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JE LÈGUE À L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LES HAUTS-DE-SEINE.
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Réunion 
d’information

en présence du Responsable Legs 

et du Notaire de l’Évêché.

Mardi 12 Février – 15h00

Paroisse Ste Thérèse 

Salle Laberthonière

62 rue de l’Ancienne Mairie 

Boulogne

Je souhaite obtenir plus d’informations concernant les legs en faveur du diocèse de Nanterre : 
❏   En recevant une brochure d’information à mon domicile : 

 ............................................................................................................................................................................................................................................

❏   En étant joint par téléphone au  ................................................................................., à ........................ heure 
(indiquer l’horaire qui vous convient le mieux).

Je découvrirai ainsi la manière de transmettre mon patrimoine à mes héritiers, tout en 
en faisant bénéficier l’Église catholique des Hauts-de-Seine.

Service des dons et legs du diocèse
Association Diocésaine de Nanterre 
85 rue de Suresnes 
92022 Nanterre cedex

Isabelle Ousset : 
Tél. : 01 41 38 65 64 / 06 70 82 54 64
E-mail : donsetlegs@diocese92.fr

D I O C È S E  D E  N A N T E R R E  •  L EG S  •  D O N AT I O N S  •  A S S U R A N C E S - V I E
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Michel Pastoureau, un historien haut 
en couleurs

08ACTUALITÉS
Hier et aujourd’hui dans notre ville

18 L’ÉVÉNEMENT
- Les 700 ans de Boulogne 

- Boulogne-Billancourt 
est la ville de plus de 
100 000 habitants la 
mieux gérée de France !

26 ENTREPRENDRE
Forum de l’emploi, le 12 février

INFO INSCRIPTIONS

VACANCES D’HIVER 2019
(Du vendredi 22 février 2019 au soir au lundi 11 mars 2019  

au matin)

• École municipale des sports et/ou stages artistiques
Inscriptions uniquement en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 4 février à 8h au vendredi 15 février avant minuit
Annulations en ligne jusqu’au vendredi 15 février avant minuit

• Centre de loisirs et Déclic Ado 11-15 ans
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Du lundi 4 février à 8h au vendredi 15 février avant minuit
Inscriptions en mairie :

À partir du lundi 4 février à 8h30
Annulations en ligne jusqu’au vendredi 15 février avant minuit

Annulations en mairie, par écrit jusqu’au vendredi 15 février  
à 16h45

JE LÈGUE À L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LES HAUTS-DE-SEINE.
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Ce cryptogramme permet 
aux possesseurs de 
smartphones, avec l’aide 
d’une application gratuite, 
d’accéder directement  
au site de la Ville,  
en prenant la photo  
du flash code.

TOUJOURS PLUS D’INFO  

EN UN SEUL CLIC !

VACANCES D’ÉTÉ 2019
(Du vendredi 5 juillet au soir au lundi 2 septembre 2019 au matin)

• SÉJOURS
Préinscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com ou par retour du 
coupon de préinscription (cachet de la poste faisant foi) : 
Du mercredi 13 février à 8h30 au dimanche 24 février 2019 avant 
minuit
• Inscriptions scolaires 2019-2020
Uniquement sur rendez-vous
École maternelle : du lundi 7 janvier au samedi 23 février 2019
École élémentaire : du lundi 11 mars au samedi 20 avril 2019
Informations et liste des pièces nécessaires : en ligne :  
eaf.boulognebillancourt.com ou par téléphone au 01 55 18 53 00

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :

27 NOTRE VILLE
- 5e bilan du mandat 2014-2020
- Patrimoine arboré : un suivi de tous 
les instants 
- Compostage, mode d’emploi
- Les subventions de la Région  
Île-de-France
- Instagram : vos plus belles images 

46 LA MAIRIE
Tribunes

49 DANS NOS QUARTIERS
Cela se passe près de chez vous

57 GRAND ANGLE
Culture
- Concert hommage à Michel Petrucciani
- Disparition du sculpteur Jean-Louis Raina
Sports
- Succès français à l’Open 10-12 de tennis

60 MÉMOIRE VIVE

61 CARNET

62 BLOC-NOTES
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

LA CONFIANCE EN L’AVENIR SE GAGNE AU QUOTIDIEN

Depuis plusieurs années maintenant, face à une mondialisation débridée, à la perte des valeurs 
humaines communes, à l’irrespect de notre planète, à l’accélération du temps et l’emballement 

des fausses informations, les technostructures administratives ont cru pouvoir seules être en capacité 
d’apporter les bonnes réponses.

Cet entêtement a conduit jusqu’à la déstabilisation de nos démocraties occidentales.

La France n’est pas épargnée.

Face à la détresse, aux difficultés rencontrées, à l’inquiétude, voire à l’angoisse de certains de nos 
concitoyens, notre pays commence à mesurer que la seule issue possible repose d’abord sur une 
réponse collective de proximité fondée sur la confiance entre les hommes. La préservation de 
l’image et de la confiance accordées aux élus locaux demeure un espoir réel.

Lorsque j’échange avec mes collègues maires de grandes villes de province, je ne cesse de mesurer 
notre bonheur d’être Boulonnais, sans nier nos grandes différences locales.

Notre 5e bilan du mandat montre nos progrès dans tous les secteurs.

La confiance des investisseurs dans notre ville est réelle, pour preuve la signature, le 21 décembre, 
des actes définitifs de vente de la pointe amont de l’île Seguin au groupe Emerige, qui construira 
une fondation d’art contemporain, un hôtel et des cinémas. Cette confiance en notre ville s’est 
gagnée au fil des ans par une gestion irréprochable de notre cité. Comment mieux commencer 
l’année qu’avec ce prix de la meilleure gestion, sur les 4 derniers exercices budgétaires, des grandes 
villes de France ?

Cette confiance s’est aussi gagnée dans un dialogue permanent avec chacun de vous, grâce à nos 
conseillers de quartier, aux rencontres de quartier, aux permanences sur les marchés et à l’action 
de notre Conseil économique, social environnemental et local.

Comment ne pas se réjouir de la nomination à la tête de l’industrie historique, Renault, du 
Boulonnais d’adoption Jean-Dominique Sénart, qui avait choisi d’installer ses bureaux de Michelin 
sur le Trapèze. Félicitons-nous aussi de la nomination comme directeur général de Thierry Bolloré, 
lui aussi Boulonnais d’adoption.

Boulogne-Billancourt, aujourd’hui ville attractive, sait aussi se souvenir d’où elle vient. Pendant 
une année nous allons célébrer les 700 ans du nom de Boulogne. De quoi donner du sens à nos 
actions et trouver dans cette confiance la force nécessaire pour construire un avenir boulonnais 
encore plus prometteur.   

Pierre-Christophe Baguet
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Éminent historien médiéviste, conteur hors pair, le Boulonnais 
Michel Pastoureau présente deux conférences exceptionnelles 
au Forum universitaire à l’occasion des 700 ans de la ville.

De son immeuble boulonnais, face à la terre rouge de Roland- 
Garros, Michel Pastoureau contemple quotidiennement écureuils 
et oiseaux. « J’aime tous les animaux, même si j’ai une affinité 

particulière avec l’ours, que j’ai étudié pendant quarante ans. » S’il est 
peut-être un lointain descendant des pastoureaux, ces jeunes bergers 
qui semaient la terreur dans la France de Saint Louis, l’historien, lui, 
mène depuis toujours une croisade érudite au nom du Moyen Âge, de la 
signification des symboles et du langage chromatique. Né en 1947, gamin 
de la butte Montmartre, il baigne dans les couleurs du surréalisme. Les 
ateliers d’André Breton, de Giorgio De Chirico, d’Yves Tanguy, terrains 
de ses jeux d’enfant, forment son œil pictural. Artistique, l’héritage est 
aussi intellectuel. Avec un père professeur de philosophie et une mère 
pharmacienne, la bibliothèque familiale déborde d’ouvrages. « Je suis né 
dans les livres », affirme ce petit-cousin de Claude Lévi-Strauss.
L’auteur écossais Walter Scott et les adaptations cinématographiques 
de Richard Thorpe nourrissent très tôt sa passion pour le Moyen Âge 
des chevaliers. Élève de l’École nationale des chartes, où l’on parle 
encore couramment le latin, il soutient sa thèse à 25 ans sur la science 

des blasons, discipline que l’on dit triviale et qu’il contribue 
à réhabiliter. Cette curiosité pour les images et symboles 
médiévaux occidentaux le conduit rapidement à défricher 
de nouveaux terrains d’étude. Pionnier dans l’histoire des 
couleurs et des animaux, ce touche-à-tout passionné publie 
plus de 40 ouvrages, traduits dans une trentaine de langues.
Conseiller historique pour le cinéma, Michel Pastoureau 
guide Éric  Rohmer sur le tournage de Perceval, puis Jean-
Jacques Annaud et Jacques Le Goff pour Le Nom de la rose. 
« Le réalisateur voulait respecter chaque détail, jusqu’à la 
manière de se dire bonjour et au revoir. J’ai pris conscience que 
si nous connaissions bien le cadre de vie, sans image animée 
pour nous guider, nous ignorions tout des gestes quotidiens. »
Loin de l’image de paysans miséreux exploités par de grands 
seigneurs, il dépeint le climat stable du Moyen Âge central, 
son expansion économique, démographique, commerciale, 
la disparition du servage, « bref, des siècles de progrès ! » 
Pour l’historien, aucun doute : on vit mieux sous Saint Louis 
que sous Louis XIV. « La période épouvantable, c’est le 
XVIIe siècle, celui des calamités climatiques, des famines, où 
la taille des êtres humains et des animaux diminue. »

Observateur de la société et de ses transformations, l’histo-
rien se mue peu à peu en anthropologue et s’insurge contre 
les exagérations qu’il lit régulièrement dans la presse « On 
se concentre toujours sur ce qui change. Pour les époques 
récentes, c’est devenu obsessionnel. On oublie ce qui ne change 
pas ! » L’arrogance du savoir occidental, prompt à juger le 
passé à l’aune de la morale du présent, le hérisse. Tout comme 
les anachronismes. « L’histoire incite à cultiver le doute et la 

modestie. » Il cite son premier livre, rédigé en 1976 sur le XIIe siècle : 
« Aujourd’hui, je devrais le doubler avec les dernières découvertes. Il n’y a 
pas de vérité. Certains considèrent même que notre niveau de connaissance 
sur les couleurs est atteint. Pour un historien, c’est risible. »
Depuis Bleu, en 2000, le médiéviste s’est fait scientifique pour décom-
poser le spectre chromatique. « J’ai progressé en chimie, mais je n’ai 
jamais réussi à apprendre la physique en autodidacte », dit-il en riant. 
Aujourd’hui, alors que la couleur reste un territoire peu exploré, les 
animaux sont devenus de véritables vedettes. 
En Boulonnais amoureux de sa ville, qu’il arpente depuis près de six ans, 
Michel Pastoureau a présenté son dernier ouvrage sur le loup au Salon 
du livre. « Je garde un excellent souvenir de l’espace Landowski, où j’ai 
déjà donné plusieurs conférences. » Il faut dire que ce conteur hors pair 
sait entraîner son auditoire dans une promenade au fil des siècles avec 
un enthousiasme communicatif. Après une première conférence, mardi 
29 janvier, sur la vie quotidienne à l’époque de la fondation de Notre-
Dame de Boulogne, nul doute qu’il captivera à nouveau l’auditoire du 
Forum universitaire mardi 12 février pour une plongée dans les couleurs 
de l’histoire boulonnaise.   Julie Fagard

Comme Boulonnais et historien, je suis heureux d’ouvrir à l’espace Landowski  
les cérémonies des 700 ans de Boulogne. » Michel Pastoureau

Michel Pastoureau

Les couleurs de l’Histoire

Le loup, une histoire culturelle
Éditions du Seuil, 160 p., 19,90 €.
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leurs cadeaux de Noël
Comme chaque année, en décembre, l’Association des 

commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB) 
a organisé ses traditionnelles tombolas de Noël sur les marchés 
de la ville. Mercredi 9 janvier, à l’hôtel de ville et en présence du 

maire, s’est tenue la distribution de cadeaux aux heureux gagnants 
boulonnais : deux vélos électriques, trois vélos, cinq robots ménagers, 
cinq enveloppes pourvues de 200 euros de bons d’achat et dix places 
de concerts à La Seine musicale. Félicitations ! 

LES NOUVEAUX COMMERCES DU DÉBUT D’ANNÉE 2019 
Trois nouveaux commerces ont été inaugurés jeudi 10 janvier par Pierre-Christophe Baguet, en présence d’élus de quartiers  
et de Laurent Gouilliard, conseiller municipal délégué au Commerce.

SALON GREG
Véritable institution, le Salon 
Greg, coiffeur pour hommes 
et enfants, a profité d’une 
importante rénovation. Grégory 
Ruelland y accueille la clientèle 
en compagnie de son équipe 
 formée de Patrick et Emilie 
Bouchi et d’Hélène Mathieu.
8, boulevard Jean-Jaurès.  
Du mardi au vendredi de 9h à 
19h30 et le samedi de 9h à 19h.
Tél. : 01 46 05 33 31.  
salongreg@gmail.com

CÉLINE ATELIER GOURMAND
Céline Behar a ouvert en décembre 2018 
sa boulangerie-pâtisserie au cadre agréable 
et chaleureux avec Maxence Coupel, chef 
pâtissier. Elle y propose l’ensemble des produits 
d’une boulangerie-pâtisserie traditionnelle : 
baguettes de tradition française, pains spéciaux, 
viennoiseries, gâteaux, desserts, le tout fait 
maison sur place, à destination des riverains 
ainsi que des salariés du périmètre.
41, rue Gambetta.  
Du mardi au samedi de 7h30 à 14h et de 15h30 
à 20h. Le dimanche de 7h30 à 14h. 
Tél. : 01 87 42 63 92.  
celineateliergourmand@gmail.com

LILOU SAVON
La jolie boutique Lilou Savon, située rue du Château, a été ouverte par Philippe et 
Laetitia Maillaud. Doté d’un 
cadre agréable, de meubles 
sur mesure pour une présen-
tation parfaite afin de créer 
l’harmonie avec les produits, 
l’établissement propose la 
vente de savons artisanaux 
100 % naturels fabriqués en 
France par une aromathéra-
peute et maître artisan d’art.
84, rue du Château. Du mardi 
au samedi de 10h à 19h.
Tél. : 01 46 04 57 48.  
boutique@lilou-savon.fr.
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n Les vœux de l’hôpital 
Ambroise-Paré se sont 
déroulés jeudi 17 jan-
vier en présence du 
maire, du professeur 
Joël Ankri, président de 
la Com mission médicale 
d’établissement,  
d’Anne Costa, directrice 
de l’établissement, de 
plusieurs élus et des 
bénévoles de VMEH 
(visiteurs de malades 
dans les établisse-
ments hospitaliers).

n Le maire a adressé ses 
vœux aux conseillers de 
quartier et aux membres 
du Cesel jeudi 24 janvier 
à l’hôtel de ville.

n Avec les anciens combattants samedi 19 janvier à l’hôtel de ville. Au cours de cette cérémonie, 
le maire a remis la médaille de la Ville à Paul Augereau qui, après vingt-sept années d’engagement 
au sein du comité d’entente des Anciens combattants, a quitté ses fonctions.

Des vœux aux galettes, les Boulonnais  
ont le sens du partage et de la convivialité

n À l’espace Bernard-Palissy, en présence de Claude 
Rocher, conseiller municipal, avec les membres du club 
Bridge et loisirs, présidé par Sylvain Lewi.
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n À la Maison du droit avec l’association tutélaire, en présence de 
Pierre-Christophe Baguet et de Viviane Brethenoux, vice- présidente 
du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt.

n Moment convivial à la Maison du combattant pour les adhérents 
de l’association des membres de l’ordre national du mérite 
(ANMONM), présidée par Jean-Louis Norre, mardi 22 janvier, en 
présence des adjoints au maire Marie-Anne Bouée et Léon Sebbag.

n Avec les bénévoles de 
la Croix-Rouge mercredi 
23 janvier, rue de l’Est, 
en présence  d’Amélie 

Juge, présidente de l’unité 
locale de la Croix-Rouge.

n Vendredi 18 janvier, les Savoirs échangés 
ont partagé la galette à la maison Walewska, 
en présence de Pierre-Christophe Baguet et 
du président de l’association, Pierre-Charles 
Devienne.

n Cette année, les traditionnels vœux du maire aux seniors se sont déroulés à La Seine Musicale vendredi 
18 janvier. Plus de 900 personnes ont pu profiter d’un cadre exceptionnel pour assister au superbe spec-
tacle Starmania donné gracieusement par la compagnie boulonnaise Notre désir de partager (NDDP).
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n Les membres des clubs seniors se sont retrouvés mercre-
di 9 janvier à la salle du Parchamp pour partager la galette 
avec Pierre-Christophe Baguet et plusieurs élus.

n Au centre de loisirs Jean-Baptiste-Clément, mercredi 23 janvier, 
avec les enfants, leurs parents, les animateurs et Nasser Rumjaun, 
conseiller municipal.

n Vendredi 18 janvier au 
nouveau lycée, place Jules-
Guesde, avec les représen-

tants des parents d’élèves de 
la Peep et Pierre-Christophe 

Baguet.

n Le maire a partagé la galette avec les pompiers dans leur caserne de la rue Gallieni 
jeudi 10 janvier, en présence du commissaire de police Bruno Authamayou. Commandés 
par le capitaine Nicolas Nock, les pompiers de la 16e compagnie ont effectué 
18 289 interventions en 2018, soit 50 par jour.

n Samedi 
12  janvier, au stade  
Le Gallo avec  
les jeunes de 
l’ACBB rugby et 
Marc Fusina,  
adjoint au maire 
chargé des Sports.

n Après l’effort... Les sportifs de la section 
musculation wellness ont partagé la galette 
samedi 12 janvier en présence des élus 
 Gauthier Mougin et Armelle Gendarme.
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Y a d’la joie au bord  
de la Seine !
À l’initiative de Happy Seine et des commerçants du 

quartier Silly-Gallieni, un brunch géant s’est tenu 
dimanche 22 janvier au restaurant Le Cap Seguin. Près de 
400 commerçants, entrepreneurs et habitants du quartier, dont 
une centaine d’enfants, se sont retrouvés pour cet événement 
intitulé Y a d’la joie. Ils ont partagé des produits locaux 
apportés par les commerçants, participé à des ateliers et tenté 
leur chance lors d’une tombola. Un événement festif au bord 
de la Seine auquel Pierre-Christophe Baguet a assisté.

VISITE GUIDÉE POUR LES  
NOUVEAUX BOULONNAIS
Les nouveaux Boulonnais ont découvert la ville et 
son patrimoine, samedi 19 janvier, à l’occasion d’une 
visite commentée en car, organisée par l’office de 
tourisme de Boulogne-Billancourt (OTBB).

67e anniversaire de la mort  
du maréchal de Lattre de Tassigny

Les anciens combattants ont rendu hommage à Jean de Lattre 
de Tassigny vendredi 11 janvier au rond-point Rhin et Danube, 
pour le 67e anniversaire de sa mort. Ils se sont réunis devant la 
stèle dédiée à ce maréchal de France, commandant en chef de la 
première armée française en 1944. La cérémonie s’est tenue en 
présence de Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux 
Anciens combattants.

Christmas Day au lycée Notre Dame
La deuxième édition du Christmas Day a été organisée au lycée Notre-
Dame mercredi 20 décembre, en présence d’Élisabeth de Maistre, 
conseillère municipale déléguée aux Écoles privées et de Luc Migny, 
directeur de l’établissement. Les élèves du lycée ont réalisé des 
prestations (chant, danses, instruments de musique), avant que le célèbre 
danseur Salif Gueye, ancien élève, n’électrise encore plus l’ambiance. Une 
tombola a ensuite permis de récolter des fonds afin de financer le voyage 
humanitaire au Népal organisé par des élèves de terminale.
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La Nuit de la lecture,  
des découvertes pour tous

C’est la belle idée de cette manifestation nationale 
qui célébrait ce samedi 19 janvier son troisième 
opus : inciter tous les publics à la lecture, partager 
les livres, découvrir des univers différents. C’était 
donc un moment inédit qui a permis à tous de 
profiter d’une inhabituelle ouverture en nocturne 
à la médiathèque Landowski. Parmi les spectacles 
proposés tout au long de la soirée, les plus 
petits ont adoré les ombres et marionnettes qui 
ont raconté la vie d’Alexandra David-Neel. Les 
plus grands ont apprécié l’évocation des vies et 
œuvres croisées d’Elsa Triolet et Aragon. Ensuite, 
la compagnie Pliez bagage a emporté son public 
toujours sur les traces d’Elsa et Louis, dans le 
Paris des années folles, à la rencontre des grandes 
figures littéraires de l’époque.

L’association philotechnique en assemblée générale
Forte de près de 1 400 élèves, l’association philotechnique de Boulogne-Billancourt s’est 
réunie en assemblée générale dans ses locaux de la rue de l’Ancienne-Mairie vendredi 
11 janvier, en présence de Pascal Louap, adjoint au maire chargé de l’Éducation. Après 
lecture des rapports moraux et financiers par le président Didier Thomas, le conseil 
d’administration a été renouvelé. En 2018, l’association a vu certains de ses cours en 
augmentation, comme l’apprentissage de l’italien et du japonais. Quant aux cours de 
couture, ils ont été complets dès la première semaine d’inscription !

Réveillon avec Demain mieux qu’hier
Comme chaque année, les 
bénévoles de l’association 
Demain mieux qu’hier (DMH), 
présidée par Charles Zutterling, 
ont organisé un réveillon de 
Noël à l’école Casteja pour 
des personnes âgées isolées. 
Cet événement chaleureux, 
organisé en partenariat avec 
les Petits Frères des Pauvres, 
l’Entraide familiale et la Ville, 
a rassemblé de nombreuses 
personnes.
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VERNISSAGES DANS LES GALERIES D’ART BOULONNAISES

Le vernissage d’une nouvelle exposition collective, Curiosités d’hiver - 
Art et design, à la galerie Mondapart, s’est tenu en présence de Claude 
Rocher, conseiller municipal, jeudi 24 janvier. Une exposition à admirer 
jusqu’au 23 février.

Samedi 19 janvier, VOZ’ Galerie a accueilli People I Know, une exposi-
tion d’Inta Ruka, photographe lettone. Des visites commentées avec le 
commissaire de l’exposition, Xavier Renard, sont organisées le 6 février 
et le 16 mars.
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n Mercredi 9 janvier à la résidence Sainte-Agnès avec six centenaires : la doyenne 
 Marie-Louise Schneider (105 ans), ancienne comptable, Frédérique Dubief (104 ans), 
fondatrice du Hameau à Auteuil, Francine Dupons (101 ans), ancienne assistante 
de chirurgien, Yvette Castellan (100 ans), ancienne commerçante,  Marcelle Guerin 
(100 ans), ancienne salariée de L’Oréal, Marthe Vermelle (100 ans), ancienne coutu-
rière. n À la résidence Les Pins vendredi 18 janvier.

n Avec les résidents de l’EHPAD Saint-Benoit.n À l’occasion d’un goûter à la résidence Le Corbusier. 

Échanges de vœux à l’occasion de la visite du maire 
dans les EHPAD boulonnais

Pierre-Christophe Baguet s’est rendu dans les différents 
établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes situés dans notre ville. L’occasion d’échanger des 
vœux pour l’année 2019 et de souhaiter de bons anniversaires à 
plusieurs centenaires.

100 ans, bon anniversaire  
Antoinette Bazaille !

Antoinette Bazaille a fêté son centième anni-
versaire dimanche 6 janvier à la résidence 

Le Corbusier en présence de Pierre-Christophe 
Baguet. Un anniversaire que la Boulonnaise a 

célébré très entourée par sa famille ! 
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Légion d’honneur

AHMED SI GUESMI a été nommé chevalier de la Légion d’honneur en avril 2018. 

La remise des insignes a eu 
lieu vendredi 11 janvier à 
la Maison du Combattant 
en présence de Pierre-
Christophe Baguet et des 
membres de l’Association 
des médaillés militaires, 
présidée par Vincent Pietri. 
Né en Grande Kabylie en 
1940, Ahmed Si Guesmi 
s’est illustré lors des 
combats en Algérie entre 
1958 et 1962 au sein du 
121e régiment d’infanterie 
et du 22e bataillon de 
chasseurs alpins. Plusieurs 
actions d’éclats lui ont valu 
des citations et l’obtention 
de la médaille militaire. 
Rendu à la vie civile en 1962 
avec le grade de sergent, 
Ahmed Si Guesmi intègre 
Renault à Boulogne-
Billancourt jusqu’à sa 
retraite en 1998. Sportif 
accompli, il crée au sein 
de l’entreprise la section 
aïkido, toujours active 

aujourd’hui (Boulogne Aïkido club). Titulaire du 6e dan, consécration suprême en 
aïkido, Ahmed Si Guesmi a été élevé au titre de grand maître et obtenu la médaille 
de bronze de la Jeunesse et des Sports.
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Raphaël Labrunye, nommé directeur  
de l’ENSA de Normandie

Conseiller municipal de 
la majorité municipale, 
délégué à l’Architecture 
et à l’Aménagement 
urbain, architecte reconnu 
et historien spécialisé 
dans l’architecture du 
XXe siècle, Raphaël 
Labrunye, 37 ans, vient 
d’être nommé directeur de 
l’École nationale supérieure 
d’architecture (ENSA) 
de Normandie, par un 
arrêté ministériel pris en 
décembre dernier. Raphaël 
Labrunye est également 
maître de conférences à 
l’école d’architecture de 
Bretagne.

FLORENCE PROVENDIER,  
NOUVELLE DÉPUTÉE  
DE LA 10e CIRCONSCRIPTION  
DES HAUTS-DE-SEINE

Gabriel Attal, député LREM de la 
10e circonscription des Hauts-de-Seine, 
ayant été nommé au gouvernement 
comme secrétaire d’État chargé de 
la Jeunesse, Florence Provendier, 
sa suppléante, est officiellement entrée 
à l’Assemblée nationale le 17 novembre 
dernier. Ex-directrice de l’association Un 
enfant par la main, cette diplômée de 
l’Essec est, entre autres, membre de la 
commis sion des affaires culturelles et de 
l’éducation.  
La 10e circonscription regroupe  
le sud de Boulogne-Billancourt, Issy-les-
Moulineaux et Vanves.

Pour lui écrire : florence.provendier@assemblee-nationale.fr
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À l’honneur

Bravo à… 
JEAN CHAUVEL cuisinier boulonnais qui conserve son 
étoile au Michelin avec son restaurant de l’avenue du 
Général-Leclerc, qui se double d’une brasserie, le 3B. 
Le guide rouge confirme cette année la distinction 
obtenue l’an dernier : « Il surprend et régale au fil de 
menus surprise bien menés, pleins de créativité et 
de technique, avec un travail poussé sur le végétal ; 
l’harmonie est au rendez-vous, et notre plaisir 
aussi... »
Restaurant Jean Chauvel
33, avenue du Général-Leclerc

FAUSTINE POSTEL s’est classé 9e du concours de 
la meilleure galette aux amandes d’Île-de-France 
organisé par le Syndicat des boulangers du Grand 
Paris, catégories apprentis. Félicitations !
Tartines et gourmandises,  
28, avenue Jean-Baptiste-Clément.

MOHAMED ZERZOUR a remporté la 2e place 
du concours de la meilleure galette d’Île-de-France, 
organisé par le Syndicat des boulangers du 
Grand Paris dans la catégorie chefs d’entreprise. 
Félicitations !
Boulangerie Zerzour, 127 rue de Billancourt. 
 
CHRISTOPHE SONNET s’est classé dans le top 20 du 
concours de la meilleure galette aux amandes d’Île-
de-France organisé par le Syndicat des boulangers 
du Grand Paris, catégorie salariés. Félicitations !
Le Grenier à Pain, 68 boulevard Jean-Jaurès.
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La Ville facilitatrice du grand débat national
Rendez-vous mercredi 20 février à 19h au Carré 
Belle-Feuille et sur les registres d’expression libre 
en mairie !
Dans le cadre du grand débat national, 
une soirée d’échanges se tiendra 
mercredi 20 février, à 19h, au Carré 
Belle-Feuille. Organisé par le Conseil 
économique, social et environnemental 
local (Cesel), le débat sera dirigé par 
son président délégué, Guy Sorman. 
Déjà, les Boulonnais peuvent s’exprimer 
sur les registres mis à leur disposition 
en mairie depuis la mi-janvier et sur 
boulognebillancourt.com

Dès le 15 janvier, des registres d’expres-
sion libre ont été mis en place à l’accueil 

de la mairie, au rez-de-chaussée, aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville. Déjà de nom-
breuses demandes, remarques et souhaits 
ont été formulés par des Boulonnaises et 
des Boulonnais sur les thèmes qui leur sont 
chers et qu’ils souhaiteraient voir abordés. 
La même démarche a été effectuée via le site 
boulognebillancourt.com. Leur synthèse et 
compilation permettront aussi d’alimenter 
les échanges du 20 février. Fin janvier, un 
grand nombre de Boulonnais se sont officiel-
lement inscrits au grand débat et plusieurs 
questions ont été relevées.
Cette réactivité de la Ville, à l’écoute 
quotidienne de ses concitoyens, illustre une 
volonté de dialogue instaurée depuis de 
nombreuses années par Pierre-Christophe 
Baguet dans le cadre de la démocratie locale 
de proximité.

DIALOGUER AVEC LES BOULONNAIS,  
UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE
Rappelons que la Ville est organisée en 
6 quartiers, avec leurs élus municipaux 
dédiés, chacun accueillant un conseil de 
quartier. Au total, 156 conseillers de quartier, 
dont les membres ont été renouvelés en avril 

dernier, vont au contact des Boulonnais pour 
faire remonter leurs projets et leurs envies. 
Par ailleurs, une rencontre est organisée 
chaque année et dans chaque quartier en 
présence du maire, des élus et des riverains. 
Y participent également les principaux 
services de la Ville et de Grand Paris Seine 
Ouest. Chaque début de mois, les élus 
dialoguent également avec les Boulonnais 
sur les marchés de la ville.
Dans le cadre d’une réforme de la 
démocratie participative, une permanence 
mobile, permettant d’aller encore plus 
au-devant des Boulonnais, vient d’ouvrir. La 
réflexion sur des projets à long terme et sur 
l’évolution de la Ville est également la raison 
d’être du Cesel, Conseil économique, social 
et environnemental local, chargé par le maire 
de travailler sur les grandes thématiques 
liées à Boulogne-Billancourt. Enfin, des 
panneaux d’affichage libre sont à disposition 
des Boulonnais qui peuvent aussi échanger à 

l’occasion de nombreuses manifestations : du 
forum de la petite enfance au forum emploi 
en passant par le salon des seniors, etc.

n Capture d’écran de la page d’accueil du grand débat national sur boulognebillancourt.com

Inscriptions, mode d’emploi
Le grand débat du 20 février est accessible à tous sous réserve 
de s’être inscrit préalablement. Inscriptions par téléphone  
au 01 55 18 53 00 ou sur le site internet de la ville :  
boulognebillancourt.com/granddebat-cesel.
Rendez-vous au Carré Belle-Feuille,  
le 20 février, à 19h.
Pour ceux qui le souhaiteraient, la Ville peut 
mettre à disposition une salle municipale 
centrale pour organiser des réunions libres.
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Projet Emerige sur l’île Seguin : 
signature définitive pour  
le pôle artistique et culturel
Le 18 janvier à l’espace Landowski, 
l’événement artistique annuel 
permettant de découvrir le travail des 
galeries d’art contemporain boulonnaises 
accueillait cette année un invité 
exceptionnel,  Laurent Dumas, président 
fondateur d’Emerige. En présence du 
maire, il a confirmé la construction du 
pôle artistique et culturel de la pointe 
amont avec la signature des actes 
de vente des terrains. Les travaux de 
terrassement débuteront à l’été 2019.

Un projet unique en Europe et porté 
par le groupe Emerige devient réalité 

sur la pointe amont de l’île Seguin après 
la signature des actes de vente, survenue 
le 21 décembre dernier, les permis de 
construire étant définitifs. Les travaux de 
terrassement de la pointe amont débuteront 
à l’été. Les travaux de gros œuvre commen-
ceront en décembre 2019 pour une ouver-
ture de ces espaces culturels trois ans plus 
tard.
Comme déjà présentée dans BBI, la concep-
tion de ce pôle a été confiée par Emerige à 
des architectes de renom : l’équipe catalane 
de RCR Arquitectes, prix Prizker 2017 
(équivalent du Nobel en architecture) et 
l’équipe autrichienne Baumschlager et 
Eberle, qui a déjà réalisé l’immeuble Ardeko 
sur le Trapèze. Cet ensemble comprendra 
une fondation d’art contemporain sur 
5 000 m2, un cinéma multiplex de 8 salles 
inédit géré par Pathé avec une salle en 
Imax laser dotée d’un écran de 22 mètres 
de large sur 14 de haut, et un hôtel Arty 4 
étoiles+ ouvert sur la Seine. La réalisation 
est complétée par des locaux à destination 
de bureaux et de commerces. 
Le 18 janvier, à l’espace Landowski, 
 Laurent Dumas a également présenté 
Paula  Aisemberg, la nouvelle directrice des 
projets artistiques du groupe et directrice 

déléguée de la Fondation, fonction 
qu’elle occupera en association 
avec Jérôme Sans (cofondateur du 
palais de Tokyo et ancien directeur 
de l’UCCA de Pékin). Laurent Dumas, col-
lectionneur et mécène, nommé en juin 2018 
président du palais de Tokyo, est déterminé 
à « faire de ce pôle culturel un lieu ouvert 
à tous les publics, riverains, Franciliens, 
visiteurs internationaux ». Le maire s’est 
félicité de l’envergure exceptionnelle de ce 
projet qui a nécessité beaucoup d’énergie 

pendant plusieurs années. Laurent Dumas 
s’est déclaré « heureux » d’y être associé, 
insistant sur la qualité du partenariat avec 
Pierre-Christophe Baguet dont il souligne 
« l’engagement sincère, qui vise à faire de l’île 
Seguin l’une des plus fortes concentrations 
culturelles européennes de demain ».
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n Pierre-Christophe Baguet, Paula Aisemberg et Laurent Dumas.

n Projet du pôle artistique et culturel vu des coteaux de Meudon.

n Une fois encore, le 18 janvier, l’espace Landowski a servi de cadre privilégié aux dynamiques galeries 
d’art boulonnaises (Exit Art Contemporain, Galerie Arnaud Bard, Galerie Mondapart, Green Flowers Art 
Gallery et VOZ’ Galerie) qui présentaient leurs artistes phares, certains d’entre eux étaient invités à faire 
des performances. Le soir du vernissage, la comédienne Anny Duperey, dédicaçait son livre photographique 
sur le stand VOZ’ Galerie, qui avait récemment exposé ses tirages. L’Association Carré sur Seine, qui 
regroupe 3 galeries pour des événements communs (Exit Art Contemporain, Galerie Mondapart, et 
VOZ’Galerie), a remis le prix Carré sur Seine et de la ville de Boulogne-Billancourt 2018 à Victoria Niki 
(Nichitici), lauréate des Rencontres artistiques. Laurent Dumas a enfin rappelé son engagement de 
poursuivre le dialogue avec ces porte-drapeaux boulonnais de l’art contemporain.
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En référence au miracle de Boulogne-
sur-Mer, le roi Philippe le Bel fonde 
l’église Notre-Dame au XIVe siècle et 
la voue à la Vierge, qu’il avait invoquée 
lors de la bataille de Mons-en-Pévèle 
contre les Flamands le 18 août 1304. Le 
sanctuaire devint bientôt un lieu de pèle-
rinage très fréquenté au petit village des 
Menus qui y gagna son nouveau nom de 
Boulogne. Parmi ses célèbres visiteurs, 
les rois de France, Bayard, le chevalier 
sans peur et sans reproche, le Conné-
table Bertrand du Guesclin, Jeanne 
d’Arc dont le dallage de l’église porte 
encore les armes, Mazarin, Bossuet…

En l’an 633, sous le règne du roi Dagobert, 
un bateau s’échoue sur les sables de 
Boulogne-sur-Mer. Il n’a ni voiles ni équi-

page, mais une statue de Notre-Dame portant 
l’Enfant Jésus. Au même instant, la Vierge 
apparaît dans une chapelle de la ville haute où 
elle annonce l’arrivée de l’esquif et demande 
d’ériger une nouvelle église pour vouer à cette 
statue un culte particulier. Ainsi naît un pèleri-
nage aussi important au Moyen Âge que celui 
de Compostelle.
Philippe IV le Bel, accompagné de ses trois fils, 
se rend à Boulogne-sur-Mer en janvier 1308 
pour le mariage de sa fille avec Édouard II 
d’Angleterre. À son retour, le roi fait recher-
cher un terrain proche de la capitale pour y édi-
fier une église dédiée à la Vierge et susciter un 
pèlerinage « raccourcy », évitant les périls d’un 
long voyage vers le nord. Son fils, Philippe V, 

réalise son vœu vers 1320 aux Menus-lez-Saint-
Cloud, où la Seine s’étale comme un bras de 
mer. L’édifice, doté de fonts baptismaux et d’un 
cimetière attenant, devient l’église paroissiale 
du village et participe à son expansion rapide. 
La première mention du nom Bolonia suprae 
Sequanem, « Boulogne-sur-Seyne », apparaît 
dans un acte de l’abbesse de Montmartre, consi-
déré comme l’acte de naissance de la ville.

UNE RENAISSANCE AU XIXe SIÈCLE
Après avoir été protégée par les rois, l’église 
est mise à sac sous la Révolution, ses richesses 
pillées, dispersées ou fondues, son architecture 
et ses décors dégradés. Mais, comme un symbole 
de l’histoire mêlée de l’église et de la ville, la pre-
mière mairie est installée de 1792 à 1813 dans un 
vicariat attenant à l’édifice. Le premier pas de 
sa réhabilitation est le classement du bâtiment 
en 1862 par Napoléon III, soucieux de rétablir 
l’héritage de la monarchie. L’architecte Eugène 
Millet, élève de Viollet-le-Duc, entreprend dès 
1860 de rendre à l’édifice son faste d’antan en 
privilégiant le gothique du XIVe siècle pour en 
faire la paroisse d’une cité en pleine croissance.
En 1872, les habitants de Boulogne, reconnais-
sants d’avoir échappé aux horreurs de la guerre 
et de la Commune, contribuent au financement 
d’une nouvelle restauration et d’un décor. 
L’entreprise est confiée à l’architecte Just Lisch, 
au peintre-verrier Émile Hirsch et au peintre 
Charles Lameire. L’intérieur de l’édifice est 
couvert de motifs décoratifs du sol au plafond, 
créant une atmosphère colorée, douce et pro-
pice au recueillement.  

CHRONOLOGIE
1319-1320 : Philippe V pose la première pierre 
de l’église qu’il dote d’une statue en argent doré, à 
l’image de la Vierge de Boulogne-sur-Mer.
1er juillet 1330 : À la demande du roi, le pape 
Jean XXII fait ériger les Menus en paroisse dis-
tincte d’Auteuil. Notre-Dame-de-Boulogne-la-Petite 
se dote de fonts baptismaux et d’un cimetière.
1360 : En action de grâce pour sa délivrance, Jean 
le Bon offre à l’église un navire en argent doré 
portant la Vierge encadrée par deux anges.
30 janvier 1474 : Louis XI offre la pierre de 
rupture du pont de Saint-Cloud à l’église pour la 
construction de la croisée.
1792 : Les révolutionnaires profanent le  
sanctuaire. L’église sert de grenier à fourrage et de 
lieu de plaisir, ce qui lui vaut d’être conservée. La 
mairie s’installe, jusqu’en 1813, dans un vicariat 
attenant à l’édifice.
15 juillet 1801 : Le Concordat rend l’église au 
culte, après purification et application d’un badi-
geon à l’intérieur.
1818 : Reconstruction du clocher.
1856 : Un groupe de fidèles fait don d’une extré-
mité de la main droite de l’ancienne statue de la 
Vierge de Boulogne-sur-Mer.
1860-1863 : Travaux de restauration et d’agran-
dissement, d’après les plans et sous la direction 
d’Eugène Millet. En 1862, l’église est classée 
monument historique.
1872-1879 : Les habitants contribuent au 
finan  cement d’une nouvelle restauration sous la 
direction de l’architecte Just Lisch.
2008 : Nouvel orgue, ins  piré de celui de la cathé-
drale de Boulogne-sur-Mer.

1319-2019 : sept siècles d’histoire

À partir du 16 février prochain et jusqu’en février 2020, 
Boulogne fête ses 700 ans d’histoire. Pour découvrir 
les origines de la ville et l’évolution de la cité depuis la 
construction de l’église Notre-Dame en 1319, une exposition 
immersive, gratuite et ludique est proposée tous les jours 
à l’hôtel de ville du samedi 16 février au dimanche 14 avril.
L’acte de naissance mentionnant pour la première fois 
« Boulogne-sur-Seyne » y côtoie des illustrations historiques 
d’une qualité exceptionnelle, reconstituées en collaboration 
avec un studio graphique, le Studio Différemment, des 
tablettes numériques et une expérience unique en réalité 
augmentée mise en place par la start-up Realcast. Au cours 
de ce véritable voyage dans le temps, les visiteurs incarneront 
l’architecte Eugène Millet et prendront part à la rénovation 
de l’église Notre-Dame à la fin du XIXe siècle.
De belles animations, proposées par l’association Les Amis 
de Notre-Dame de Boulogne en partenariat avec le Forum 
universitaire, viendront également ponctuer les célébrations 
au fil des mois, au gré de conférences, concerts et ateliers.

 
Dossier réalisé par Julie Fagard

Boulogne a  700 ans
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n Représentation de la Vierge de Boulogne-sur-Mer, dite « Vierge 
nautonière », réalisée sur clé de voûte à l’église Notre-Dame de 
Boulogne pendant la restauration de 1872 à 1879.
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L’hôtel de ville ouvert sept jours sur sept du 16 février au 14 avril 
pour une exposition exceptionnel le, ludique et pédagogique

Remonter le temps grâce à la réalité augmentée
Point d’orgue de l’exposition, l’expérience 
de réalité augmentée imaginée par la 
start-up Realcast propose aux Boulonnais, 
petits et grands, une immersion gratuite, 
ludique et interactive dans l’église Notre-
Dame à la fin du XIXe siècle.

Se retrouver dans un lieu historique, projeté 
dans le passé, en interagissant avec des per-
sonnages, le tout grâce à la technologie de la 
réalité augmentée (RA), c’est le concept ima-
giné par Realcast, une jeune start-up créée en 
juillet 2017 par deux anciens d’Ubisoft et de 
SoftBank Robotics, Diego Fernandez Bravo et 
Nino Sapina. Après le musée du Quai Branly 
en juin et le château de Chamarande en sep-
tembre, la jeune entreprise de huit salariés, 
incubée à la Station F, pose son univers virtuel 
à l’hôtel de ville à l’occasion de l’exposition. « Le 
studio Différemment, qui nous connaissait, nous 
a proposé d’intervenir aux côtés de Boulogne-
Billancourt pour célébrer les 700 ans, indique 
Agathe Turlotte, responsable des partenariats. 
Nous avons donc conçu une expérience en réa-
lité augmentée en complément des panneaux 

et des bâches existants. » Pendant un véritable 
voyage dans le temps de douze minutes, le 
joueur évolue dans l’espace dédié de 38 m2, 
muni d’un casque Hololens. Dans la peau de 
l’architecte Eugène Millet en 1860, il participe 
à la restauration de l’église et voit le bâtiment 
changer sous ses yeux. « Grâce aux photos et 
aux archives de la Ville, nous avons pu élaborer 
des reconstitutions fidèles. » 
Tout au long de l’expérience, les Boulonnais sont 
guidés par un petit personnage virtuel, imaginé 
par Realcast. Née dans l’église Notre-Dame 
de Boulogne, la chauve-souris violette Imelda 
connaît bien l’histoire de l’édifice et le travail 
d’Eugène Millet. « Ce personnage attachant, 
dont le nom vient du XIVe siècle, se déplace 
dans la zone de jeu pour indiquer des détails sur 
l’hologramme ou sur les bâches. » Très simple, 
intéressante et ludique, l’expérience est adap-
tée aux curieux de tous âges, dès 8 ans accom-
pagné d’un adulte et seul à partir de 12 ans. 
« Impossible de se tromper, donc le jeu n’est 
jamais déceptif ! Il suffit de savoir lire et de se 
repérer dans l’espace. » 

Dans l’espace de  réalité 
augmentée, adultes et en -
fants à partir de 8 ans incarnent 
l’architecte Eugène Millet en 1860. 
Casques sur la tête, guidés par la chauve-
souris Imelda, qui connaît toute l’histoire du 
lieu, les joueurs participent pendant 12 minutes 
à la rénovation de Notre-Dame de Boulogne et 
regardent l’hologramme de l’église évoluer en 
relief.

Cette chronologie met en 
avant l’agrandissement 
et la restauration de l’église Notre-
Dame de Boulogne au XIXe siècle, 
sous la direction successive des 
architectes Eugène Millet et Just 
Lisch.
De 1860 à 1863, Eugène Millet, 
élève de Viollet-le-Duc, rend 
à l’édifice son faste d’antan 
en privilégiant le gothique 
du XIVe siècle pour en faire 
la paroisse d’une cité en pleine 
croissance.
De 1872 à 1879, après la guerre 
et la Commune, les Boulonnais 
contribuent au financement d’une 
nouvelle restauration et d’un 
décor réalisés par Just Lisch, le 
peintre-verrier Émile Hirsch et le 
peintre Charles Lameire.

V I L L E  D E  B O U L 0 G N E - B I L L A N C 0 U R T

E N T R É E  L I B R E

DU SAMEDI 16 FÉVRIER

AU DIMANCHE 14 AVRIL 2019

une exposition inédite pour tous 
                             À DÉCOUVRIR DANS L’HÔTEL DE VILLE

 casques de
   réalité augmentée

 tablettes numériques
 documents d’archives
 illustrations originales

  boulognebillancourt.com

 Boulogne a
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Illu
str

at
ion

s :
 F

ra
nç

ois
 B

ro
ss

e /
 S

tu
dio

 D
iff

ér
em

m
en

t /
 R

ea
lca

st

Entrée

Suivez Imelda, 
votre guide.

À l’occasion de cette 
exposition événement, 
l’hôtel de ville sera 
exceptionnellement  
ouvert 7 jours/7.
Du lundi au mercredi de 8h30 
à 17h30, le jeudi de 8h30 à 
19h15, le vendredi de 8h30 
à 16h45, le samedi de 8h30 
à 18h et le dimanche de 14h 
à 18h.
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Depuis le miracle de  
Boulogne-sur-Mer en 633, 
les visiteurs suivent pas à pas 
les événements qui ont conduit à 
la construction de l’église Notre-Dame 
de Boulogne, la naissance de la ville et son 
expansion, sans oublier les grands person-
nages, rois de France, chevaliers et hommes d’État 
qui ont participé à son histoire.

L’hôtel de ville ouvert sept jours sur sept du 16 février au 14 avril 
pour une exposition exceptionnel le, ludique et pédagogique

Un panorama à 360° offre une vue de la 
boucle de la Seine, autour de Boulogne-
Billancourt sous l’Ancien Régime, reconstituée 
à partir de la carte des chasses du roi, 
initialement commandée par Louis XV et 
réalisée par des ingénieurs géographes 
de 1764 à 1807.
Une tablette interactive, mise gratuitement 
à disposition par la Ville, permet aux visiteurs 
d’avoir accès à des contenus supplémentaires 

pour tous les centres d’intérêt signalés par 
les points rouges numérotés de 1 à 16 

sur ce panorama. Demandez-la 
aux médiateurs.

Une maquette manipulable en bois, 
constituée d’une base fixe et de 
pièces mobiles, permet au visiteur 
de découvrir l’église  Notre-Dame de 
Boulogne et ses abords avant et après 
la restauration de 1860. Pour aider 
les visiteurs, deux illustrations en 3D 
représentent les deux états. Cette 
expérience est également adaptée aux 
personnes malvoyantes grâce à une 
poudre de silice mélangée au verni 
des pièces mobiles qui leur confère 
un aspect différent au toucher.

Découvrez ce document datant de 1320, habi-
tuellement conservé aux Archives municipales et 
considéré comme l’acte de naissance de la ville. La 
première mention du nom « Boulogne-sur-Seyne » 
(Bolonia suprae Sequanem) apparaît dans cette lettre 

d’amortissement de Jehanne de  Repentie, abbesse 
de Montmartre, par laquelle elle abandonne ses 

droits sur un terrain de cinq arpents où sera 
construite l’église Notre-Dame.

Visites guidées
Dimanches 17 et 24 février,  
10, 17, 24 et 31 mars à 15h30.
Durée : 1h. Entrée libre.  
Rendez-vous à l’entrée de l’exposition 
sans réservation préalable.

Ateliers pour les enfants  
et les familles
Mercredi 20 février, dimanches 3 mars et 7 avril  
à 14h30  
« Fais entrer la lumière ! » Après avoir visité 
l’exposition, les enfants découvriront comment 
les maîtres verriers subliment les images puis 
réaliseront leur vitrail en papier.
Mercredi 13 mars à 14h30 
« Fabrique ton blason ! » Après avoir observé ceux qui 
décorent les voûtes de l’église Notre-Dame ainsi que 
celui de la Ville, réalisé par les frères Martel dans 
les années 1930, les enfants concevront leur propre 
blason selon les règles héraldiques.
Mercredi 27 mars à 14h30 
« Découvre la mode du Moyen Âge. » Après la visite 
de l’exposition, les participants seront invités à créer 
les costumes du roi et de la reine de France à l’aide 
de gabarits.
Ateliers gratuits.  
Dans la limite de 10 participants.
Sur réservation au 01 55 18 56 81 ou à  
resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr
Des visites scolaires sont également proposées 
tout au long de l’exposition.

Accueil
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Une année de conférences, d’animations  
et de concerts pour mieux connaître l’histoire 
de notre ville

Michel Pastoureau 
« La couleur dissip  e les ténèbres et apporte de la lumière »

Tout au long de l’année 
et jusqu’en février 2020, 
les festivités des 700 ans 
se poursuivent avec des 
conférences, animations 
et concerts proposés par 
l’association Les Amis de 
Notre-Dame de Boulogne, 
en partenariat avec le 
Forum universitaire de 
l’Ouest parisien, les Amis 
des nouvelles orgues de 
Notre-Dame, et la Fon-
dation sainte Geneviève. 
Chaque mois, retrouvez la 
programmation détaillée 
dans notre supplément 
encarté Kiosk et sur 
 boulognebillancourt.com

CONFÉRENCES
Le Forum universitaire pré-
sente jusqu’au 21 février à 
l’espace Landowski le cycle de 
conférences « Les 700 ans de 
Boulogne ». Des conférenciers de 
renom traiteront les différents 
éléments de la vie politique 
religieuse et sociale à l’époque 
de la construction de l’église 
Notre-Dame.
Amphithéâtre Landowski.
Tarif : 10 € par conférence pour les 
non-adhérents.
Gratuit pour les moins de 20 ans 
et les étudiants.

Mardi 5 février à 14h30
Les papes en Avignon, par 
Sophie Brouquet.
Mardi 12 février à 14h30
La couleur dans les églises au 
Moyen Âge, par Michel Pastoureau.
Mardi 19 février à 14h30
L’espace public et la vie des 
rues au Moyen Âge, par Nicolas 
Offenstadt.

ANIMATIONS
Samedi 16 février  
de 10h30 à 12h
Parlottes, spéciale Moyen Âge
Ce rendez-vous mensuel 
littéraire de la médiathèque 
Landowski se penchera sur les 
femmes de lettres au Moyen 
Âge, et notamment Christine de 
Pizan. Première à avoir vécu de 
sa plume en France, cette phi-

losophe et poétesse popularisa 
Dante, écrivit la biographie du roi 
Charles V et célébra les exploits 
de Jeanne d’Arc de son vivant 
lors du siège d’Orléans.
Médiathèque Landowski (secteur 
fiction). Entrée libre.

Du mardi 2 au dimanche 7 avril
Exposition de blasons réalisés 
par les enfants des centres de 
loisirs boulonnais.
Rez-de-jardin de l’hôtel de ville. 
Entrée libre.

Dimanche 19 mai
Fête des cigales sur le thème 
des 700 ans de Boulogne- 
Billancourt

Du lundi 27 mai au dimanche 
23 juin
Exposition des ateliers d’arts 
plastiques sur le thème de Bou-
logne-Billancourt et son histoire.
Espace Landowski. Entrée libre.

VOYAGES : RETOUR 
AUX SOURCES
Plus de renseignements par mail  
à les.amis.de.ndb@gmail.com

Samedi 18 mai
De Boulogne à Boulogne-sur-Mer
Visite découverte de Boulogne-
sur-Mer et de son église.
Départ le samedi dans l’après-
midi, retour le lendemain.

Samedi 1er février 2020
De Notre-Dame de Paris à 
Notre-Dame de Boulogne, les 
Boulonnais sont invités à se 
réunir à Notre-Dame de Paris 
pour revenir par voie fluviale à 
Notre-Dame de Boulogne. Un 
dîner sera donné à l’occasion de 
la fin de l’année anniversaire.

CONCERTS
Une série de concerts rythmera 
l’année à l’église Notre-Dame de 
Boulogne, sous la direction artis-
tique de Juliette Grellety Bosviel, 
titulaire des orgues de l’église.
Église Notre-Dame de Boulogne.  
Libre participation.

Samedi 30 et dimanche 
31 mars à 15h
Deux représentations de la Pas-
sion selon Saint Jean, de Jean-
Sébastien Bach, avec chœur et 
orchestre.
Dimanche 12 mai à 16h
Concert marial avec orgue
Samedi 12 et dimanche 
13 octobre à 16h
Deux concerts avec le chœur 
d’hommes et l’ensemble des 
trompes de chasse de la Garde 
républicaine.
Dimanche 15 décembre à 16h
Voyage dans les étoiles, création 
musicale allant du XVIe au XXe 
siècle, illustrée par des photos 
réalisées par l’astronaute Jean-
Loup Chrétien.
Pour aller plus loin, une biblio-
filmographie « Spéciale 700 
ans » est proposée dans les 
médiathèques de la ville.

Après un premier rendez-
vous autour de la vie 
quotidienne au début 
du XIVe siècle, l’émérite 
historien boulonnais Michel 
Pastoureau (voir portrait 

page 7) entraîne de nouveau le public 
du Forum universitaire dans son époque 
de prédilection pour une exploration des 
couleurs au Moyen Âge.

BBI : Que savons-nous de la vie du village des 
Menus sous Philippe V le Long ?
Michel Pastoureau. : Le début du XIVe siècle est 
une période de prospérité. Les pluies tombent 
au bon moment, le commerce se développe et 
les habitants ne sont pas encore entrés dans la 
période de crise climatique, démographique et 
religieuse. Même si la mortalité infantile est éle-
vée, ceux qui dépassent leur cinquième année 
atteignent souvent la soixantaine. Leur rythme 
quotidien est assez proche du nôtre, avec trois 
repas par jour. La journée se termine plus tôt, au 
gré du soleil, car travailler de nuit est un péché 
et l’éclairage un luxe. Les animaux domestiques 

n En 1861, en supprimant le badigeon, les artisans découvrirent 
les écussons de la voûte du chœur, datés du XIVe siècle, et des 
traces de peintures qui guidèrent le peintre Charles Lameire dans 
la restauration de l’église.
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Christian Germain, président de l’association Les Amis de Notre-Dame de Boulogne, 
acteur majeur des festivités

« Une magnifique occasion de rendre 
hommage à Boulogne-Billancourt »

« L’association Les Amis de Notre-Dame de 
Boulogne a été créée le 20 septembre 2018 
avec des paroissiens et le père Richard 
Greenslade pour participer activement aux 
célébrations des 700 ans de Boulogne. Elle 
a pour objet de défendre le patrimoine de la 
paroisse, de veiller à son entretien avec la 
municipalité, l’évêché et l’État pour éviter la 
dégradation des bâtiments et de faire connaître 
au public l’histoire de l’édifice et de ses décors. 

Nous organisons également des manifestations 
culturelles dans le cadre des festivités, comme 
les conférences du Forum universitaire ou les 
concerts à l’église tout au long de l’année 2019. 
Notre commune, l’une des plus anciennes de 
la région parisienne, est réellement une ville 
d’histoire, de culture et de commerce. Cet 
anniversaire enracine parfaitement Boulogne-
Billancourt dans son histoire, c’est une magnifique 
occasion de lui rendre hommage. »

Michel Pastoureau 
« La couleur dissip  e les ténèbres et apporte de la lumière »

sont omniprésents, le cochon vagabonde libre-
ment dans les rues, le chat n’a pas encore rem-
placé la belette pour chasser les rats. Dans les 
bois autour du village, seigneurs et braconniers 
poursuivent le gibier. L’ours a quitté la région 
pour les montagnes mais le loup est toujours 
présent.
BBI : Le 2 février 1319 du calendrier julien, la 
construction de l’église débute. Que va-t-elle 
changer pour les habitants ?
M. P. : Au Moyen Âge, la ville est une notion 
savante, la paroisse est considérée par tous 
comme la cellule de base. Même si les habitants 
savent circuler, le sentiment d’appartenance au 
clocher est tel qu’une rivalité existe entre les dif-
férentes paroisses et que les mariages avec des 
hommes ou des femmes qui viennent d’églises 
plus lointaines sont souvent mal acceptés. C’est 
l’église qui donne l’identité.
BBI : L’originalité de Notre-Dame de Boulogne 
réside dans son décor polychromique, réalisé à 
la fin du XIXe siècle. Quelles étaient ses couleurs 
d’origine ?
M. P. : Au XIVe siècle, après une intensification 
à l’époque romane, la polychromie recule peu à 

peu mais les édifices religieux de cette période 
restent très colorés, tout comme l’espace public 
et les vêtements. La couleur dissipe les ténèbres 
et apporte de la lumière. La dominante est rouge, 
blanche et jaune pour les murs, bleue pour les 
vitraux, noire, blanche et 
rouge pour les objets et 
les vêtements du culte qui 
s’adaptent aux différents 
temps liturgiques. Le noir 
pour le vendredi saint et 
les offices funèbres, le blanc 
pour le temps pascal, les 
fêtes du Christ, de la Vierge 
et des principaux saints, le 
rouge pour celles des mar-
tyrs et de l’Esprit saint, 
comme la Pentecôte…
BBI : L’église a donc 
retrouvé ses couleurs 
 d’antan ?
M. P. : Les artisans et les maîtres verriers font jus-
tement revenir en force les couleurs du Moyen 
Âge à l’époque de la restauration de Notre-
Dame de Boulogne. Toute la problématique de 

l’historien est de comprendre quelle a été la part 
de changement. Au cours de la conférence, j’évo-
querai les découvertes des cinquante dernières 
années, en termes de chimie et de physique, qui 
permettent d’étudier et dater plus précisément 

les pigments et les métaux. 
Les couleurs se sont empi-
lées sur les murs et les sta-
tues pour s’adapter aux 
codes chromatiques suc-
cessifs. Aux vierges bleues 
des XIVe et XVe siècles 
ont succédé des vierges 
dorées à l’âge baroque puis 
blanches après l’adoption 
du dogme de l’Immaculée 
Conception. Nous voyons 
aujourd’hui les églises 
médiévales telles que le 
temps les a faites.  

Rendez-vous mardi 12 février à 14h30  
à l’amphithéâtre Landowski avec Michel  
Pastoureau pour la conférence « La couleur  
dans les églises au Moyen Âge ».
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Deuxième l’an dernier, Boulogne-
Billancourt figure cette année sur 
la première marche du podium. 
Une distinction qui récompense 
la Ville pour sa gestion, la meilleure 
des 38 villes françaises de plus 
de 100 000 habitants, selon 
le classement annuel établi par 
l’ODIS (l’Observatoire de dirigeants 
de l’industrie et des services) en 
partenariat avec la Société générale. 
La remise des prix a eu lieu à l’hôtel 
de ville lundi 7 janvier.

Déjà sur le podium en 2017, Boulogne-
Billancourt se hisse cette année sur 
la plus haute marche du podium 

des municipalités, un classement annuel 
établi par l’Observatoire de dirigeants de 
l’industrie et des services (ODIS). Cette 
première place signifie que la Ville propose 
la meilleure gestion financière des 38 villes 
françaises de plus de 100 000 habitants. Elle 
devance Aix-en-Provence et Bordeaux. Ce 
podium de l’ODIS repose sur une métho-
dologie comparative de gestion des plus 
grandes villes, en prenant en compte la 
structure intercommunale de proximité, à 
savoir GPSO pour Boulogne-Billancourt. 
Ce podium a la particularité d’utiliser des 
moyennes sur 4 ans des données comptables 
issues des comptes individuels des collecti-
vités également utilisés par le ministère de 
l’Action et des Comptes publics.

AVEC GPSO, BOULOGNE-BILLANCOURT 
BÉNÉFICIE D’UNE DYNAMIQUE POSITIVE
La remise des trophées s’est tenue lundi 
7 janvier à l’hôtel de ville en présence du 
maire, de nombreux Boulonnais et d’élus de 
la Ville et de GPSO dont Denis Larghero, 
maire de Meudon, et Bernard Gauducheau, 
maire de Vanves, ainsi que les partenaires de 
l’association ODIS : la Société générale et la 
société Doublet. Grâce aux efforts fournis 
en matière de gestion par la Ville, parta-
gés avec les associations et les Boulonnais 
depuis 2008, Boulogne-Billancourt affiche 
en effet une santé financière éblouissante : 
investissements importants, forte diminution 
de la dette, modernisation de l’offre de ser-
vices et stabilité des impôts.. En conclusion 
du rapport de l’observatoire, il est notam-
ment précisé que « dans un contexte difficile 
lié à la baisse des dotations de l’État et de 
l’augmentation des péréquations nationales 
et régionales, Boulogne-Billancourt poursuit 

sa saine gestion financière : la dette de la Ville 
est peu importante et stable. La Ville cherche 
à limiter ses dépenses et elle maintient des 
niveaux d’autofinancement lui permettant 
de poursuivre sa politique d’investissement 
sans s’endetter ». 
Peu de villes peuvent se prévaloir de tels 
compliments, alors que l’État continue de 
baisser ses dotations aux collectivités terri-
toriales tout en poursuivant vers les trans-
ferts de compétences. « C’est l’ensemble de 
la ville qui est honoré ce soir, s’est félicité 
Pierre-Christophe Baguet, satisfait de pou-
voir commencer l’année 2019 avec cette 
bonne nouvelle. Une réussite qui repose 
sur les efforts et la solidarité de tous : élus, 
services financiers, associations, GPSO, le 
conseil départemental des Hauts-de-Seine 
et la Région Ile-de-France. »   J.-S. F.

Boulogne-Billancourt est la ville de plus de 100 000 habitants  
la mieux gérée de France ! 

 

 

La Ville primée pour :
- les impôts locaux les plus bas de sa catégorie ;
- une dette en constante diminution ;
- la hausse de la qualité de ses services ;
- ses investissements soutenus.

VU DANS  

LA PRESSE
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Boulogne-Billancourt est la ville de plus de 100 000 habitants  
la mieux gérée de France ! 

Quatre autres podiums  
pour la ville…
Après avoir reçu le premier prix ODIS - Société 
générale des villes de plus de 100 000 habitants 
pour sa gestion municipale, la Ville étoffe une longue 
liste de récompenses reçues dernièrement. Elle est 
aussi…

La ville exemplaire des familles. Dans 
un palmarès du Parisien publié en 
mai 2018, Boulogne-Billancourt figure 
en tête du classement départemental et 
deuxième au niveau régional.

La ville avec les impôts locaux les 
plus bas des grandes villes de France. 
Dans les études réalisées en 2018 par 
le cabinet FSL (cabinet d’étude Finances 
et Stratégies Locales), notre ville affiche 
les taux de taxes foncière et d’habitation 

les plus faibles de France pour les villes de plus de 
100 000 habitants.

La ville la plus attractive pour les 
entreprises. Boulogne-Billancourt se 
situe au premier rang du baromètre 
réalisé par Business Immo en 2018 
sur la demande de bureaux à louer en 

Île-de-France et dans les métropoles françaises. Elle 
concentre à elle seule 14,2 % des recherches, loin 
devant La Défense et Neuilly-sur-Seine.

La ville la plus généreuse. Selon le 
baromètre de Recherches et Solidarités 
publié dans La Croix fin 2017, Boulogne-
Billancourt est en tête des grandes villes 
les plus généreuses avec un don moyen 

annuel de 1 200 euros par habitant.

…Et une distinction… 
La ville la plus diplômée. Chaque 
année, les résultats du recensement 
publié par l’Insee montrent que 
60 % des Boulonnais sont diplômés 

de l’enseignement supérieur, plaçant Boulogne-
Billancourt au premier rang national.

« Boulogne-Billancourt remporte haut 
la main le grand prix de l’Attirance. 
C’est une marque de reconnaissance 
de l’excellente gestion de la Ville. Elle 
est très peu endettée et présente un 
équilibre entre ses recettes et ses 
dépenses, ce qui est très apprécié par 
ses habitants. »

Anne-Marie Dumont-Dassin,  
directrice régionale de la Société générale

« Présenter de bonnes performances financières est 
toujours un défi. C’est le gage de grands investissements 
dans la ville. Nous pouvons en témoigner. Avec ses grands 
projets emblématiques, Boulogne-Billancourt est au 
cœur des mutations urbaines. Car nous privilégions les 
projets des villes durables et nous pensons que Boulogne-
Billancourt tient une place prépondérante grâce à son 
projet pour l’île Seguin, ses ambitions en matière de 
mobilité avec l’arrivée du Grand Paris Express et sa lutte 
contre la pollution de l’air. Bravo à Boulogne-Billancourt 
pour sa gestion exemplaire. »

François Balay, responsable du programme  
Grand Paris  

de la Société générale 

« Bravo à Boulogne-Billancourt pour sa gestion exemplaire »

n Lundi 7 janvier, Pierre-Christophe Baguet, Gauthier Mougin, premier adjoint au maire, et 
Christine Lavarde, sénatrice et conseillère municipale, présidente de la commision des Finances, 
ont reçu les trophées d’or du podium des municipalités de l’association ODIS (Observatoire de 
dirigeants de l’industrie et des services). Les distinctions ont été remises par les partenaires 
d’ODIS, Anne-Marie Dumont-Dassin et François Balay, de la Société générale, et Lionel Berthelemy 
de la société Doublet.
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Venez nombreux au forum emploi,  
le 12 février, à l’espace Bernard-Palissy !

Le forum 2019 sera parrainé par le 
groupe de cosmétologie naturelle Nuxe 
dirigé par Aliza Jabès et récemment ins-
tallé à Boulogne-Billancourt. Nuxe sera 
représenté par Viriginie Lanier, DRH et 
membre du comité stratégique. 

Vous cherchez un emploi, vous voulez 
vous renseigner sur des formations, sur 
l’alternance ? Suivre des conférences 

sur des secteurs porteurs ? Le forum emploi 
de Boulogne-Billancourt est à votre service. Il 
est piloté par Seine Ouest Entreprise et Emploi, 
avec la Ville de Boulogne-Billancourt, Grand 
Paris Seine Ouest, Pôle Emploi et les associa-
tions locales d’accompagnement vers l’emploi. 
Le rendez-vous s’adresse tant aux 16-25 ans 
qu’aux demandeurs d’emploi de tous niveaux, 
cadres compris, mais aussi aux personnes éloi-
gnées du marché et en quête d’insertion.
Le forum est articulé comme un salon autour 

de 2 grandes thématiques. Le matin de 9h 
à 12h : formation et alternance (40 stands 
écoles, organismes et centres de formation, 
entreprises, etc.). L’après-midi de 13h à 17h : 
emploi (40 stands employeurs sur 8 secteurs 
qui recrutent). Des conférences sont également 
au programme. L’année dernière, à l’issue d’un 
sondage express des visiteurs, 95 % d’entre eux 
(« d’assez satisfaits à très satisfaits ») avaient 
exprimé une opinion positive de leur passage 
au forum.  
Mardi 12 février, de 9h à 17h, espace Bernard-
Palissy. Programme complet sur :  
seineouest-entreprise.com

LES TEMPS FORTS
MATIN : RENCONTRES FORMATION ET ALTERNANCE
Organismes annoncés : AFORP - APEC - Apprentis 
d’Auteuil - Centre Gustave Eiffel BTP - CFA 
AFORPA - CFA IPFM - CFA Stephenson - Chambre 
de métiers et de l’artisanat - CNFPT - ESI Business 
School - GRETA92 - INFREP - Pôle Emploi (stand 
conseil financement) - RÉGION IDF (portail Oriane.
info et Entrepreneur#leader) - Réseau CIOP/CCI…

APRÈS-MIDI : RENCONTRES EMPLOYEURS
Entreprises annoncées « tous secteurs » 
(programmation en cours) : Actradis - ALTIM - ASFA 
- Bouygues Telecom - Carrefour -  
Club Identicar - CPM - DirectMedica - Gendarmerie 
nationale - H&M - Henkel - McDonald’s - Nuxe - 
Reezocar - Renault Digital – Securitas.
Insertion : Active Fared / Stabilis - Ardeur - Espaces 
- Humando - Pôle des métiers du bâtiment - SBC 
Insertion - Suez Sita Rebond - Trait d’Union

CONFÉRENCES
1 Numérique-BTP-Restauration : 3 secteurs 
en forte demande qui forment et recrutent 
immédiatement (intervenants-exposants de la 
matinée formation)
2 Le personal branding (Pôle Emploi / Apec)
3 Définir la bonne stratégie emploi (AODE)

n Le forum 2018 a accueilli plus de 1 700 visiteurs.

L’entreprise boulonnaise Talentsoft lève 45 millions d’euros
L’entreprise Talentsoft, créée en 2007 à Boulogne- 
Billancourt par les Boulonnais Jean- Stéphane Arcis 
et Alexandre Pachulski (parrain de l’édition 2018 du 
Forum emploi), ainsi que Joël Bentolila, n’en finit plus 
de grandir. Leader européen des logiciels de formation 
et de capital humain, Talentsoft vient d’annoncer une 
levée de fonds de 45 millions d’euros avec l’arri-
vée d’un nouvel investisseur, la société américaine 
Francisco Partners. Les investisseurs historiques, BPI 
France et Goldman Sachs se renforcent au capital. Elle 
figure parmi les 5 plus importantes levées internet et 
logiciels en France en 2018 et permettra notamment 
à Talentsoft de se développer encore plus à l’interna-
tional. Site internet : talentsoft.fr

Business speed dating  
sur le bien-être en entreprise,  
le 13 mars
Le Business speed dating Boulogne- Billancourt 
2019 organisé le 13 mars par un groupe 
d’entrepreneurs boulonnais propose à des 
entreprises de l’Ouest parisien de rencontrer des 
prestataires spécialisés dans le « Mieux vivre 
en entreprise ». Objectif : apporter de nouvelles 
solutions pour répondre aux enjeux actuels (RH, 
management, communication interne, qualité 
de vie au travail, etc.) Au programme, une 
matinée avec 30 pitchs et 8 entretiens garantis. 
Participation gratuite. Inscription préalable.
Réservé aux professionnels.  
Participation gratuite. Infos et inscriptions  
sur le site business-speed-dating.fr.  
Courriel : speeddatingbb@gmail.com.  
Mercredi 13 mars à La Seine Musicale.©
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5e BILAN DU MANDAT 2014-2020
Dynamique, attractive,  
éco-responsable,  
Boulogne-Billancourt,  
une ville qui va de l’avant !
Une gestion saine et primée, un 
nouveau lycée, une nouvelle 
école, des services toujours 
plus conséquents tournés 
vers les familles, une 
économie dynamique, une 
offre culturelle pour tous… 
2018 aura été une année 
ponctuée de nombreuses 
bonnes nouvelles. Pour 
ce 5e bilan de mandat 
2014-2020, BBI rend 
compte d’une action 
municipale qui poursuit 
ses efforts afin d’offrir aux 
Boulonnais un cadre de vie 
toujours plus agréable et des 
services de qualité.
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FINANCES
Une gestion financière saluée 
et sans hausse d’impôts
En 2018, Boulogne-Billancourt a continué de présenter des 
résultats financiers solides face à une conjoncture défavo-
rable avec la diminution historique des dotations de l’État, 
sans jamais avoir augmenté les impôts locaux depuis 2009 
et en continuant à investir !

•	Pas d’augmentation des taux des impôts depuis neuf ans.
•	Les impôts locaux à Boulogne-Billancourt sont les plus bas des grandes 

villes de France. Le taux de taxe foncière, établi à 8,01 % (contre 
19,43 % en moyenne), est le plus faible de France. Le taux de taxe 
d’habitation est le deuxième plus faible taux des communes de plus de 
100 000 habitants (17,87 % contre 25,59 % en moyenne).

•	GPSO a diminué en 2018 la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) de 2 %.

•	La Ville a maîtrisé ses charges courantes : -3,9 millions d’euros par 
rapport à 2017, soit -2,8 %.

•	La Ville a investi près de 28 millions d’euros sur le budget principal en 
2018.

•	Encore une baisse de la dette en 2018 : depuis dix ans la dette a 
diminué de 82 millions d’euros (de 155,9 à 73,9).

La grande ville de France la mieux  gérée et la plus attractive
EMPLOIS ET ENTREPRISES
Une vitalité économique  
de premier plan
L’engagement de poursuivre une politique d’investissement 
 soutenue permet de dynamiser l’activité, de soutenir l’emploi 
et de renforcer l’attractivité du territoire.

LES FAITS MARQUANTS
•	1 700 visiteurs à la 2e édition du forum emploi de Boulogne-Billancourt 

le 15 février 2018.
•	2e session du Booster So Digital (accélérateur de croissance des entreprises 

et start-up innovantes).
•	Ville de plus de 100 000 habitants la plus attractive pour les entreprises. 

Elle concentre 14,2 % des recherches en immobilier de bureaux.
•	Boulogne-Billancourt est le 2e quartier d’affaires préféré des cadres.
•	1,2 million de m² de bureaux occupés (taux d’occupation : 93 %).
•	Lancement du groupe Réussir à Boulogne-Billancourt, destiné à fédérer les 

énergies des entreprises sur la ville.
•	111 entreprises de plus de 100 salariés et 14 de plus de 500 salariés.
•	13 espaces de coworking installés dans la ville, l’une des plus dynamiques 

sur ce nouveau mode de travail.

1re ville de plus 
de 100 000 

habitants la mieux gérée 
de France.

8,01 %   le taux 
de taxe 

foncière, le plus faible des 
grandes villes de France.

17,87 % le taux 
de taxe 

d’habitation, deuxième plus 
faible des communes de plus 
de 100 000 habitants

93 %   
des surfaces 
de bureaux 
occupées. 

Les chiffres à retenir
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La grande ville de France la mieux  gérée et la plus attractive
COMMERCE ET ARTISANAT
Une offre diversifiée proche 
des Boulonnais
Grâce au soutien de la Ville et aux partenariats avec les 
unions de commerçants UCABB et ACMBB, le circuit 
marchand est particulièrement dynamique à Boulogne-
Billancourt.

LES RÉALISATIONS EN 2018
•	La commercialisation de La Seine Musicale achevée avec l’arrivée 

de commerces spécialisés, dont un showroom de pianos, un club de 
jazz et une brasserie-discothèque.

•	Un nombre d’entreprises artisanales en augmentation constante.
•	Les artisans boulonnais de tous secteurs d’activité sont 

régulièrement primés à la chambre de métiers et de l’artisanat 
(notamment le meilleur artisan boulanger des Hauts-de-Seine, le 
meilleur pâtissier d’Île-de-France).

•	Le marché bio de la route de la Reine ouvert désormais tous les 
samedis.

PONT-DE-SÈVRES – ÎLE SEGUIN – RIVES DE SEINE
L’île Seguin : un projet unique
Grâce à une médiation réussie, le projet 
d’aménagement de l’île Seguin fait 
consensus. Les travaux du pôle artis-
tique et culturel, de l’hôtel Arty et des 
cinémas commenceront au 2e semestre 
2019. Auparavant, les réalisations se 
sont multipliées dans le quartier du 
Pont-de-Sèvres avec les rénovations de 
la place Haute et du passage du Vieux-
Pont-de-Sèvres, sur le Trapèze avec 
l’inauguration du nouveau lycée, mais 
aussi sur l’île Seguin avec le démontage 
du pont Seibert.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Pont-de-Sèvres
•	Forum haut : achèvement des travaux de 

réfection de l’îlot central de l’esplanade.
•	Rénovation de la place Haute.
•	Rénovation du passage du Vieux-Pont-de-Sèvres.
•	Première année de travaux de la gare du Grand 

Paris Express.

Quartier du Trapèze
•	Travaux d’aménagement de la placette Y sur une 

surface de plus de 1 000 m².
•	Ouverture du nouveau lycée à la rentrée de 

septembre 2018.
•	Opération de réhabilitation et transformation du 

57 Metal qui deviendra le siège de BNP Paribas 
Immobilier.

•	Consultation en ligne sur la place Jules-Guesde : 
le scénario d’une place ouverte aux commerces 
retenu.

•	58 commerces désormais en activité sur le 
Trapèze.

Île Seguin
•	Accord historique pour l’île Seguin grâce à 

une médiation réussie entre la Ville et les 
associations. L’accord stipule une densité 
n’excédant pas 230 000 m2, la création d’un 
jardin ouvert au public d’une superficie de 
15 000 m2, la libération de larges vues sur et à 
partir des coteaux de Meudon, la construction 
d’un bâtiment unique de grande hauteur, 
l’aménagement de zones piétonnes.

•	Démontage du pont Seibert et lancement 
des travaux du nouveau pont, plus beau, plus 
fonctionnel.

•	Plus de 500 000 spectateurs à La Seine 
Musicale.

•	Ouvertures des restaurants O2Scènes, 
New Rose, Club Nubia, Octave et Seguin Sound 
dans La Seine Musicale, ainsi que le showroom 
des pianos Hanlet.

1 700 visiteurs 
à la 2e édition du forum 
emploi.

2e  quartier 
d’affaires 

d’Île-de-France 
préféré des cadres.

58 nouveaux 
commerces 

sur le Trapèze.
500 000 
spectateurs  
à La Seine Musicale.
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Une ville créative, numérique,  culturelle et sportive
CULTURE

L’animation culturelle au service de la création pour tous

Boulogne-Billancourt est reconnue 
pour sa programmation culturelle riche 
et variée. Elle affirme son identité 
en mettant en avant les artistes et 
créateurs boulonnais. Son rayonnement 
régional et national se conjugue 
désormais à l’international depuis 
l’ouverture de La Seine Musicale et les 
projets en cours de réalisation sur l’île 
Seguin.

FAITS MARQUANTS
•	Cycle « Talents boulonnais » avec les 

photographies d’architecture de Nicolas Martin 
et les sculptures d’animaux d’Yves David.

•	Exposition des ateliers d’arts plastiques sur le 
thème des Ondes.

•	6e édition de la Carte blanche aux galeries d’art.
•	Exposition temporaire au Musée Paul Belmondo 

avec les « Germinations » du sculpteur Philippe 
Desloubières.

•	9e édition du Tremplin Go West. Le groupe 
Von Limb, lauréat, s’est produit lors du festival 
BBMix.

•	Grand succès populaire de la Fête de la musique 
aux quatre coins de la ville.

•	2e édition du festival Mozart Maximum en 
partenariat avec La Seine Musicale et Insula 
Orchestra.

•	10e édition du week-end portes ouvertes des 
ateliers d’artistes boulonnais : 180 artistes au 
total.

•	35e édition des Journées européennes du 
patrimoine : 5 368 visiteurs.

•	Salon d’automne de la Société des Beaux-Arts 
sur le thème de la danse et du mouvement. 

•	14e édition du festival BBMix au Carré Belle-
Feuille.

•	Salon du livre : 280 auteurs (dont 38 Boulonnais) 
et 31 auteurs BD.

•	10e anniversaire du Carré Belle-Feuille : 47 303 
spectateurs et 5 657 élèves accueillis en 2018.

•	Lancement du Carré Music Club au Carré Club.
•	14 000 connexions sur le site des archives 

numériques de la Ville.
•	160 000 accueils au sein des bibliothèques 

municipales pour 820 000 documents prêtés.

•	Lancement de nouveaux services : prêt illimité, 
bibliothèque numérique, Arte VOD, troc de livres, 
prêt d’instruments de musique, révisions du bac.

•	3e édition du prix Bébé bouquine.
•	736 élèves inscrits aux ateliers d’arts plastiques 

de la Ville.
•	1 612 œuvres du musée des Années 30 

numérisées et 974 pour le musée Paul-
Belmondo.

•	Exposition « Éventails… de Joséphine à Eugénie » 
à la bibliothèque Paul-Marmottan.

•	76 œuvres prêtées : 51 en France et 25 à 
l’étranger, dont à la ville de Saint-Quentin 
(28 œuvres) et le Teien Museum à Tokyo au 
Japon (18 œuvres).

•	30 416 visiteurs dans les musées municipaux.
•	Festival High Score, le rendez-vous geek dans la 

nef de l’espace Landowski.

SPORTS 
Épanouissement, bien -être, valeurs, dépassement de soi... Vive le sport !
Avec plus de 20 000 adhérents aux clubs 
sportifs boulonnais, notre ville a fait du 
sport une de ses priorités par la promo-
tion de la pratique sportive, le soutien au 
mouvement associatif, l’accueil d’événe-
ments majeurs et l’offre d’infrastructures 
de qualité récemment livrées, notam-
ment dans le cadre du schéma directeur 
des sports de plein air.

FAITS MARQUANTS
•	Réception du gymnase du Numérique (sections 

basket-ball et gymnastique de l’ACBB)
•	Gymnase Paul-Souriau : réfection totale des 

vestiaires/douches et création d’une salle 
de musculation pour la section handball 
(264 000 euros).

14 000 connexions 
sur le site 

des archives numériques de la 
Ville.

820 000 
documents prêtés par les 
bibliothèques municipales.

691 000
 euros consacrés à 
la rénovation des 
installations sportives.

76 œuvres prêtées 
par les musées 

municipaux à des 
musées en France et à 
l’étranger.

Les chiffres à retenir
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Une ville créative, numérique,  culturelle et sportive

SPORTS 
Épanouissement, bien -être, valeurs, dépassement de soi... Vive le sport !

NUMÉRIQUE
Boulogne-Billancourt une ville 
numérique exemplaire
Boulogne-Billancourt a été la première 
grande ville couverte à 100 % par 
la fibre optique, ce qui lui permet 
aujourd’hui de figurer parmi les smart 
cities les plus dynamiques de France. 
L’année 2018 s’est caractérisée par 
la poursuite de la création de services 
numériques à destination de la 
population et des écoles de la Ville.

FAITS MARQUANTS
•	Toutes les écoles élémentaires sont équipées 

d’une classe mobile de 15 tablettes.
•	Chaque enseignant du cycle 3 est équipé d’un 

ordinateur portable et d’une tablette.
•	Toutes les écoles élémentaires sont équipées en 

wi-fi fixe.
•	Ouverture de l’école pilote du numérique rue 

Yves-Kermen en mars 2018.

•	Inscriptions aux activités culturelles ouvertes 
aux adultes sur le portail famille.

•	Demandes de renseignement d’urbanisme 
désormais en ligne.

•	Mise en place des rendez-vous en ligne avec 
l’espace accueil des familles.

•	Raccordement à la fibre de tous les sites 
municipaux (104 sites dont 26 crèches, 
32 écoles, 9 établissements culturels, stade 
Le Gallo).

•	204 bornes wi-fi déployées sur la ville.
•	15 653 abonnés au compte Facebook de la 

Ville.
•	3e ville la plus active et la plus suivie d’Île-de-

France sur Twitter (8 000 abonnés).
•	3e ville la plus suivie d’Île-de-France sur 

Instagram (5 000 abonnés).
•	100 % des horodateurs équipés du système 

PayByPhone.

•	Gymnase Denfert-Rochereau : réfection de la 
piste de course (128 000 euros) et de la clôture.

•	Gymnase du COSEC : réfection d’une partie du 
sol du dojo et de la salle de yoga.

•	Montée de la section basket-ball de l’ACBB en 
Régionale.

•	Sarah-Léonie Cysique de l’ACBB judo vice-
championne du monde et championne d’Europe 
en catégorie junior (-57 kg) et championne de 
France en catégorie senior.

•	L’équipe cadets (15/16 ans) de l’ACBB judo 
championne de France.

•	Aboubacar Soukouna de l’ACBB boxe française 
premier champion d’Europe de la section.

•	Manon Trapp (ACBB athlétisme) championne de 
France junior sur 10 km route.

•	Aurélie Morizot (ACBB aviron) médaillée de 
bronze au championnat du monde espoir.

•	9 300 inscrits dont 1 100 Boulonnais au 
22e semi-marathon.

•	8e édition des Régates de Boulogne-Billancourt.

•	30e édition de l’Open international des 10-12 ans 
du TCBB.

•	10 465 places à l’école municipale des sports du 
mercredi.

•	Labellisation de la section aviron de l’ACBB 
qui devient Boulogne 92 - Le Club d’Aviron des 
Hauts-de-Seine.

•	Accompagnement des projets de sport de haut 
niveau du basket.

•	3,1 millions d’euros de subventions 
à 21 associations sportives (soit 20 207 
adhérents dont 15 211 Boulonnais) pour 
38 disciplines sportives et 7 millions d’euros 
d’avantages en nature.

•	Attribution de 22 bourses à des athlètes de 8 
disciplines différentes de l’ACBB, de l’association 
Karaté Club Boulogne et du TCBB, représentant 
un total de 6 600 euros.

30 416 
visiteurs dans les 
musées municipaux.

204 
bornes wi-fi 
déployées sur la 
ville.

15 653 
abonnés au compte 
Facebook de la Ville.

3e ville la plus active 
et la plus suivie 

d’Île-de-France sur 
Twitter (8 000 abonnés).

10 465 
places à l’école 
municipale des sports 
du mercredi.
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Une ville généreuse, solidaire et  exemplaire pour les familles
PETITE ENFANCE
Une attention particulière 
pour les tout-petits
L’ambition de la Ville est de répondre aux besoins d’ac-
cueil des enfants âgés de 0 à 3 ans en proposant aux 
familles une offre de qualité et diversifiée afin de leur 
permettre d’assurer leurs fonctions de parents tout en 
respectant leurs choix de vie. La Ville peut s’appuyer sur 
un partenariat associatif et institutionnel fort.

La Ville consacre annuellement près de 24 millions 
d’euros à la petite enfance. En mai 2018, le journal 
Le Parisien a classé Boulogne-Billancourt au deuxième 
rang des villes d’Île-de-France où il fait bon d’être parent. 
Un classement récompensant les efforts de la municipa-
lité qui, depuis 2008, a créé 1 100 places de crèche et 
parvient à satisfaire 50 % des demandes pour l’accueil 
des bébés.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
•	Assouplissement du règlement intérieur des crèches municipales 

facilitant l’organisation de rentrée pour les familles et échelonnement 
des entrées en crèche.

•	800 visiteurs au Forum Petite Enfance le samedi 17 mars 2018.
•	Aménagements de crèches : extension de la crèche Les Longs-Prés 

augmentant sa capacité d’accueil à 60 places (220 000 euros), 
réhabilitation de la crèche parentale Le Cheval à bascule, reprise du 
local municipal de la micro-crèche La Fourmi par l’association Toupty.

•	Ouvertures de nouvelles structures d’accueil privées : multi-accueil 
« Aloha » (People and baby - 13 berceaux), deux micro-crèches 
Kiddies (rue de Clamart et avenue Édouard-Vaillant, 2 X 10 berceaux), 
deux micro-crèches Les Petites Canailles (quai de Stalingrad et rue 
Gambetta, 2 X 10 berceaux).

JEUNESSE
Les jeunes Boulonnais épanouis et v alorisés

800 visiteurs au Forum 
Petite enfance le 

samedi 17 mars 2018.
1 868 enfants 

inscrits 
aux ateliers artistiques.

3 000 
 

jeunes accueillis au 
Bureau information 
jeunesse (BIJ)

1 267 enfants 
inscrits 

aux séjours de 
vacances.

Les chiffres à retenir

La ville de Boulogne-Billancourt, 
avec ses partenaires publics 
et associatifs, accueille et 
accompagne les jeunes en 
favorisant leur insertion, leur 
épanouissement, et encourage 
leur esprit citoyen et collectif.

POINTS PARTICULIERS DE L’ANNÉE 2018
•	L’année 2018 a été marquée par le 

retour à la semaine de quatre jours, 
qui a engendré une augmentation 
du nombre de jeunes accueillis en 
centres de loisirs le mercredi (1 371 
enfants en maternelle et 1 403 
enfants en élémentaire).

•	Ouverture d’un nouveau centre de 
loisirs à l’école du Numérique.

•	1 868 enfants inscrits aux ateliers 
artistiques hebdomadaires et aux 
stages durant les vacances scolaires 
(danse, théâtre, éveil musical et 
travaux manuels).

•	Organisation du concours pâtissier 
Star Chef le 18 avril avec 150 enfants 
de 3 à 14 ans.

•	150 enfants ont présenté leurs films 
sur le thème des droits de l’enfant 

lors de la 3e édition du Festival du 
court-métrage des centres de loisirs 
le 12 juin.

•	Exposition sur les droits de l’enfant 
en novembre 2018 en partenariat 
avec l’association Enfance Majuscule 
et l’Unicef.

•	Participations des élus du conseil 
communal des enfants (CCE) : 
cérémonies du 8 mai, ravivage de la 
flamme du Soldat inconnu, 18 juin 
et 11 novembre, portes ouvertes 
de l’hôpital Ambroise-Paré, Banque 
alimentaire, Nuit du handicap, 
Téléthon, 4L Trophy, Prix littérature 
jeunesse de l’Unicef, formation aux 
premiers secours, Prix du civisme, 
Semaine des droits de l’enfant, sorties 
citoyennes (Conseil départemental, 
Caen, Sénat, Route du Rhum).

•	85 séjours organisés pour les jeunes 
Boulonnais de 4,5 ans à 17 ans 
(74 séjours et 11 mini-séjours), 
1 267 enfants inscrits. Budget : 
1,2 million d’euros. Inscriptions 
en hausse de 25 % chez les 
4,5 ans-7 ans, 20 % chez les 12-14 
ans et 15 % chez les 15-17 ans.

•	3 000 jeunes accueillis au Bureau 
information jeunesse (BIJ) pour ©
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Une ville généreuse, solidaire et  exemplaire pour les familles
JEUNESSE
Les jeunes Boulonnais épanouis et v alorisés

ÉDUCATION
Une nouvelle école et un nouveau lycée !
L’année passée a vu l’ouverture du nou-
veau lycée et de l’école du numérique et 
la poursuite du plan numérique dans les 
écoles, qui équipe cette année l’ensemble 
des classes de CP et de grande section de 
maternelle, confirmant ainsi la place pion-
nière de la Ville en matière de numérique 
éducatif.

LES FAITS MARQUANTS EN 2018
•	Ouverture de l’école du Numérique le 5 mars 2018. 

Équipement hors normes axé sur les nouvelles 
technologies et les pédagogies adaptées, l’école du 
Numérique est à fois vitrine et pilote de la Ville dans 
le domaine du numérique éducatif (coût : 22 millions 
d’euros).

•	Fusion des écoles maternelle et élémentaire Silly suite 
à une concertation avec les représentants des parents 
d’élèves. La cuisine et la plonge du groupe scolaire ont 
profité d’une remise en état complète pour un total de 
280 000 euros.

•	Rapprochement géographique de la maternelle 
Point-du-Jour et de l’élémentaire Glacières dans les 
locaux de l’ancien collège du Vieux-Pont à la rentrée 
de septembre 2018 suite à la demande des direc-
trices et des représentants des parents d’élèves. 
220 000 euros de travaux ont été réalisés (dortoirs, 
réorganisation des salles, sanitaires, cour de récréa-
tion, salle de motricité).

•	Ouverture du nouveau lycée à la rentrée 2018, 
inauguré le mardi 25 septembre par Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-France. Il accueillera 
à terme 700 élèves et des classes préparatoires aux 
grandes écoles technologie et biologie. Coût : 52,2 mil-
lions d’euros dont 12,4 millions d’euros pour la Ville 
pour acquérir les terrains Renault.

•	Déploiement du plan numérique des écoles. Fin 2019, 
l’ensemble des écoles boulonnaises seront dotées 
d’équipements numériques de dernière génération. 
750 000 euros ont été consacrés à cette opération en 
2018.

•	Renouvellement de l’offre des classes de découvertes. 
Plus de 60 possibilités différentes : classes scienti-
fiques, classes créatives, classes culturelles, classes 
sportives, etc.

•	Restauration scolaire et développement durable. 
Extension du tri et de la réduction des bio-déchets 
(plus de 130 tonnes par an pour les cantines scolaires 
de la ville). Augmentation progressive de la part des 
aliments bio ou issus de circuits courts.

•	Plus de 1,2 million de repas servis annuellement dans 
les écoles, ainsi que 740 000 goûters.

•	84 % des élèves des écoles maternelles et 86 % des 
élèves des écoles élémentaires déjeunent à la cantine 
les jours de classe.

•	Inauguration du groupe scolaire Voisin-Billancourt 
rénové (12 millions d’euros de travaux).

1,2 million de 
repas servis 

annuellement dans les 
écoles.

20  ans ! Les bourses 
de l’initiative 

ont fêté leur 20 ans 
d’existence.

2  millions d’euros 
consacrés au 

déploiement du numérique 
dans les écoles.

accompagnement en matière 
d’enseignement, de formation, 
d’emploi, de métiers, d’activités de 
loisirs et de sports, de logement, de 
vie pratique, de séjours à l’étranger ou 
de baby-sitting.

•	Bourses de l’initiative : 21 dossiers de 
candidatures, 16 projets retenus pour 
49 Boulonnais bénéficiaires (budget 
17 500 euros).

•	Bourses du 4L Trophy : 7 jeunes 
Boulonnais ont reçu une aide de la 
Ville (500 euros par équipage).

•	BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) : 22 Boulonnais ont 
pu bénéficier de l’aide de la Ville au 
financement de la première partie 
du BAFA. 18 jeunes ont effectué leur 
stage pratique au sein des accueils de 
loisirs boulonnais.

•	Permis de conduire : en échange de 
30 heures de bénévolat, 25 jeunes 
ont été aidés financièrement par la 
Ville pour préparer leur permis de 
conduire en 2018.

•	Opération jobs d’été le mercredi 
4 avril en partenariat avec la mission 
locale de Seine Ouest Entreprise et 
Emploi.

•	150 familles ont fait appel au Relais 
baby-sitting, service gratuit de 
mise en relation entre les familles 
boulonnaises à la recherche de baby-
sitter et les jeunes Boulonnais.
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Une ville attentive  
à ses aînés
La Ville déploie en permanence de nouveaux outils 
publics pour accompagner les seniors dans leur 
vie quotidienne pour que chacun puisse profiter de 
l’allongement de la vie dans les meilleures conditions.

MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2018
•	La Ville a lancé un Kit prévention autonomie qui a été récompensé 

par la Conférence des financeurs (subvention de 65 000 euros). 
Ce kit permet de limiter le risque de chute chez le sujet âgé : 65 
seniors boulonnais bénéficient gratuitement du kit (séances d’atelier 
équilibre, bilan au domicile, aide financière de 300 euros, aide à la 
réalisation de travaux d’adaptation du logement).

•	Succès de la journée des aidants organisée le 3 octobre 2018.
•	Le BBCS (Boulogne-Billancourt Conseil Seniors, ex-CLIC) a aidé 1 108 

personnes en 2018, soit 10 % de plus qu’en 2017 et + 44 % depuis 
2015.

•	492 personnes contactées lors des alertes canicule.
•	Plus de 3 000 seniors ont participé à l’une ou plusieurs des activités 

proposées par la Ville (sorties, ateliers créatifs, petits-déjeuners 
d’accueil).

•	Organisation de la Semaine bleue avec plus de 220 participants.
•	Soutien de la Ville à de nombreux projets associatifs : À vélo sans 

âge, journées intergénérationnelles de la Pastorale de la Santé, 
repas de Demain mieux qu’hier…

•	130 repas portés à domicile par jour.

SANTÉ
Accès aux soins et prévention
La Ville travaille sans cesse à garantir et à améliorer l’accès aux 
soins des Boulonnais. Boulogne- Billancourt possède une offre médi-
cale exception nellement riche et variée, renforcée en 2018 par la 
mise en place du conseil local de santé mentale et l’ouverture de 
l’institut de l’enfant à la clini que Marcel-Sembat. Côté prévention, 
la municipalité contribue, via l’Espace Santé jeunes et la Mission 
santé, à l’information de la population et des professionnels.

•	Premier comité technique du conseil local de santé mentale (CLSM) le 
9 novembre. Réalisation d’un diagnostic territorial de santé mentale afin de déter-
miner les axes de travail prioritaires pour permettre l’inclusion des personnes 
présentant des troubles psychiques à la vie de la cité.

•	Inauguration de l’institut de l’enfant à la clinique Marcel-Sembat le 5 décembre. 
Objectif : soigner, rechercher et disposer d’un diagnostic précoce pour améliorer la 
prise en charge des enfants malades.

•	Prévention : l’Espace Santé Jeunes est intervenu auprès de 67 classes 
(1 935 jeunes), dans les collèges et lycées sur l’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle, le harcèlement en milieu scolaire, le cyber harcèlement, la 
nutrition.

•	590 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel des professionnels de 
l’Espace Santé Jeunes (psychologue, sage-femme, diététicienne, chef du service 
santé).

•	800 élèves de CM2 des écoles publiques de la ville ont été initiés aux gestes de 
premiers secours par 30 élèves du lycée Étienne-Jules-Marey.

•	Soutenue par la Ville, la Maison médicale de garde s’est installée à la clinique 
Marcel-Sembat.

•	Ouverture de la ligne téléphonique Point Écoute Parents d’Ado.
•	Inauguration du centre du glaucome à l’hôpital Ambroise-Paré, le premier de l’AP-HP.
•	La Ville participe aux actions de prévention : dépistage du cancer du sein Octo  bre 

rose, du cancer colorectal Mars bleu, ateliers sur l’hypertension et le diabète.

des personnes dépendantes et  soucieuse de la santé de tous 
Une ville solidaire,  proche des seniors, 

492 personnes 
contactées lors des 

alertes canicule.
3 000 seniors ont 

participé à 
une ou plusieurs des activités 
proposées par la Ville.

800 élèves de CM2 des écoles 
publiques de la ville ont été 

initiés aux gestes de premiers se  cours 
par 30 élèves du lycée Étienne-Jules-
Marey.

Les chiffres à retenir
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AFFAIRES SOCIALES
Aux côtés des plus 
vulnérables
Rare ville à disposer à la fois d’un centre de stabili-
sation, d’une maison relais et d’un centre d’héber-
gement et de réinsertion, Boulogne-Billancourt peut 
aussi s’appuyer sur un tissu associatif solidaire dyna-
mique pour aider les plus démunis.

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ EN 2018
•	Organisation du premier Noël des associations le 16 décembre 

au profit de six associations boulonnaises (Maison des Familles, 
Croix-Rouge française, Entraide familiale, ordre de Malte, les 
Restos du Cœur et le Secours catholique).

•	Dispositif convivialité pour lutter contre la solitude des personnes 
âgées.

•	Collecte pour la banque alimentaire : 45,4 tonnes de denrées 
alimentaires. Plus de la moitié ont été remises aux associations 
boulonnaises : espace Parents-Bébés de la Croix-Rouge locale, 
l’Entraide familiale et l’ordre de Malte.

•	Rencontres solidaires. Trois nouvelles réunions entre la Ville et 
l’ensemble des associations caritatives boulonnaises ont été 
organisées en 2018 sur les thèmes de l’emploi et de l’insertion 
sociale, des dispositifs sociaux innovants et des addictions.

•	La deuxième édition du Challenge contre la faim a réuni, le 
6 avril 2018, 11 entreprises et 369 salariés pour une collecte de 
52 705 euros (dons triplés par rapport à la 1re édition) dont 35 % 
seront affectés par Action contre la faim aux missions menées au 
Tchad et en Côte d’Ivoire et 65 % aux urgences humanitaires.

•	Collecte de jouets de Noël de l’agence Century 21 boulevard Jean-
Jaurès : 4 456 jouets collectés au profit des associations boulonnaises 
Entraide familiale, ordre de Malte, Restos du Cœur et le centre social.

•	21 000 personnes accueillies au service action sociale de la Ville 
en 2018.

•	3 opérations de logements sociaux ont été livrées en 2018, soit 
155 logements.

des personnes dépendantes et  soucieuse de la santé de tous 
Une ville solidaire,  proche des seniors, 

HANDICAP
La première Nuit du handicap
La prise en compte du han-
dicap s’est encore renforcée 
à Boulogne-Billancourt. En 
prenant appui sur un réseau 
associatif fort, la Ville s’im-
plique dans la construction et 
le suivi des projets de sensibi-
lisation au handicap et la mise 
en œuvre de l’accessibilité des 
bâtiments.

•	Poursuite du programme Ad’AP 
(agenda d’accessibilité programmée) 
qui prévoit plus de 26 millions de 
travaux sur neuf ans afin de rendre 
l’ensemble de nos bâtiments publics 
accessibles.

•	Poursuite de l’internalisation du 
transport de personnes à mobilité 
réduite (3 200 missions).

•	Première Nuit du handicap au 
parc de Billancourt en présence 
de nombreuses associations 

boulonnaises : les Papillons blancs 
des Rives de Seine, Trisomie 21 
Hauts-de-Seine, terre d’Arcs en ciel, 
Handidanse.

•	Nouvelle signature, le 26 mai 
2018, de la charte d’engagement 
réciproque avec le réseau Loisirs 
et handicap en partenariat avec 
SAIS 92 (Fédération de parents 
d’élèves handicapés).

•	Accueil des enfants en situation de 
handicap dans les écoles à l’heure 
de la pause méridienne (85 enfants), 
dans les centres de loisirs (24), les 
mercredis (43), classes découverte 
(8), pendant les vacances (134).

•	Mise en place d’une convention avec 
le Sessad Val d’Or pour permettre 
l’intervention des éducateurs 
spécialisés dans les centres de loisirs 
et pendant la pause méridienne.

•	278 places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite.

21 000 
personnes accueillies au 
service action sociale de 
la Ville.

45,4 tonnes 
de 

denrées alimentaires 
collectées lors de la 
banque alimentaire.

85 enfants en situation 
de handicap accueillis 

dans les écoles lors de la 
pause méridienne.
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Une ville belle, harmonieuse  et durable
ENVIRONNEMENT
Notre engagement pour  
le territoire et la planète
Lancement du plan climat, soutien au projet Time For Oceans du 
skipper boulonnais Stéphane Le Diraison, collectes solidaires, 
défi familles à énergie positive, repas bio dans les écoles… 
Boulogne-Billancourt s’impose comme une ville écologiquement 
responsable, soucieuse de l’avenir de la planète.

FAITS MARQUANTS
•	Time For Oceans avec Stéphane Le Diraison : la Ville s’engage derrière son 

skipper pour un projet menant jusqu’au Vendée Globe 2020. Le défi est sportif 
mais aussi environnemental. Il vise à sensibiliser les Boulonnais à la nécessaire 
protection des océans. Sous ces couleurs, Stéphane termine à une brillante 8e 
place lors de la Route du Rhum en novembre dernier.

•	Lancement de la concertation pour le réaménagement des berges.
•	Défi familles à énergie positive, animée par l’agence locale de l’énergie et du 

climat de GPSO : lancement de la 3e saison le samedi 1er décembre à Boulogne-
Billancourt. 11 familles boulonnaises participantes.

•	Plan climat : 300 personnes à la concertation publique à l’espace Landowski, le 
6 décembre.

•	Collectes solidaires de quartier. Succès croissant pour les collectes des vieux 
appareils électriques : 23 tonnes données par 1 780 Boulonnais.

•	Bruit : la Ville saisit le préfet de police pour faire cesser les nuisances sonores 
des festivals organisés à l’hippodrome de Longchamp.

•	Curage du bassin de parc Edmond de Rothschild. Objectif : protéger la 
biodiversité de l’étang. 

•	Lutte contre le gaspillage alimentaire : après le groupe scolaire Jean-
Baptiste-Clément, trois nouvelles écoles (Glacières, Saint-Denis, Billancourt) 
expérimentent le tri des déchets alimentaires à la cantine pour réduire le 
gaspillage.

•	Collecte des sapins : 15 868 sapins ont été collectés en janvier 2018 pour 
fabriquer du compost, soit presque la moitié de tout le territoire de GPSO.

•	Agence locale de l’énergie et du climat : 61 demandes renseignées par les 
conseillers, dont 22 concernant des projets de copropriétés. 14 nouvelles 
copropriétés suivies sur le CoachCopro® en 2018 (70 au total). 9 journées de 
permanence à la mairie.

TRANSPORTS
Pour une mobilité durable  
et innovante
Près de 60 % des Boulonnais préfèrent les transports en 
commun, le vélo et la marche pour se rendre sur leurs 
lieux de travail. Un chiffre rendu possible grâce au déve-
loppement du réseau de transports sur notre ville et qui 
sera encore plus important avec la gare Pont-de-Sèvres 
- île Seguin du Grand Paris Express dont les travaux ont 
débuté en janvier 2018.

FAITS MARQUANTS
•	Lancement des travaux de la gare du Grand Paris Express Pont-de-

Sèvres – île Seguin.
•	6 kilomètres de pistes cyclables aménagées.
•	Succès de l’opération Rando-roller le 16 septembre.
•	780 000 voyageurs annuels dans le SUBB.
•	5 minutes seulement sont nécessaires pour rejoindre la station de 

tramway Brimborion depuis l’île Seguin grâce à la passerelle sud.
•	Déploiement des nouvelles stations Vélib’ : 29 stations à terme à 

Boulogne-Billancourt.
•	379 vélos à assistance électrique acquis de 2012 à 2017 par les 

Boulonnais grâce à la subvention de GPSO.
•	Nouvel itinéraire du bus 389 et nouvel arrêt place Jules-Guesde.
•	Des bus 100 % électriques sur les lignes 126 et 72.
•	Nombreuses applications connectées disponibles pour optimiser 

l’utilisation des transports : Zenbus (informations horaires), Citygoo 
(covoiturage)…

•	Études préliminaires pour le prolongement de la ligne 42 jusqu’au 
cours de l’île Seguin.

0 pesticide 
utilisé sur 

la commune.
240 composteurs 
distribués gratuitement 
dans notre ville.

4 opérations 
Jardiner ma 

ville pour cultiver des 
parcelles de l’espace 
public.

23 tonnes 
d’appareils 

électriques récupérés 
lors des collectes 
solidaires de quartier.

379 vélos à 
assistance 

électrique acquis par les 
Boulonnais grâce à la 
subvention de GPSO.

Les chiffres à retenir
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Une ville belle, harmonieuse  et durable
PROPRETÉ
Le budget propreté en hausse à cause de l’incivisme
Si la propreté relève de l’action 
publique, il appartient à chacun d’y 
contribuer en adoptant des gestes 
simples : pas de dépôts sauvages, 
jeter les mégots dans les corbeilles, 
ramasser les déjections canines, 
respecter les jours de collecte… 
Malheureusement, l’incivisme perdure 
et la Ville a été obligée de passer son 
budget propreté de 19 à 20,4 millions 
d’euros en 2018 afin de solliciter 
des moyens conséquents pour garder 
notre ville propre tous les jours de la 
semaine.

FAITS MARQUANTS
•	8 agents assermentés sur la ville pour chasser 

les dépôts sauvages.
•	450 euros : le montant de l’amende pour 

dépôt sauvage.
•	Test au cimetière Pierre-Grenier : des buses 

pour déloger les pigeons.
•	Déjections canines : 170 distributeurs de sacs 

déployés sur la ville.
•	36 enclos pour la collecte des sapins de Noël.
•	1 008 interventions de la police municipale 

pour dépôt sauvage.
•	75 interventions pour affichage sauvage.
•	96 verbalisations pour déjections canines.
•	695 interventions pour embarras de la voie 

publique.

VOIRIE
Une ville plus belle aux voies rénovées
Éclairage, sécurisation, réfection, rénovation, embellissement… les agents de GPSO aménagent notre espace 
public au quotidien. L’ensemble des travaux a représenté plus de 6 millions d’euros en 2018.

3 113 signalements 
par les habitants 

d’anomalies sur l’espace public 
via l’application SoNet.

6 millions 
d’euros 

investis pour les 
travaux de voirie.

8 agents 
assermentés 

sur la ville pour 
lutter contre les 
dépôts sauvages

FAITS MARQUANTS
•	Réfection de la chaussée des rues des 

Menus, d’Issy, Le Corbusier, Denfert-
Rochereau, Gambetta.

•	Mise en place de dispositifs anti deux-
roues motorisés allée Georges-Askinazi 
et avenue du Maréchal-Juin.

•	Sécurisation des bassins de l’hôtel de 
ville.

•	Réfection des abords de l’hôtel de ville.
•	Travaux d’assainissement impasse 

Bellevue, rue Jules-Ferry, rue Peltier et 
rue du Point-du-Jour.

•	Rénovation de l’éclairage public, plus 
performant et économique rue de 
la Tourelle, rue Marcel-Loyau, place 
de l’Europe, boulevard d’Auteuil et 
boulevard Anatole-France.

•	Rénovation du sol souple, création d’un 
escalier et installation d’une clôture au 
jardin Farman.

•	3 113 signalements par les habitants 

d’anomalies sur l’espace public 
via l’application SoNet depuis son 
lancement en 2016.

•	Un nouveau mur peint a été réalisé par 
l’artiste Catherine Feff sur un transfor-
mateur au croisement de la rue de Silly 
et de l’avenue André-Morizet. L’œuvre 
montre la direction du musée Paul-Lan-
dowski.

•	Lancement de la grande rénovation 
du square des Frères-Farman grâce au 
bail de location signé entre la Ville et la 
copropriété propriétaire du square.

•	Nouvel éclairage du clocher de l’église 
Sainte-Thérèse.

•	Viabilité hivernale : GPSO assure le 
traitement des voies de circulation et 
l’accès aux bâtiments publics par temps 
de neige ou verglas. 24h/24, 7 jours/7 
sur l’ensemble des voiries, avec 19 
saleuses, 1 500 tonnes de sel et 5 lames 
de déneigement. Lors de l’épisode 
neigeux de février 2018, 119 agents ont 
été mobilisés sur Boulogne-Billancourt.
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1 008 
interventions de la police 
municipale pour dépôts 
sauvages. 
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SÉCURITÉ
Protection et prévention
Préserver l’espace public, prévenir les comportements 
à risques, aider les victimes, consolider les partenariats 
avec la police nationale et la justice, tels sont les axes 
de travail que la Ville met en œuvre quotidiennement pour 
assurer la protection des Boulonnais.

FAITS MARQUANTS
•	36 points écoles surveillés au quotidien.
•	29 618 interventions de la police municipale.
•	190 réquisitions d’images par la police nationale au Centre de 

supervision urbain (+ 22 %).
•	1 892 élèves bénéficiaires du permis piéton ou permis vélo, ainsi que 

de l’attestation scolaire de sécurité routière.
•	112 caméras de vidéoprotection auxquelles s’ajoute une caméra 

nomade pour accentuer la protection des personnes et des biens.
•	Élargissement des zones de vidéoverbalisation sur la rue Paul-Bert, le 

pont Renault, le passage Legrand, l’avenue du Général-Leclerc, la rue 
Yves-Kermen.

•	Maintien des opérations conjointes avec la RATP (88 verbalisations en 
matière de transport).

•	10 150 personnes accueillies à la maison du Droit. Labélisation de 
celle-ci en Point d’Accès au Droit.

•	54 restaurants contrôlés (10 fermetures administratives, 15 mises en 
demeure et 23 rappels à la réglementation).

•	53 commissions communales de sécurité, 21 sous-commissions 
départementales.

Une ville sûre, apaisée  et participative
DÉMOCRATIE LOCALE
La réforme de la démocratie 
participative engagée !
Le dialogue entre la Ville et les Boulonnais est permanent, riche 
et constructif. À travers les rencontres de quartier, les réunions 
d’information, de concertation ou par les rendez-vous festifs et 
familiaux, la municipalité met en place des actions de proximité 
pour parfaire l’adéquation entre action publique et besoins des 
Boulonnais.

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS EN 2018
•	Mise en œuvre de la nouvelle organisation de la démocratie locale impliquant la 

fermeture des permanences territoriales et la mise en place d’une permanence 
mobile ainsi que l’introduction d’outils numériques de concertation.

•	7 rencontres de quartier organisées (200-300 personnes à chaque réunion) et 
3 réunions thématiques.

•	11 week-ends de stands d’élus et conseillers à votre rencontre sur les marchés.
•	18 conseils de quartier.
•	1 811 participants à la consultation citoyenne en ligne sur l’aménagement de la 

place Jules-Guesde en mai 2018.
•	12 000 personnes à la 10e édition de la Fête des cigales.
•	7 000 personnes présentes pour la 4e piétonnisation du sud du boulevard Jean-Jaurès.
•	5 000 personnes présentes pour la 3e piétonnisation du nord du boulevard Jean-

Jaurès.
•	2 500 personnes à la 3e édition du dîner blanc au parc de Billancourt.
•	8 000 personnes à la 3e édition de la fête du Point-du-Jour.
•	12 000 à la 10e édition de la Journée de la mobilité et à l’événement Street Art sur 

la Grand-Place.
•	7 000 personnes à la 6e édition de l’Animal en ville au parc Rothschild.
•	15 000 visiteurs à la 9e édition du marché des producteurs de pays sur la Grand-

Place.
•	250 personnes accueillies pour la cérémonie des nouveaux Boulonnais.
•	5 000 personnes ont assisté aux festivités de Merry-Christmas, place des Écoles.

29 618 
interventions de la police 
municipale.

190 réquisitions 
d’images par la 

police nationale au Centre 
de supervision urbain 
(+22 %)

10 150 
personnes accueillies à 
la maison du Droit.

78,3 %   
des factures émises 
par la Ville sont 
dématérialisées.

Les chiffres à retenir
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Une ville sûre, apaisée  et participative

RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Accueil et écoute des Boulonnais
Les services de la Ville ont poursuivi leur modernisation pour 
améliorer encore la qualité de l’accueil de la population en 
mairie mais aussi sur les supports dématérialisés. Toujours à 
l’écoute de ses administrés, la Ville enregistre une hausse des 
relations avec les Boulonnais dans tous les secteurs.

RÉCAPITULATIF 2018
•	18 campagnes d’inscriptions (inscriptions scolaires, séjours, centres de 

loisirs) : 76 000 inscriptions dont 45 200 sur rendez-vous et 30 800 via le 
portail Famille.

•	88 % des familles sont utilisatrices d’un compte internet sur le portail des 
familles, contre 75 % en 2017.

•	86 % des paiements sont dématérialisés, contre 83 % en 2017.
•	83 % des factures sont dématérialisées, contre 78 % en 2017.
•	Mise en place d’un accueil mutualisé entre le service accueil et la direction 

des affaires civiles et générales, dans le but de simplifier les démarches des 
administrés.

•	110 000 appels traités.
•	248 stagiaires école et 17 apprentis accueillis dans les services de la Ville.
•	9 553 demandes de cartes d’identité et 12 497 passeports. Hausse de 

l’activité de 34 % par rapport à l’année précédente due à la déterritorialisation 
de la carte d’identité (9 % des demandes de carte d’identité et 11 % pour les 
passeports ne sont pas Boulonnais).

•	Mise en place d’une pré-instruction des dossiers de carte d’identité et 
passeport (diminution du temps de traitement au guichet).

•	414 mariages (+5 %).
•	433 pactes civils de solidarité (+3 %).

DEVOIR DE MÉMOIRE
Centenaire du  
11 novembre 1918 et voyages 
commémoratifs
2018 a été marquée par la cérémonie du centenaire du 
11 novembre 1918 célébrée par de nombreux Boulonnais, 
enfants et anciens combattants. L’année a aussi été 
l’occasion pour les CM2 de l’école Thiers de monter à bord 
du Beautemps-Beaupré, bâtiment de la Marine nationale 
parrainé par la Ville.

FAITS MARQUANTS
•	Centenaire du 11 novembre 1918 : défilé inédit dans Boulogne-

Billancourt, cérémonie au cimetière Pierre-Grenier, plantation du chêne 
du centenaire, chants des enfants et spectacle au Carré Belle-Feuille.

•	110 collégiens et lycéens boulonnais se sont rendus au camp de 
concentration de Mauthausen en Autriche dans le cadre du voyage 
annuel organisé par la Ville.

•	25 élèves de CM2 de l’élémentaire Thiers sont montés à bord du 
Beautemps-Beaupré le 13 mars pour naviguer et rencontrer l’équipage 
de ce bâtiment de la Marine nationale, parrainé par la Ville.

•	Voyage intergénérationnel le lundi 11 juin à Verdun avec 25 collégiens 
de Dupanloup et 20 anciens combattants.

•	Soutien matériel de la Ville aux portes ouvertes de la caserne des 
pompiers de Paris de la rue Gallieni.

•	Publication du livre Mémoires de guerre par la Ville à l’occasion du 
centenaire 14-18.

•	En mars, grande exposition à l’hôtel de ville sur l’histoire de la Légion 
d’honneur organisée par la Ville et la société des membres de la Légion 
d’honneur.

•	Deux expositions à la Maison de la Grande Guerre : exposition de 
peintures et dessins d’Alexandra Chauchereau intitulée « Carnet de 
guerre : dans ses pas », et « L’année 1918 ».

9 553 
demandes de cartes 
d’identité et 12 497 
passeports.

1 811 
participants à 
la consultation 
citoyenne en ligne sur 
l’aménagement de la 
place Jules-Guesde.

12 000 
personnes présentes 
pour la 10e édition de 
la Fête des cigales.

12 000 
personnes présentes 
aux piétonnisations du 
boulevard Jean-Jaurès.

414  

mariages.
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Dans le cadre de leur politique 
de développement durable, la ville 
de Boulogne-Billancourt et Grand-
Paris Seine Ouest mettent un accent 
tout particulier sur la préservation 
du patrimoine arboré. Car, comme 
les humains, les arbres grandissent, 
vieillissent, peuvent tomber malades 
et meurent. Mais un arbre de grande 
taille s’abattant à l’improviste peut 
représenter un danger sur l’espace 
public pour les passants. À Boulogne-
Billancourt, chaque arbre nécessitant 
d’être abattu est remplacé par un 
sujet jeune et sain.

Toute l’année, les agents de GPSO 
veillent sur les arbres du territoire. Ce 
patrimoine végétal est étroitement 

surveillé dans un souci de préservation de 
ces véritables poumons du territoire, qui 
participent notamment à rafraîchir la ville 
en période de forte chaleur. Un arboriste 
expert missionné par GPSO établit un dia-
gnostic pour connaître l’état phytosanitaire 
de chaque sujet. Il est possible de connaître 
leur espérance de vie et de mettre ainsi en 
place un entretien adapté.
Chaque arbre est classé en fonction de son 
état phytosanitaire (arbre sain, présentant 
des lésions sans gravité ou irréversibles, 
dont la stabilité est fortement atteinte). Ces 
diagnostics effectués régulièrement sont 
complétés tous les ans par un contrôle, en 
hiver (hors feuillaison), afin de visualiser 
l’ensemble de leur structure, puis en période 
estivale, marquée par une forte végétalisa-
tion, pour analyser leur vitalité.
Chacun est répertorié dans le système 
d’information géographique de GPSO qui 
donne une localisation précise de chaque 
sujet sur l’espace public, assurant ainsi une 
traçabilité. Cette géolocalisation est le fruit 
du travail des sept agents du service du patri-
moine arboré qui assurent un suivi quoti-
dien des arbres. Ce suivi est renforcé par 
les alertes envoyées par leurs collègues des 
services des parcs et jardins et de la voirie. 
Ce travail va de pair avec une réflexion en 
amont sur les espèces qu’il conviendra de 
replanter.

ABATTRE CERTAINS SPÉCIMENS :  
UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
Le patrimoine arboré est en perpétuelle 
évolution, et les arbres sont sujets aux aléas 
climatiques extrêmes (tempêtes, canicules), 
à la pollution de l’air et du sol, aux blessures 
générées par l’activité urbaine (salage des 

Les arbres à Boulogne-Billancourt : une pr évention et un suivi de tous les instants

À Boulogne-
Billancourt, chaque 
arbre nécessitant 
d’être abattu est 
remplacé par un sujet 
jeune et sain.
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Les arbres à Boulogne-Billancourt : une pr évention et un suivi de tous les instants
Plantations en cours et à venir
PARC DES GLACIÈRES 
Vingt-six arbres ont été plantés dans le parc des 
Glacières à la mi-décembre, essentiellement des 
feuillus, dont certains à floraison printanière, mais 
aussi des conifères.

AVENUE PIERRE-DE-COUBERTIN 
Jusqu’au 1er mars, l’alignement des 16 Sophora 
du Japon sera remplacé par des plantations 
d’essences diversifiées : 5 tilleuls de Henry, 
6 érables champêtres, 5 copalmes d’Amérique.

BOULEVARD JEAN-JAURÈS 
Entre le 14 et le 18 janvier, deux platanes et 
un érable ont été remplacés par deux érables 
pourpres et un frêne.

RUE DE LA SAUSSIÈRE
Entre le 14 et le 18 janvier, un pommier à fleurs a 
été remplacé par un prunier à fleurs.

RUE DE SILLY 
Du 14 au 18 janvier, deux ailantes ont été 
remplacés par deux érables.

Place Jules-Guesde et rue Yves-Kermen :  
à terme, 39 arbres contre 27 actuellement
Le mode d’aménagement de la place Jules-Guesde a été choisi par une large majorité de votants 
lors d’une consultation publique organisée du 2 au 22 mai 2018. Plus agréable à vivre, ouverte aux 
modes de déplacement alternatifs, elle sera emblématique dans son approche environnementale. 
Côté arbres, le périmètre arboré se composera de 39 arbres contre 27 actuellement. 
Si 6 arbres existants sont préservés, d’autres, présentant un état phytosanitaire dégradé, seront 
obligatoirement remplacés. Par ailleurs, des espaces végétalisés seront mis en place sur une 
surface totale de 400 m2 contre 28 m2 actuellement. La création d’une noue paysagère permettra 
de renforcer la diversité de la flore et de la faune et de gérer une partie des eaux pluviales 
directement sur place.

Avec 39 % d’espaces verts,  
GPSO gère près de 25 000 arbres 
sur l’intercommunalité dont  
9 471 à Boulogne-Billancourt. 
Près de 300 arbres ont été 
plantés en 2018. Avec la livraison 
du parc Est de Billancourt  
(393 arbres, 3 350 arbustes et 
10 000 vivaces et fougères), près 
d’un arbre par jour est planté 
dans notre ville depuis 2014.

LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS DOIVENT AUSSI PRENDRE LEURS PRÉCAUTIONS
Au cours des interventions d’urgence réalisées lors de la tempête Eleanor, 
les équipes de GPSO ont apporté leur assistance aux riverains ayant subi 
des dégâts importants. Il est fortement conseillé à tous les propriétaires 
de jardins – y compris les syndics et les bailleurs sociaux – de prévenir 
ces risques majeurs. Il convient de faire contrôler régulièrement ses 
arbres par un élagueur diplômé voire un arboriste spécialisé, afin qu’il 
surveille l’apparition de maladies susceptibles de les fragiliser, de couper 
des branches menaçant de tomber ou de s’assurer que les racines sont 
résistantes. Un élagage drastique n’est pas toujours la solution à appliquer.

n Cet arbre vieillissant et fragilisé a dû être abattu suite au diagnostic 
phytosanitaire. Son tronc est littéralement creusé de l’intérieur.

rues en hiver, luminosité trop forte ou trop 
faible, coups de pare-chocs sur les troncs…). 
La vigilance est donc de mise pour entretenir 
ce patrimoine.
En milieu urbain, l’abattage peut s’avérer 
nécessaire lorsque les arbres sont vieillis-
sants et fragilisés, plus sensibles aux maladies, 
aux attaques d’insectes ou aux champignons, 
qui se propagent notamment dans les bles-
sures (racines coupées, plaie sur le tronc…).

Un arbre fragilisé constitue un danger 
pour les riverains. L’abattage est alors 
nécessaire pour des raisons de sécu-
rité. La plupart du temps, les signes 
du dépérissement sont invisibles et 
la beauté apparente d’un arbre n’est 
pas un gage systématique de bonne 
santé.  
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Boulonnais, compostez  
vos déchets ménagers !
Chaque année, 390 kg de déchets 
ménagers sont produits en France 
en moyenne par habitant. 
La poubelle ordinaire contient près 
de 30 % de déchets organiques. 
En revalorisant ces déchets de 
cuisine et du jardin, il est possible 
de réduire sa production d’environ 
130 kg par an. En appartement 
ou en pavillon, en collectif ou en 
individuel, Grand Paris Seine Ouest 
accompagne gratuitement les 
Boulonnais dans la mise en place 
d’un projet de compostage. Un 
bon geste pour l’environnement 
durable, facile à mettre en 
œuvre et qui permet de produire 
un engrais naturel pour vos 
plantations.

LE COMPOSTAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le compostage est un processus naturel 
de transformation des déchets orga-
niques – épluchures, marc de café, thé, 
restes de repas, coquilles d’œuf ou encore 
déchets verts – qui permet, par l’apport 
d’air et l’action des micro-organismes du 
sol comme les champignons ou les vers 
de terre, d’accélérer leur dégradation et 
leur transformation en compost, utili-
sable au jardin ou dans des jardinières. 
Composter les déchets permet donc de 
les valoriser tout en allégeant le poids 
des poubelles.

COMMENT S’ÉQUIPER ?
GPSO met gratuitement à votre dis-
position du matériel de compostage : 
des bacs de 400 ou 600 litres et des 
lombricomposteurs.
Compostage collectif en pied d’immeuble
Pour un projet de composteur collectif 
(espace vert au sein d’un immeuble), 
adressez votre demande à gpso@ 
seineouest.fr, ou composez le numéro 
d’appel gratuit 0800 10 10 21.

Si le projet est jugé recevable, le maître 
composteur de GPSO vous accompa-
gnera de l’audit du site à l’installation, en 
passant par la formation des référents, la 
communication auprès des résidents et la 
livraison. Un suivi sera assuré sur la pre-
mière année. À Boulogne-Billancourt, 
14 résidences sont déjà équipées de 
 composteurs collectifs.
Compostage en pavillon
Pour une maison individuelle, adressez 
une demande via l’e-service de GPSO 
sur seineouest.fr
Les composteurs d’un volume de 
400 litres sont mis à disposition et livrés 
sur rendez-vous, ainsi qu’un kit complet 
comprenant aérateur et bio-seau. Après 
réception de la demande, un agent des 
services techniques vous contactera afin 
de fixer une date de livraison.
Lombricompostage en appartement
Le lombricompostage se pratique dans 
un réceptacle de petite dimension au sein 
duquel sont logés des petits vers rouges 
« Eisenias », experts dans la dégradation 
des déchets organiques. Leur transfor-
mation permet d’obtenir deux sous-
produits : un amendement équivalent 
au compost et un engrais liquide appelé 
thé de compost. Très riche en nutri-
ments, il est nécessaire de le diluer avant 
utilisation.

Pour installer un lombricomposteur 
dans un appartement, remplissez le 
formulaire disponible sur seineouest.fr/ 
compostage.html, munissez-vous d’un 
justificatif de domicile et présentez-
vous à la Maison de la nature et de 
l’arbre, située 14, ruelle des Ménagères 
à Meudon, aux jours et heures d’ouver-
tures au grand public (de 14h à 18h, tous 
les mercredis et dimanches hors jours 
fériés). 
Les demandes de lombricomposteurs 
sont à effectuer à partir du mois de mars.

400 kg de déchets  
organiques fournissent  
50 kg de compost par an

n Le maître composteur de GPSO vous accompagne de l’audit 
à l’installation, en passant par la formation des référents. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Consultez ou téléchargez les guides pratiques en ligne : 
compostage : seineouest.fr/guide_compostage_2018.pdf
lombricompostage : seineouest.fr/24092018_guide_compostage.pdf
Des tutoriels vidéo de lombricompostage et un site d’entraide collectif sont également 
à votre disposition sur seineouest.fr/compostage.html
Numéro d’appel gratuit : 0800 10 10 21.

À Boulogne-Billancourt, 
14 résidences sont 
déjà équipées de 
composteurs collectifs

Composter permet de 
diminuer de 30 % le poids 
de votre poubelle

390 kg de déchets 
ménagers par habitant 
produits chaque année en 
France
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Ma Région bouge… pour Boulogne-Billancourt !
Depuis trois ans et l’élection de 
Valérie Pécresse avec une nouvelle 
majorité à la tête de la Région Île-de-
France, les relations entre la Ville et 
le conseil régional sont excellentes. 
Dans de nombreux secteurs, la 
Région accorde des subventions 
conséquentes venant épauler les 
initiatives et projets municipaux de 
Boulogne-Billancourt et Grand Paris 
Seine Ouest.

Attractive, solidaire, exemplaire, écolo-
gique, le tout au service de la réussite 
de tous… Les adjectifs décrivant l’ac-

tion de la Région Île-de-France pourraient 
tout aussi bien décrire celle de Boulogne-
Billancourt. Les deux entités se sont d’ail-
leurs retrouvées au début de l’année scolaire 
pour un moment exceptionnel, l’ouverture 
du lycée neuf place Jules-Guesde. Si la ville 
a cédé le terrain pour l’euro symbolique, la 
Région a investi près de 40 millions d’euros 
dans ce projet, qu’elle avait, avec le maire, 
contribué à relancer.
« Désormais, un véritable travail en  commun 
se réalise dans un climat de confiance, a noté 
Pierre Deniziot, adjoint au maire, conseil-
ler territorial et régional. Pierre-Christophe 
Baguet m’a donné pour mission de faire le lien 
entre le conseil régional, notre ville et notre éta-
blissement public territorial Grand Paris Seine 
Ouest. Nous étudions tous les dispositifs, les 
possibilités de subventions, les appels à projets 
qui peuvent bénéficier aux Boulonnais, à nos 
associations, lycéens, entreprises, artisans ou 
commerçants, mais aussi à l’organisation des 
transports sur notre territoire. »
Et ces relations sont fructueuses. En 2018, la 
Ville a bénéficié de plus de 470 000 € de la 
Région Île-de-France en investissement (sur 
un total de 587 787 €, le reliquat des subven-
tions étant versé en 2019) et plus de 47 500 € 
à la colonne investissement. En 2019, la 
Ville pourrait percevoir plus de 888 000 € de 

nouvelles subventions, 309 892 € ayant déjà 
été débloqués par la commission permanente 
de novembre dernier.
Via ses aides à GPSO (plus de 4,9 millions 
d’euros) le conseil régional contribue égale-
ment à des projets menés sur le territoire de 
Boulogne-Billancourt dans le cadre de la for-
mation professionnelle, du développement 
économique, associatif, et de l’éducation.
Outre ces subventions versées directement à 
la Ville et à GPSO, la Région île-de-France a, 
en 2018, apporté son soutien financier à plu-
sieurs entreprises, associations et commerces 
boulonnais.  

PIERRE DENIZIOT, adjoint au maire,  
conseiller territorial et conseiller régional
« Nous avons encore de nombreux projets à réaliser ensemble »
« La feuille de route fixée par le maire pour Boulogne-Billancourt coïncide 
parfaitement avec la feuille de route fixée pour l’Île-de-France par Valérie 
Pécresse. Après trois ans de mandat, je constate que la Région Île-de-France 
est redevenue une collectivité d’investissement, mieux gérée, plus ouverte, plus 
impliquée dans le quotidien des Franciliens et en capacité d’accompagner les 
ambitions des territoires. Les chiffres et les faits le montrent, la Région est de 
retour aux côtés de Boulogne-Billancourt, et il faut nous en réjouir. Nous avons 
encore de nombreux projets à réaliser ensemble ! »
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EN 2018 
Subventions d’investissement Ville

587 787 €
(Restructuration stade Le Gallo, terrains de rugby et de 
football, etc.)

Subventions de fonctionnement Ville

47 598 €
(Transfert du musée Landowski, Salon du livre, etc.)

Subvention globale GPSO

4 936 735 €
(dont plus de 303 000 € pour des actions menées  
à Boulogne-Billancourt)

n Le jour de l’inauguration du lycée.  
Valérie Pécresse, présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, Bruno Chalo pin, 
le proviseur, Pierre-Christophe Baguet et 

Pierre Deniziot.
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Fondé sur le partage des plus belles photos 
de la ville transmises par les internautes, le 
compte Instagram de Boulogne-Billancourt 
est en constante augmentation ! Avec plus de 
5 000 abonnés (15 000 pour Facebook et 8 000 
pour Twitter), il est le 3e réseau social de la 
commune et intéresse principalement les 25-
34 ans (58 % de femmes et 42 % d’hommes). 
L’architecture de la ville, son actualité, ses 
espaces verts et ses événements sont les 
thématiques qui recueillent les meilleures 
audiences. La forte participation des 
Boulonnais, votre créativité et votre regard 
participent pleinement au succès de ce média. 
Vous pouvez participer en envoyant vos clichés 
ou en nous identifiant (avec  
@villedeboulognebillancourt), nous 
partagerons, autant que possible, le maximum 
de vues. Merci à toutes et tous pour vos 
contributions !  
Suivez-nous !

Compte Instagram : vos belles images   de Boulogne-Billancourt en partage !
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Compte Instagram : vos belles images   de Boulogne-Billancourt en partage !
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Notre groupe a déjà à 
plusieurs reprises alerté 
les Boulonnais sur les 

conséquences de la politique 
urbaine du « tout bureau » que 
la majorité municipale actuelle 

impose à la ville depuis plus de 10 ans.

Les chiffres que l’INSEE vient de publier pour 
l’année 2015 constituent une illustration élo-
quente des évolutions que nous déplorons.

Rappelons la situation. En 2010 il y avait à Bou-
logne 141 emplois pour 100 actifs. L’accéléra-
tion de la construction de bureaux a fait passer 
ce ratio à 145 emplois pour 100 actifs en 2015. 
À titre de comparaison pour l’ensemble des 
Hauts-de-Seine ce même indicateur est de 126 
pour 100. Mais l’histoire n’est pas finie : sur la 
base des programmes de construction démarrés 

ou annoncés, notre ville comptera dans un délai 
très court 170 emplois pour 100 actifs.
Une telle augmentation ne répond en rien aux 
attentes des Boulonnais.

Avec la forte densification (+25 % en une 
quinzaine d’années) que cela induit, c’est tout 
le cadre de vie de notre ville qui s’en trouve 
dégradé.

Les partisans de la politique du « tout bureau », 
la présentent comme la preuve d’un dyna-
misme économique qui permettrait à 30 % des 
Boulonnais de travailler sur place. La réalité 
est toute autre car cette proportion a baissé 
depuis 5 ans malgré la forte augmentation des 
emplois offerts. Cette abondance de bureaux 
n’a d’ailleurs pas permis de réduire le taux de 
chômage qui est resté très élevé dans notre ville. 
Chacun peut par contre constater les nuisances 

en matière de circulation, de pollution atmos-
phérique et de pollution sonore que ce choix 
produit.

Cette préférence pour les bureaux, présentée 
tel un dogme par la majorité actuelle, va vite se 
révéler comme une erreur fondamentale.  

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

LES BUREAUX : L’ERREUR FATALE

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

Permanence ouverte le mardi matin de 9 h 30 à 13 h
et le vendredi après-midi de 14 h à 18 h.

63, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 41 31 39 78. Courriel : uvppbb@gmail.com
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À l’échelon de notre 
Ville, notre démocra-
tie n’est plus portée 

par le souffle de la citoyen-
neté et s’est fossilisée dans la 
couche profonde du « à quoi 
bon ». Lorsque les enquêtes 
publiques sont étouffées, 
lorsque les assemblées soi-
disant délibérantes ne s’uti-
lisent que comme chambres 
d’enregistrement, lorsque 
le débat public est asséché, 
alors le risque est grand de 
fabriquer du ressentiment et du ras-le-bol, qui 
peuvent soudainement se transformer en colère.
Certains élus se plaignent que de plus en plus 
d’habitants se conduisent comme des consom-
mateurs de la chose publique. Mais ces élus 
font tout pour maintenir les habitants dans cet 
état de sous-citoyenneté. Certes, ces habitants-
consommateurs sont des râleurs mais au moins, 
ils n’exigent pas de se mêler aux discussions et 
de prendre part aux décisions publiques, ce qui 
satisfait le Maire et sa majorité.

Nous pensons qu’il faut faire 
exactement le contraire.
Au niveau local, la démocratie 
participative est une solution 
appropriée pour redonner 
aux habitants la responsabi-
lité qui est la leur : celle de la 
citoyenneté, qui leur confère 
des droits et des devoirs, et la 
possibilité de s’exprimer plus 
souvent que tous les 6 ans lors 
des élections municipales.
La votation à l’échelon com-
munal est pratiquée avec effi-

cacité et une grande intelligence par nos voi-
sins suisses. Les différents points de vue sont 
clairement identifiés, majorité et oppositions 
exposent leurs arguments et ce sont les citoyens 
qui décident. Rien à voir donc avec les pseudo-
consultations organisées par le Maire actuel, où 
questions posées et réponses prédéfinies for-
matent et ficellent tout débat.
Le budget participatif, c’est une somme délé-
guée par le Maire, en général de l’ordre de 3 à 
5 % du budget d’investissement communal. La 

municipalité donne ainsi aux citoyens non élus 
le pouvoir de proposer, voter et donc décider 
de projets pour leur ville. Treize villes dans les 
Hauts-de-Seine ont créé des budgets participa-
tifs. C’est un vrai moyen de réflexion et d’action 
qui donne un sens au vivre-ensemble.
Mais pourquoi donc notre Ville ne bouge-elle 
pas sur tous ces sujets ?
À la suite de nos multiples interventions qui ont 
relayé les demandes de nombreux citoyens de 
notre Ville, le Maire a dû se résoudre à organiser 
une réunion dans le cadre du grand débat natio-
nal décidé par le président de la République. 
Mieux vaut tard que jamais.  

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 

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.

Courriel : contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent mercredi  

et samedi sur rendez-vous.
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

À BOULOGNE-BILLANCOURT, UN DÉBAT PERMANENT

À Boulogne-Billancourt, il existe une tradition de dialogue direct avec les habitants, grâce aux conseils 
de quartier, aux réunions publiques de proximité, par notre présence régulière sur les marchés 
de la ville et désormais sous forme de visioconférences. Nos conseils de quartier remplissent leur 

rôle au service de la démocratie participative. L’équipe municipale connaît vos attentes, votre souci de 
trouver une offre diversifiée de logements, notamment familiaux, des solutions pratiques en matière de 
garde d’enfants ou d’aides aux personnes âgées. Nous connaissons votre aspiration à résider dans une ville 
où il fait bon vivre ensemble, proposant une programmation culturelle et sportive très riche. Nous savons 
votre attente de conserver une fiscalité locale attractive. Si tout n’est pas parfait et nous le reconnaissons, 
nous savons que les critiques excessives vont naître à l’approche des échéances électorales.

Le président de la République a souhaité lancer un grand débat national pour mieux connaître les attentes 
des Français. Pour répondre à cet appel, le maire a saisi le Conseil économique, social, environnemental 
et local (CESEL), structure indépendante créée de longue date et présidée par l’essayiste Guy Sorman. 
Il organisera un débat mercredi 20 février prochain au Carré Belle-Feuille. Comme facilitatrice, la Ville 
apportera son aide logistique pour que tout se déroule de manière apaisée et transparente, dans le respect 
des opinions de chacun.

Les Boulonnais s’intéressent au grand débat national : des cahiers d’expression libre sont mis à votre 
disposition en mairie depuis la mi-janvier. Nous les lisons chaque jour avec attention. Il est certain que 
la capacité des Boulonnais à vivre en bonne intelligence et l’attention portée par la municipalité aux 
attentes sociales de la population ont contribué à maintenir un climat apaisé et serein. Nous en sommes 
très heureux, mais restons vigilants.

La crise profonde que traverse notre pays, que nos gouvernants actuels ont du mal à comprendre et 
à conjurer, ne doit pas engendrer des tentations de repli, d’égoïsme et d’individualisme. L’origine du 
mouvement des « gilets jaunes » repose essentiellement sur  un ras-le-bol fiscal. Les Français, qu’ils soient 
ou non « gilets jaunes », attendent une meilleure utilisation de l’argent public. En effet, trop souvent, 
celui-ci a été utilisé en pure perte pour camoufler les fractures de notre société. Les citoyens ne veulent 
plus payer chaque année un peu plus pour moins de service public. C’est ce que nous avons compris 
depuis longtemps à Boulogne-Billancourt. Nous arrivons à moderniser et à renforcer les services à la 
population malgré une baisse drastique – 163 millions depuis le début de la mandature en 2014 – des 
dotations de l’État . Ce dernier devrait prendre exemple sur le sérieux budgétaire des collectivités au lieu 
de les ponctionner pour tenter de limiter sa dette abyssale.

La passion des élus locaux pour leurs territoires doit devenir le moteur d’une renaissance française et 
européenne une fois l’actuelle agitation passée. C’est notre conviction en tant que majorité municipale de 
Boulogne-Billancourt, une ville toujours jeune et dynamique qui fête néanmoins cette année ses 700 ans. 

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 10 h à 13 h  

et de 15 h 30 à 18 h. Le samedi de 10 h à 13 h.
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Un jardin participatif dans le square du 
Parchamp

2 Silly – Gallieni
Maëlle Lefèvre, de Taïwan à Boulogne-
Billancourt

3 Billancourt – Rives de Seine
L’atelier Shazak

4 République – Point-du-Jour
Bientôt un nouvel espace vert

5 Centre-ville
Léa Lando, humour et sourire

6 Les Princes – Marmottan
Mallet-Stevens revient en vogue

Saint-Valentin : déclarez votre amour  
sur les panneaux lumineux !
C’est bientôt la Saint-Valentin… À cette occasion, la Ville vous 
propose de déclarer votre amour sur les panneaux lumineux 
extérieurs. Les messages sélectionnés seront diffusés tout au long 
de la journée du jeudi 14 février. Mots doux, demandes en mariage, 
vous ne manquez pas d’imagination comme le montrent ces 
annonces de l’année passée…  
Alors à vous de jouer !

Pour participer, merci de compléter la grille  
(à télécharger sur boulognebillancourt.com) et de l’envoyer à  
webmaster.internet@mairie-boulogne-billancourt.fr  
jusqu’au jeudi 7 février à minuit.
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Neige : les riverains ont l’obligation de déneiger devant leur propriété 
Les agents de la Ville et de Grand  Paris Seine Ouest se sont 
mobilisés pour des opérations de salage lors de l’épisode 
neigeux, fin janvier, à Boulogne-Billancourt et dans les autres 
villes de GPSO. Jusqu’au lundi 11 mars, dans le cadre du plan 
viabilité hivernale, des agents d’astreinte sont prêts à intervenir 
24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec 19 saleuses et cinq lames de 
déneigement. Les agents assurent le traitement des voies de 
circulation et l’accès aux bâtiments publics. Rappelons que les 
particuliers, copropriétés, entreprises, commerces, ont aussi 
l’obligation de déneiger devant leur propriété afin d’assurer la 
sé curité des passants. En effet, en cas d’accident, leur respon-
sabilité est susceptible d’être engagée.
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Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté 
boulevard Jean-Jaurès, 10h à 12h.
Le jeudi, place Bernard-Palissy, 10h à 12h.
parchamp.albertkahn@mairie-boulogne-
billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97

PARCHAMP-ALBERT-KAHN1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1

Le jardin participatif du 
square du Parchamp, 
mis en place par les 
Incroyables Comestibles 
avec le conseil de 
quartier, vit son premier 
hiver à Boulogne-
Billancourt.

Un jardin participatif 
square du Parchamp

Il a fallu une petite année pour monter le 
projet avec l’appui technique et financier 
de la Ville et de Grand Paris Seine Ouest, 

dans le cadre de l’opération Jardiner ma ville. 
Dépôt d’un dossier documenté, identification 
et choix du lieu, présentation et rencontres 
avec les conseillers du quartier Parchamp-
Albert-Kahn : le top départ de ce petit jardin 
à la française a été donné en juillet dernier. À 
la manœuvre, Baptiste Polaud, 41 ans, demeu-
rant rue Pau-Casals, membre des Incroyables 
Comestibles de Boulogne-Billancourt, asso-
ciation qui a déjà réalisé le jardin de l’allée des 
Dominicaines.
Qui dit jardin dit terre : 3 m3 ont été achemi-
nés de Rungis. Il a été également nécessaire de 
mettre en place des pieux, des cadres en bois, le 
tout avec l’aide du voisinage ; « Les sacristains 
de l’église Notre-Dame nous ont même permis 
de brancher nos rallonges électriques, sourit 
Baptiste. Ils ont été adorables. À côté de ce très 
bel édifice, nous sommes dans l’obligation de 
réaliser un beau jardin ! »
Les plantations d’hiver ont alors été effectuées : 
crocus, topinambours ou encore moutarde 
verte, qui est également un très bon engrais 
naturel. « Nous organisons des ateliers : tout le 
monde peut venir, note Baptiste Polaud. Nous 
souhaitons impliquer le plus de riverains pos-

sible et pourquoi pas aussi les écoles, si les ensei-
gnants le souhaitent. Pour les enfants, c’est très 
important de prendre conscience du cycle de vie, 
de la réalité du temps long : planter, voir pousser 
et ensuite récolter, qui représente un réel enjeu ! »

C’EST PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE QUE TOUT 
SE PRÉPARE…
Il fait frisquet, l’heure de tout stopper ? 
Certainement pas. Car contrairement aux idées 
reçues citadines, un jardin vit et se prépare en 
hiver si l’on veut en récolter les fruits aux beaux 
jours. L’occasion de réfléchir en commun sur 
son devenir. Le micropotager pourrait ainsi 
accueillir des tomates, des choux, un bac de 
plantes aromatiques, etc. Autant de préparatifs 
demandant une implication des bénévoles sur 
la durée, ce qui n’est pas toujours simple. On 
réfléchit aussi à la mise en place d’un compos-
teur. Les moments partagés sont annoncés sur 
le groupe public des Incroyables Comestibles 
de Boulogne-Billancourt « Si chacun fait un 
geste, on change la ville. Si on s’y met tous, on 
change le monde », peut-on y lire. À vous de 
jouer !     C. Dr.

Contact : facebook.com/groups/
IncroyablesComestiblesBB/ 

Nouveau professionnel de santé

VALÉRIE CHAVANNE-MALLEVAYS,  
NEUROPSYCHOLOGUE. Bilans efficience 
intellectuelle, troubles de l’attention, fonctions 
exécutives, mémoire. Remédiation cognitive. 
Enfants, adolescents, adultes.
Cabinet de psychologie. 127, avenue Jean-Baptiste-
Clément (entrée P). Tél. : 06 12 83 06 07.  
Courriel : valerie.chavanne-mallevays@gmail.com
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Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence mobile
Le vendredi, mail Maréchal-Juin, angle rue de 
Billancourt, 10h à 12h.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 92

SILLY - GALLIENI2 SILLY - GALLIENI2

Jeune auteure de 19 ans, la Boulonnaise Maëlle Lefèvre publie 
son premier roman aux éditions Albin Michel. Une plongée 
sombre, incisive, dans l’histoire des yakuzas et du trafic 
d’enfants entre Tokyo et Shanghai.

MAËLLE LEFÈVRE

À l’encre de Chine

Baignée dans la culture asia-
tique, initiée par son père aux 
films de Takeshi Kitano, pas-

sionnée de mangas qu’elle dévore 
à la bibliothèque Point-du-Jour et 
au centre commercial Les Passages 
– « je pouvais rester des heures à lire 
assise sur la moquette de la Fnac » –, 
Maëlle Lefèvre est une amoureuse 
du Japon, de la Chine, et surtout du 
mandarin. « Ses sonorités et sa calli-
graphie me fascinent. » Scolarisée à 
l’école Ferdinand-Buisson puis au 
collège La Fontaine, où elle choisit 
chinois comme langue principale, la 
jeune fille connaît son premier succès 
littéraire à 13 ans. Elle remporte un 
prix au concours des jeunes auteurs 
de Boulogne-Billancourt, organisé 
en 2011 par la Ville et le Rotary Club. 
« Ma mère, qui travaille au rayon histoire d’une 
librairie, m’a donné le goût des livres et l’écriture 
m’a permis de voyager. »
Adolescente, déjà, Maëlle envoie ses manus-
crits aux éditeurs. « Au début, ce n’était rien de 
sérieux, mais Albin Michel m’a toujours conseil-
lée et encouragée à persévérer. » Parmi ses 
auteurs de prédilection, la jeune Boulonnaise 
cite volontiers Jane Austen, « sa plume acérée et 
féministe », et surtout Boris Vian. « D’habitude, 
je n’aime pas relire, mais L’Écume des jours est 
une exception… »
L’idée de Jiazoku, « de jia en chinois et kazoku 
en japonais, deux mots qui signifient famille », 
éclôt en terminale. Fascinée par la puissante 
mafia yakuza, mise en scène dans le cinéma de 
Kitano, Maëlle découvre un article de presse 
sur la fin de la politique chinoise de l’enfant 
unique et ses conséquences sur le réseau de 
mères porteuses entre Tokyo et Shanghai. 
« Pour écrire et creuser les recherches, il fallait 
que je découvre la Chine. » Bac en poche après 
une brillante scolarité au lycée Henri-IV, elle 
s’envole vers l’empire du Milieu, parcourt les 
grandes villes et les campagnes. « Ce voyage, 
c’était un rêve qui se réalisait et une expérience 
humaine superbe ».

DE TAÏWAN À BOULOGNE-BILLANCOURT
De retour en France, Maëlle commence 
son roman et noircit ses carnets de notes « à 
l’ancienne, avec un stylo et du papier », tout 
en débutant un double cursus de forma-

tion en sciences et en sciences sociales entre 
Sciences-Po Paris et la Sorbonne. Pour gar-
der le contact avec le monde asiatique, elle 
rejoint l’association Ramen-toi, qui organise 
des événements autour de la Chine et de la 
Corée. Entre deux cours, l’infatigable étu-
diante se détend sur la glace de la patinoire de 
Boulogne-Billancourt et dans la salle d’armes 
de l’ACBB escrime.« 38 heures de cours par 
semaine, c’était assez frustrant. Je n’avait plus 
le temps de lire… »
Frappé par la qualité du style et l’émotion 
de l’intrigue, Albin Michel décide de publier 
Jiazoku. Partie en formation à Taïwan pour 
retrouver le contact avec le mandarin, Maëlle 
a encore du mal à réaliser. « Tout s’est très vite 
enchaîné, le livre est sorti le 2 janvier et je l’ai 
eu entre les mains le 13, à mon retour. J’étais 
émerveillée ! » Dédicaces, présentations, pas-
sages dans les librairies ou sur les plateaux de 
télévision se succèdent. « C’est à la fois magique 
et inquiétant car j’ai dévoilé une part de moi, 
plus sombre. Un livre, c’est si intime ! »
Loin du tourbillon médiatique, elle pense 
déjà à son retour à Taïwan. « Je vais profiter au 
maximum de mes derniers jours là-bas. » L’an 
prochain, le début de son master à Sciences-Po 
devrait, elle l’espère, lui offrir plus de liberté de 
lecture… et d’écriture. Deux nouveaux romans 
sont déjà en gestation.  

J. F.

Jiazoku, de Maëlle Lefèvre, Albin Michel,  
352 p., 20 €.
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Boulogne-Billancourt Conseil 
Seniors
Vous avez plus de 60 ans ? N’hésitez pas 
à pousser la porte du Boulogne-Billancourt Conseil 
Seniors. Ce lieu dispose de toutes les informations 
concernant les seniors et leurs familles : 
structures d’aide et de prise en charge sur la 
ville, évaluation de situation individuelle, repas à 
domicile, téléassistance…
92, rue Gabriel-et-Charles-Voisin.  
Tél. : 01 55 18 47 82. Ouverture : du lundi  
au mercredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h45.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique  
Gaudoux-Dauvillier 
Conseillère municipale

Permanence mobile
Le mercredi, marché Billancourt, de 10 h à 12 h.
Le mercredi, parc de Billancourt, devant  
la conciergerie, de 15 h à 17 h.
billancourt.rivesdeseine@mairie-boulogne-
billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 93.

Sofia Haccoun-Zakabloukowa, diplômée des Compagnons du devoir et du Tour 
de France, est une jeune Boulonnaise artisan d’art, spécialisée en sellerie, 
qui travaille le cuir afin de confectionner des créations originales sur mesure. 
Maroquinerie, ceintures ou harnachement pour chevaux… Toutes ses créations 
sont des pièces uniques imaginées en fonction des demandes des clients qu’elle 
reçoit au sein de l’atelier ShaZak qu’elle a fondé.

Une jeune Boulonnaise 
 artisan d’art, sellier,  
et chef d’entreprise !

Sofia Haccoun-Zakabloukowa a tou-
jours été une passionnée. D’équitation, 
depuis sa plus tendre enfance, de tra-

vaux manuels et, plus récemment, par son 
métier : artisan d’art, spécialisée en sellerie. 
« Cela me rattache à ma passion pour le monde 
équestre. On est souvent au contact du cuir, j’ai 
toujours aimé cette matière et 
son odeur. »
Lorsqu’elle termine son 
apprentissage chez les 
Compagnons du Tour de 
France en 2016, Sofia crée 
immédiatement sa propre 
entreprise, l’atelier ShaZak. 
« Le cuir est une matière noble 
et exigeante, qui demande un 
grand savoir-faire pour être 
correctement travaillé. Je mets 
toute cette technique au ser-
vice du sur-mesure », explique la jeune femme, 
qui sélectionne scrupuleusement chacun de ses 
matériaux, des peaux jusqu’aux fils, en privilé-
giant les produits français ou européens. Son 
talent, elle le met au service de ses clients pour 
lesquels elle réalise à la commande harnache-
ments, ceintures, sacs, colliers pour animaux…

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE
Ce sont donc exclusivement des pièces uniques, 
entièrement faites à la main, qui sortent de son 

atelier de la rue du Vieux-Pont-de-Sèvres où 
elles sont imaginées et personnalisées. « En 
plus des créations originales, je propose un ser-
vice de réparation et de restauration. On vient 
par exemple de me confier une selle de moto 
à restaurer. » À l’évidence, le bouche-à-oreille 
fonctionne bien à Boulogne-Billancourt. Sofia, 

qui vient de recevoir le label 
Artisans du tourisme décerné 
par la chambre de métiers et 
de l’artisanat des Hauts-de-
Seine, s’est engagée dans une 
démarche écoresponsable : le 
tannage des cuirs est végétal, 
les cuirs exotiques des espèces 
menacées sont proscrits et les 
emballages réutilisés. Et son 
quotidien de chef d’entre-
prise ? « Je suis artisan mais 
aussi designer, comptable, 

commerciale, webmaster, livreur… C’est ça 
quand on se lance ! » Forte de son succès, elle 
cherche aujourd’hui à implanter une boutique 
à Boulogne-Billancourt où elle est installée 
depuis cinq ans et dont elle apprécie parti-
culièrement le dynamisme, la vie de quartier 
et les commerces de proximité. L’atelier a de 
beaux jours devant lui !   Anne-Laure Jardon

Atelier ShaZak  
164, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres (sur RV)
06 75 93 09 18 - ateliershazak.fr

Je suis 
artisan mais aussi 
designer, comptable, 
commerciale, 
webmaster, livreur… 
C’est ça quand on se 
lance ! »

Nouveau professionnel de santé

Nouvelle activité

JÉRÉMY GANEM, OSTÉOPATHE, anciennement à 
Sèvres, rejoint le centre médical Desfeux, 3, avenue 
Desfeux. Prise en charge de patients de tout âge, 
avec des spécialisations sportif de haut niveau et 
pédiatrie. 
Contact : 01 46 21 21 21 ou 06 14 40 06 39. 
Site : osteopathe-sevres-ganem.fr

MOKSHA Ouverture d’un espace dédié au yoga, 
au pilates mais aussi au body-balance et à une 
nouvelle discipline, l’animal flow. Cours à partir 
de 4 ans, ateliers parents-enfants pour les familles, 
espaces garderie sur certains cours. 
Planning, renseignements et inscriptions en ligne  
sur mokshayoga.fr, par téléphone 09 54 16 33 79  
ou sur place. 77, allée du Forum.
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari  
Conseillère municipale

Permanence mobile.
Le lundi, rue du Point-du-Jour,  
angle rue des Longs-Prés, de 15 h à 17 h.
republique-pointdujour@mairie-boulogne-
billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 94.   
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Un nouvel espace vert de proximité va prochainement être aménagé au sein du 
quartier n°4 République-Point-du-Jour, aux numéros 78-82. Intégrée à la trame 
verte de la ville et du quartier, sa surface de 2 500 m² offrira de nombreuses 
possibilités d'accueil. Début des travaux en février.

Bientôt un nouvel espace 
vert rue du Point-du-Jour

Ce futur espace paysager, au niveau des 
numéros 78 et 82 rue du Point-du-Jour, 
sera aménagé en cohérence avec les 

objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET de GPSO) et se voudra en consé-
quence exemplaire. Les eaux de pluie seront 
directement infiltrées in situ sans aucun rejet 
dans le réseau d’assainissement. Les revête-
ments clairs des surfaces minérales et la plan-
tation de 30 nouveaux arbres contribueront, 
quant à eux, à la réduction des îlots de chaleur. 
Par ailleurs, des surfaces seront exclusivement 
dédiées aux riverains pour qu’ils puissent jar-
diner en toute quiétude.
Y sera créée une aire de jeux de 250 m², avec 
des structures ludiques pour les enfants de deux 
tranches d’âges différentes, de 2 à 6 ans et de 
6 à 12 ans. Pour des raisons de sécurité et de 
confort, cette aire de jeux est éloignée des accès 
sur rue. Un espace de détente et de repos va 
également voir le jour. Il comprendra l’aména-
gement d’une terrasse implantée 
sur la partie la plus ensoleillée 
du jardin et composée de chaises 
longues pour s’allonger… Une 
allée principale en béton beige 
désactivé sera réalisée. Elle per-
mettra de desservir les différents 
espaces et d'assurer à terme une 
liaison piétonne jusqu’à la rue 
du Dôme.

DEUX JARDINS CONTEMPLATIFS 
DENSÉMENT PLANTÉS
Ce projet vert comprend 
d’autres aspects tout aussi 
attrayants dont :
- l’intégration d’un espace dédié 
aux usagers de 100 m² environ 
(associations, conseillers de 
quartier, riverains volontaires 
dans le cadre du dispositif 
Jardiner ma ville) pour pouvoir 
jardiner et répondre ainsi à une 
demande de plus en plus forte 
des habitants ;
- l’aménagement de deux jardins 
contemplatifs densément plan-
tés et présentant un intérêt lors 
de chaque saison. Ces espaces 
végétalisés assureront égale-
ment la fonction de gestion des 

eaux pluviales à la parcelle ;
- la création de deux accès depuis la rue du 
Point-du-Jour, avec la mise en place d’une clô-
ture en bois massif pour créer un appel fort. 
Pour davantage de confort, l’ouverture et la 
fermeture de ces accès seront automatisées ;
- l’installation d’un sanitaire autonome, ainsi 
qu’un mobilier diversifié pour répondre aux 
différents usages : bancs, assises individuelles, 
chaises longues, banquettes dans l’aire de jeux ;
- la végétalisation des limites du jardin afin de 
créer l’illusion d’un espace plus grand et de 
mettre à distance les usagers des habitations.

Les travaux commenceront en février 2019 
pour une livraison envisagée en juin 2019, 
concomitamment à la livraison de l’opération 
immobilière attenante. Des études sont en 
cours pour la réalisation de la sente piétonne 
sur la parcelle ADOMA  

Coût de l’opération : 900 000 € TTC.

Allée principaleJardin Sanitaire

Jardin partagé

Jardin

Terrasse

Aire de jeux

Bonne retraite à Gilberte Karsenty !
Après 29 ans d’activité sur la ville, Gilberte Karsenty, 
gérante de l’agence « Immobilière du Grand Paris », 
a pris sa retraite le jeudi 20 décembre en présence 
des élues Marie-Laure Godin et Isaure de Beauval. 
L’agence immobilière, située 1, rue de Clamart, a été 
reprise par Guillaume Varnier après des travaux de 
rénovation l’été dernier.
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CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Permanence mobile
Le jeudi, Grand-Place, 18h à 20h.
centre.ville@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 95

Humoriste sur Canal+ et sur 
les planches, chroniqueuse 
à Europe 1, auteur, réalisatrice, 
scénariste… Léa Lando vient 
de présenter Smile au Festival 
international du film de comédie 
de L’Alpe-d’Huez, un court-
métrage qu’elle a tourné en partie 
à l’hôtel de ville.

Léa Lando, avec le sourire…

L éa Lando est à la radio, sur scène ou à la 
télévision comme dans la vie. Souriante, 
accueillante, pleine d’humour. À peine 

revenue de L’Alpe-d’Huez où elle a présenté 
son film Smile au Festival international de la 
comédie, on la retrouve chez elle, à deux pas de 
la Grand-Place, du cinéma et de La Verrière… 
son QG. « J’ai choisi de m’installer à Boulogne-
Billancourt un peu pour le travail mais surtout 
pour l’ambiance, précise l’humoriste et chroni-
queuse sur Europe 1 et Canal+. J’ai toujours 
aimé cette ville : très vivante mais également 
douce, familiale. » Originaire de Drancy, Léa 
Lando a grandi à Nation avec sa mère avant 
d’emménager à Vincennes. Bac S en poche, elle 
est poussée par ses parents à poursuivre des 
études de droit. Brillante, elle décroche son 
diplôme à la Sorbonne et entame une carrière 
de juriste en droit du travail. « Pourtant, depuis 
l’âge de 4 ans, je savais que je voulais devenir 
actrice, indique-t-elle. Quelques jours avant de 
passer le barreau, j’ai craqué et j’ai tout plaqué. » 
Malgré les mises en garde de ses parents, Léa, 

alors âgée de 23 ans, se donne un an pour réa-
liser son rêve. Elle s’inscrit à des castings, joue 
d’abord les mannequins dans les magazines 
avant que son talent ne la conduise sur la chaîne 
Filles TV où elle co-anime une émission jeu-
nesse avec Louise Bourgoin et Alison Wheeler. 
Parallèlement, elle se lance dans l’écriture de 
sketchs et se fait connaître avec son premier 
one woman show : Léa Lando, elle tue.

UNE BELLE ASCENSION GRÂCE À L’ÉCRITURE
Remarquée par Anne Roumanoff, la pétillante 
Léa découvre ensuite les joies de la radio sur 
Europe 1, où son humour rencontre un grand 
succès. « Que le rire soit devenu mon métier 
n’étonne pas mes anciens camarades, assure-
t-elle. On a toujours trouvé que j’avais de la 
repartie et grâce à ma bonne mémoire, je retiens 
et connais une multitude d’histoires drôles. » 
Actuellement sur scène tous les mercredis 
soir pour son nouveau spectacle, C’est plus ce 
que j’étais, à la Comédie des Boulevards, Léa 
cartonne aussi sur Canal+ dans l’émission 
d’Isabelle Moreau avec sa chronique « La 
lettre à… », dans laquelle elle ne mâche pas ses 
mots contre les travers de notre société. « J’ai 
par ailleurs écrit plusieurs scenarii, ajoute-t-
elle. Je présente actuellement le court-métrage 
Smile qui se déroule en partie à la mairie de 
Boulogne-Billancourt, que je trouve très belle, 
très graphique. Je remercie encore le maire de 
m’avoir autorisée à y tourner toute une jour-
née. » Forte de ce premier film, Léa Lando a 
dans ses projets deux longs-métrages, dont 
l’un est déjà en cours de casting, mais aussi la 
création et l’organisation du premier festival 
de l’humour féminin, Rires avec elles, qui se 
déroulera à Trouville du 4 au 6 juillet, sans 
oublier ses envies de production d’artistes 
musicales féminines… Une vie à 100 à l’heure 
mais toujours avec le sourire. 
Jean-Sébastien Favard (avec Joséphine Bacquaert)

C’est plus ce que j’étais, de Léa Lando, le 
mercredi soir à 20h à la Comédie des Boulevards 
(2, rue du Sentier, Paris 2e.)

n Smile. Court métrage 
de Léa Lando et Stéphane 

Marelli avec Delphine 
Theodore et tourné en partie 

à l’hôtel de ville.

COMÉDIE MUSICALE AU CARRÉ BELLE-FEUILLE
Dans le spectacle Jésus, le don d’une vie, mis en 
scène par Myriam de Beaurepaire et produit par 
Carolyn Charbonnier et la Compagnie des Actes, 
36 comédiens, chanteurs et danseurs font découvrir 
la vie de Jésus à travers l’histoire d’une famille dont 
le destin va être bouleversé… 
Samedi 9 février à 17h30 et 20h30.  
Informations et réservations sur ledondunevie.fr
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté 
boulevard Jean-Jaurès, 10h à 12h.
lesprinces.marmottan@mairie-boulogne-
billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96

Parfois décrié par ses contemporains, oublié après sa mort en 1945, Robert 
Mallet-Stevens, aujourd’hui considéré comme l’un des architectes les plus 
inventifs de son temps, suscite désormais un engouement considérable. Il est 
présent à plusieurs titres dans la ville, au cœur du patrimoine des années 1930.

Robert Mallet-Stevens,  
l’architecte de l’élégance

Amateurs de patrimoine, son nom vous 
est familier. Robert Mallet-Stevens 
fait partie de ces architectes auquel on 

associe une époque et un style caractéristique, 
comme à son ami et confrère Le Corbusier. À 
Boulogne-Billancourt, aire de jeu des artistes 
de l’équerre, terre d’élection où s’est expri-
mée en toute liberté la modernité des années 
1930, une villa, construite en 1926 rue Denfert-
Rochereau, préfigure les grandes réalisations 
de ce visionnaire auquel de nombreuses expo-
sitions ont récemment rendu hommage.
Et pourtant. Décédé en 1945 dans l’oubli, sa 
trace est restée longtemps bannie des ouvrages 
de référence. Tout d’abord, son œuvre est quan-
titativement peu importante, nombre de ses 
projets n’ayant pas vu le jour. Ensuite, les géné-
rations suivantes ont écarté l’homme, artiste 
cosmopolite qui, dans sa façon d’être comme 
dans l’exercice de sa profession, avait une élé-
gance et une sophistication qui n’étaient plus 
de mise au lendemain de la guerre : « Pas assez 
fonctionnel. »

LE 8, RUE DENFERT-ROCHEREAU
Certes, il est longtemps apparu à ses contem-
porains comme un touche-à-tout doué. Sorti 
premier de l’École spéciale d’architecture, il 
joue les reporters, arpente l’Europe des archi-
tectures nouvelles et se laisse séduire par la 
Sécession viennoise. Il sert dans l’aviation pen-
dant la guerre 14-18, puis accompagne l’essor 

du cinéma dans les années 1920 en réalisant 
des décors de films – L’Inhumaine, de Marcel 
Lherbier. Il conçoit des pièces de mobilier, 
domaine où son inventivité fait merveille. Dès 
1923, il produit ses réalisations architecturales 
les plus brillantes, dont la villa Noailles et la 
non moins célèbre villa Cavrois dans le Nord, 
un « château moderne » sauvé in extremis de 
la destruction, rouvert au public en 2015, qui a 
déjà séduit plus de 400 000 visiteurs. Autre lieu 
emblématique où admirer l’œuvre de Mallet-
Stevens : la rue qui porte son nom à Paris (16e), 
dont les demeures ont été classées.
À Boulogne-Billancourt, c’est la construction 
du 8, rue Denfert-Rochereau qu’on lui doit. La 
villa Collinet, du nom de sa commanditaire, est 
la première de trois maisons mitoyennes édi-
fiées de 1926 à 1927 par trois acteurs de la mo -
dernité, formant un ensemble d’une exemplaire 
unité architecturale. La deuxième, au 6, la villa 
Cook, est due à Le Corbusier et la troisième, 
la villa Dubin, à Raymond Fischer. La villa 
Collinet témoigne de l’art de son concepteur 
et de son talent pour le jeu élégant des volumes. 
Redécouvert dans les années 1980, « Rob » 
Mallet-Stevens apparaît aujourd’hui comme 
un architecte engagé auprès des artistes de son 
temps, anticipant, via le cinéma, la culture de 
l’image, se nourrissant de l’épopée cubiste, au 
cœur des mouvances européennes.   Ch. D.

n Robert Mallet-Stevens est aussi présent au 
musée des Années 30, dans deux portraits peints 
l’un par son cousin, Jean Hébert-Stevens (1888-
1943) et l’autre par Jacques-Émile Blanche (1861-
1942). L’un des tableaux est rappelé sur le trompe-
l’œil réalisé par Catherine Feff, à l'angle de la rue 
Saint-Denis et de l'avenue Jean-Baptiste-Clément. 

Rencontres sportives
Stade Français rugby au stade Jean-Bouin
Le 16/02 c. LOU rugby 
Le 02/03 c. Toulouse 
PSG au Parc des Princes 
Le 09/02 c. Bordeaux 
Le 20/02 c. Montpellier  
Le 23/02 c. Nîmes  
Le 06/03 c. Manchester (Ligue des champions)
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TROPHÉES DE L’ACADÉMIE DU JAZZ ET CONCERT LE 9 FÉVRIER À LA SEINE MUSICALE 

Une soirée jazz unique en hommage  
à Michel Petrucciani
Une soirée jazz des plus rares, rythmée en deux temps 
distincts, se tiendra samedi 9 février à La Seine Musicale. 
Comme elle l’avait fait pour son 60e anniversaire au 
Châtelet, la prestigieuse Académie du jazz, créée en 
1954, a choisi cette fois Boulogne-Billancourt pour ouvrir 
ses portes au grand public. Au programme, la remise de 
ses traditionnels trophées : meilleurs musiciens, disques, 
ouvrages de l’année, prix Django-Reinhardt distinguant le 
jazzman français de l’année, etc. La cérémonie durera une 
cinquantaine de minutes, et accordera une large place à 
la musique : plusieurs lauréats (dont on ne peut encore 
dévoiler les noms) se produiront sur scène.
Ce qui suivra, après l’entracte, sera forcément unique, avec 
un grand concert hommage au pianiste de jazz Michel 
Petrucciani disparu il y a vingt ans. Un Petrucciani dont 
certains Boulonnais n’oublieront jamais le bœuf trépidant 
partagé avec Eddy Louiss et sa fanfare, au TBB, à la fin 
des années 1980. « Petrucciani n’a finalement pas eu 
de véritable héritier musical, tout simplement parce qu’il 
était inimitable, analyse François Lacharme, président de 
l’Académie, chargé de la programmation jazz à La Seine 
Musicale. Il a placé l’émotion et le lyrisme au cœur de 
sa musique, transcendé sa souffrance par l’art. Lui, la 
souris, a accouché d’une montagne… » De grands noms 
sont annoncés : Jacky Terrasson, Franck Avitabile, Laurent 
Coulondre (piano et claviers) ; Joe Lovano, Géraldine Laurent 
(sax) ; Flavio Boltro, Lucienne Renaudin-Vary (trompette) ; 
Aldo Romano, Lenny White (percussions) ; Géraud Portal 
(basse) et Philippe Petrucciani, frère de Michel, à la guitare, 
etc. Nul doute qu’ils donneront leur meilleur en souvenir de 
cet immense petit bonhomme qui repose, au Père-Lachaise, 
à quelques arpèges de Frédéric Chopin. 
 C. Dr
Auditorium de La Seine Musicale.  
Réservations sur laseinemusicale.com et fnac.com 
Samedi 9 février, à 20h.

CU
LT

UR
E S

PO
RT

S A
SS

OC
IAT

IO
NS

RENAUD-GARCIA FONS TRIO + LOU TAVANO LE 8 FÉVRIER

Un concert, deux rêves au Carré !
Une séduisante soirée en perspective au Carré, avec, d’abord, la présence de la chanteuse Lou Tavano sur la 
lancée de son album For You. Accompagnée par le pianiste russo-écossais Alexey Asantcheeff, Lou Tavano, 
véritable révélation, a su séduire les critiques de jazz et de toutes sortes par sa voix envoûtante et sa présence 
scénique magnifiée par une parfaite osmose piano/voix. Beaucoup la découvriront à cette occasion. On connaît 
mieux le contrebassiste Renaud Garcia-Fons et son instrument à 5 cordes, dont le parcours professionnel des plus 
éclectiques, ouvert à toutes les influences, lui a permis de tracer sa route et d’accompagner les plus grands. Avec 
Stephan Caracci (vibraphone, batterie) et David Venitucci (accordéon), il nous transportera dans une évocation 
musicale d’un Paris d’autrefois, swinguant, nostalgique, cosmopolite, en noir et blanc... et en couleurs.
Vendredi 8 février, 20h30, Carré Belle-Feuille. 
Piano-bar dès 19h30.
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Jean-Louis Raina, sculpteur visionnaire,  
homme généreux
Apprécié de tous, transmetteur 
de savoirs, il aimait accueillir 
les Boulonnais de tous âges dans son 
atelier. Sculpteur, artiste, humaniste, 
Jean-Louis Raina nous a quittés 
le 7 janvier dernier à l’âge de 90 ans.

I l faisait partie des personnalités qui 
façonnent l’univers artistique d’une ville. 
Jean-Louis Raina, sculpteur de la matière 

brute, habitait Boulogne-Billancourt depuis 
près de soixante ans. Dans son atelier de la rue 
du Vieux-Pont-de-Sèvres, il créait inlassable-
ment et accueillait chaque année avec généro-
sité les amateurs d’art lors des journées portes 
ouvertes des ateliers d’artistes. Il venait à chaque 
vernissage d’exposition et en profitait pour 
échanger, toujours parfaitement disponible, 
avec amateurs ou professionnels de tous âges 
qui le sollicitaient, lui, l’artiste majeur. « Il était 
généreux dans son comportement et dans son art, 
a commenté Pierre-Christophe Baguet. Il avait 
le talent d’embellir la matière… »
Né en 1929 dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
il se révèle habile de ses mains, et se découvre un 
goût pour l’art dans les livres. Il étudie les arts 
appliqués en cours du soir auprès de Maurice 
de Bus, prix de Rome 1937, qui lui enseigne la 
taille directe. Avec lui, Jean-Louis Raina réali-
sera les bas-reliefs de l’escalier monumental de 
la chambre de commerce de Rouen. À 24 ans il 
entre aux Beaux-Arts de Paris section sculpture 
et gravure.

DU CAVALIER FOU AUX BATEAUX
Tout au long de sa féconde car-
rière, il voue une prédilection 
aux matériaux lourds et bruts 
dont il dégage des formes d’une 
grande diversité. Il travaille le 
plâtre, la pierre, le bronze, le 
marbre et le métal selon une 
technique perdue : « Un travail 
de titan inimaginable. »
Pour la ville, il sculpte Le 
Cavalier fou (angle mail 
du Maréchal-Juin et rue de 
Bellevue), un bas-relief en 
cuivre Les Bateaux pour un immeuble à l’angle 
des rues de Sèvres et Gallieni. Il réalise des 
bronzes, répond à des commandes pour des 
villes comme Fontenay-le-Comte, Clamart, 
Monte-Carlo, participe à de nombreuses expo-
sitions et grands salons parisiens. 
Boulogne-Billancourt lui avait consacré une 
importante rétrospective en 2011. Tout au long 
de sa vie, il ne cessera, dans différentes écoles, 
de transmettre son goût du défi personnel que 
porte la création de chaque œuvre. En 2014, à 
Barcelonnette, dans la vallée qui l’a vu naître, il 
a eu le bonheur d’exposer avec son épouse, 
l’artiste-peintre Jeanne Tivoli-Raina. 
Un hommage a été rendu à l’artiste le 
19 janvier à l’église de l’Immaculée-
Conception. Il repose désormais 
à Théus, dans les Hautes-
Alpes.  n Les Bateaux, bas-relief. n Le Cavalier fou.

n Lors des journées portes 
ouvertes des ateliers 
d’artistes.
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Le Tennis club de Boulogne-Billancourt 
(TCBB) a organisé la 30e édition 
de l’Open 10-12 ans du samedi 
22 décembre au dimanche 6 janvier sur 
les nouvelles installations tennistiques 
du stade Le Gallo. Pour la première fois 
depuis 2002, à la fois chez les filles 
et chez les garçons, quatre jeunes 
Français se sont hissés jusqu’aux 
finales !

Ce n’était plus arrivé depuis 2002 ! La 30e 
édition de l’Open 10-12, organisée par 
le TCBB, a vu deux victoires françaises. 

Chez les filles, Shanice Roignot, déjà finaliste 
l’an dernier, a remporté le tournoi contre 
Beverley Nyangon, une autre Française. Toutes 
deux sont des attaquantes, mais la gagnante 
montre un peu plus de maturité et de sérénité 
dans son jeu. Elles ont vraiment dominé le tour-
noi puisqu’elles n’ont laissé aucun set en route 
à leurs adversaires. À noter le très bon parcours 
de l’Américaine Addison Comiskey, licenciée 
au TCBB et quart de finaliste du tournoi. Côté 
garçons, le Français Yoshka Sborowsky a battu 
en finale son compatriote Axel Frechet. Le vain-
queur du tournoi, au jeu très agressif, possède 
un super revers à une main et une combativité 
de tous les instants. 
Malgré la présence de 500 joueurs issus de 
26 pays, dont 70 du TCBB, c’est donc bien la 
délégation française qui a marqué cette édi-
tion. La génération 2007 des joueurs français se 
révèle impressionnante car, aux quatre finalistes, 
on peut ajouter d’autres joueurs évoluant égale-
ment avec un très bon niveau, comme Mathys 
Heng et Timothée Lustig. Le tournoi national 
10 ans a regroupé 32 filles et 48 garçons sur 
quatre journées, permettant une véritable revue 
d’effectifs de la FFT très présente pour suivre 
l’ensemble des matches. Côté garçons, les deux 
favoris Arthur Gros (Île-de-France - Essonne) 
et Moïse Kouame (Île-de-France - Paris), vain-
queur, se sont retrouvés en finale. Petite surprise 

pour les filles avec Elisa Rohrbach (ligue du 
Grand-Est), non tête de série, qui s’est imposée 
en finale sur Kiara Diotel (Occitanie). Cindy 
Langlais, la joueuse du TCBB, une des favorites 
du tournoi, s’est inclinée en demi-finale face à 
la future gagnante.

UN TOURNOI RICHE DE TRENTE ANS D’EXPÉRIENCE, 
DE PARTENAIRES FIABLES ET DE NOUVELLES 
INSTALLATIONS
« Toutes les rencontres du tournoi des jeunes 
âgés de 12 ans se sont déroulées sur les magni-
fiques installations de la halle de tennis ouverte 
en octobre 2018, précise Philippe Joliot, direc-
teur du TCBB. La nouvelle tribune du court 
n°1 était pleine à craquer pour la remise des 
trophées du tournoi. » En effet, dimanche 6 jan-
vier, les spectateurs, les joueurs et leurs familles 
ont été nombreux à admirer les deux finales. 
Après les rencontres, les trophées ont été 
remis par Pierre-Christophe Baguet, François 
Jauffret, président de la ligue Île-de-France de 
tennis, Chantal Roland, présidente du TCBB, 
Dominique Agis-Garcin, vice-président de la 

FFT, et Marc Fusina, adjoint au maire chargé 
des Sports. « Nous remercions nos partenaires, la 
Fédération française de tennis, le Conseil régio-
nal d’Île-de-France, la Ligue Île-de-France de 
tennis, la société Tecnifibre et en particulier la 
Ville de Boulogne-Billancourt pour son sou-
tien efficace toute l’année et pour cet événe-
ment, a souligné Chantal Roland, présidente 
du TCBB. Nos remerciements vont également 
à tous les bénévoles du TCBB qui se dévouent 
sans compter pour assurer la parfaite réussite 
de l’événement… depuis maintenant trente ans 
pour certains d’entre eux ! »  

Palmarès
Vainqueurs du tournoi Tennis Europe U12 :  
Shanice Roignot et Yoshka Sborowsky (France).
Finalistes du tournoi Tennis Europe U12 :  
Beverley Nyangon et Axel Frechet (France).
Vainqueurs du tournoi National 10 ans :  
Elisa Rohrbach (Grand-Est) et Moïse Kouame  
(Île-de-France).
Finalistes du tournoi National 10 ans :  
Kiara Diotel (Occitanie) et Arthur Gros  
(Île-de-France).

n Avec son jeu offensif, Shanice Roignot, déjà 
fina  liste l’an dernier, a remporté le tournoi en 
montrant plus de maturité et de sérénité que ses 
adversaires.

n Yoshka Sborowsky, au jeu très agressif, possède 
un super revers à une main et une combativité de 
tous les instants.

n Remise des trophées le dimanche 
6 janvier en présence du maire, 

de François Jauffret, président de 
la ligue Île-de-France de tennis, 

de  Chantal Roland, présidente du 
TCBB, de Dominique Agis-Garcin, 

vice- président de la FFT, ainsi que 
de la nouvelle mascotte du TCBB 

prénommée BoBi, comme Boulogne-
Billancourt, qui a mis une super 

ambiance pendant tout le tournoi !

TENNIS

Les jeunes Français triomphent au 30e Open 10-12 !
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CONSULTATION EN LIGNE DES ARCHIVES MUNICIPALES

La chasse aux trésors

n À l’image de cette 
publication de 1956, 

3 000 affiches ont 
été mises en ligne  

l’an dernier. n Plan d’aménagement du 22 octobre 1942.

n Les bords de la Seine, vus depuis l’île Seguin (entre 1907 et 1920).

n À l’occasion de la célébration des 700 ans de Boulogne-Billancourt, un album 
thématique de cartes postales sur l’église Notre-Dame est disponible.

n Il y a quarante ans, Bernard Hinault 
faisait la une de BBI.

n En 1913, la transcription des 
délibérations du conseil municipal 
s’écrit à la plume.

QUELQUES CHIFFRES 

88 000 documents numérisés

1737 : plus ancien document disponible

3 000 affiches

28 années d’archives du bulletin municipal de 1931  
à 1967

30 années d’archives de BBI de 1971 à 2000

Avis aux Boulonnais, aux 
généalogistes, aux historiens 
et aux architectes ! 
Les Archives municipales de 
Boulogne-Billancourt sont 
consultables sur Internet. 
Près de 88 000 documents 
en accès libre sont 
désormais rassemblés sur 
ce portail afin de retracer 
l’histoire de votre ville.

L e site internet des Archives 
municipales offre un accès 
unique et simplifié à des 

pièces variées. Au total, ce sont 
près de 88 000 références, dont la 
plus ancienne date de 1737, qui ont 
traversé les siècles avant de devenir 
ici accessibles en quelques clics.
Huit catégories simplifient la 
recherche sur le site. Près de 
3 000 affiches, dont les premières 
remontent à 1915, ont été inté-
grées en 2018. Parmi les sources 
d’intérêt généalogique, l’état 
civil est proposé avec les publica-
tions de mariage de 1737 à 1791, 
les tables décennales de 1883 
à 1902 et les registres eux-mêmes 
de 1893 à 1916. Au menu figurent 
également les recensements de la 
population de 1901 et de 1911, les 
délibérations des conseils munici-
paux de 1901 à 2000 ainsi que les 
différents plans d’aménagement, 
d’architecture ou de cadastre. 

Dans l’iconothèque, cartes pos-
tales, diapositives, gravures et des-
sins, photographies et plaques de 
verre permettent à chacun de voir 
par exemple à quoi ressemblait sa 
rue au début du XXe siècle, quand 
fermes et poulaillers existaient 
encore dans certains quartiers. 
L’ensemble des bulletins munici-
paux sont également disponibles, 
dont celui qui annonce l’arrivée du 
métro au Pont-de-Sèvres en 1934, 
ou même tout simplement celui qui 
annonce votre naissance ou votre 
mariage. 
Côté pratique, vous pourrez aussi 
retrouver des ensembles théma-
tiques sur des sujets tels que les 
usines Renault, l’hôtel de ville, les 
crues de la Seine… De 
nouveaux documents 
viendront encore enri-
chir peu à peu ce fonds. 
Bonne visite ! 

Pour consulter le site des 
Archives municipales 
de la Ville, rendez-
vous sur archives.
boulognebillancourt.com
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Du 19 décembre au 20 janvier 

NAISSANCES

Valentin Beyaert, Cynthia de Oliveira Gomes 
Pires, Brune Joly, Nyméria Bureau, Martin 
Chollet, Victoire Le bris, Zléanore Torres-
Maguedano, Sophie Villette, Georges 
Clamagirand, Louis-Rafael Henriot, Mylla 
Bikakoudi-Badindamana, Alexandre Bourgallé, 
Gabrielle Caribault Pacheco, Ève Casalta 
Escande, May Chelala Fernandez Daguin, 
Roméo Drut Morelle, Brivaël Dumas, Lou Faotto, 
Tom Forest-Dodelin, Gabriel Grosjean, Ilona 
Grosjean, Manon Guillerme, Swanne Illemay 
Wambo, Roméo Allet, Reily Jumamoy, Seydina 
Kone, Eva Lambling, Wahiya Moumine, Anna 
Munera, Louis Ngo, Léon Philippon, Léonie 
Rivals Le May, Matisse Rivals Le May, Léa 
Theokari, Ariane Valsasina, Faris Ahmed Abaker, 
Louane Barzola Lira, Adam Ben Abdesmad, 
Margaux Castelli, Émilie Lamant, Naomie 
Lascar, Aubert Lechevalier, Séraphin Tamboise, 
Ishaq Aridod Ayi, Naomi Elfassy, Augustin 
Meyer, Ali Aknouche, Haroun Ben Amara, Ryles 
Berkati, Rose Bringand, Théodore Chaffoteaux, 
Estelle Champourlier, Liam Chater, Ilyes Chtira, 
Camilla Da Conceiçao Chiappetti, Zélie Delfosse 
d’Harcourt, Nicolas Dubois, Whitney Faty 
Kouassi, Léandro Gomes Poiares,  Madeleine 
Hamelin, Mahaut Ivanovski, Joseph Joly, Victoire 
Jourde Tarnaud, Ilyane Meesters, Mathilde 
Morgado, Sixtine Perron, Léon Solnicki, Gaïa 
Tirouflet, Sasha Vasic, Adam Amestoy-Haran, 
Hugo Castaignède Sinanian, Charlie Frumillon, 
Ronie Goldberg, Jonas Moulin, Lony Ben Natan, 
Elliot Liard, Lucas Guitton, Haruto Wataya, 
Youcef Ben Jemaa, Jade Brunet, Gabriella 
Chemla, Roméo Dumont Clerc, Timothée Kneip 
Lafitte, Anna Lauvergnat Garcia, Emmeline 
Lissmyr, Lucien Mirland, Léa Varinier Tregouet, 
Jacques Cesari, Shirel Dahan, Charlotte Henry-
Biabaud, Léo Leloup Dit Lamy, Nicolas Mansilla 
Barrio, David Mekinda, Sandra Ouertani, Anna 
Carrie, Joan Courtois Wang, Enéa Dahmam, 
Adèle Eychenne, Elisa Helouis Banisic, Ilan 
Lhajhouji, Philippa Clicquot de Mentque, Sophie 
Eluhu, Chloé Faure, Salma Fendri, Ziyana 
Santiago, Kenzo Zayani.

MARIAGES
Michel Rousseau et Cheryl Nesbitt, Stéphane 
Barberis et Philippe Baïar, Antoine Brasset et 
Flore Bonwou Maffo Kayeme, Salah Briber et 

Célia Louail, Joseph Kharouby et Kelly Chaltiel, 
Amine Merchermek et Oumayma Ounis, 
Michaël Gomes et Morgane Bergonzi, Giancarlo 
Traglia et Elodie Magnacca, Loïc Dupont et 
Louise Dubuisson, Corentin Bernard et Alix 
Enault, Bertrand Clerget de Saint Leger et 
Gabrielle Souchon, Jung Hyun Oh et Jaeyi Son, 
Guillaume Dorison et Clotilde Bruneau, Gaby 
Bou Rouphael et Liliane Bedard.

DÉCÈS
Huguette Belime épouse Depret 90 ans, Hlima 
Bensalhi 75 ans, Claude Boullard 74 ans, Léa 
Bunisset épouse Coudour 93 ans, Jacqueline 
Carré veuve Grison 82 ans, Michelle Clément 
veuve Cousturier 91 ans, Jean de Songnis 
80 ans, Bernard Décla 72 ans, Suzanne Decroix 
84 ans, Xavier du Crest de Villeneuve 94 ans, 
Marie Durand veuve Chicoisne 91 ans, Florence 
Elkebbas veuve Soussan 94 ans, Bernadette 
Gasnier épouse Duthoit 87 ans, Sedik Gharibi 
épouse Aubert 62 ans, André Gravière 81 ans, 
Guy Guyon 97 ans, Micheline Hersard épouse 
Martin 86 ans, René Joussot 92 ans, Hélène 
Lâm-Quang 90 ans, Jenny Leroy 77 ans, Dorothy 
Louden veuve Vlaccot 94 ans, Soizic Lourenço 
15 ans, Micheline Magnin veuve Meyer 96 ans, 
Guy Moreau 86 ans, Monique Muller 62 ans, 
Simone Pernon épouse Raymond 94 ans, 
José Pinheiro Esteves 64 ans, Jean-Louis Raina 
89 ans, Gilles Rongier 55 ans, Roger Thiessard 
86 ans, Gisèle Vogel veuve Gourdon 92 ans, 
Michèle Weibel 77 ans, Fatiha Addadi 80 ans, 
Andrée Arrault veuve Radzynski 88 ans, Lilia 
Atteïa Veuve Parry 92 ans, Rober Auvitu 85 
ans, Marc Ayache 89 ans, Antonia Basini Veuve 
Monti 87 ans, Emile Baudot 91 ans, Pierre Collo 
83 ans, Fernando Correia 77 ans, Nicole Dargent 
Veuve Oms 96 ans, Christian de Labachelerie 
94 ans, Annette Dennery veuve Jacob 89 ans, 
Nadine Dohin 61 ans, Lionel Dubois 64 ans, 
Jean Gaultier 99 ans, Nathalie Hervet 50 ans, 
Julien Le Clech 94 ans, Jacques Morin 82 ans, 
Bérengère Morlais veuve Saussinan 98 ans, 
Guy Nautrez 79 ans, Pierre Nourrisson 80 
ans, Colette Peinoit 83 ans, Denise Pelvillain 
veuve Locatelli 92 ans, Gilles Perrard 63 ans, 
André Philouze 94 ans, Micheline Renaud 
veuve Garaude 90 ans, Solange Robin 95 ans, 
Madeleine Rollin 89 ans, Annick Saint Marty 
veuve Shettle 94 ans, Eric Tilliere 49 ans, Jean 
Tollio 69 ans, Robert Videau 88 ans. 

HOMMAGES
Christian de La Bachellerie est décédé 

le 20 décembre à l’âge de 94 ans 
à la résidence du Rouvray. Ancien 
conseiller municipal de 1959 à 1971, 
Christian de La Bachellerie était très 
attaché à Boulogne-Billancourt qu’il a 
connue sous l’Occupation puis libérée 
en 1944. Cet ancien entrepreneur en 
maçonnerie s’est toujours beaucoup 
investi pour la ville. Il a fondé la section 
judo de l’ACBB en 1956 et en est resté 

le président jusqu’en 1971, année où il prit les fonctions 
de président général adjoint de l’ACBB omnisports, poste 
qu’il occupa jusqu’en 1983. Il restera membre du comité 
directeur du club jusqu’en 1989. Membre du Lions Club 
de Boulogne-Billancourt, Christian de La Bachellerie 
était aussi connu pour son passé d’ancien combattant. 
Il présida durant de longues années l’amicale locale des 
anciens de la 2e DB.

Joséphine Judazko s’est éteinte le 6 janvier 
à l’âge de 89 ans. Née Guttmann, 
Joséphine et son époux Michel Mendel 
Judazko, décédé en 2014, étaient 
des personnalités très connues de 
Boulogne-Billancourt. Joséphine 
a longtemps tenu l’établissement 
Guttmann rue de Meudon. 

Michel Carini est décédé le 11 janvier à 79 ans. 
Appelé sous les drapeaux au service 
de santé des armées pendant la 
guerre d’Algérie, il fait preuve d’un 
dévouement extrême en s’occupant 
des blessés. Revenu à Boulogne-
Billancourt, Michel Carini travaille 
essentiellement chez Thomson au 
service de la gestion des stocks pour 
les téléviseurs et les radios. Il rejoint 

aussi les rangs de la FNACA (Fédération nationale 
des anciens des combats en Algérie). Pendant plus 
de trente ans, il s’est investi sans compter au sein de 
cette association où, là encore, son dévouement fut 
exemplaire : il assura fidèlement le rôle de porte-drapeau 
pendant de nombreuses années.

À leurs familles et à leurs proches, le maire et le conseil 
municipal adressent leurs sincères condoléances.
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n Le mariage d’Élodie Magnacca et de Giancarlo Traglia a été célébré par Isaure 
de Beauval, adjointe au maire, le samedi 29 décembre. 

n Clotilde Bruneau et Guillaume Dorison se sont mariés le samedi 12 janvier, en 
présence de Christine Bruneau, adjointe au maire et maman de la mariée.
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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 47 11 99 15

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 55 18 51 00

Numéros utiles

Prochaine collecte solidaire des déchets électriques et électroniques,  
samedi 16 février

En partenariat avec Grand Paris Seine Ouest, 
Écosystèmes et le Syctom, la Ville propose des 
points de collecte solidaire pour y déposer tout type 
d’appareil électrique hors d’usage ou en état de 
marche. Ils sont triés, nettoyés, réparés et revendus 
à prix solidaires par l’association Emmaüs ou, à 
défaut, recyclés dans le strict respect des normes 
environnementales par Eco-systèmes. Depuis 
le début de l’opération, en 2017, 20 points de 
collecte éphémères ont permis de collecter plus 
de 23 tonnes d’appareils électriques auprès de 
1 780 Boulonnais.

n Samedi 16 février, de 10h à 14h, devant le marché Escudier et face à la piscine.

Des conseils et un accompagnement pour rénover votre logement
Le guichet Mieux chez moi propose à tous les 
habitants des conseils et un accompagnement gratuits 
pour tout projet d’amélioration des logements. Cet 
accompagnement permet notamment d’obtenir une aide 
spécifique de GPSO pour l’adaptation des logements 
aux personnes en perte de mobilité ainsi que de solliciter 

les aides de l’Anah pour la rénovation énergétique. Vous pouvez bénéficier des conseils et de 
l’accompagnement de Mieux chez moi en vous rendant à une permanence en mairie ou en 
contactant le 01 41 10 81 10 ou seineouest.mieuxchezmoi@urbanis.fr.
n Prochaines permanences en mairie les mardis 5, 12, 19, et 26 février et les vendredis 
1er, 8, 15, et 22 février de 9h30 à 12h.

Faire des travaux pour réduire sa consommation d’énergie :  
des conseillers sont à votre écoute
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou de 
construction performante, ou vous souhaitez équiper 
votre maison d’une installation à énergie renouvelable ? 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les conseillers 
de l’Espace Info Énergie. Ils pourront vous informer sur 

les aspects méthodologiques, techniques et financiers de votre projet.
n Adressez votre demande au 0800 10 10 21 ou par courrier électronique à l’adresse 
suivante : infoenergie@gpso-energie.fr
Prochaine permanence en mairie mardi 26 février 8h30-12h et 13h30-17h30.  
2e étage service Gestion du droit des sols.

Les dangers du monoxyde de carbone
Chaque année, 3 000 personnes sont touchées par les intoxications au monoxyde de 
carbone. Ce gaz dangereux, invisible et inodore provient des appareils fonctionnant au gaz, 
au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Pour prévenir les risques, aérez vos 
appartements au moins 10 minutes par jour, faites vérifier et entretenir vos chaudières et 
chauffages tous les ans, utilisez vos appareils de cuisson et vos groupes électrogènes à 
l’extérieur, ne laissez pas le moteur de votre véhicule allumé dans le garage, respectez le 
mode d’emploi des appareils. Si vous avez mal à la tête ou envie de vomir et qu’un appareil 
de cuisson ou de chauffage est allumé, fermez le, ouvrez les fenêtres et les portes, sortez de 
chez vous et appelez les secours.
n Plus d’informations sur prevention-maison.fr

Pharmacies de garde
Dimanche 3 février

 176, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 10 février

 9, rue de Sèvres

Dimanche 17 février
 49, avenue Victor-Hugo

Dimanche 24 février
 60, avenue du Général-

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

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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

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

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
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