30 000 spectateurs, 
le prof d’EPS est déjà impatient de continuer à 
faire ses preuves. Qui sait, il aura peut-être pro-
chainement à ménager les ardeurs d’un Rudi 
Garcia ou d’un Thomas Tuchel, ce qui ne lui fait 
pas peur. Et de citer en exemple son éminent col-
lègue, Clément Turpin, puis son modèle et ami, 
François Letexier, le plus jeune arbitre interna-
tional français : « C’est l’arbitre 2.0  ; il dégage une 
sérénité à toute épreuve… »    

Christophe Driancourt

Lando World cup, pari gagné !
Commencée le 30 mars, la Lando World cup, tournoi de foot mobilisant collégiens et adultes, 
a connu son apogée le 25 juin, avec les finales et la remise des récompenses dans une belle 
ambiance de fin  d’année. Côté résultats, dans la catégorie 6e-5e, l’épreuve a été remportée par la 
classe portant les couleurs du Pérou, et la Pologne l’a emporté aux tirs au but pour les 4e-3e. Mais 
tout le monde, élèves et équipe éducative, a eu le droit aux félicitations du jury pour cette belle 
aventure sportive et pédagogique.

n Retransmission télévisée dans le stade d’Amiens 
et photo souvenir d’un ami... capturée sur l’écran.
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LES BELLES IMAGES DES FÊTES SPORTIVES DE JU IN 

Fête de fin de saison pour la 
section basket-ball de l’ACBB 
le 23 juin en images. Après des 
ateliers rigolos et matches pour 

les plus jeunes, les adhérents ont 
reçu la visite de Pierre-Christophe 

Baguet pour une belle photo 
souvenir et clôturer la saison 

2017-2018.

ACBB équitation Dimanche 24 juin ont eu lieu la coupe ACBB équitation et la 
fête de la section au parc Rothschild. Tout au long de la journée, 42 couples se 
sont élancés sur différentes épreuves de dressage et de saut d’obstacles sous un 
magnifique soleil. La journée s’est achevée par le traditionnel barbecue où tout 
le monde a pu se retrouver et profiter de cette belle soirée.

Les familles et amis des adhérents de la section gymnastique de 
l’ACBB sont venus en nombre au gymnase de la biodiversité dimanche 
24 juin pour assister à de belles chorégraphies proposées par les 
différentes catégories.

La section handball de l’ACBB a réuni, en présence de Pierre-Christophe 
Baguet, ses dirigeants, joueuses, joueurs et leurs familles à la fête de fin 
d’année le samedi 23 juin devant le gymnase Paul-Souriau.

Fête de l’ACBB canoë-kayak le samedi 16 juin sur la base nautique 
de l’île de Monsieur, en présence de Marc Fusina, adjoint au maire 
chargé des Sports.

Les nombreux clubs sportifs 
de la ville, pour qui sonne 
l’heure de la reprise, ont 
célébré au mois de juin la 
fin de saison avec leurs 
adhérents et leurs familles.
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SPORTS

LES BELLES IMAGES DES FÊTES SPORTIVES DE JU IN 

Dans les jardins  
de la piscine avec 
les plongeurs  
de l’ACBB  
le jeudi 28 juin.

Belle fête de fin 
d’année de la 
section rugby 
de l’ACBB le 
samedi 2 juin au 
stade Le Gallo. 
En présence du 
maire, les adultes 
le matin, puis les 
jeunes l’après-midi 
ont dignement fêté 
une année bien 
remplie.

Le club d’escalade Agrippine a organisé sa fête le samedi 23 juin 
au gymnase du Cosec, rue Victor-Griffuelhes. L’occasion pour les 
adhérents d’escalader le mur tous déguisés.

La cérémonie de remise de ceintures du Karaté club de Boulogne s’est déroulée le 
23 juin au gymnase du forum. Plus de 160 ceintures ont été remises en présence de 
Nasser Rumjaun, conseiller municipal, Larbi Benboudaoud, champion de judo, ainsi que 
David Félix et Jamal Belmir, deux grands champions de karaté et professeurs au club.

Soirée italienne et dance party en plein air pour le Tennis club de 
Boulogne-Billancourt au stade Le Gallo le vendredi 29 juin, en 
présence de plusieurs élus dont Gauthier Mougin, premier adjoint 
au maire.

Pour sa fête, le club 
Bridge et Loisirs 
a organisé un tournoi 
au sein de l’espace 
Bernard-Palissy le lundi 
11 juin sur le thème 
de la Bretagne et en 
présence de Claude 
Rocher, conseiller 
municipal.

Tournois, concours, challenges, remises de récompenses, barbecue, la fête du club 
Val de Seine basket a battu son plein dimanche 17 juin au gymnase Denfert-
Rochereau, en présence de Pierre-Christophe Baguet et des élus Marc Fusina, Sandy 
Vétillart et Sébastien Poidatz.
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YOU SHARE YOU SHINE

« PARTAGER CE QUE L’ON A LA CHANCE D’AVOIR EN PLUS ! »

Avec l’association You Share You Shine, 
la Boulonnaise Juliette Dumas donne 
une seconde vie particulièrement utile 
aux couvertures, trousses de toilette 
d’avions et serviettes de bain. Après la 
collecte, elle les remet aux associations 
caritatives non seulement à Boulogne-
Billancourt mais aussi en France et 
bientôt à l’étranger.

Après vingt ans dans le secteur de la 
communication dont treize chez TF1, 
Juliette Dumas décide en 2013 de tout 

arrêter pour se consacrer à l’écriture et surtout 
à changer son état d’esprit. « J’ai pu m’appuyer 
sur des personnes qui m’ont aidée à trouver mes 
valeurs et ce qui me correspondait réellement, 
explique-t-elle. Donner, partager, voilà ma nature 
profonde. » En octobre 2015, un soir de froid à 
Boulogne-Billancourt, Juliette, qui a grandi en 
Côte d’Ivoire jusqu’à ses 12 ans, s’emmitoufle 
dans ses couvertures. « Je songe aussitôt à ceux, 
dehors, qui n’en disposent pas, poursuit-elle. Sur 
Facebook, je lance un appel à la collecte de cou-
vertures. » Ainsi naît Cover Stories, la première 
idée de Juliette Dumas pour venir en aide aux 
plus démunis. Plus de 3 000 couvertures vivent 
aujourd’hui une seconde vie depuis le lance-
ment de cette initiative. Elle choisit un nom 
en anglais avec l’objectif de convaincre aussi 
à l’international. « Plus tard, j’ai développé 
une deuxième action intitulée Business Class 

Angels. J’ai demandé aux voyageurs de me 
rapporter les trousses de toilette que l’on remet 
en classe affaires dans les avions. Ma première 
demande sur le réseau professionnel LinkedIn 
a fait 17 000 vues ! » Ainsi, au lieu de partir à la 
poubelle, plus de 2 500 trousses contenant brosse 
à dents, rasoir, dentifrice, crème, miroir, ont été 
mises à la disposition d’associations comme la 
Croix-Rouge, l’Armée du salut ou l’ordre de 
Malte. Devant le succès de ses deux initiatives 
solidaires, Juliette décide de créer l’association 
loi 1901 You Share You Shine (littéralement 
« Tu partages tu brilles ») en janvier 2018. Elle 
en devient la présidente en parallèle de ses acti-
vités professionnelles : l’écriture et l’animation 
de conférences en entreprise. « Puis me vient 
l’idée du recyclage des  serviettes des grands 
hôtels. Comme ils en changent régulièrement, 
elles sont encore largement utilisables. » Succès 
immédiat. Une maison d’hôtes en Dordogne 
appelle Juliette Dumas pour lui en donner deux 
mètres cubes. Et grâce à son réseau, You Share 
You Shine, jouant son rôle d’intermédiaire, per-
met aux Restos du cœur de Sarlat de les récu-
pérer directement.

AUX RENCONTRES SOLIDAIRES, LE MESSAGE PASSE
Le jeudi 7 juin, Juliette Dumas est invitée à pré-
senter son concept aux nombreuses associations 
caritatives boulonnaises lors des 6es rencontres 
solidaires organisées par la Ville. « C’est génial. 
Maintenant elles peuvent compter sur nous. » Ce 

jour-là, la Croix-Rouge se montre intéressée 
pour obtenir des trousses et des serviettes au 
profit de son espace bébé-parents, rue de l’Est. 
Puis l’ordre de Malte, l’Armée du salut, ainsi 
que le CCAS font désormais appel à l’associa-
tion pour pouvoir mettre des couvertures, ser-
viettes et produits d’hygiène à disposition de 
leurs visiteurs. Avant les rencontres solidaires à 
Boulogne-Billancourt, Juliette Dumas est allée à 
Dubaï soumettre sa candidature afin d’intégrer 
l’IHC (International Humanitarian City), un 
organisme et centre logistique destiné à la dis-
tribution de l’aide humanitaire dans le monde 
entier. Très active sur les réseaux sociaux, excel-
lente communicante, la philanthrope admet être 
heureuse du succès de son association. « Ce qui 
me plaît, c’est de voir briller le regard des per-
sonnes à qui l’on donne. Avec un geste simple, 
on peut faire énormément ».  

Jean-Sébastien Favard

www.youshareyoushine.org

Vous aussi, adoptez l’état d’esprit de You Share 
You Shine. Si vous avez des couvertures, si vous 
voyagez en classe affaires, si vous êtes en contact 
avec de grands hôtels ou des spas, vous pouvez 
remettre des couvertures, des produits d’hygiène 
et des serviettes de bain à l’association pour leur 
donner une seconde vie et aider ceux qui sont 
dans le besoin.

n Juliette Dumas, présidente de l’association You Share You Shine, remet les trousses de toilette et des 
serviettes qu’elle a récupérées pour l’équipe de l’espace bébé-parents de la Croix-Rouge, dont la respon-
sable est Caroline Brault (à droite).

Sixièmes rencontres solidaires

La sixième édition des rencontres solidaires, 
organisées par la Ville, s’est tenue jeudi 7 juin 
à la salle des Fougères, et a rassemblé les 
différentes associations caritatives boulonnaises. 
Présidée par Isaure de Beauval, élue chargée 
des Affaires sociales, cette réunion a permis 
à Adeline Rouzier-Deroubaix, directrice de 
l’autonomie du Département, de présenter les 
nouveaux dispositifs en faveur des personnes 
âgées et handicapées. Puis trois initiatives 
locales solidaires et innovantes ont été mises en 
avant : l’association You share You shine avec 
Juliette Dumas, le partenariat entre l’entreprise 
Greenshoot avec l’ordre de Malte et Magdalena, 
et l’antenne boulonnaise d’À vélo sans âge.
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Du 1er juin au 20 août

NAISSANCES

Noémie A Lo, Adèle De Pelet, Ismaël 
Mansouri, Lisa Belaroussi, Romy 
Desjeux, Inès Martin, Alix Maurice, Ysore 
Metras, Augustin Moïseef, Iris Pelliccini, 
Sophia Raynaud, Lazare Alaoui, Nelia 
Benzakour, Stella Boye Sklenarikova, 
Léopold de Monts de Savasse, Qixuan 
Huang, Lamata Kanoute, Skylar 
Marijon, Xiuyuan Shi, Sawan Youssef, 
Chloé Baradez Sportiello, Abou-Bacar 
Baradji, Izhaq Ben Moussa Gaffiero, 
Jana Dabouji, Martin Gaillard, James 
Gavalda, Johan Jacob, Quentin Laguerre, 
Lino Meunier-Merlioz, Erwan Nédéllec 
Lemaître, Ninon Pernot, Anna Reuter, 
Albéric Robin, Baptiste Vienot de 
Vaublanc, Alexandra Wavrant, Hector 
Lion, Maxime Frankart, Ilan Pires 
Lahcen, Kaël Sainton, Adèle Thual, Liya 
Guerin, Charlie Petreschi, Joseph Choupo 
Teuguia, Charlotte de Bengy, Eya-Melissa 
Amdouni, Hannah Boccara, Léana 
Chalvet Alves, Joséphine de Nouël, Élise 
Farcy Dubourg, Anne Gosselin, Hadrien 
Huraut, Aaron Le Provost Bajzman, 
Loussia Lemaître, Joseph Nezri, Joo-Won 
Nguyen Labussiere, Laetitia Praud, 
Côme Salaün Zimmer, Darius Uta, 
Eytan Winzelberg, Agathe Le Noan, 
Olympe Molitor Saison, Lev Ruso, Martin 
Sedeaud, Amos Azria, Yakoub Mansi, 
Victor Petitpont, Gabriel Abbey Dreyer, 
Miguel Da Silva, Achilde de Foville, 
Jeanne Laurent, Isaac Abisror, Elaura 
Angoula, Corentin Leray, Shana Lopez 
Samaniego, Léon Perez, Sevan Rapin, 
Mona Schepman, Amanda Tiourtit, 
Joseph Le Conte, César Hebel, Méline 
Koulougli Belkebir, Thanina Koulougli 
Belkebir, Ali Yusupov, Ariel Dahan, 
Louise Hauswald, Marius Huet, Ulysse 
Mazarguil, Alice Peponas, Charlie Sanna, 
Jacob Bochet Verra De Fonseca, Julia 
Bulté Lepape, Naya Dandou, Octave 
De Lesseps, Lison Desnos, Gabriel 
Desreumaux, Charles Desreumaux, 
Aïcha Dieng, Apolline Fiombéa 
Prudhomme, Adam Melbouci, Pierre 
Nollet, Lison Spitz, Thomas Acevedo, 

Nicolas Benoist, Thibault Bonneville, 
Hana Eltoukhi, Eden Hutin, Eden Lasry, 
Marin Leblanc Racine, Constance 
Masselis, Emmie Menuet, Youssef Miled 
Roblet, Alice Nicolas, Marcel Raventos 
Martin, Rayan Vergnaud, Eliana Zarka, 
Léna El Ouanali Garcia Y Rodriguez, 
Gaspar Perona Morant, Baya Kammoun, 
Valentine Laborde, Alexandre Malaurie, 
Aaron Petillot, Henri Poey De Langlais, 
Léo Bonmartel Coyac, Isaaq Chemali, 
Tobias Hanau, David Krief, Raphaëlle 
Laherrere, Blanche Lamort De Gail, Théo 
Laporte, Zoé Le Ral, Aya Lopes, Leïna 
Tzimas, Taline Ayat, Nathan Becrit, Noé 
Friedmann, Ines Kaabi, Gabriel Ricci 
Geant, Juliana Santos Ribeiro, Cassandre 
Serrano Bureau, Maloé Tan  Jasserand, 
Héloïse Vouard, Anatole Gkotzaridis Le 
Ret, Zélie Louis-Marie, Olga Boutte, Louis 
Chancogne, Maximilien Garcia Penou, 
Nolan Hotin, Paul Jouni, Terry Klébaner, 
Louis Ligozat, Leonardo Meynier 
Petrucci, Pola Suskiewicz, Mila Tordjman, 
Chloé Bensusan, Sixtine Berrut, Amir 
Binoumar, Hector Darricau Yogi Madala, 
Sasha Cailbourdin, Eugénie De Benoist 
de Gentissart, Ana-Rose Pierron, Jean 
Wallon Azami, Nolan Le Bihan Mestoui, 
Marie Mazet, Grégoire Thès, Leonardo 
Barrault, Côme Baudouin, Léonie Bozec 
Huynh, Gabrielle Cerisier, Arthur Charvet, 
Martin Chicheportiche, Eulalie Goutte, 
Théodore Greverie, Romane Jakimovitch, 
Lou Levet, Léon Prost, Malko Rebois, 
Isaac Saint-Rose-Fanchine, Mathilda 
Sanh Amaya, Albane Soullier, Ferdinand 
Waitzenegger, Noam Bouhajra, Isaure 
Nappée, Kenaya Raynaud Fabas, 
Thibault Savary Bourgouin, Calista 
Steller Charfeddine, Arthur Vitteaut, Enzo 
Arroyave Bodinier, Lisa Baillif, Gaëtan 
Baillif, Shree Dharmaraju, Sami Dumas, 
Israel Marciano, Elora Radjendirane, 
Louis Ren, Olivia Saporetti, Sasha 
Vincent, Joseph Dahan, Johan De 
Carvalho Vieira Lousada, Samba 
Diawara, Augustin Durel, Jérémie 
Massampou Eyoka, Augustin Michau, 
Margot Michau, Charly Paquot, Maxime 
Paquot, Romane Boutayeb Rabeyrin, 

Adrian Courcenet, Valentin De Oliveira  
Francelle, Hector Reveillaud, Maxence 
Thuillier, Evan Valencia Erazo, Mathéo 
Bell Yohi Sil, Mishka Kori, Pablo Zanon, 
Isaac Brillaud, Maxime David, Maurice 
Martin du Puytison, Marguerite Presta, 
Jules Roussel, Augustine Tauveron, 
Philippine Aubron, Thomas Cuguillere, 
Yanis Mhammedi, Nael Mhammedi, 
Ameni Tijani, Leyla Alaoui Mdarhri, 
Charlotte Artaud de La Ferrière, Castille 
Bardin, Sophia Benmakhlouf, Aaron 
Blangier, Mathéo Carrasqueira, Alix 
Coulomb, Maëlle de La Porte du Theil, 
Noémie Gréalou, Amine Guerrida, Farrah 
Hmidi, Seo Ji, Mathilde Krop, Joséphine 
Labry, Inès Lalu, Roxane Lemoigne 
Vandewalle, Simon Marque, Gabriel 
Nicolas, Joséphine Roussel, Brieuc Carré, 
Edouard de Lattaignant de Lédinghen, 
Lou Rosario Paldacci, Noah Sadoun 
Tordjman, Ombeline Bollack, Lucas 
Despas, Thibault Gence Rabearivelo, 
Lina Gourdin Tativian, Victoire Le 
Guillou, Sixtine Payet, Sacha Péricaud, 
Émilion Béchy, Roxane Cheng, Samuel 
Chernet-Bataille, Oliver Chester Santos, 
André Libeau, Nohé Martin Termini, 
Elisa Pinault Gac Artigas, Raphaël Vey, 
Aya Belboul-Bâcle, Cyran Chancerelle, 
Daphné Fournier Brunel, Téo Guillemot 
Vidal, Anastasia Morin Cheprasova, 
Henri Rodier, Raphaël Carmier, Pierre 
Goffaux, Diane Hasser, Lior Hosana, 
Éléonore Puiroud, Marius Boulay, Arié 
Cohen-Hadria, Ella Courvoisier, Henri 
Duband, Diane Hamayon, Ambre 
Lakdar Champeytinaud, Julie Meunier, 
Awa Samake, Maïssa Smat, Naëlle 
Amrouche, Arié Cohen-Hadria, Solal 
Jaoui, Abdoulaye Sadio, Azadée Alfak, 
Émile Funck-Brentano, Enzo Kalpaliyev, 
Alice Béraldi, Ahmed Chehab, Amelia 
Cuau, Maxime Daune, Lyle De Guzman, 
Alexa Faurie Bourneuf, Louis Maillet, 
Alistair Marcy, Eden-Lucas Mboma, 
Gustave Monteil, Aliya Ouali, Clémence 
Ouzilou, Jeanne Petit, Tom Ploix, Ernest 
Puvis de Chavannes, Pierre Razungles, 
Cleophee Revill, Naël Rezig, Zach Rouch, 
Thomas Segoura, Kahyna Cepisul, 

n Angélie Lal-Babillot est 
née le 15 août.

n Samuel Boussidan est 
né le 19 janvier.

©
 D

R
©

 D
R

Timothée Cussac, Callie Gomis, 
Romane Gourdel, Eli Gourdel, 
Marceau Abramovici, Charlotte 
de Lesquen du Plessis Casso, 
Brune Dewilde, Ismael Fofana, 
Félicie Orjonikidze, Augustin 
Schaefer Sellier, Mahault Simonin, 
Isaure Bregeon, Elena Detsis, 
Nino Gallinelli, Mayeul Legrand, 
Clémence Pillegand, Emma 
Rezeau, Hector Winckel, Hugo 
Candeiller, Anna Delacroix, Paul 
Lefèvre, Antoine Leroux, Célia 
Yousfi, Gaëtan Bono, Lucas 
Conde, Naïm Daili, Gabrielle De La 
Celle Boucher, Ezra Dos Santos, 
Tristan Drago, Diane Mach, Thaïs 
Moreaux, Omar Ngaye, Marcus 
Sauvage Le Montagner, Louise 
Vacquerel, Maïlys Yahia, Luna 
Chevalier, Marius Gaignier, Côme 
Grandinetti, Ilyan Ouzidane, 
Joseph Picard, Romy Ben Zakin, 

n La célébration du mariage de Chloé Dubois et d’Hedi Mabrouk a eu lieu le 
23 juin.

n Le mariage d’Eva Delaire et de Fabien Nael a été célébré le 23 juin par 
Marie-Laure Godin, adjointe au maire et vice-présidente du conseil départe-
mental.
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Du 1er juin au 20 août

n Élodie Bouchi et Benjamin Cartier se sont mariés le samedi 9 juin.n Le mariage d’Aude Menut et de Kendi Mahdi a été célébré le 21 
juillet par Bertrand-Pierre Galey, adjoint au maire.
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Samuel Levy, Eugène Auclerc, Jeanne 
Dagousset, Auxence Dieulesaint, 
Victoria Felisa, Oscar Grandval, 
Garance Juillet, Brune Lacolle, 
Augustin Lévy, Ava Loiseleur Ballot, 
Clarence Molaro Miché, Netanel-
Baroukh Mouyal, Paolo Pone, Simon 
Sauniere, Capucine Trioulaire, Gabin 
Vandaele, Gabrielle Caceres Legrand, 
Lina Chaussidière, Alma Clot, Chadène 
Dali Ali, Angélie Lal Babilliot, Alexandre 
Vaissié.

MARIAGES
Thierry Pinardaud et Matthieu Cordier, 
Jean Saverethiar et Marjolaine 
Dauban, Laurent Vassaux-Bourges 
et Fiona Beaufils, Baptiste Riquier 
et Stéphanie Junca, Pascal Newton 
et Maryse Leroy, Pierre Harlay et 
Marie-France Minotti, Arnaud Tschirret 
et Isabelle Auroy, Jean-Baptiste 
Mouquet et Caroline Hamelin, 
Matthieu Philippe et Emilie Bouchez, 
Jérôme de Larosière et Alice Plane, 
Alexandre Forlini et Elodie Boccacci, 
Emmanuel de Bourayne et Raphaelle 
Asselin de Williencourt, Zheng Xu et 
Xuefeng Wang, Thomas Guilleux et 
Michelle Komba Sadi, Dan Ohayon et 
Cindy Suissa, Djamel  Krim et Samia 
Mameri, Mehdi Moalla et Anne-Sophie 
Pelcat, Benjamin Rebillard et Emilie 
Verber, Roland Fournier et Karine 
Pires, Julien Guex-Crosier et Joséphine 
Mendy, Mervyn Chavrimootoo et 
Reema Ramtohul, Benjamin Cartier 
et Elodie Bouchi, Dimitri Saint-Olive 
et Alexandra Guerbilsky, Laurent 
Barthélemy et Guillemette Jacqmin, 
Pierre Jung et Michèle Cosma, 
Vincent Hacquard et Sonia Rodriguez, 
Sébastien David et Jade Mirza, 
Benjamin Bellaïche et Lauren Ayache, 
Jérémy Chouraqui et Johanna Benisti, 
David Lasry et Emilie Crestia, Lionel 
Bard et Angélique Berkani, Philippe 
Balestrini et Dorothée Morisset, 
Thomas Decoudu et Emily Lamblot, 
Guillaume Bricard et Virginie Pires, 
Pascal Lorenzo et Patricia Mariany, 
Dimitri Olympios-Gerotzortzos et 
Alix Julien, Jean-Paul Romand et 
Geneviève Hiriart-Urruty, Guillaume 

Lemaitre et Caroline Pelliccia, Xavier 
Brun et Sarah Ahbab, Alexandre 
Bellity et Charlotte Petit, Renato Costi 
et Camille Filliol, Karim Achouchi et 
Rouba Charabeh, Benjamin Tayar et 
Ariela Kauffman, Grégory Guenoun 
et Alexandra Terry, Checkna Diaby 
et Mariam Diaby, Benjamin Audour 
et Natalia Hawro, Jimmy Vandaud 
et Omniya Ouled Lounis, Charles 
Perrot et Clémentine Legros, Frédéric 
Delmotte et Emilie Mailliet, Josselin 
Lumineau et Blandine Olivier, 
Alexandre Hana Rezk et Alexandra 
Karp, Stéphane Prieuret et Anne-
Sophie Derosne, Jean-Marie Grendené 
et Antonine Kargougou, Vincent 
Roger et Inès Souissi, David Russo 
et Rawane Laghmari, Hedi Mabrouk 
et Chloé Dubois, Fabien Nael et Eva 
Delaire, Etienne Lisador et Julie Pitre, 
Timothé Jaclin et Thanh Van Tran Binh, 
Luc Bousquet et Elise Labille, Fabien 
Baudaillier et Florence Trinquier, 
Florent Fresse et Christelle Thiénard, 
Cédric Ratinaud et Lauriane Dezutter, 
Matthieu Chambet-Rosset et Jessica 
Lang, Claude Nouhouang et Sihame 
Soualem, Florian Graby et Âwatif El 
Hilali, Riadh Boughanmi et Nouria 
Boubekeur, Nicolas Drisch et Thaïs 
Boone, Hugues Mandoul et Manuela 
Neves, Bertrand Peyre et Barbara 
Palmero, Mehdi Arfaoui et Jennyfer 
Clément, Guillaume Godet et Isabelle 
Ly, Mehdi Boussaadia et Mariem 
Boujelbane, Simon El Hage et Maria 
Enescu, Jérémy Tormos et Tatiana 
Vyssokova, Philippe Brunet et Sopheak 
Tan, Samy Jarboui et Elodie Fresnel, 
Carole Bellanger et Florence Mairal, 
Jean-Charles Pothron et Ioana Purcaru, 
Hubert Martini et Thi My Duyen Phan, 
Fabian Trummer et Anett Domiter, 
Thierry Philipp et Valérie Morel, 
Mathieu Accorsi et Hanane Fahsi, 
Benjamin Guedj et Charlotte Dizeux, 
June Boac et Marvie Manaug, William 
Fernandez et Lisa Mouraud, Thomas 
Gueye et Carole Touil, David Lemus 
et Catia Almeida, Jassem Bouchemal 
et Maéva Millot, Karim Nemsi et 
Cindy Salaün, Mamoun Bouallagui et 

Marie Mora, Loïc Duhil de Bénazé et 
Amélie Musy, Géraud de La Fontaine 
de Fontenay Le Lièvre de La Grange et 
Céline Brousse, Jean-François Geffrin 
et Nicolas Izzi, Rostom Benkechida et 
Julie Chebib, Tumbu Zengho et Genese 
Nselele, William Benalal et Margaux 
Bauve, Mupala Muluba Say et Virginie 
Langumier, Sébastien Bruckert et 
Marie Coudray-Apiou, Frédéric Scialom 
et Tamar Asolin, Baptiste Mortgat 
et Lauranne Cuny, Andrei-Mircea 
Idricianu et Raluca Harsan, Abdelghani 
Bourenane et Lamia Boudjabi, 
Edouard Deschamps et Jade Kennedy, 
Matthieu Bergia et Sophie Gravier, 
Frédéric Pottier et Céline Cedo, Serghei 
Musteata et Olga Luca, Ulrich Kouka et 
Claire Coudoux, Kamil Essaidi et Kenza 
Mekouar, Alexandre Zayat et Sarah 
Al-Rifai, Gilles Marcvincent et Régina 
Bamana Mandilou Moebo Kitoko, 
Sophie De Brito et Candice Rolland, 
Pascal Domingues et Jaqueline 
Xavier De Oliveira, Badreddine Hamya 
et Fatima El-Bazi, Bruno Suarez et 
Malha Keciri, Yassine Ouertani et Rim 
Ben Haj Yahia, Damien Lecallo et 
Yasmine Abdelmalek, Jérémy Helme 
et Chérihane Zid, Kendi Mahdi et Aude 
Menut, Raphaël Cytron et Raphaëlle 
Grodner, Jordan Tobaly et Julie Assous, 
Alexandre D’avout D’auerstaedt et 
Pauline Venegas Hooper, Alexis Aïdan 
et Audrey Terdjman, Jonathan Hagege 
et Julia Garbuzova, Badreddine 
Rouane et Lynda Allal, Gilles Delbouille 
et Nicole Maraud, Francis Prat et Tateo 
Ishizaki, Raymond Mendy et Claudia 
Allemand, Gaël Cubertafond et Amélie 
Caron, Feng Li et Xiaohan Zheng, 
Noé Teyssedou et Sarah Hey, Nikita 
Chernykh et Yulia Ivchenko, Yves 
Chemla et Jerilyn Gergley, Zhuoneng 
Li et Jingni Li, Denis Gevaert et Manal 
Ettoubaji, Mecipsa Sayad et Amina 
Akhchacha, Stéphanie Essirard et 
Caroline Fauchille, Florian Le Vern 
et Yu Liao, Jean-François Minoret et 
Mariam Ouhbi, Volodymyr Dubrovskyi 
et Iryna Novytska, Quentin Clerc et 
Miguel Gamarra Severino, Thomas 
Courivaud et Caroline George, Julien 

Bernard et Hana Benhizia, Ali Filali 
Balkho et Lamyae Jarmoun, Laurent 
Montête et Laure Maulvault, Grégory 
Sultan et Dounia Jbair.

DÉCÈS
Nicole Darbier 92 ans, Jacqueline 
Hospital veuve Bourzeix 87 ans, 
Christian Lebois 74 ans, 
Abderrahmane Aouad 83 ans, Roger 
Andrieux 83 ans, Lidia Golebiowska 
veuve Stachnik 79 ans, Orosia Lago 
Varela veuve Calvo Canosa 78 ans, 
Eric Duvivier 89 ans, Roland Besançon 
83 ans, Jacques Lassalle 77 ans, 
Annick Bénard 66 ans, Jeanne Vergé 
98 ans, Mahfouz Diallo 66 ans, 
Robert Labouze 85 ans, Amokrane 
Hemidouche 85 ans, Philippe Durup 
de Baleine 96 ans, Paulette Piette 
épouse Constant 74 ans, Ivalina 
Dimova épouse Ivanov 39 ans, Sadia 
Lounaci veuve Hadj-Arab 94 ans, 
Nadia Cui épouse Marchandier 
65 ans, Robert Duval 84 ans, Annette 
Bourgeois 71 ans, Suzanne Dogniaux 
veuve Boudaille 94 ans, Madeleine 
Auscaler veuve Levy 95 ans, Stéphanie 
Schmelzing 43 ans, Jean-Paul Zerbib 
66 ans, Patrick Andrault 68 ans, 
Joël Rusterholtz 85 ans, Dominique 
Mouraud épouse Gueroun 70 ans, 
Christine Dresch veuve Haardt 89 ans, 
Michel Jouannot 74 ans, Jean Saliba 
83 ans, Jacques Loccussol 70 Ans, 
Dominique Pelée 59 ans, Henri Hita de 
Nercy de Vestu 88 ans, Eliane Gravé 
84 ans, Béatrice De Béco épouse 
Auguste-Dormeuil 81 ans, Erick 
Charvériat 74 ans, Yvette Quennouelle 
veuve Bouillet 86 ans, Ginette 
Costet veuve Simon 92 ans, Yervant 
Manoukian 96 ans, Bernadette de 
Vaucelles épouse O’neill 74 ans, Bruno 
Mulet 59 ans, Eva Prod’homm 6 ans, 
Odette Tahon 88 ans, Antonio Monteiro 
Pereira 71 ans, Jeanne Dewulf veuve 
Moïse 97 ans, Mahbanou Divsalar 
veuve Namazi 89 ans, Roland Duval-
Verbruggen 93 ans, Annie Falempin 
épouse Sautreuil 68 ans, Ivan Brikké 
90 ans, Michel Lautrette 77 ans, 
Joseph Barbou des Courières 91 ans, 
Daniele Boudet 76 ans, Jeanine 
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carnetDu 1er juin au 20 août

n Marjolaine Dauban et Jean-Luc Saverethiar se sont 
mariés le vendredi 1er juin.

n Le mariage d’Émilie Mailliet et de Frédéric 
Delmotte a été célébré le 22 juin par Marc 
Fusina, adjoint au maire.

HOMMAGES
Alain Kouck s’est 
éteint le 9 juillet der-
nier, à l’âge de 72 ans. 
Président du conseil 
d’administration de la 
société Editis qu’il a 

dirigée pendant plus de 25 ans, il était une 
figure marquante du monde de l’édition, 
animé par la fierté et la passion du livre. 
Né en 1946, Alain Kouck a débuté sa car-
rière dans l’industrie en 1972. Entré dans 
l’édition en 1980, il occupe différentes 
fonctions directoriales chez Hachette puis 
Havas et Vivendi Universal Publishing, 
futur Editis. Membre du bureau du 
Syndicat national de l’édition, du conseil 
d’administration du Cercle de librairie et 
du Conseil d’administration du Forum 
d’Avignon depuis sa création, Alain Kouck 
était Chevalier dans l’ordre national de la 
Légion d’Honneur. Il laisse à ses nombreux 
amis et collaborateurs le souvenir d’un 
dirigeant talentueux et visionnaire, juste 
et bienveillant, proche de ses équipes et 
de ses clients. Marié à Nicole, Alain Kouck 
était père de trois enfants.

Nicole Varnier 
est décédée le 4 juillet 
dernier dans sa 79e 
année. Bien connue 
des Boulonnais pour 
sa gentillesse, son 

intelligence et ses dons artistique, notam-
ment dans le domaine de la musique, 
Nicole Varnier a tenu pendant des années 
le rayon disque du célèbre drugstore des 
Champs-Élysées. Épouse du résistant 
Jacques Varnier, conseiller municipal de 
Boulogne-Billancourt jusqu’en 1995 et 
ancien vice-président du Cesel, section 
santé et solidarité, elle était mère de deux 
enfants et assistait régulièrement aux 
événements organisés par la Ville.

Jana Aboukhalil 
s’est éteinte dans sa 
trente-septième année 
le 10 juin. Atteinte 
d’une grave maladie, 
elle était membre 

active de plusieurs associations dédiées 
à soutenir le quotidien de personnes 
porteuses de handicap (l’APRAT, l’APF, la 
Fondation Pompidou…). Connue par de 
nombreux commerçants boulonnais, elle 
laissera le souvenir d’une jeune femme 
toujours souriante malgré le handicap, à 
l’écoute de l’autre et terriblement comba-
tive.

À leurs familles et à leurs proches, le 
maire et l’ensemble du conseil municipal 
adressent leurs sincères condoléances.
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Roger veuve Claude 95 ans, Etoile 
Baroghel 89 ans, Gilberte Garot 
veuve Feusier 98 ans, Noël Drouzy 
85 ans, Fabrice Le Guernic 58 ans, 
Guy Lasnami 85 ans, Robert 
Plagnol 90 ans, Jacques Aucante 
83 ans, Patrick Raffard 83 ans, 
Michel Moreau 89 ans, Christian 
Frieh 75 ans, Patrick Vernon 55 ans, 
Dominique Point épouse Derouin 
69 ans, Jeanne Gros veuve Duhamel 
93 ans, Pierre Vibert 86 ans, Léon 
Cohen 98 ans, Geneviève Bélorgey 
91 ans, Jacqueline Clement veuve 
Chemineau 88 ans, Hubert Bart 
97 ans, Francine Huon 87 ans, 
Ali Moshiri Yazdi 93 ans, Jacques 
Richard 95 ans, Marie-Thérèse 
Blondelle 79 ans, Alain Cusset 
71ans, Christiane Marande 73 ans, 
Philippe Microudis 67 ans, Simon 
Buchbinder 94 ans, Monique 
Moingeon 89 ans, Jacqueline 
Bureau 98 ans, Denise Gaillard 
épouse Boulay 86 ans, Marie-
Josèphe Mévellec veuve Martin 
69 ans, Hélène Bonnet veuve 
Brunnarius 89 ans, Andrée Villaret 
veuve Pauc 93 ans, Didier Beaune 
73 ans, Jeanne Roussey veuve 
Garfield 97 ans, Nicole Weil épouse 
Thiessard 85 ans, Paul Mahé 93 ans, 
Philippe de Surville 83 ans, Armelle 
Cébron de Lisle veuve Deligny 
91 ans, Geneviève Bahbout Kerjean 
92 ans, Gérard Couchet 82 ans, 
Pierre Bougnères 73 ans, Louis 
Rey 89 ans, Janine Huvé veuve 
Guichet 96 ans, Simone Barey 
veuve Childs 91 ans, Raymonde 
Lambert veuve Germond 97 ans, 
Simonne Diquélou veuve Schott 
94 ans, Lucien Seligmann 78 ans, 
Azizah Almesri veuve Alqallaf 
70 ans, Joan Brown 89 ans, Jacques 
Girard 73 ans, Marie Le Thiec veuve 
Poulet 88 ans, Mireille Huss veuve 
Peton 78 ans, Denise Duchainait 
97 ans, Eric Dettome 54 ans, 
Ludovic Froissart 93 ans, Francine 
Guérin veuve Martin-Prevel 95 
ans, Anne Ozubko épouse Maletz 
88 ans, Hermann Thouand 70 ans, 

Marie Rivières veuve Couvet 95 ans, 
Huguette Monnoir 92 ans, Jacques 
Brulé 79 ans, Marie Périgault 81 
ans, Annie Goussot épouse Lhenoret 
75 ans, Françoise Marolleau épouse 
Lefebvre 69 ans, Alexandra Clavieres 
épouse Deverre 47 ans, Jacqueline 
Dupont veuve Poux 85 ans, 
Bertrand Destremau 71 ans, Jean-
Paul Javel 66 ans, Françoise Baylac 
64 ans, Claude Groslier 91 ans, 
Pierre Loustau 91 ans, Perla Cohen 
veuve Lousky 90 ans, Prosper Levy 
86 ans, Jean-Pierre Haze 64 ans, 
Jeanine Tanguy 97 ans, Tina Bossert 
48 ans, Louise Fayolle veuve Boos 
84 ans, Gisèle Attal veuve Berrebbi 
89 ans, Christiane Gélade veuve 
Aller 95 ans, Césarine Hamon veuve 
Ponthou 93 ans, Michelle Faucheux 
épouse Danchaud 78 ans, André 
Martin 64 ans, Micheline Seurre 
veuve Foucaud 90 ans, Jean-Marie 
Léger 77 ans, Gisèle Hervier veuve 
Musy 98 ans, Anne Louis épouse 
Variot 89 ans, Hélène Homoutoff 
96 ans, Denise Levasseur 94 ans, 
Nicole Guillemain épouse Jallu 
59 ans, Marie-Sylvie Bordage 
65 ans, Jacqueline Vial épouse 
Corbel 92 ans, Camille Moreau 
87 ans, Jacques Rivalland 73 ans, 
Simone Bardin épouse Sonney 
86 ans, Paule Pétillot 68 ans, 
Bernard Cléret 71 ans, Marguerite 
Mardoux veuve Hoffner 96 ans, 
Bryce Moretto 34 ans, Thérèse 
Bénard 89 ans, Guy d’Albrand 
53 ans, Fatou Badji 68 ans, Solange 
Roblet veuve Larquey 94 ans, Maria 
Madureira Catarino 60 ans, Chantal 
Le Menestrel 89 ans, Frédérique 
Claitte 64 ans, Jacky Martin 89 
ans, Jean Licata 88 ans, Frédéric 
Granger 66 ans, Jacques Musial 
73 ans, Bernard Delagrange 90 ans, 
Renée Lépée 92 ans, Geneviève 
Dreux veuve Bourcelet 96 ans, 
Micheline Morali 91 ans, Claudine 
Maloux veuve Poux 94 ans, Philippe 
Sautet 68 ans, Françoise Morisseau 
80 ans, Jacques Paschal 84 ans, 
Mohammed Meziani 83 ans, Sylvie 

Jublot 66 ans, Bernadette Billois 
épouse Maurice 82 ans, Odette 
Vaysse 91 ans, André Mondini 
89 ans, Marie-Françoise Biret veuve 
Miville 80 ans, Jeannine Ménard 
épouse Moisan 88 ans, Olivier 
Denaro 49 ans, Hélène Audic veuve 
Berton 93 ans, Bachir Maouche 
70 ans, Caroline Diaz épouse Bretin 
41 ans, Jeannine Piquemal épouse 
Jorge 90 ans, Pierre Maillard 
102 ans, Arlette Souksi 78 ans, 
Pierre Rigaud 87 ans, Paulette 
Vallantin veuve Fleury 102 ans, 
Victor Pereira 46 ans, Denis Royaux 
86 ans, Manuel Gonçalves 76 ans, 
Jean Papazian 88 ans, Alain de 
Gemini 89 ans, Geneviève Fontaine 
99 ans, Jean Leloy 68 ans, Andrée 
Darneau veuve Ducorbier 95 ans, 
Didier Ragon 63 ans, Jean Brécy 
85 ans, Eric May 66 ans, Colette 
Larguier veuve Bruguerolle 89 
ans, Henri Guez 85 ans, Jean Thaly 
77 ans, Alain Marcoin 68 ans, 
Maurice Bouelle 89 ans, Gabriel 
98 ans, Simone Guérin épouse  
Mounier 86 ans, Alain Morin 84 ans, 
Michel Lahittete 44 ans, Xénie 
Krouglik Ostchevesky veuve Lischké 
94 ans, Roger Kahane 78 ans, 
Gilberte Darde épouse Noël 92 ans, 
Jana Aboukahlil 37 ans, Henri Lucas 
86 ans, Marie-Christine Nguessong 
Dontia épouse Fezeu Kwembou 
41 ans, Marie Messiaen veuve 
Gineste 87 ans, Nadine Gemerec 
63 ans, Christian Rivard 83 ans, 
Hubert Seroussi 87 ans, Françoise 
Bonnot 78 ans, Fatima Zouhair 
75 ans, Denise Braisaz Penfentenis 
de Cheffontaines épouse de Postel 
des Minieres 55 ans, Anne-Marie 
Ecobichon 66 ans, Abdelkrim Ben 
Driss El Bedraoui 82 ans, Bernard 
Dumoulin 61 ans, André Barbier 
95 ans, Marie Fabien 69 ans, Yvette 
Lhuillier veuve Ferenc 96 ans, 
Liliane Berdnikoff 73 ans, Catherine 
Toulemonde 61 ans, Georges Kissel 
82 ans, Jacques Curel 78 ans, Alain 
Tchekerul Kouch 72 ans.
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 Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons en plastique,  
cartons, canettes, boîtes de conserve), papiers, 
journaux et magazines. Collecte un soir par  
par semaine, le mercredi sur toute la ville.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Déchets toxiques

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

Urgences
 Pompiers : 18 et 112  

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

0 800 47 33 33
 Accueil des sans-abri

(Samu social) : 115
 Femmes victimes de  

violences : 01 47 91 48 44
 Allô enfance maltraitée :  

119
 SOS enfants disparus :  

0 810 012 014
 Hôpital Ambroise-Paré

•	Standard	:	01	49	09	50	00

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

Sécurité
 Police municipale :  

01 55 18 49 05
 Commissariat de police :  

01 41 31 64 00

Santé
 Brûlures graves (Cochin) :  

01 58 41 26 47
 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48 
 Centre de dépistage du sida 

(anonyme et gratuit) :  

01 49 59 59 00
 Hôpital Ambroise-Paré :  

01 49 09 50 00
 Centre hospitalier  

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

 Maison médicale de garde :
01 46 21 86 31

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 55 18 51 00

Numéros utiles

Défi Familles à énergie positive : inscrivez-vous pour la troisième édition !
Seul, en couple, avec ou sans enfant, 
propriétaire ou locataire, actif ou retraité, 
tout le monde peut participer. L’objectif 
de ce défi : parvenir à réduire d’au moins 
8 % sa consommation d’énergie et d’eau 
pendant la saison hivernale, sans travaux ! 
Pour économiser les précieux kilowattheures, 
il suffit d’adopter une multitude d’écogestes. 
Inscrivez-vous à la troisième édition dès 
la rentrée de septembre sur le site  

seineouest.familles-a-energie-positive.fr. Vous désirez plus d’informations ? Informez 
l’ALE - GPSO Energie que vous montez une équipe, voire relayez l’information dans votre 
entourage et obtenez un kit de communication « ambassadeur ».
n Contactez : faep@gpso-energie.fr ou appelez le : 01 45 34 26 52.  
Le défi FAEP est animé par GPSO Energie, et financé par GPSO et l’Ademe.

Une carte interactive des travaux GPSO réalise sur son territoire de nombreuses 
opérations de travaux, dont certaines peuvent impacter la circulation des habitants et des 
riverains. Afin de les tenir informés des conséquences de circulation, GPSO met une carte 
interactive à disposition du grand public sur son site internet. Les travaux sont identifiés 
par des pictogrammes dont la couleur varie en fonction de l’impact sur la circulation : vert, 
pas d’impact (cas des travaux dans les parcs et jardins, ou de certaines opérations de 
rénovation de l’éclairage public) ; orange, difficultés de circulation ; rouge, voie coupée. En 
cliquant sur le pictogramme, une fiche synthétique des travaux réalisés et de leur durée 
apparaît. En 2017, GPSO a investi près de 16 000 000 € dans la réalisation de travaux sur 
son territoire.
n Site internet : seineouest.fr

Nouveaux créneaux jeunes avec les Scubabous Avec le retour à la semaine de 
4 jours, les Scubabous lancent une nouvelle activité plongée pour les 8-12 ans tous les 
mercredis, sur deux créneaux de 9h à 10h15 et de 10h15 à 11h30 avec une capacité 
d’accueil de 20 enfants par tranche horaire.
n Renseignements et inscriptions www.scubabous.fr

Améliorer son logement GPSO met à la disposition des propriétaires et des locataires 
une équipe de professionnels pour les conseiller et les assister dans leurs projets de 
travaux (aides techniques, administratives, juridiques et financières possibles). Cet 
accompagnement gratuit s’adresse à tous les habitants de GPSO selon leur situation et 
leur niveau de revenus. En complément, GPSO a confié au bureau d’études URBANIS la 
mission d’accompagner les habitants des copropriétés qui souhaiteraient s’engager dans 
des travaux de rénovation énergétique.
n Plus d’infos sur seineouest.aideshabitat.com. Contact par téléphone au 
01 41 10 81 10 ou par courriel à seineouest.mieuxchezmoi@urbanis.fr  
Prochaines permanences à l’hôtel de ville, de 9h30 à 12h, les mardis 4, 11, 18 et 
25 septembre et vendredis 7, 14, 21 et 28 septembre.

Pharmacies de garde
Dimanche 2 septembre

 49, rue de l’Est
Dimanche 9 septembre

 21, Rond-Point Rhin-et-
Danube
Dimanche 16  
septembre

 56, rue de Sèvres

Dimanche 23  
septembre

 106, rue du Point-du-Jour
Dimanche 30  
septembre

 83, avenue Jean-Baptiste-
Clément
Dimanche 7 octobre

 7, route de la Reine
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