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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 8 h 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 8 h au vendredi 15 février avant minuit 

Inscriptions en mairie :

À partir du lundi 4 février à 8 h 30

Annulations en ligne jusqu’au vendredi 15 février avant minuit

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

à 16 h 45

• 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.

Soyez candidats au CESEL !
Vous avez des idées à partager ? Vous souhaitez travailler sur  
des dossiers porteurs qui feront l’avenir de Boulogne-Billancourt ?  
Les candidatures au Conseil économique, social et environnemental 
local sont ouvertes à tous les Boulonnais et Boulonnaises majeurs  
et inscrits sur les listes électorales, à l’exclusion des membres  
du conseil municipal et des conseils de quartier. La date de limite  
de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2019.

Les candidatures, CV et lettres de motivation doivent  
être adressés par courriel au maire à l’adresse suivante : 
pc.baguet@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Le Maire  
de BouLogne-BiLLancourt

Président de gPso

DES RACINES ET DES AILES !

Notre pays a été une nouvelle fois victime du terrorisme mardi 11 décembre à Strasbourg. Nous 
adressons nos sincères condoléances et notre soutien aux familles des victimes décédées et 

blessées.

Devant l’intolérance et la barbarie, nous avons le devoir de cultiver les valeurs de notre civilisation. 
C’est pourquoi, à Boulogne-Billancourt, nous avons à cœur de construire ensemble une ville qui 
nous ressemble : respectueuse, durable, dynamique et généreuse.

Respectueuse : car nous avons à cœur de respecter les droits de chacun. Ce qui nous unit est plus 
fort que ce qui nous distingue. Nos légitimes diversités, politique, sociale, religieuse, ne nous font pas 
peur. Au contraire, elles sont pour nous source de richesse et d’épanouissement.

Durable : car à l’heure où nous allons fêter le 700e anniversaire de notre commune, nous sommes 
également tournés vers l’avenir et le développement durable pour la préservation des équilibres 
environnementaux.

Dynamique : car nous sommes une ville aux 90 000 emplois, où un tiers de nos actifs boulonnais 
travaillent et qui continue à enregistrer des investissements significatifs de grandes entreprises.

Généreuse : car une fois encore, avec la Banque alimentaire, nous avons prouvé notre solidarité 
envers les plus fragiles. Les 45 tonnes de denrées récoltées conduisent notre ville à rester toujours 
en tête des grandes villes solidaires.

Pour mieux échanger et se comprendre, notre système de démocratie participative locale se modernise. 
Dès ce mois-ci, pour une meilleure écoute et une plus grande disponibilité, la majorité municipale 
et les élus de quartier évolueront à heure fixe et chaque semaine dans les quartiers grâce à une 
nouvelle permanence mobile.

Cette nouvelle année marque les 700 ans de notre ville. C’est en effet en 1319, afin de répondre aux 
volontés de son père, que le roi capétien Philippe V le Long, décida de construire un sanctuaire 
dédié à Notre-Dame de Boulogne en s’inspirant de la basilique éponyme située sur les bords de la 
Manche à Boulogne-sur-Mer. Plus proche de Paris, cette nouvelle église devait renforcer le succès 
de ce pèlerinage déjà très suivi en le rendant accessible au plus grand nombre.

C’est autour de ce monument religieux que notre ville, appelée à l’époque Boulogne-la-Petite, s’est 
développée. Depuis, Boulogne-Billancourt n’a eu de cesse de prospérer, jusqu’à être notamment 
dans le domaine de l’art, de la culture et de l’industrie en avance sur son temps. Classée ville d’Art et 
d’histoire, nous sommes la commune des Bartholdi, Blondat et Landowski. C’est dans nos quartiers 
que ces artistes ont imaginé notamment le Christ du Corcovado de Rio de Janeiro ou encore la 
Statue de la Liberté de New York.

Nous sommes aussi la ville de l’entreprenariat, de l’investissement et du développement économique. 
Avant les industries aéronautique, automobile et cinématographique, comme Renault, Gobron-
Brillié, Schneider, les frères Voisin et Farman, de nombreuses usines aux productions variées ont 
vu le jour dès le milieu du XIXe siècle, à commencer par les blanchisseries.

Cette année qui commence doit être pour la France source d’espérance et pour notre ville l’opportunité 
de nous engager toujours plus au service de chacun. L’art de vivre boulonnais est notre fierté que 
nous devons ensemble continuer de faire prospérer.

Je vous souhaite une excellente année 2019, de bonheur, de santé et de fraternité.  

Pierre-Christophe Baguet
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au capital de 48 000€. Annonceur Bd. Galliéni : S.A. SADA - Entreprise indépendante - RCS
NANTERRE 692 031 727. Annonceur : 169 quai de la Bataille de Stalingrad : S.A.S. BEAUROCHAY - 
Entreprise Indépendante - RCS NANTERRE 797 627 973. Photos non contractuelles. Suggestions 
de présentation. Sous réserve d’erreurs typographiques. Prépresse : Hémisphères & Cie. 2017

* Voir modalités en magasin.

ACCÈS 8 CHEMIN DE BRETAGNE

Livraison
à domicile*

COMMANDEZ SUR

drive.intermarche.com drive.intermarche.com

BM BBI JANVIER 2019.indd   2 20/12/2018   15:37



7Janvier 2019 n Boulogne-Billancourt Information

portrait
©

 A
rn

au
d 

O
ls

za
k

Que ce soit dans les rues de Boulogne-Billancourt 
ou à la télévision, vous avez sûrement déjà aperçu 
le sourire de la journaliste boulonnaise Carole Tolila, 
qui est actuellement à l’antenne dans les émissions 
« Silence, ça pousse » et « Télématin ». Rencontre 
avec une working mum aussi inspirée qu’inspirante.

«Je suis arrivée à Boulogne-Billancourt il y a six ans, 
lorsque j’ai commencé à travailler pour France Télé-
visions. C’est une ville qui me correspond bien : plus de 

vert, plus d’espace, parfaitement adaptée à ma vie de famille et 
au cœur du centre névralgique où sont situées toutes les télés 
et sociétés de production. Voilà pourquoi nous nous sommes 
installés ici ! », explique Carole Tolila, pour qui le quotidien 
se conjugue entre tournages, reportages et… trajets pour la 
crèche et l’école, comme toutes les mamans. Côté vie pro, son 
actualité s’articule autour de l’émission « Silence, ça pousse », 
dont elle est coprésentatrice sur France 5, et « Télématin », 
où elle officie en tant que chroniqueuse École/Famille. 
Niçoise d’origine, après des études en sciences politiques et 
à l’Institut français de la Presse, la pétillante jeune femme 

CAROLE TOLILA
ACTIVE, CRÉATIVE  
ET 100 % BOULONNAISE !

est passée par l’émission « Les Maternelles » ou encore par 
les chaînes Public Sénat, Direct 8, June, Elle Girl, France 3, 
où elle a exercé de nombreuses professions : présentatrice, 
chroniqueuse, reporter… Carole est ce qu’on appelle une 
« slasheuse », c’est-à-dire qu’elle exerce plusieurs activités à 
la fois : « Il n’y a pas vraiment de frontière entre ma vie pro et 
ma vie perso. Je travaille autant la semaine que le week-end et 
mon bureau est à la maison. Si je m’occupe de mes deux enfants 
le soir, je compense en travaillant la nuit, je donne un bain en 
envoyant des mails ou en préparant le dîner… C’est très rock 
and roll comme organisation, on ne fait jamais de pause et 
on emporte nos ordis en vacances », raconte-t-elle sur un ton 
enjoué qui fait sa marque de fabrique. « Comme mon mari 
(le journaliste Thomas Isle, NDLR) fait le même métier que 
moi, on arrive à jongler avec nos emplois du temps afin d’être 
très présents pour nos enfants. C’est un job d’équilibriste. »

DYNAMIQUE ET ENTHOUSIASTE
Passionnée par le DIY (Do It Yourself, les activités 
manuelles), l’entreprenariat et la création artisanale, Carole 
vient de publier son premier livre, Créer sa déco nature. Elle 
imagine aussi des collections de produits en collaboration 
avec de jeunes créateurs : un sac à langer créé sur mesure pour 
les jeunes mamans, la robe « Cécile » inspirée par une tenue 
portée par sa mère, ou encore une collection de céramiques 
faites main… « L’idée est de proposer des objets qui manquent, 
tout en mettant en avant de jeunes créateurs qui m’associent à 
leur démarche et avec lesquels je peux apporter ma touche. » 
Le point commun entre tout ça : mettre en avant des par-
cours de vie de ceux qui font les choses avec passion, qui 
défendent des causes humaines ou écologiques avec patience. 
« L’émission “Silence, ça pousse” est un excellent moyen de 
mettre en avant ces poètes du quotidien. Je me souviens d’un 
reportage avec cet homme qui décorait de couronnes de fleurs 
les statues des parcs et jardins pour leur redonner vie. » Mais 
comment arrive-t-elle à tout concilier ? « C’est tout un équi-
libre à trouver ! En faisant tout à vélo, je gagne énormément de 
temps. Tout est plus facile, plus pratique. Et puis je suis tombée 
amoureuse de Boulogne-Billancourt, j’y organise tous mes 
rendez-vous pour optimiser le temps, j’ai rencontré beaucoup 
de monde, notamment des mamans de l’école. C’est un super 
réseau, on s’appelle souvent à la rescousse », précise Carole, 
que vous pouvez croiser sur son deux-roues à proximité de la 
bibliothèque Landowski, des Passages ou des cinémas qu’elle 
fréquente assidûment. Engagée à 100 % dans tous les projets 
qu’elle mène de front, Carole Tolila est aussi la marraine de 
l’opération Une jonquille pour Curie. Elle a également parti-
cipé à l’opération Une poupée pour la vie, avec les tricoteuses 
des apéros tricots de Boulbi, et est devenue représentante 
de parents d’élèves dans la classe de son fils. À fond… On 
vous avait prévenus !  

Anne-Laure Jardon
Retrouvez Carole Tolila sur shop.caroletolila.com  
et sur Instagram : carole_tolila

C’est une 
ville qui me 
correspond 
bien : plus 
de vert, plus 
d’espace, 
parfaitement 
adaptée à ma 
vie de famille 
et au cœur 
du centre 
névralgique où 
sont situées 
toutes les télés 
et sociétés de 
production.
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LA FÉERIE DE NOËL S’EST EMPARÉE DU CENTRE-VILLE ET DES  QUARTIERS POUR DES ANIMATIONS FESTIVES ET SOLIDAIRES

Au mois de décembre, un peu partout dans la ville, la magie de Noël  
a enchanté petits et grands. Dès le 1er décembre jusqu’au réveillon  

du 24, sur la Grand-Place, le traditionnel marché de Noël a une nouvelle 
fois attiré de nombreuses familles boulonnaises en proposant des idées 
cadeaux et en accueillant spectacles et animations, dont un concert  
de gospel et une nouvelle attraction : le manège-sapin. D’autres  
festivités ont été également organisées aux quatre coins de la ville : 
Merry Christmas sur la place des Écoles, fêtes de Noël aux squares de 
l’Avre et des Moulineaux et allée Marcelin-Berthelot.

Concert de gospel près de la Grand-Place le samedi 1er décembre.
L’animation des ours a fait sensation  
pendant Merry Christmas le 9 décembre.

La nouvelle attraction du manège-sapin a connu un très grand succès sur la Grand-Place.
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Le marché  
de Noël sur  
la Grand-
Place.
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LA FÉERIE DE NOËL S’EST EMPARÉE DU CENTRE-VILLE ET DES  QUARTIERS POUR DES ANIMATIONS FESTIVES ET SOLIDAIRES
Arrivée du Père Noël pour  
Merry Christmas, place des Écoles 
le dimanche 9 décembre.

Comme prévu, le Père Noël a 
recueilli les souhaits des enfants.

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k
©

 A
la

in
 d

e 
B

au
du

s
©

 A
rn

au
d 

O
ls

za
k

Dans les allées Dumas et Berthelot le mercredi  
19 décembre.

Aux squares  
de l’Avre et des  
Moulineaux le  
jeudi 20 décembre.
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AVEC LES ASSOCIATIONS, DANS LES ÉCOLES, BOULOGNE-BILLAN COURT A FÊTÉ NOËL
Century 21 collecte des jouets au profit de 4 associa-
tions boulonnaises

La cinquième collecte de jouets organisée en 
novembre dernier par l’agence  

Century 21 du boulevard Jean-Jaurès a permis 
de récolter 4 456 jouets qui seront remis par 
les responsables de l’agence immobilière à 
quatre associations boulonnaises : L’Entraide 
familiale, l’Ordre de Malte, les Restaurants 
du Cœur et le Centre social. L’opération a été 
fêtée dans les locaux de l’agence le mercredi 
12 décembre lors de la remise d’un chèque 
virtuel du nombre de jouets collectés au 
profit d’enfants démunis. Étaient présents, 
notamment, Marie-Laure Godin et Isaure de 
Beauval, adjointes au maire, Sylviane Fauquet, 
présidente de l’Entraide familiale et Jérôme 
Durand-Ogier, directeur de l’agence.

Dîner de l’Apel Dupanloup le mardi 4 décembre. Une belle soirée en présence de 
plusieurs élus, ainsi que de Marie-Agnès Le Bossé-Levaux, présidente de l’Apel 
Dupanloup, Dominique de Chermont, directeur du collège, Michel Grimaud, direc-
teur de l’école et de Stéphane Le Diraison, skipper boulonnais et parent d’élèves.

Le jeudi 20 décembre à Sainte-Cécile, en présence 
d’Isaure de Beauval, adjointe au maire chargée des 
Affaires sociales, avec l’association Le Rameau qui suit et 
accueille les personnes âgées isolées et les sans-abri.

Les clubs seniors boulonnais 
ont fêté Noël au cours de trois 
journées festives, du mercredi 19 
au vendredi 21 décembre, en 
présence des élues Marie-Anne 

Bouée et Christine Deloffre. Plus de 
40 participants se sont réunis au club 
Auguste-Perret, le mercredi 19 dé-
cembre, pour un après-midi dansant 
ponctué de démonstration de magie et 
d’un goûter de fête. Les repas de Noël 
des clubs Rose-Besnard, Carnot et, pour 
la première fois, du club Auguste-Perret 
ont également remporté un très franc 
succès, les 20 et 21 décembre, en 
réunissant plus de 240 convives.
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AVEC LES ASSOCIATIONS, DANS LES ÉCOLES, BOULOGNE-BILLAN COURT A FÊTÉ NOËL

Premier Noël solidaire boulonnais

Le dimanche 16 décembre, au gymnase de la Biodiversité, la Ville a  organisé, 
en partenariat avec six associations caritatives boulonnaises, le Noël  

solidaire, un nouvel événement au profit des familles qu’elles soutiennent tout 
au long de l’année. L’après-midi s’est déroulé autour d’un spectacle théâtral 
et d’un goûter suivis d’une distribution de cadeaux. Présentes, les élues Isaure 
de Beauval et Agathe Rinaudo ont accueilli les invités et remercié les béné-
voles mobilisés sur cet événement, notamment Henri Perrot de la Maison des 
Familles, Bernard Roussel des Restos du Cœur 92, Amélie Juge et Caroline 
Brault de la Croix-Rouge, François Grenier de l’Ordre de Malte, Isabelle  
Mialon du Secours catholique et Sylviane Fauquet de l’Entraide familiale.

Jeudi 13  
décembre à 
l’école  
Saint-Joseph 
du Parchamp.

Repas et danse pour l’association des Papillons Blancs 
des Rives de Seine le mardi 18 décembre dans la salle du 
Parchamp, en présence des adjoints au maire Pierre Deniziot 
et Jeanne Defranoux.

Distribution des cadeaux aux élèves de la maternelle Casteja  
le mardi 18 décembre à la salle polyvalente.

Le dimanche 9 décembre, fête de l’Église protestante unie 
de Boulogne-Billancourt avec le culte de l’Avent du pasteur 
Claire Chomet et la chorale des scouts, suivi du traditionnel 
déjeuner de Noël sur le thème de l’Alsace.
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DES AIDES 
CONCRÈTES POUR 
BOOSTER LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
De nombreux dispositifs de financement sont disponibles 
auprès de la Région pour accompagner le développement  
des entreprises.

Le 4 décembre, les entrepreneurs boulonnais ont été invités par le 
maire à un petit-déjeuner à la salle des Fougères autour du thème : 

« Comment votre entreprise peut-elle bénéficier d’aides concrètes 
pour booster sa compétitivité ? » Près d’une centaine de dirigeants 
avaient répondu présents à cette réunion présidée par Pierre  
Deniziot, adjoint au maire de Boulogne-Billancourt, conseiller  
régional d’Île-de-France, accompagné par Philippe Tellini, adjoint  
au maire, et Emmanuel Bavière, conseiller municipal, tous deux 
investis dans le monde de l’entreprise, dans leurs mandats comme 
dans leur vie professionnelle. Avec l’appui de Sylvain Leclancher, 
directeur adjoint de la Direction Emploi et entreprises du conseil 
régional d’Île-de-France, Pierre Deniziot a présenté les dispositifs 
d’aide proposés par la Région destinés à développer l’attractivité de 
l’Île-de-France et la compétitivité, en particulier des filières straté-
giques : mise en place d’un guichet unique, Choose Paris Région, lan-
cement de la stratégie Smart Industrie (300 M € entre 2017 et 2021), 
création d’un accélérateur de PME pour les ETI industrielles avec 
Bpifrance. De nombreuses actions sont par ailleurs générées dont 
l’objectif est de faire de la région un hub mondial de l’innovation. 

Enfin, une gamme d’aides « Up » s’adresse aux TPE-PME pour  
les accompagner en différentes circonstances : TP’UP pour le  
développement des TPE, PM’UP pour le développement des PME  
à fort potentiel, INNOV’UP pour les projets d’innovation, BACK’UP 
pour faire face à une difficulté conjoncturelle.
Les interlocuteurs de la Région ont insisté sur deux points :
- les aides peuvent être considérées comme un « couteau suisse », un 
outil qui s’adapte au projet d’entreprise et évolue avec lui ;
- la simplicité des démarches. La candidature se fait en ligne, à tout 
moment, quel que soit le secteur d’activité ou le statut.
Autrement dit, même si le demandeur n’est pas une start-up,  
« ce qui compte, c’est le projet et ses impacts en termes d’innovation 
et/ou d’emplois », comme l’a précisé Pierre Deniziot. Des exemples 
concrets ont été évoqués pour chacun des dispositifs « UP », ainsi  
que les dépenses éligibles.
Pour plus d’informations : iledefrance.fr/aides-entreprises

Le saviez-vous ? Vous pouvez bénéficier des conseils sur l’activation 
des aides régionales et d’autres dispositifs de financement  
(BPI, prêts, crédit d’impôts, subventions européennes…) en contactant 
l’agence économique Seine Ouest Entreprise au 01 55 95 07 62/  
inscription@seineouest-entreprise.com. Rendez-vous individualisé  
et gratuit sur demande. Confidentialité assurée.

71e anniversaire de la mort du général Leclerc
Pour célébrer le 71e anniversaire de la mort du général Philippe 
Leclerc, une cérémonie a été organisée le mercredi 28 novembre 
devant la stèle qui lui est dédiée au Pont-de-Sèvres. Jonathan 
Papillon, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, 
et Christine Deloffre, conseillère municipale, étaient présents aux 
côtés des anciens combattants et des porte-drapeaux pour rendre 
hommage à cette grande figure de l’histoire française, principal 
artisan de la Libération de la France en 1944.

Cérémonie en mémoire des victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et Tunisie

Une cérémonie de commémoration s’est déroulée le mercredi 
5 décembre pour la Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. Les représentants du comité 
d’entente des associations d’Anciens combattants et plusieurs élus, 
dont Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux Anciens com-
battants, se sont rendus au cimetière Pierre-Grenier à cette occasion.
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CÉRÉMONIE DES MASTERS DE L’INSTITUT DE PSYCHOLOGIE

La cérémonie de remise des diplômes 
Master de l’institut de psychologie de 

l’université Descartes s’est tenue le jeudi 
13 décembre au centre Henri-Piéron, 
avenue Édouard-Vaillant. Les étudiants 
de la promotion 2018 « Colette Chiland » 
et leurs familles étaient nombreux dans 
l’amphithéâtre Fraisse pour l’occasion. 
Cet événement s’est déroulé en pré-
sence notamment de Pierre-Christophe 
Baguet, de Frédéric Dardel, président 
de l’université Paris-Descartes, et du 
professeur Isabelle Jambaqué-Aubourg, 
neuropsychologue et directrice de l’insti-
tut de psychologie, récemment nommée 
chevalier de la Légion d’Honneur au 
titre du ministère de l’enseignement 
supérieur.

COURSE DU CŒUR  
À L’ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE
À l’initiative du Rotary club de Boulogne-Billancourt, les 442 élèves de l’école 
Saint-Alexandre ont participé à une course de relais le jeudi 13 décembre afin 
de collecter des fonds au profit de l’association Mécénat chirurgie cardiaque. 
Ensemble, ils ont pu rassembler plusieurs milliers d’euros qui permettront de  
financer l’opération à cœur ouvert d’une petite fille. L’événement s’est déroulé  
en présence de Sandy Vétillart et Nicolas Marguerat, élus du quartier Les 
Princes-Marmottan, de Charles-Hugues Sirven-Viénot, président du Rotary, ainsi 
que de Patrice Roder, inspecteur de l’Éducation nationale pour les écoles privées.

Les amateurs de jeux vidéo  
fidèles à High score
L’événement annuel High Score, organisé par la Ville 
samedi 8 et dimanche 9 décembre, a une nouvelle fois 
attiré de nombreux geeks boulonnais à l’espace  
Landowski et au CLuBB. Les jeux en libre accès ont 
rencontré un vif succès, tout comme les ateliers ludiques. 
Certains ont même pu inventer un jeu et fabriquer leur 
propre manette. Un concert de musiques de jeux vidéo 
a même eu lieu avec le groupe Boost, ainsi que des 
démonstrations de jeux de combats comme Tekken,  
avec les karatékas de l’ACBB.Table ronde du FUDOP à l’espace Landowski

Le public boulonnais est venu nombreux à l’espace Landowski pour 
 assister, lundi 26 novembre, à la table ronde proposée par le Forum 
universitaire. Georges Károlyi, ambassadeur de Hongrie en France, 
Philippe Moreau-Defarges, ancien diplomate et chercheur à l’Institut 
français des relations internationales, et Pascal Perrineau, professeur 
à Sciences-Po Paris, ancien directeur du Centre d’études de la vie 
politique française, ont échangé leurs points de vue sur l’actualité, 
et plus particulièrement sur la question de la démondialisation et la 
renaissance des nationalismes.
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LES CRÈCHES EN FÊTE

De nombreuses crèches publiques et privées ont 
fêté la fin de l’année, donnant lieu à de chaleu-

reuses rencontres entre les parents et les profession-
nels avec Élisabeth de Maistre, nouvelle conseillère 
déléguée à la Petite enfance.

SALLE COMBLE  
POUR LA BELLE SOIRÉE ALIS
La soirée annuelle de l’association ALIS (Locked-in syndrome) a eu lieu  
au Carré Belle-Feuille le mercredi 12 décembre. Les spectateurs sont venus 
nombreux et l’association a pu collecter 21 000 euros qui permettront de 
financer l’achat d’une tablette informatique à commande oculaire et d’autres 
matériels destinés à améliorer la communication des personnes atteintes du 
LIS. L’une de ces tablettes sera offerte rapidement à une jeune femme récem-
ment atteinte. La cérémonie était animée par Nico Gabet, avec son one man show musical 
très humoristique, et l’ensemble Boogie Sextet, le groupe de Jean-Pierre Bertrand renommé 

pour son talent de pianiste 
de boogie-woogie. La soirée 
s’est déroulée en présence 
de Frédéric Morand, adjoint 
au maire chargé de la santé, 
d’Hubert Azémard, président 
d’ALIS, de Véronique Blandin, 
secrétaire d’ALIS, ainsi que 
de nombreuses personnes 
atteintes du LIS, parmi les-
quelles des résidents de la 
Maison Perce-Neige de la  
rue Pierre-Lefaucheux, 
accompagnés par des pro-
fessionnels et des bénévoles 
Boulonnais.

Auteurs et lecteurs à l’hôpital
Le 29 novembre, le hall de l’hôpital Ambroise-Paré a accueilli  
la 4e édition de l’opération « Lire à l’hôpital » soutenue par la ville. Ouvert à tous, cet 
événement organisé par la Voix d’Ambroise-Paré – la radio des patients – s’est inscrit dans 

le cadre de l’APHP « Faire entrer 
l’art, la lecture, la musique à 
l’hôpital ». Sous la présidence de 
Jacques-Marie Bardintzeff et en 
présence de Claude Rocher, élu à 
la culture, une vingtaine d’auteurs 
de tous horizons, parmi lesquels 
Tatiana de Rosnay (photographiée 
ci-dessous lors d’une interview 
pour la radio), Karim Friha, 
Laurence Roux-Fouillet et Jérôme 
Attal, sont venus bénévolement à 
la rencontre des patients et des 
visiteurs.

3e édition du Salon du jouet ancien
Stands de poupées de porcelaine, de petites 
voitures et de jeux de société, ateliers de res-
tauration de poupées anciennes… Plus de 60 
exposants ont présenté leurs trésors vintage aux 
chineurs, le dimanche 25 novembre dans la nef de 
l’espace Landowski. Le Salon du jouet ancien est 
organisé avec le soutien de la Ville au profit de  
la lutte contre la maladie d’Alzheimer.
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250 personnes à la cérémonie en l’honneur des nouveaux Boulonnais
Pour la traditionnelle et conviviale cérémonie d’accueil des nouveaux Boulonnais, Gauthier 
Mougin, premier adjoint au maire, et de nombreux élus ont accueilli 250 personnes le samedi 
24 novembre. Les invités, souvent venus en famille, ont pu découvrir les multiples offres de 
la Ville (éducation, accueil des familles, seniors, sports). À cette occasion, plusieurs visiteurs 
ont répondu à un questionnaire de satisfaction. Ils ont ainsi indiqué s’être installés dans notre 
ville en priorité pour sa qualité de vie (21 %), pour des raisons professionnelles (18 %) et pour 
son offre vers les familles (14 %). Pour la plupart, les nouveaux Boulonnais venus à cette 
cérémonie sont âgés de 35 à 49 ans, ont deux enfants et ont souhaité en savoir plus sur les 
sports (24 %), les transports (23 %), mais aussi l’offre culturelle (16 %).

14e édition réussie du festival BBmix
Le festival BBmix a de nouveau fait 
vibrer le Carré Belle-Feuille du 23 au 
25 novembre avec sa programmation 
inventive et décalée de musiques rock 
différentes. À l’affiche, Hyperculte, 
Endless Boogie, Pan-American, Facs, 
Von Limb, Ewan Crankshaw&The Dead 
Mauriacs, The Mauskovic Dance Band  
et Waltraud Blischke. En prime  
cette année, une projection a été  
organisée autour du label Saravah.  
Les inconditionnels de rock, d’électro  
ou de pop ont été comblés ! 

Un concert pour soutenir 
les Restos du Cœur
Le mardi 4 décembre, le Conservatoire de 
Boulogne a dédié son concert « Promenade 
Romantique » aux Restos du Cœur des Hauts-
de-Seine. Au programme de l’orchestre sympho-
nique amateur Arcana, du CRR : des œuvres de 
Moussorgski, Reinecke et Schubert, avec Claire 
Ricateau à la flûte et sous la direction d’Evelyne 
Aïlleo. Isaure de Beauval, adjointe au maire 
chargée des Affaires sociales, était présente 
aux côtés de Bernard Roussel, président de 
l’antenne départementale des Hauts-de-Seine 
des restos du Cœur et de Jean-Luc Touret, 
directeur du conservatoire.

Spectacle caritatif de Personimages  
à Landowski
Salle pleine le 5 décembre lors du spectacle « Une 
 nouvelle Fablerie » présenté par Personimages. L’asso-
ciation encourage des personnes ayant un handicap 
mental et résidant en région parisienne à la pratique 
culturelle. Des fables et des chansons ont été joliment 
interprétées par Jean du Frout et Martine Boeringer, 
accompagnés par Fabrice Coccitto. Cette soirée soli-
daire, qui a permis de récolter des fonds en faveur de 
l’association, s’est tenue en présence de Pierre Deni-
ziot, adjoint au maire chargé du handicap.

Des écoliers découvrent 
l’hôtel de ville
C’est en compagnie de  
Pascal Louap, adjoint au maire 
en charge de l’Éducation,  
que des élèves de CM1  
de l’école élémentaire  
Saint-Denis ont eu le plaisir  
de visiter l’hôtel de ville  
le 29 novembre dernier.

Théâtre au profit d’associations 
caritatives par le Lions club
Les 23 et 24 novembre derniers, une représen-
tation de La Puce à l’oreille a été présentée par 
le Lions club de Boulogne-Billancourt l’Inno-
vante et par l’Ordre de Malte France, avec le 
concours de la Ville, à l’espace Landowski. Ces 
deux représentations de la pièce mythique de 
Georges Feydeau par le théâtre des Deux Rives 
de Versailles ont été jouées au profit d’associa-
tions caritatives.
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Présente à Boulogne-Billancourt depuis 
1966, la clinique Marcel-Sembat (CCBB- 
Ramsay Générale de Santé) fait depuis 

longtemps partie du quotidien des Boulonnais. 
Sa réputation attire des patients venus d’Île-
de-France, de France et même de l’étranger. 
L’ouverture, en son sein, de l’Institut de l’enfant, 
doté d’un nouveau scanner et bientôt d’une 
IRM pédiatrique, place notre ville au plus haut 
niveau pour le traitement des jeunes malades, en 
symbiose avec les hôpitaux Ambroise-Paré, bien 
sûr, mais aussi Necker, Trousseau ou Robert-
Debré. Cette création permettra de réduire 
notablement les délais de prise en charge.

UNE RÉFÉRENCE EN CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
Le 5 décembre, l’Institut de l’enfant de la cli-
nique Marcel-Sembat a été officiellement inau-
guré en présence de nombreux élus, du directeur 
général de l’Agence régionale de santé, des res-
ponsables du groupe Ramsay, et de nombreux 
médecins et praticiens. « Il est important de 
pouvoir compter sur des établissements hospita-
liers de cette qualité, a commenté Marie-Laure 
Godin, adjointe au maire et vice-présidente du 
conseil départemental. Vous avez pris, Madame 

Frithmann, la direction de cette maison à partir 
de novembre 2014. Vous décidez avec les équipes 
médicales et les soignants de réaliser pleinement 
son objectif, en faisant d’elle le premier centre 
de chirurgie pédiatrique de l’Ouest parisien […] 
Bien classé par la Haute Autorité de Santé, cet 
établissement est devenu un acteur important 
dans la prise en charge des plus petits. La qua-
lité des soins apportés aux Boulonnais 
permet de développer des partenariats 
avec l’AP-HP, et notamment avec les 
hôpitaux Necker, Trousseau et Robert-
Debré. Le 27 novembre est arrivé un 
nouveau scanner à l’Institut de l’enfant. 
La ville est désormais bien dotée en appareils 
d’imagerie médicale, notamment avec les deux 
nouvelles IRM que nous avons inaugurées à l’hô-
pital Ambroise-Paré. Cette innovation illustre 
l’excellente coopération entre la clinique 
et les radiologues boulonnais. » L’Institut 
de l’enfant prend donc place dans de 
superbes locaux très colorés, aux côtés du 
Playmobil géant, éternel gardien des lieux.
La création de l’Institut de l’enfant est 
 l’aboutissement de longues années de travail 
commun menées par l’ensemble des équipes 

AVEC L’OUVERTURE DE L’INSTITUT DE L’ENFANT, B OULOGNE-BILLANCOURT  
SE PLACE À LA POINTE DU TRAITEMENT DES PAT HOLOGIES INFANTILES

L’institut a pour objectif d’être un établissement  
de soins et de recherche spécialisé dans le diagnostic 
et le traitement des pathologies. Il a reçu près de  
1 250 enfants de moins d’un an en 2017 et propose 
des prises en charge très diversifiées :

•	la prise en charge anesthésique personnalisée :  
de la consultation pré-anesthésie jusqu’à la sortie 
de l’enfant, un même anesthésiste, travaillant 
en binôme avec le chirurgien, assure un suivi 
individualisé de chaque patient et sa famille ;

•	la prise en charge en radiologie spécifique  
à la pédiatrie (en collaboration avec l’AP-HP) ;

•	la prise en charge des maladies chroniques  
avec des projets d’éducation thérapeutique  
sur les thématiques comme l’asthme, l’obésité,  
les allergies alimentaires, maladie de Crohn, etc. ;

•	la prise en charge du handicap et des malformations 
de l’enfant (malformations craniofaciales, fentes 
labio-palatines, malformations du pied et de la main, 
hypospades…) 
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AVEC L’OUVERTURE DE L’INSTITUT DE L’ENFANT, B OULOGNE-BILLANCOURT  
SE PLACE À LA POINTE DU TRAITEMENT DES PAT HOLOGIES INFANTILES

Maison médicale de garde
Depuis début 2018, la clinique Marcel Sembat (CCBB) accueille en 
son sein la Maison médicale de garde. Mise en place par l’association 
des médecins de Boulogne-Billancourt que préside le docteur Fabien 
Teboul, soutenue par la Ville et l’Agence régionale de santé, la Maison 
médicale de garde assure les soins courants pour des patients 
accueillis le soir, le week-end et les jours fériés. La Ville subventionne 
cet équipement à hauteur de 66 000 euros par an. 

105,	avenue	Victor-Hugo.	Tél.	:	01	47	11	99	15.	Ouvert	du	lundi	au	
samedi	de	20	h	à	minuit.	Dimanche	et	jours	fériés	de	8	h	à	minuit.

2 questions à… Elisabeth Frithmann,  
directrice générale de la clinique Marcel-Sembat
BBI.	:	Quelle	est	la	particularité	de	l’Institut	de	l’enfant	?
Elisabeth	Frithmann	:	D’abord, ce projet médical s’est construit sur un par-
tenariat avec l’hôpital public. En instaurant des liens entre le public et le 
privé, entre les familles et les institutions, nous proposons une réponse 
mieux adaptée au besoin des familles. Les délais de prise en charge sont 
considérablement réduits. En 2017, la clinique a accueilli 53 000 consultations 
spécialisées en pédiatrie – hors radiologie – et 19 % de notre activité chirur-
gicale est relative au handicap et à la malformation des enfants. Placer les 
enfants et leur famille au centre de nos préoccupations donne à cet institut 
tout son sens et sa dimension humaine.
BBI.	:	Après	le	scanner,	avez-vous	d’autres	projets	?
E.	F.	:	L’arrivée prochaine d’une IRM pédiatrique va permettre la création 
d’un pôle neuropédiatrie, dédié à la prise en charge de l’autisme et des 
troubles cognitifs chez l’enfant. Enfin, nous allons créer deux pôles pluri-
disciplinaires : l’un concernera la prise en charge du syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil chez l’enfant – le premier en France –, l’autre se 
consacrera à la prise en charge des malformations faciales de l’enfant, en 
lien avec l’hôpital Necker.

Propos recueillis par Sabine Dusch

Institut	de	l’enfant.	Clinique	Marcel-Sembat, 101 bis, avenue Victor-Hugo.  
Tél. : 01 47 11 99 15 - cliniquemarcelsembat.fr 

médicales concernées, l’Assistance publique des 
hôpitaux de Paris et le groupe Ramsay Générale 
de Santé. Son but ? Disposer d’un diagnostic 
précoce afin d’améliorer la prise en charge du 
jeune malade.

UN PARTENARIAT INÉDIT ENTRE PRIVÉ ET PUBLIC
Ce centre pluridisciplinaire dédié aux patholo-

gies infantiles ne compte pas moins de 
30 praticiens spécialisés exerçant 
également dans les plus importants 
hôpitaux parisiens. Ce partenariat 
inédit entre privé et public fait de 

cet institut un établissement de 
proximité pourvu d’un large éven-

tail d’appareils réunis sur un même site. « Le 
scanner répond dans les délais les plus brefs à 
toutes les prescriptions, favorise l’accessibilité des 
soins sur un plateau médical performant dans 
un environnement sécurisé », précise Francis 
Noblinski, radiologue depuis trente ans dans 
cette clinique. L’Institut de l’enfant de la cli-

nique Marcel-Sembat est à l’image de l’en-
semble des établissements de santé d’une ville 
qui chaque jour se réinvente pour le bien-être 

des Boulonnais et de leurs familles.  
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LE JEUDI 7 FÉVRIER À L’ESPACE LANDOWSKI

2e SALON DES SENIORS : DES INFOS PRATIQUES,  
DES MOMENTS LUDIQUES

Notez	la	date	sur	vos	agendas.	Pour	
faire	le	plein	d’informations	en	tous	
genres,	assister	à	des	conférences	ou	à	
des	ateliers,	le	programme	du	prochain	
Salon	des	seniors	qui	se	tiendra	à	
l’espace	Landowski	s’affiche	d’ores	et	
déjà	séduisant.	Pour	certains	ateliers,	il	
convient	de	s’inscrire	préalablement.

Fort du succès de la première édition, le 
centre communal d’action sociale et la 
Ville organisent la deuxième édition du 

Salon des seniors de Boulogne-Billancourt, en 
partenariat avec la conférence des financeurs 
des Hauts-de-Seine.
Cette année, le Salon proposera un espace expo-
sants rassemblant de nombreux acteurs du terri-
toire en lien avec la vie quotidienne des seniors 
sur différentes thématiques : droits, santé, loi-
sirs, bien-être, aide à domicile, logement, pré-
vention… Avec les nombreux stands présents 
ce jour, il vous sera possible de rencontrer les 
représentants des services de la Ville, les caisses 
de retraite, le service des impôts, les mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs, et de 
prendre des informations sur les loisirs seniors, 
l’engagement associatif ou encore les services 
d’aides à domicile et les dispositifs dédiés aux 
aidants.

DROITS, BIEN-ÊTRE, LOISIRS ET MÊME DU THÉÂTRE
De nombreuses conférences sont prévues 
tout au long de la journée sur des thématiques 
variées : droit et santé, sécurité, kit prévention 
autonomie… Des ateliers sont également pro-
grammés pour vous permettre de découvrir 
différentes disciplines bien-être telles que le 
massage shiatsu, la réflexologie ou la gym-
nastique équilibre. Enfin, grâce au soutien de 
l’IRCEM, vous pourrez assister à une pièce de 
théâtre, Madame Reinette, mettant en scène une 
héroïne septuagénaire sur fond de comédie sen-
timentale. Venez nombreux ! 
Jeudi 7 février de 10h à 18h  
à l’espace Landowski, 28, avenue André-Morizet.

Programme des ateliers  
et conférences*
11h-12h	: conférence de présentation  
des services municipaux dédiés aux seniors

11h30-	12h30	: atelier découverte  
de la sophrologie

13h30-14h30	: atelier découverte  
de l’automassage Do In

13h30-14h30	: conférence de présentation du kit 
prévention autonomie et des ateliers  
de prévention du PRIF (mémoire, bien vieillir…)

14h-16h	: pièce de théâtre Madame Reinette

14h30-15h30	: conférence sur le thème « Droit et 
santé »

14h30-17h00	: séances individuelles de massage 
shiatsu

15h30-16h30	: conférence sur le thème  
de la sécurité animée par la police nationale

16h30-17h30	: atelier découverte  
de la gymnastique équilibre

Pour	ces	ateliers,	il	est	demandé	de	s’ins-
crire	au	numéro	suivant	:	01	55	18	50	51.

(*) D’autres animations sont prévues : visites 
guidées du musée Landowski, ateliers numériques 
à l’espace numérique Landowski, balades en 
triporteur par l’association A Vélo sans âge pour 
lesquelles l’inscription s’effectuera sur place.

Madame Reinette, une pièce de théâtre pour sourire et réfléchir…
Donnée par la compagnie Folial, association de théâtre et de prévention, la pièce Madame Reinette 
est d’abord un divertissement plein d’humour. Elle aborde la vie amoureuse après 70 ans, le rapport 
à l’avancée en âge, l’infantilisation par les proches mais aussi la prévention des chutes à domicile. 
En effet, dit l’argumentaire, « parce qu’elle a 72 ans et qu’il lui arrive de temps à autre de se prendre 
les pieds dans son tapis et de glisser dans sa baignoire, Madame Reinette commence à ne plus être 
perçue par son entourage, et notamment par sa fille, comme 
ayant “toute sa tête” et comme étant capable de faire elle-même 
ses choix. Reinette se voit peu à peu dépossédée de son autono-
mie… » Mais Madame Reinette ne se laisse pas faire, non mais !  
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LE FORUM DE LA PETITE ENFANCE POUR LES JEUNES  
PARENTS AURA LIEU SAMEDI 2 FÉVRIER

La	Ville	donne	rendez-vous	aux	jeunes	
parents	samedi	2	février	de	9h30	
à	12h30	à	l’hôtel	de	ville	pour	le	
traditionnel	Forum	de	la	petite	enfance.	
Cet	événement,	devenu	incontournable,	
est	idéal	pour	mieux	connaître	l’offre	
riche,	diverse	et	bien	répartie	en	ce	
qui	concerne	les	modes	de	garde	
à	Boulogne-Billancourt.

Avec notamment un budget de près de 
24 millions d’euros consacré à la petite 
enfance, Boulogne-Billancourt est la ville 

exemplaire des familles. En mai 2018, le journal 
Le Parisien a placé Boulogne-Billancourt au 
deuxième rang des villes d’Île-de-France où il 
fait bon être parent. Un classement qui récom-
pense les efforts de la municipalité qui, depuis 
2008, a créé 1 100 places de crèche et parvient 
à satisfaire 50 % des demandes pour l’accueil 
des bébés.

UN FORUM POUR TROUVER SON MODE DE GARDE 
LE MIEUX ADAPTÉ
Boulogne-Billancourt compte plus d’une cin-
quantaine de structures municipales et privées 
sur son territoire permettant la garde des enfants 
âgés entre 0 et 3 ans. Toutes seront présentes lors 
du Forum du 2 février afin d’aider les parents à 
identifier le mode d’accueil le mieux adapté à 

leurs besoins : à temps plein ou à temps partiel, 
dans les structures municipales, associatives ou 
privées. Les modes d’accueil à domicile seront 
représentés par les entreprises spécialisées et 
par le relais des assistantes maternelles (RAM). 
Les familles pourront également rencontrer les 
différents acteurs de la petite enfance, du sou-
tien à la parentalité aux ateliers d’éveil grâce 
aux nombreux stands des partenaires comme 
la CAF et la PMI, mis en place dans les salons 
de l’hôtel de ville.  

Forum	de	la	petite	enfance,  
samedi 2 février de 9h30 à 12h30. Hôtel de ville.

LA PETITE ENFANCE À BOULOGNE-BILLANCOURT

Les autres structures
10 structures associatives dont 2 crèches 
parentales

18 micro-crèches

11 structures privées et/ou interentreprises

Nombre de structures  
de la Ville
23 établissements municipaux accueillent des 
enfants

•	 12 crèches
•	 5 multi-accueils
•	 3 jardins d’éveil
•	 1 crèche familiale
•	 1 relais assistantes maternelles (RAM)
•	 1 classe passerelle (à petits pas)
•	 1 lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
•	1 598 places au total dont 1 039 places en 

régie directe, 420 places en délégation de 
service public et 140 places réservées dans 
les structures privées.

1 700 enfants naissent chaque 
année à Boulogne-Billancourt.

3 843 enfants de moins de 
3 ans vivent à Boulogne-Billancourt.

456 agents de la Ville travaillent 
dans les structures municipales.

600 familles accueillies 
chaque année au forum de la 
Petite enfance.

50 % : taux de demandes 
satisfaites pour une place en crèche 
pour les bébés.

1 100 places de crèche créées 
depuis 2008.

Budget
23 959 000 euros, 
montant alloué par la Ville  
à la petite enfance en 2018.
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HORAIRES ET LIEUX DE R ENDEZ-VOUS 
À PARTIR DU 21 JANVIER

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE S’ADAPTE POUR ÊTRE ENCORE MIEUX À VOTRE ÉCOUTE

VISIO-CONFÉRENCES AVEC LES ÉLUS, PERMANEN CE MOBILE : MODE D’EMPLOI

Le	système	des	visio-conférences	vous	permettra	de	dialoguer,	en	direct,	
avec	l’une	ou	l’un	de	vos	élus,	que	vous	vous	connectiez	avec	un	ordina-
teur,	un	smartphone	ou	une	tablette.	Elles	débuteront	fin	janvier.	

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
Sur l’interface dédiée du site internet de la ville boulognebillancourt.com, vous devrez 
préalablement effectuer une demande de rendez-vous de visio-conférence, en indi-
quant votre question, le quartier, le jour et l’heure souhaitée ainsi que quelques infor-
mations personnelles  permettant de vous contacter. Un accusé de réception vous sera 
signifié. Après le traitement de la demande, l’heure et le jour de la visio-conférence 
vous seront précisés par un mail et un SMS. Elle vous sera rappelée 24 heures avant 
le rendez-vous.

LANCEMENT DE LA CONVERSATION
Pour les smartphones et tablettes, il convient de télécharger préalablement l’appli-
cation BlueJeans (gratuite) sur apple store ou google play. Si vous utilisez un PC, il 
doit être doté d’une webcam et d’un micro. Ensuite, il ne reste plus qu’à vous laisser 
guider à partir du mail de confirmation de votre rendez-vous.

Initiée	lors	du	renouvellement	des	conseils	de	quartier,	la	réforme	de	
la	démocratie	participative	vous	a	été	présentée,	dans	ses	grandes	
lignes,	dans	BBI	de	décembre	2018.	Si	la	ville	reste	découpée	en	six	
quartiers	avec	leurs	élus	et	26	conseillers	de	quartier,	si	les	ren-
contres	de	quartier	en	présence	du	maire	perdurent,	tout	comme	les	
rencontres	avec	les	élus	sur	les	marchés	le	1er	week-end	de	chaque	
mois,	la	Ville	se	dote	de	moyens	plus	interactifs	et	plus	mobiles	afin	
de	mieux	répondre	aux	demandes	des	Boulonnais.	Les	permanences	
de	quartier,	moins	adaptées	aux	modes	et	rythmes	de	vie	actuels,	
laissent	place	à	une	permanence	mobile	(voir	ci-contre)	qui	ira	à	votre	
rencontre	dès	la	fin	janvier.	Un	système	de	visio-conférence	avec	vos	
élus,	sur	rendez-vous	préalable,	voit	également	le	jour.	Pour	une	e-
démocratie	encore	plus	performante,	de	nouvelles	pages	consacrées	
à	chaque	quartier	seront	créées	sur	les	réseaux	sociaux	de	la	ville.	
Chaque	quartier	reste	doté	d’une	adresse	mail	et	d’un	numéro	de	télé-
phone	dédiés	(voir	aussi	dans	nos	pages	quartiers	de	BBI).

Par	ailleurs,	il	est	également	possible	de	se	
rendre	au	service	Vie	des	quartiers,	situé	au	107,	
rue	d’Aguesseau.	Horaires	:	du	lundi	au	vendredi,		
de	9	h	à	17	h	45.

1

2

Quartier 1   
« Parchamp-Albert-Kahn »

 Le mardi, parvis du marché 
Escudier, côté boulevard Jean-
Jaurès, de 10 h à 12 h.

 Le jeudi, place Bernard-Palissy, 
de 10 h à 12 h.

parchamp.albertkahn@mairie-
boulogne-billancourt.fr 
Tél. : 01 55 18 56 97.

Quartier 2   
« Silly-Gallieni »

 Le vendredi, mail Maréchal-
Juin, angle rue de Billancourt,  
de 10 h à 12 h.

silly.gallieni@mairie-boulogne- 
billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 92.

Quartier 3   
« Billancourt-Rives de Seine »

 Le mercredi, marché Billan-
court, de 10 h à 12 h.

 Le mercredi, parc de Billan-
court, devant la Conciergerie,  
de 15 h à 17 h.

billancourt.rivesdeseine@mairie- 
boulogne-billancourt.fr

Tél. : 01 55 18 56 93.

LA VISIO-CONFÉRENCE, 
COMMENT ÇA MARCHE
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE S’ADAPTE POUR ÊTRE ENCORE MIEUX À VOTRE ÉCOUTE

VISIO-CONFÉRENCES AVEC LES ÉLUS, PERMANEN CE MOBILE : MODE D’EMPLOI
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La permanence mobile : un espace 
connecté, modulable et accessible  
aux personnes à mobilité réduite
Véhicule connecté, la permanence mobile sera présente 
dans les quartiers à heure fixe chaque semaine. Elle assu-
rera une nocturne le jeudi, sur la Grand-Place, de  
18 h à 20h. Vous retrouverez les lieux de rendez-vous, les 
horaires, ainsi que les numéros de téléphone et mails dans 
la colonne des pages quartier (à partir de la page 44 de ce 
BBI janvier). La permanence mobile permettra à tous les 
Boulonnais de venir   poser des questions ou recueillir des 
informations sur la vie de leurs quartiers. Cette perma-
nence pourra également se déplacer au gré des diverses 
manifestations organisées en ville, selon l’actualité.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, le véhicule est, 
bien sûr, relié à Internet. Il dispose d’un écran intérieur pour 
la diffusion de vidéos. Un écran extérieur relaiera égale-
ment les informations municipales. À l’intérieur, l’espace 
sera modulable pour accueillir au mieux les visiteurs. Dans 
le même esprit, un « corner » dépliable offrira un espace 
supplémentaire permettant de se protéger de la pluie et 
d’accueillir des affichages supplémentaires. En parallèle, 
les conviviales rencontres avec les élus sur les marchés, 
chaque mois, sont bien évidemment maintenues. En raison 
des fêtes, elles se dérouleront le samedi 12 et le dimanche 
13 janvier 2019. Les rencontres de quartier, en présence 
du maire, des élus et des conseillers de quartier repren-
dront en mars par le quartier République-Point-du-Jour.

Quartier 4   
« République-Point-du-Jour »

 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.

Quartier 5   
« Centre-Ville »

 Le jeudi, Grand-Place, de 18 h 
à 20 h.

centre.ville@mairie-boulogne- 
billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 95.

Quartier 6   
« Les Princes-Marmottan »

 Le mardi, parvis du marché Escudier,  
côté boulevard Jean-Jaurès, de 10 h à 12 h.

lesprinces-marmottan@mairie-boulogne- 
billancourt.fr 
Tél. : 01 55 18 56 96.

n La permanence mobile, en cours de finition, et dont nous 
avons reproduit l’apparence de façon stylisée, ira à la rencontre 
des Boulonnais pour une démocratie participative encore plus 
accessible et efficace.
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* Sur produits signalés en magasin.  OFFRE NON CUMULABLE AVEC LE CONTRAT QUALITÉ SERVICES. 
LITERIE

251 bis, Rue Jean Jaurès 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél.: 01 46 10 43 70
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AU BONHEUR DES THÉS 

Palais des Thés

Le Palais des Thés du boulevard 
Jean-Jaurès a ouvert il y a deux ans. 
« Notre fichier clients comptait beau-

coup de Boulonnais, il y avait une attente », 
raconte Clémence Gardin, qui gère la 
jolie boutique et qui accueille chaque 
client avec une tasse de thé. Ce magasin 
est détenu en direct par la marque, fon-
dée il y a trente ans par un fou de thés, 
François-Xavier Delmas. C’est toujours 
le charismatique patron qui parcourt le 
monde à la recherche de récoltes d’ex-
ception, rares et éphémères : des grands 
crus, souvent achetés en petite quantité.  
« Ce mode d’approvisionnement, en direct 
auprès des producteurs, est notre force. 
Notre gamme est axée largement sur les 
thés d’origine. Nous signons également 
des thés et infusions parfumés. » Théières, 
filtres, cuillères à thé complètent l’offre du 

magasin, mais c’est le conseil qui tient le 
plus à cœur. « Il y a autant de façons de 
faire le thé qu’il y a de thés », y rappelle- 
t-on. Et d’ajouter : « Notre positionnement 
est clairement gastronomique, le thé s’asso-
cie merveilleusement et met en valeur les 
saveurs. »
69, boulevard Jean-Jaurès.  
Ouvert le lundi de 13 h 30 à 19 h,  
du mardi au samedi de 10 à 19 h.

Dammann Frères

Conçue comme un chaleureux 
écrin, la boutique Dammann 
Frères, située au 72 boulevard 

Jean-Jaurès, accueille depuis mars 2017 
tous les amoureux du thé que compte la 
ville : « Notre clientèle est essentiellement 
boulonnaise, contrairement aux bou-
tiques parisiennes qui comptent princi-
palement des touristes ou des étrangers. 
Nous pouvons les conseiller au mieux. » 
L’histoire de la maison débute en 1692 
lorsque Louis XIV accorde au Sieur 

Damame le privilège exclusif de la vente 
de thé en France. C’est le début d’une 
longue histoire qui conduira la société à 
établir des comptoirs aux quatre coins du 
monde. Aujourd’hui leader français de la 
distribution du thé en vrac, la maison, qui 
compte désormais une vingtaine de bou-
tiques à travers le monde, propose plus 
de 130 thés d’origine et un choix de 140 
thés parfumés, dont d’incontournables 
classiques : « Goût Russe Douchka », 
« Christmas Tea », « Jardin Bleu »… 

72, boulevard Jean-Jaurès 
ou 3, rue de la Saussière. 
Ouvert le lundi  
de 11 h à 14 h  
et de 15 h à 19 h,  
et du mardi au samedi  
de 10 h à 19 h 30.

En France, six personnes sur dix sont « théophiles ». 
Il s’en consomme environ 500 millions de tasses 
par jour dans le monde. Le marché du thé a évolué 
depuis quelques dizaines d’années vers une consom-
mation plus diversifiée et exigeante. En témoignent, 
à Boulogne-Billancourt, ces trois enseignes dédiées 
proposant des crus qui sont autant de voyages…

Kusmi Tea

Im p l a n t é e  d e p u i s 
novembre 2015 dans le 
centre commercial Les 

Passages, la boutique Kusmi 
Tea met en avant les saveurs 
emblématiques de la maison, 
proposées dans une large 
gamme de thés et d’infu-
sions. Sabrina Nor, la respon-
sable, Soumia et Gwladys, 
les conseillères, accueillent 
avec bonne humeur les 
Boulonnais pour leur propo-
ser de grands classiques, tel 
l’Earl Grey Prince Wladimir 
créé en 1888, et les dernières 
nouveautés, comme le thé 
blanc aux notes de rose et 
framboise élaboré avec le 
chef français Alain Ducasse.  
« Boulogne-Billancourt 
étant une ville dynamique, 

prospère et vivante, nous 
nous devons de proposer 
un service à la hauteur de 
notre clientèle », indique-t-
on au siège de la marque. 
Lieu de convivialité, de plai-
sir et de découverte, la bou-
tique Kusmi Tea dispense 
également des conseils pour 
démarrer l’année du bon 
pied. « Nos thés épicés et 
gourmands Kashmir Tchaï 
ou Label Impérial sont très 
réconfortants en cette période 
de froid, natures ou twistés en 
version latte. Et pour accom-
pagner la galette des rois, rien 
de mieux que notre thé vert à 
l’amande ! »
Centre commercial  
Les Passages. Ouvert du lundi  
au samedi de 10 h à 20 h.
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BRAVO À
Sofia Haccoun et Thierry Meunier labellisés « Artisans du tourisme »
Les Boulonnais Sofia Haccoun, qui dirige l’atelier Hazak de sellerie sur mesure, et le boulanger  
Thierry Meunier ont reçu le label « Artisans du tourisme » décerné par Patrick Devedjian, président du  
Département, et Daniel Goupillat, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine.  
Le Label a pour objectif de promouvoir auprès de la clientèle touristique l’excellence du savoir-faire et  
de l’accueil des artisans des Hauts-de-Seine, représentatifs de l’art de vivre à la française. Des artisans  
qui ont à cœur de proposer des produits de grande qualité. Félicitations !

23
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Premier né de la région en 1982, le marché biologique de Boulogne- 
Billancourt étire désormais ses stands tous les samedis matin sur la 
route de la Reine, le long du square Léon-Blum. Pour donner satisfaction 
aux nombreux clients boulonnais, la Ville a autorisé les commerçants,  
via Le Comptoir des marchés, nouveau délégataire désigné pour trois ans 
au conseil municipal du 29 novembre, à revenir chaque semaine.  
Des actions de communication et des animations commerciales sont  
également au programme pour développer l’attractivité de ce marché  
qui grâce à sa spécificité attire toujours plus de consommateurs.  
Commerçants, producteurs, maraîchers et revendeurs de produits  
biologiques, unis par une éthique et des valeurs communes,  
commencent à remplir leur camion dès minuit avant de rejoindre  
Boulogne-Billancourt.

Reportage : Julie Fagard  
Photos : Arnaud Olszak

LE MARCHÉ BIO DE LA ROUTE DE LA REINE, DÉSO RMAIS TOUS LES SAMEDIS !

Le moulin de l’Yonne
Sur l’étal de Patricia, pains, brioches et céréales de la 
boulangerie Boisnard côtoient d’appétissantes pâtisse-
ries, le tout réalisé au moulin de Seignelay dans l’Yonne : 
« Bruno Boisnard est artisan, meunier et boulanger. Toutes 
les fabrications sont faites au moulin à partir de matières 
premières locales et biologiques, y compris la mouture de 
la farine. » Habituée du marché biologique depuis six ans, 
Patricia ne tarit pas d’éloge sur Boulogne-Billancourt : « Les 
habitants sont formidables, ils prennent toujours le temps de 
parler. Des clientes isolées qui venaient me voir sont même 
devenues amies grâce au marché. »

Les chevrettes nivernaises
Les fromages de Philippe Grégoire régalent les Bou-
lonnais depuis vingt ans. « Les produits font tous  
les samedis le trajet depuis la Nièvre,  
à 250 kilomètres d’ici », indique Claude, vendeuse 
depuis un an sur le marché boulonnais, surnommée 
« la chevrette » par ses voisins d’étal. « Nous comp-
tons plus de 60 chèvres dans le cheptel. Mais nous 
proposons aussi du brebis, du cantal, des fromages 
frais à la louche et des œufs de nos poules. »

Les légumes d’autrefois
Véritables vedettes de l’étal du maraîcher Luc Risetti, 
les cucurbitacées brillent par la variété de leurs formes, 
de leurs tailles et de leurs couleurs. À leurs côtés, se 
déploient tout le panel des légumes de saison et une 
offre parfois très originale. « Radis japonais, topinam-
bours, persil racine… Je suis 
un généraliste du légume, 
j’en cultive de toutes sortes, 
uniquement de saison et le 
plus longtemps possible grâce 
à des abris », relate ce joyeux 
maraîcher, l’un des premiers 
commerçants à fréquenter 
ce marché bio. Au moulin de 
Braux, près de Dijon, chenilles 
et crottin de cheval rem-
placent insecticides et engrais 
chimique. « Tout est issu de ma 
culture, c’est mon jardin que 
vous voyez là ! »
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LE MARCHÉ BIO DE LA ROUTE DE LA REINE, DÉSO RMAIS TOUS LES SAMEDIS !

Michel, client depuis  
un an : « Je suis ravi »
Michel arpente l’allée du marché  
biologique depuis plus d’un an. 
« Comme beaucoup de Boulonnais,  
je consomme des produits biologiques 
et je suis ravi de pouvoir les acheter 

sur ce marché où je trouve beaucoup de producteurs 
directs et de variétés. J’ai toujours vécu à Boulogne- 
Billancourt et je trouve que l’offre bio y est très bien 
représentée. Comptez le nombre de commerces biolo-
giques par quartier, c’est vraiment impressionnant ! »

La cagette bio
Cultivés à moins de 150 kilomètres 
de Paris, les légumes vendus par 
Les Goûts d’ici permettent aux 
Boulonnais de s’approvisionner en 
produits poussant près de chez eux 
et de contribuer au développement 
de l’agriculture biologique dans leur 
région. « Les légumes viennent 
aussi du Loiret et de l’Eure-et-
Loir, précisent les vendeurs. 
Ces partenariats nous per-
mettent de garantir une large 
gamme de produits au fil des 
saisons. »

Les maraîchers tourangeaux
Producteurs bio depuis 1965, Éric et Martial Refour 
ont connu les débuts du marché boulonnais. 
Aujourd’hui, la vente de leurs fruits, légumes  
et produits transformés, en provenance directe de 
leur Groupement agricole d’exploitation en commun, 
en Touraine, et de Rungis, est assurée par Françoise 
et Marius. « Nous venons un samedi sur deux à  
Boulogne-Billancourt, précise Françoise. C’est  
une ville très agréable. » Un sentiment partagé  
par Marius : « C’est toujours un plaisir de conseiller 
les Boulonnais. Certains viennent se fournir chez 
nous depuis des années. »

De la ruche au pot
Figure emblématique du marché boulonnais,  
Frédéric Beauvais y dépose ses pots de miel depuis 
plus de trente-cinq ans : « J’aime venir ici. Les Bou-
lonnais sont sympathiques et je retrouve ma fille, 
Mélanie, qui habite la région et vient m’aider régu-

lièrement sur le stand. » Ses 30 ruches, implantées 
en Sologne et dans le Limousin, permettent à l’apicul-

teur de proposer différents miels, issus de fleurs sauvages ou 
de cultures bio. « Dans ces régions d’élevage, nous n’avons pas 
le problème des épandages. Le vrai danger pour mes abeilles, 
c’est plutôt le frelon asiatique… » Pour assurer la qualité de ses 
produits, Frédéric Beauvais a fait le choix du label privé Nature et 
Progrès : « Il est plus contraignant que le label bio. Par exemple, 
le conditionnement se fait directement pendant la récolte et je 
n’utilise que des pots en verre et jamais de plastique. »

La boucherie familiale
Depuis 2012, Noémie et Kevin ont pris la 
suite de leurs parents qui avaient monté 
la boucherie Thomas Decrouy dix-sept ans 
plus tôt : « Nous avons beaucoup de chance 
de venir toutes les semaines sur ce marché 
qui tourne très bien. » Intarissables sur leurs 
26 vaches écossaises highlands, leurs 350 
agneaux et brebis, leurs 15 porcs et leurs 
quelque 11 000 volailles, tous élevés dans la 
ferme ardennaise, ils attachent une grande 
importance à leur alimentation « garan-
tie sans OGM, ni pesticide pour éviter les 
maladies. Et tout est fait sur place : l’élevage, 
l’agnelage, la découpe, la transformation… »

En direct du bateau  
granvillais
Pêcheur à Granville, Pierre Lenoël pro-

pose ses saveurs iodées sur le marché 
bio depuis une dizaine d’années : « J’ai 

un petit bateau polyvalent qui rentre tous 
les jours. Je pêche dans les environs de Granville, en 
particulier le bulot, la spécialité locale, la coquille 
Saint-Jacques, la sole, le cabillaud, la raie… » Pour 
offrir un plus grand choix à ses clients, Pierre se 
fournit également auprès de ses collègues de la 
région, « uniquement des petits pêcheurs locaux, qui 
travaillent dans le même esprit que le mien ».

Les bienfaits du fruit
Depuis quinze ans, Antoine Morea, producteur au domaine de 

Franchèse dans l’Allier, transmet sa passion des fruits à ses 
clients. « Quand on connaît toutes ses qualités nutritives, le 
fruit bio est davantage un médicament qu’un aliment, relate 
cet arboriculteur intarissable. Je recommande même de 
manger les fruits avec la peau pour profiter des vitamines. » 

Deux fois médaillé d’or pour son jus de pomme, Antoine 
Morea présente ses jus de fruits frais, son vinaigre 

de cidre, ses compotes maison, vingt-cinq variétés 
de pommes et six de poires, dont certaines très 
rares et inconnues du grand public. « Cultiver bio, 
c’est mettre en œuvre les forces de la nature, pas 
comme dans l’agriculture chimique dite raisonnée. 

Nos rendements sont quatre fois moindres mais le 
client s’y retrouve en qualité gustative. »
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Les Boulonnais ont une nouvelle fois été 
très généreux à l’occasion de la Banque 
alimentaire organisée du 30 novembre 
au 2 décembre. Plus de 45 tonnes 
de denrées et produits pour bébé ont 
été récoltées, conduisant notre ville 
à figurer toujours en tête des grandes 
villes solidaires.

L es dons sont repartis à la hausse ! Avec 
45,3 tonnes récoltées lors du week-
end de la Banque alimentaire début 

décembre, les dons des Boulonnais ont 
progressé par rapport à l’année précédente 
(44,4 tonnes en 2017). « C’est un immense 
succès pour lequel nous pouvons être fiers, a 
indiqué Isaure de Beauval, adjointe au maire 
chargée des Affaires sociales, lors de la céré-
monie de remerciements aux bénévoles ven-
dredi 7 décembre à l’hôtel de ville. Ce chiffre 
s’explique par l’addition d’efforts, petits et 
grands, engagés par de multiples acteurs. Je 
tiens, au nom de Pierre-Christophe Baguet, 
à tous vous remercier du fond du cœur. » 
Élèves, élus du CCE, les scouts, le Cebije, le 
Centre social, la Croix-Rouge, les Apprentis 
d’Auteuil, l’association Solidarité Nouvelle 
Face au Chômage, le Rotary, le Lions club, la 
protection civile, l’Entraide familiale, l’ACBB, 
mais aussi les entreprises Barilla, Continental 
Foods, la Fondation Carrefour, General Mills, 
GRDF, Medtronic ainsi que Microsoft, près 
de 900 personnes ont donné de leur temps. 
Tous ont ainsi été remerciés et félicités, de 
même que les 20 magasins partenaires.

UN INVESTISSEMENT DE LA VILLE  
HORS DU COMMUN
Depuis 2008, la Ville s’implique grandement 
pour la collecte de la Banque alimentaire à 
Boulogne-Billancourt. D’abord en installant 
le centre de tri à l’hôtel de ville, ce qui facilite 
le stockage des denrées et leur reconditionne-
ment, puis en mettant à disposition d’impor-
tants moyens logistiques pour récupérer les 
dons et les redistribuer. « C’est un symbole 
important que la mairie soit le lieu de rallie-
ment, qu’elle soit, en tant que maison commune 
des Boulonnais, le cœur de cette collecte », a 
ajouté Isaure de Beauval. Cet investissement 
de la municipalité est salué et très apprécié 
par les organisateurs bénévoles. « Merci aux 
services municipaux pour leur mobilisation 
tout au long du week-end, a signalé Ludovic 
de Beaucoudrey, l’un des organisateurs de 
la collecte dans la ville. Près de 10 % du 

total de la collecte ont été réalisés dans les 
écoles, les crèches et les centres de loisirs. »

LES DENRÉES RÉPARTIES EN MAJORITÉ  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
Sur les 45,3 tonnes récoltées, 65 % des denrées 
ont d’ores et déjà été redistribuées à trois asso-
ciations caritatives boulonnaises : l’Entraide 
familiale (22,5 tonnes), l’espace bébé-parents 
de la Croix-Rouge (5,4 tonnes) et, pour la pre-
mière fois, à l’ordre de Malte (1,5 tonne) pour 
ses repas hebdomadaires et les maraudes auprès 
des sans-abri. Les 15,9 tonnes restantes ont été 
remises à la Banque alimentaire régionale où les 
associations peuvent se ravitailler toute l’année. 
Encore félicitations aux donateurs et aux béné-
voles pour leur engagement dans cette collecte 
boulonnaise, démontrant que la solidarité est 
forte et vivante dans notre ville.  

Jean-Sébastien Favard

SOLIDARITÉ

BOULONNAIS, VOUS AVEZ ENCORE PROUVÉ VOTR E GRANDE GÉNÉROSITÉ LORS DE LA COLLECTE  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE !

n Félicitations aux étudiants 
du lycée Étienne-Jules-Marey 
pour leur talent créatif au 
service de la solidarité. Ils ont 
réalisé l’affiche, le badge et 
les dépliants destinés à la col-
lecte de la banque alimentaire 
dans les crèches et les écoles. 
Lors de la cérémonie à l’hôtel 
de ville, ils étaient entourés 
d’Isaure de Beauval, adjointe 
au maire chargée des Affaires 
sociales, de Raynald Pézavant, 
proviseur du lycée et de leurs 
professeurs Hélène Benchétrit, 
Sophie Krikorian et Michel 
Pakiela. 

n Les bénévoles 
et les partenaires 
se sont réunis à 
l’hôtel de ville le 
vendredi 7 décembre 
à l’occasion des 
remerciements 
de la Ville. Pour la 
troisième année 
consécutive, la 
collecte a été 
organisée par 
Clotilde et Ludovic 
de Beaucoudrey ainsi 
que Constance et 
Jean-Baptiste Piketty.
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SOLIDARITÉ

BOULONNAIS, VOUS AVEZ ENCORE PROUVÉ VOTR E GRANDE GÉNÉROSITÉ LORS DE LA COLLECTE  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ! MERCI AUX DONATEURS ET... 

Robert : « Je donne depuis l’origine de la Banque 
alimentaire. C’est un acte simple et tout à fait 
naturel pour aider les personnes en difficulté qui 
n’ont pas les moyens de s’approvisionner. »

Laetitia : « Je donne chaque année en espérant 
que ces denrées soient redistribuées à des 
personnes dans le besoin comme les parents 
isolés. C’est une modeste contribution de ma part, 
mais j’y tiens. »

Florence : « J’ai envie d’aider les gens comme je 
peux. Peut-être que l’année prochaine, je devien-
drai bénévole pour m’impliquer davantage. »

Camille : « La collecte est bien organisée à 
Boulogne-Billancourt : dans les écoles, les crèches 
et les magasins. On peut donner quand on veut 
ou quand on peut. J’ai donné un peu de tous les 
produits recommandés et c’est très bien que la 
plupart d’entre eux reviennent à des associations 
caritatives boulonnaises. »

… BRAVO AUX BÉNÉVOLES !

France : « Dans ce magasin, ce sont les enfants 
qui font la collecte. Je suis une ancienne 
institutrice de l’école Saint-Alexandre et j’avais 
pris l’habitude de demander aux élèves de venir. 
Ils sont très forts pour récolter des denrées et 
sont très fiers de repartir avec le badge de la 
Banque alimentaire. » 

Nabil, Mélodie et François, salariés de 
Medtronic : « Nous sommes huit salariés de 
l’entreprise boulonnaise Medtronic à nous investir 
aujourd’hui pour la Banque alimentaire sur notre 
temps de travail. C’est une action qui a du sens 
et qui nous tient à cœur car nous aidons les 
Boulonnais. »

Élisabeth, Dominique, Brigitte et Hervé  
du Rotary : « Nous avons constitué une gondole 
avec tous les produits de première nécessité. Cela 
permet aux donateurs de ne pas se tromper et de 
ne pas avoir à chercher dans les rayons. »

Lucie et Magali : « C’est la deuxième année que 
je suis bénévole. Comme je suis disponible, j’ai 
souhaité participé à cette action et j’ai demandé 
à Magali de m’accompagner pour l’après-midi. » 
« Avant j’étais donatrice et je ne savais pas qu’il était 
si simple de devenir bénévole. Je suis heureuse de 
contribuer car c’est très utile. »
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PLAN CLIMAT :  
AGISSONS ENSEMBLE !
Plus de 300 personnes ont 
assisté jeudi 6 décembre à 
l’espace Landowski au débat sur 
l’élaboration du Plan Climat de 
Grand Paris Seine Ouest.  
Le sujet mobilise et passionne. 
La mise en place du plan sera  
le fruit d’une vaste concertation  
à laquelle tous les habitants  
du territoire et, bien sûr,  
les Boulonnais, sont associés.

Ouverte par Bertrand-Pierre 
Galey, adjoint au maire 
chargé de l’environnement et 

conseiller territorial, poursuivie par 
Christiane Barody-Weiss, vice-pré-
sidente déléguée à l’environnement 
et maire de Marnes-la-Coquette, la 
réunion publique du 6 décembre a 
donné le ton et l’esprit de la grande 
concertation participant de l’élabora-
tion du Plan Climat de Grand Paris 
Seine Ouest (cf. notre dossier spécial 
de BBI novembre). La loi sur la transi-
tion énergétique, au cœur de l’actualité 
nationale, a en effet renforcé le rôle des 
intercommunalités dans ce dossier cru-
cial. « Nous [les élus, NDLR] le faisons 
ensemble et avec vous ! », a déclaré la 
vice-présidente s’adressant à un public 
motivé et attentif.

Construction d’éco-quartiers, main-
tien d’un cadre de vie respectueux 
de l’environnement, réduction des 
consommations énergétiques, sensi-
bilisation des plus jeunes, tri sélectif, 
aides aux projets via des subventions : 
le territoire de GPSO et Boulogne-
Billancourt peuvent déjà se préva-
loir d’actions concrètes et efficaces. 
Le taux d’émissions de gaz à effet de 
serre est 2,35 fois moins élevé qu’au 
plan national et 1,7 fois moins que la 
moyenne du Grand Paris. Mais ce n’est 
pas une raison pour s’arrêter en si bon 
chemin, bien au contraire.
Après une présentation façon bilan 
et perspectives du bureau d’études 
Alterea, et une prise de parole d’Aline 
de Marcillac, maire de Ville-d’Avray, est 
venu le temps d’un débat constructif 
sans tabou. Le public présent a été vive-
ment incité à adresser ses remarques, 
requêtes, suggestions, notamment via 
l’application Vooter et/ou une adresse 
internet dédiée (voir ci-dessous). Des 
ateliers thématiques seront égale-
ment organisés avec différents acteurs 
(entreprises, associations, institutions). 
La phase de concertation dure jusqu’à 
la fin du mois de mars. L’élaboration 
finale du plan et son adoption sont pré-
vues pour la fin 2019.     

Contribuez au débat, exprimez-vous  
avec l’application citoyenne Vooter !
Avec l’application Vooter, GPSO permet à ses citoyens de s’exprimer,  
en quelques minutes, sur leurs usages, leurs besoins et les perspectives d’actions 
qu’ils souhaitent soutenir. Téléchargez l’application ou rendez-vous sur le site  
vote.vooter.co et répondez aux questionnaires sur les thèmes des consommations 
d’énergie, des transports, du développement durable, etc. Des conseils et bonnes 
pratiques seront également diffusés tout au long de la concertation.

5 grandes thématiques vous seront proposées jusqu’en mars 2019 : mobilité, 
rénovation énergétique, déchets… Découvrez ci-dessous comment participer 
facilement et rester informés des actions de votre intercommunalité.

Comment s’inscrire sur VOOTER :

Vous pouvez également adresser vos propositions et commentaires à l’adresse 
mail suivante : planclimat@seineouest.fr

• Retrouvez tous les 
détails, documents, 
vidéos, contacts  
sur la concertation 
et l’élaboration 
du Plan Climat 
sur le site dédié : 
environnement. 
seineouest.fr

n Les samedi 1er et dimanche 2 décembre, élus et conseillers  territoriaux  
se sont rendus sur les marchés boulonnais, Billancourt, Escudier et marché 
bio route de la Reine, pour présenter le Plan Climat et le processus de  
concertation.
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Défi Familles à énergie positive
La 3e saison du Défi Familles à énergie positive, le grand défi des écogestes de Grand Paris 
Seine Ouest, a été lancée le samedi 1er décembre ! Accompagnées par l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat, les 9 équipes rassemblant 60 participants vont mettre en place 
à domicile, durant tout 
l’hiver, des écogestes pour 
atteindre l’objectif de - 8 % de 
consommation d’énergie,  
de CO

2
 et d’eau.

Informations et contact : 
01 45 34 26 52.  
Courriel : faep@gpso-energie.fr
Web : familles-a-energie- 
positive.fr

n En présence  
d’un large public  
et de nombreux élus 
et conseillers territo-
riaux boulonnais,  
la réunion publique 
du 6 décembre a tenu 
toutes ses promesses. 
Un vrai débat, sans 
tabou. La concertation 
autour du Plan Climat 
de GPSO est bien 
lancée… 

SON ENGAGEMENT POUR SAUVER LA PLANÈTE ET LES OCÉANS AVEC LA VILLE

RENCONTREZ NOTRE SKIPPER STÉPHANE LE DIRAISON  
SAMEDI 9 FÉVRIER À L’ESPACE LANDOWSKI

En terminant huitième de la Route du 
Rhum dans la catégorie Imoca sur Time 
For Oceans, le Boulonnais Stéphane 

Le Diraison a accompli un exploit sportif et 
humain de premier plan. Les Boulonnais sont 
d’ailleurs venus très nombreux assister en 
direct à sa visioconférence, le 10 novembre 
à l’espace Landowski. Ainsi que l’indique 
le nom de son bateau soutenu par la ville de 
Boulogne-Billancourt, les entreprises Suez et 
Bouygues Construction, Stéphane n’est pas un 
marin tout à fait comme les autres. Engagé, il 
l’est aussi en tant que citoyen, dans un projet 

environnemental visant à sensibiliser le plus 
grand nombre à la sauvegarde des océans et de 
la planète. L’enjeu est d’autant plus grand que 
80 % des déchets présents en mer… viennent 
de la Terre. On sait, par ailleurs, que 8 millions 
de tonnes de plastique (!) sont déversées chaque 
année dans les océans. À la surface du globe, 
les désordres liés au réchauffement climatique 
– dont il est, aussi sur mer, un témoin privilégié 
avec, par exemple, la prolifération des algues 
sargasses – sont patents et sensibles. À l’heure 
où Boulogne-Billancourt s’engage, avec GPSO, 
dans une vaste réflexion sur un plan climat 

visant notamment à réduire les gaz à effets 
de serre, à consommer mieux et jeter moins, 
le dialogue avec Stéphane n’en sera que plus 
passionnant. Adepte à terre du vélo à assistance 
électrique, Stéphane, tous les Boulonnais le 
savent aujourd’hui, est également ingénieur en 
énergies renouvelables marines de formation. 
Son discours n’en est que plus précis et argu-
menté. Des interventions dans les milieux sco-
laires et de la jeunesse à Boulogne-Billancourt 
sont également en cours de préparation. Le 
9 février, vous pourrez lui poser toute question 
sur sa course, son projet Vendée Globe 2020, 
mais aussi son engagement dans la défense de 
l’environnement. À l’issue de la conférence-
débat, il viendra à votre rencontre à l’occasion 
d’un petit pot de l’amitié.  
Samedi 9 février à l’espace Landowski,  
à partir de 16 h. 
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JE LÈGUE À L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LES HAUTS-DE-SEINE.

 LA VIE EST ÉTERNELLE 
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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

AP_210x133_Nanterre_Legs2019.indd   1 07/12/2018   15:04
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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

BM BBI JANVIER 2019.indd   4 20/12/2018   15:37
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OUVERTURE D’UN TROISIÈME KIOSQUE À JOURNAUX  
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE
Les habitants du quartier ont eu 
l’agréable surprise de découvrir un 
nouveau kiosque à journaux, angle 
route de la Reine, rue de Silly. 
Gauthier Mougin, premier adjoint 
au maire, et Jean-Paul Abonnenc, 
directeur général de Médiakiosk, 
l’ont officiellement inauguré 
samedi 8 décembre aux côtés  
du kiosquier Patrick Ghanem.  
Il s’agit du troisième point  
de vente de presse installé  
à Boulogne-Billancourt avec le 
soutien de la Ville depuis 2013.

Regrettant la fermeture du magasin 
de presse, le maire s’était engagé 
à l’ouverture d’un kiosque pour 

les riverains. Outre le service offert aux 
Boulonnais, cette ouverture permet de 
soutenir un secteur en crise. Les rive-
rains bénéficient de nouveau d’une offre 
complète de produits presse. En effet, ce 
secteur traverse une crise nationale qui 
se traduit par la cessation de nombreux 
points de vente. 500 fer-
ment chaque année en 
France ! 
Boulogne-Billancourt 
comptait 45 points presse 
en 1985, elle en recense 
10 aujourd’hui. Pour 
pallier ce phénomène 
national, qui privait les 
Boulonnais d’un service de 
 qualité, Pierre-Christophe 
Baguet a pris des mesures 
concrètes en décidant l’ou-
verture de kiosques. Leur 
implantation fait toujours 
l’objet d’une concertation 
préalable avec les conseils 
de quartier, l’association 
des commerçants et artisans (UCABB), 
mais aussi les librairies existantes afin de 
ne pas affaiblir leur activité.
« Les kiosques participent au dynamisme 
économique local, a commenté Gauthier 
Mougin. Un nouveau lieu de diffusion qui 
ouvre est toujours un pari gagné pour la 
démocratie. » Face à la raréfaction des 
commerces qui subissent de plein fouet 
la baisse des ventes et la concurrence 
d’Internet, la municipalité a donc décidé 
de miser sur les kiosques. Le premier avait 

été inauguré en juillet 2013 à l’angle de 
l’avenue Victor-Hugo et la route de la 
Reine. Le second avait suivi, début sep-
tembre 2013, sur la Grand-Place. Pour les 
soutenir au mieux, la Ville consent aux 

kiosquiers des redevances 
faibles d’occupation de 
l’espace public.
« Il n’y a pas d’équivalent 
pour nous dans aucune 
autre ville de France. Je 
remercie la Ville pour sa 
politique en faveur des 
kiosques. Trois  ouvertures 
successives en quelques 
années, c’est unique en 
France. Nous avons la 
chance d’avoir une mairie 
dynamique ! C’est un par-
tenariat gagnant-gagnant. 
Grand merci à Boulogne-
Billancourt pour son sou-
tien à la presse », a précisé 

Jean-Paul Abonnenc, directeur général de 
Médiakiosk, filiale du groupe JC Decaux.
Quant à Patrick Ghanem, le kiosquier 
de cette enseigne dernière-née qu’il 
gérera avec son épouse, il connaît bien ce 
métier et Boulogne-Billancourt. « J’aime 
le contact avec les clients et j’espère que 
la presse aura toujours ses fidèles. Je 
compte sur eux ! » Patrick Ghanem pré-
voit d’ouvrir du lundi au samedi de 8h à 
20h et le dimanche matin. Le kiosque, 
mobilier emblématique des grandes 

agglomérations, fait intégralement partie 
de l’architecture urbaine. C’est un point 
de repère pratique et un lieu d’attracti-
vité, signe indéniable d’un quartier ayant 
une bonne qualité de vie ! Une étude est 
en cours au niveau du quartier du Pont-
de-Sèvres pour trouver un emplacement 
au Forum ou avenue du Général-Leclerc 
pour un prochain kiosque destiné à com-
penser la fermeture du magasin presse du 
Pont de Sèvres. À suivre… 

S. D.
Nouveau kiosque : 142, route de la Reine/
Angle rue de Silly. Ouvert du lundi au 
samedi de 8 h à 20 h et le dimanche matin.

Monique, riveraine :
« Je suis ravie de l’arrivée 
de ce nouveau kiosque, je 
vais y venir régulièrement. 
Il est très bien situé à côté 
de Monoprix et du marché 
bio où je me rends tous les 
samedis. C’est judicieux de 
compenser la fermeture de 
la librairie par l’installation 
d’un kiosque. » 

n Le 8 décembre dernier, Gauthier Mougin, premier adjoint 
au maire, entouré de Jean-Paul Abonnenc, directeur général 
de Médiakiosk, de Patrick Ghanem, le kiosquier, et de nombreux 
élus, s’apprêtait à couper le ruban inaugural.

Trois 
ouvertures 
de kiosques 
successives dans 
une même ville, 
c’est unique en 
France. Grand 
merci à Boulogne-
Billancourt pour 
son soutien à la 
presse !
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019/2020 : 
GUIDE PRATIQUE

À noter
Les demandes de rendez-vous s’effectueront uniquement sur le 
portail Famille : eaf.boulognebillancourt.com.

Les demandes de rendez-vous ne seront pas possibles avant 
le 7 janvier (maternelle) et le 11 mars (élémentaire).

Les inscriptions ne pourront pas être prises par correspondance.

Les inscriptions dans les écoles privées se font directement auprès 
des établissements concernés.

Pour les établissements du second degré, les dossiers d’entrée en 
6e sont établis par le directeur de l’école élémentaire puis transmis 
à l’inspection académique qui adresse un avis d’affectation aux 
familles. En cas de déménagement, l’inscription se fait directement 
auprès du principal du collège.

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

QUAND S’INSCRIRE ?
Tous les enfants nés en 2016 sont assu-
rés d’être inscrits dans une maternelle 
publique. Les inscriptions pour l’en-
trée en petite section auront lieu du 
lundi 7 janvier au samedi 23 février 
2019. Les petits Boulonnais nés entre 
le 1er janvier et le 31 mars 2017 seront 
inscrits sur liste d’attente et intégrés 
selon les places disponibles dans 
l’école de secteur. Dans tous les cas, 
l’enfant doit impérativement être 
propre lors de la rentrée scolaire.
Pour les enfants entrant au cours pré-
paratoire, les inscriptions en école élé-
mentaire auront lieu du lundi 11 mars 
au samedi 20 avril 2019.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Vous avez déjà un compte individuel sur 
le portail Famille
Connectez-vous à partir du lundi 7 jan-
vier pour une inscription en mater-
nelle et à partir du lundi 11 mars pour 
une inscription en élémentaire.

Vous avez un dossier à l’Espace Accueil 
des Familles mais vous n’avez pas 
encore de compte personnel sur le por-
tail Famille
Sur eaf.boulognebillancourt.com, 
créez votre compte personnel en 
quelques clics. 
Le portail vous permettra de prendre 
votre rendez-vous à partir du lundi 
7 janvier ou du lundi 11 mars, mais 
également d’accomplir ensuite toutes 
les démarches liées aux activités péri 
et extrascolaires de votre enfant.

Vous n’avez pas encore de dossier à 
l’Espace Accueil des Familles
Présentez-vous en mairie dès à pré-
sent pour faire créer votre compte, 
muni des pièces listées ci-contre. Vous 

pourrez ensuite activer votre compte 
sur le portail Famille.

Si vous n’avez pas accès à internet
Présentez-vous à l’Espace Accueil 
des Familles pour retirer un formu-
laire de demande de rendez-vous du 
lundi 7 janvier au mercredi 13 février 
pour une inscription en maternelle, et 
du lundi 11 mars au mercredi 10 avril 
pour une inscription en élémentaire.

Vous bénéficiez d’un accès internet 
gratuit à la médiathèque de l’espace 
Landowski, à la médiathèque du 
Trapèze et en wi-fi à l’hôtel de ville. 
La prise de rendez-vous est également 
possible sur un smartphone.  

Pièces à fournir pour toute  
inscription scolaire
• Le livret de famille des parents ou 

l’extrait d’acte de naissance de 
l’enfant.

• Le carnet de santé de l’enfant avec 
les vaccinations suivantes à jour : DTP 
(dernier rappel de moins de 5 ans), 
BCG (vaccination recommandée), 
ou, s’il y a lieu, certificat de contre-
indication de vaccination.

• Deux justificatifs de domicile : taxe 
d’habitation, quittance de loyer, facture 
d’énergie, de téléphone fixe ou acte 
notarié pour les acquisitions en cours.

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

• Selon le cas, certificat de radiation de 
l’école fréquentée auparavant.

• Si vous n’avez pas encore fait 
calculer votre quotient familial 2019, 
munissez-vous également de votre 
avis d’imposition 2018 sur les revenus 
2017 (ou en cas de non-imposition, 
ASDIR), il sera ainsi établi lors de votre 
rendez-vous ; le cas échéant, présentez 
votre carte justifiant d’un handicap à 
80 % (justificatif de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées ou de la MDPH).
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DIPLÔME  
D’ANIMATEUR :  
LA VILLE VOUS  
ACCOMPAGNE
Le Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) permet l’embauche 
auprès des employeurs, associatifs et 
privés, et des collectivités territoriales. 
C’est la porte d’entrée vers un premier 
emploi. Toujours plus investie aux côtés 
des jeunes Boulonnais, la Ville leur 
propose un accompagnement et un par-
cours de formation complet, du premier 
jour de stage jusqu’au premier emploi.

Le secteur de l’animation recrute. Dès 
17 ans, il est possible de commencer la 
formation BAFA et de devenir anima-

teur stagiaire avant d’être diplômé. Pourtant, 
compte tenu des démarches administratives 
et des coûts qui peuvent les rebuter, les jeunes 
ne s’inscrivent pas à cette formation. Trouver 
un stage pratique compatible avec son emploi 
du temps peut aussi s’avérer difficile. Afin de 
permettre au plus grand nombre d’accéder au 
BAFA, la Ville a mis en place un dispositif com-
plet, du stage à la première embauche.

UN PARCOURS EN TROIS ÉTAPES
L’obtention du BAFA néces-
site de valider trois étapes : 
une  formation générale, un 
stage pratique et un stage de 
perfectionnement. À chaque 
étape, la Ville aide financière-
ment et administrativement 
les jeunes. Au bout de la for-
mation, la Ville propose un emploi dans l’un de 
ses 33 centres de loisirs.

La formation générale de huit jours
Ouverte à partir de 17 ans, cette formation se 
réalise en internat ou en externat. Les stagiaires 
apprennent à connaître les notions fondamen-
tales, les publics et les structures, l’animation des 
activités et le travail en équipe.
Depuis 2015, la Ville a permis à 125 jeunes 
Boulonnais de suivre une formation générale. 
L’été dernier, 21 apprentis animateurs ont com-
mencé leur parcours BAFA en validant leur pre-
mière partie théorique lors d’un stage de huit 
jours à la base de Buthiers, au cœur de la forêt 
de Fontainebleau. Pour la première fois cette 
année, 12 jeunes ont également suivi cette for-

mation lors d’un séjour de vacances à proximité 
de Nice, associant de nombreuses activités de 
loisirs. Devant le succès de ce séjour, une session 
de formation BAFA est d’ores et déjà organisée 
pour les vacances de printemps 2019 ainsi qu’un 
stage d’approfondissement.

Le stage pratique de quatorze jours
Pour acquérir des connaissances plus complètes 
auprès d’enfants et d’équipes d’animation, les 
participants au dispositif de la Ville réalisent 
un stage pratique dans l’un des centres de loi-
sirs maternels ou élémentaires de Boulogne-

Billancourt. Les partenariats 
avec de nombreux presta-
taires de séjours favorisent 
également une expérience en 
colonie de vacances.

Le stage de perfectionnement 
de six jours

Au cours de cette étape, les jeunes développent 
un thème ou se spécialisent. Afin d’assurer une 
formation complète, un stage d’approfondis-
sement de six jours sera programmé en 2019 
pour 18 jeunes lors des vacances de Toussaint. 
Cet externat, dans une salle de formation bou-
lonnaise, leur permettra de se spécialiser sur les 
gestes de premier secours (PCS1).

LE BIJ : ACTEUR CENTRAL DU DISPOSITIF
Toutes les informations et les inscriptions se 
font au Bureau d’information jeunesse (BIJ). 
Un rendez-vous préalable est nécessaire afin de 
retirer un dossier d’inscription, réaliser un entre-
tien de motivation et compléter sa demande.
Le BIJ assure un suivi personnalisé tout au long 
de la formation : recherche d’organismes, aides 

à l’obtention des subventions de la CAF et du 
Département, aides au CV pour l’emploi, jobs 
d’appoint. 
BIJ : annexe Delory, 
24 bis, avenue André-Morizet.
Tél. : 01 55 18 61 47.  

Checna Magassa, en cours  
de formation avec la Ville
« Enfant, je fréquentais les centres 
de loisirs et j’ai voulu en devenir 
animateur à mon tour. »

« Enfant, je fréquentais les 
centres de loisirs Jean-
Baptiste-Clément, Silly et Bil-
lancourt. J’aimais beaucoup 
les animateurs et j’ai voulu 
en devenir un à mon tour. 
Alors, dès mes 17 ans, je 
me suis inscrit au parcours 
BAFA avec la Ville. C’était 
plus rassurant et, comme je 
suis Boulonnais, j’ai retrouvé 

des amis et des connaissances. Je suis parti une 
semaine en 2017 à la base de Buthiers pour 
valider ma formation générale et pour apprendre 
à mettre en place des activités pour un groupe 
d’enfants. Cet été, j’ai pu tout mettre en pratique 
en effectuant mon stage au centre de loisirs 
Maître Jacques. Après cette première expérience 
et un entretien, la mairie m’a proposé de travailler 
à plein temps dans les centres de loisirs Escudier 
et Fessart, seul ou en binôme. Je deviens auto-
nome et j’apprends à dépasser ma timidité avant 
de valider ma dernière étape du BAFA cette année, 
pendant les vacances scolaires. »

Recueilli par J.F. 

Camp BAFA
pour les jeunes de 17 ans

ÉTÉ 2019
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Des Boulonnaises ont apporté  
leur contribution au film documentaire 
Woman réalisé par Anastasia Mikova 
et Yann Arthus-Bertrand,  
les 12 et 13 décembre.

Dès 10 heures le premier matin, 
elles étaient là. Une dizaine de 
Boulonnaises d’âges et de milieux 

différents. La conversation est facile, les 
contacts se nouent spontanément ; toutes 
sont venues à l’espace Landowski ce mer-
credi 12 décembre pour participer à un 
tournage, apportant ainsi leur contribution 
à un projet fleuve, Woman, le film à but non 
lucratif coréalisé par Yann Arthus-Bertrand 
et Anastasia Mikova.
À la suite d’une convention de parrainage 
passée avec la Ville, et actée lors du dernier 
conseil municipal, le réalisateur et pho-
tographe – dont la société de production, 
Hope, est installée à Boulogne-Billancourt – 
est venu proposer à des Boulonnaises de se 
faire filmer quelques minutes pour figurer 
dans le long-métrage. Dans la tente noire, les 
femmes se sont succédé sur le tabouret face à 
la caméra. Une dizaine de minutes en silence, 
où on leur a demandé, en toute bienveillance, 
d’exprimer des sentiments, parfois des gestes 
quotidiens.
Personne ne peut savoir encore – même pas 
la coréalisatrice – si tous ces visages figure-
ront dans le film ou ses déclinaisons. Ce qui 
importait surtout durant ces deux journées, 
c’était la participation à une cause, à une 
œuvre collective. La parole des femmes se 
libère. Cette envie de partage s’est fait sen-
tir tout au long d’un tournage réalisé dans 
plus de 50 pays, rassemblant les interviews 
de plus de 2 000 femmes de toutes origines et 
religions, combattant à leur façon le sexisme, 
les stéréotypes, parfois l’aliénation. Leur 
message s’adresse à toutes les femmes de la 
planète.
La Ville de Boulogne-Billancourt, dont le 
nom figurera au générique, sera associée au 
lancement mondial du film à la fin de l’année 
2019 dans le cadre d’avant-premières. Le film 
pourra être utilisé à titre gracieux par la Ville 
pour les événements ou manifestations ayant 
trait à la condition des femmes. 

TOURNAGE DU FILM WOMAN À BOULOGNE-BILLANCOURT

LES BOULONNAISES ACTRICES D’UN PROJET CINÉ MATOGRAPHIQUE MONDIAL SUR LA CONDITION 
DES FEMMES

n Anastasia Mikova, coréalisatrice du film.

« PLUS DE 2 000 TÉMOIGNAGES DANS 50 PAYS »

Anastasia Mikova est coréalisatrice du 
film avec Yann Arthus-Bertrand, pour 
la société de production Hope basée à 
Boulogne-Billancourt. Elle a tenu à être 
présente sur le tournage dans la ville 
qui est partenaire du film. D’origine 
ukrainienne, journaliste, elle a réalisé  
de nombreux documentaires pour la 
télévision avant de rejoindre Human, le 
film précédent de « YAB ». Enthousiaste,  
elle raconte une aventure hors norme…

BBI : Comment avez-vous été amenée à rencon-
trer Yann Arthus-Bertrand ?
Anastasia Mikova : Il y a dix ans, j’étais rédactrice 

en chef d’une émission qu’il présentait sur 
France 2, Vu du ciel. Nous avons parcouru le 
monde ensemble. Je lui écrivais ses textes et 
je devais le convaincre de les apprendre… Le 
programme s’est arrêté, j’ai continué à réaliser 
des documentaires, jusqu’au jour où j’ai reçu un 
message : « J’ai une idée de film révolutionnaire 
que l’on va faire ensemble, il faut que tu viennes. » 
J’ai cru à une blague d’un copain ! Ce film, c’était 
Human, un projet de plusieurs années sur lequel 
nous avons travaillé en complémentarité.

BBI : Comment êtes-vous passés de Human à 
Woman ?
A.M. : Woman est né durant le tournage de 
Human. Nous avons aussi mené plus de 2 000 
entretiens pour Human et je dirigeais l’équipe 
de journalistes travaillant sur la collecte des 
témoignages. Nous avons entendu des choses 
différentes dans la voix des femmes par rapport 
aux hommes, un regard singulier sur l’approche 
de la vie. Ce qui nous a frappés aussi, c’était ce 
besoin de parler, nouveau, urgent. Au fond du 
Bangladesh, des femmes arrivaient qui avaient 
entendu parler du tournage et voulaient parta-
ger. Quelque chose était en train de se passer. 
C’était bien avant #metoo. La parole, déjà, se 
déverrouillait. Nous nous sommes dit qu’il y 
avait la nécessité d’une fenêtre pour ces femmes.

n Fathia et Jessica se sont rencontrées devant la tente, le dialogue s’est noué tout de suite.  
Fathia : « Je suis franco-algérienne, et admirative de ce que Yann Arthus-Bertrand fait. Je voulais participer. »
Jessica : « J’ai vu sur la newsletter de la ville l’annonce du tournage. Je travaille sur un outil pour aider les 
femmes à s’épanouir dans leur travail, c’est une cause qui me touche. Je crois à la force du collectif. »
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TOURNAGE DU FILM WOMAN À BOULOGNE-BILLANCOURT

LES BOULONNAISES ACTRICES D’UN PROJET CINÉ MATOGRAPHIQUE MONDIAL SUR LA CONDITION 
DES FEMMES

REPRISE DES PERMANENCES DU CIDFF 92 À LA MAISON DU DROIT
La Ville a conclu un nouveau  
partenariat avec le CIDFF 92  
(Centre d’information sur le droit  
des femmes et des familles) afin de 
reprendre 30 heures de permanence 
par semaine à la Maison du Droit.

Le tribunal de grande instance de Nanterre 
ayant prononcé la liquidation du CIDFF de 
Boulogne-Billancourt le 5 octobre 2018, la 
Ville a conclu un nouveau partenariat avec le 
CIDFF92 pour permettre aux femmes et aux 
familles de toujours accéder à des informations 
sur leurs droits..
Créé en 1977, le CIDFF92 est un acteur majeur 
de la politique publique d’information des 
femmes sur le département des Hauts-de-
Seine. Il exerce une mission d’intérêt général, 
confiée par l’État, dont l’objectif est de faciliter 

l’autonomie des femmes et de favoriser l’éga-
lité entre les femmes et les hommes. Il informe, 
oriente, accompagne les femmes et les familles, 
de manière globale, confidentielle et gratuite, 
avec une réponse avant tout juridique dans les 
domaines de la parentalité, de la vie familiale, 
sociale et de l’emploi.
Lors du conseil municipal du 29 novembre, il 
a été prévu que l’association assurerait ainsi 
30 heures de permanence hebdomadaire à la 
Maison du Droit. La Ville met gratuitement 
à disposition du CIDFF92 un bureau à titre 
exclusif ainsi que du mobilier et du matériel 
informatique nécessaires à la tenue des per-
manences au sein de la structure.

Permanences CIDFF 92 :  
Maison du Droit, 35, rue Paul-Bert. Bureau 4-02.  
Tél. : 01 55 18 51 00.

n Athéna et Ariane, 20 ans, étudiantes, amies depuis le lycée.
Athéna : « Human m’avait beaucoup touchée, je voulais apporter mon  
soutien à ce projet. »

n Sylvie : « Je suis là 
parce que je suis contente 
d’apporter ma pierre  
à ce bel édifice. Même  
si devant la caméra  
ce n’est pas si facile de 
“jouer” des émotions. »

n Sylvain, assistant de 
production, accueille les 
Boulonnaises qui vont 
participer au tournage.

BBI : Vous avez collecté 2 000 témoignages dans 
50 pays. Et maintenant ?
A.M. : Le tournage est en train de se terminer. 
Nous avons un énorme travail de montage qui 
est déjà en cours. Nous avons déjà fait ce travail 
pour Human, alors nous connaissons les frustra-
tions qu’il suppose [rires]. En mai, nous pensons 
pouvoir montrer une partie du film au Festival 
de Cannes. Puis le film terminé au Festival du 
film international de Toronto. La sortie en salle 
suivra à l’automne.

BBI : Le film fera l’objet, dites-vous, de 
déclinaisons ?
A.M. : Il y aura une galaxie autour du film. En 
même temps que sa sortie « classique » en salles, 
nous le proposerons aux ONG et fondations du 
monde entier avec lesquelles nous travaillons. 
Pour aider aux débats, nous produirons, à partir 
du long-métrage, des petits films thématiques 
spécifiques sur, entre autres, le viol comme arme 
de guerre, l’éducation, l’indépendance finan-
cière… Nous avons aussi en perspective un 
livre, une exposition itinérante de photos, et une 
grosse présence dans les réseaux sociaux dès 
janvier. Et bien entendu, nous irons autant que 
possible dans le monde, montrer le film à ces 
femmes qui nous ont fait don de leurs paroles.

Propos recueillis par Ch. D.
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DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER  

OUVREZ VOTRE PORTE AUX 25 AGENTS 
RECENSEURS !

n Nadia 
Ambrosio. 

n Sarah  
Corbion.

n Florent  
Lerondeau. 

n Nathalie 
Zakoski.

n Sandrine 
Baquero.

n Sabine  
Coroller. 

n Martine  
Laudet.

n Houria 
Oubella. 

n Cédric  
Béquilleux.

n Cécile  
Gonzalez. 

n Marie-Claude 
Martinolles.

n Nathalie  
Lopez.

n Fred Carel.

n Rachid  
Henchir. 

n Marie-Eudoxie 
Pauline.

n Céline 
Lemoine.

n Vanessa  
Vieillard-Kramdi.

n Nathalie  
Ducastel.

n Sylvie  
Iantosca. 

n Mohamed 
Khalikane. 

n Maria-Térésa 
Martin. 

n Jérémy  
Bernard. 

n Sandrine 
Tixier. 

n Christine 
Huteaux.

n Nadine  
Nirlo. 

En partenariat avec l’Insee, les villes 
de plus de 10 000 habitants sont 
recensées tous les ans. À chaque 
fois, un échantillon représentatif  
de logements, soit 8 % de la  
population, est alors concerné.  
À Boulogne-Billancourt, 5 550  
logements font l’objet d’un  
recensement cette année.  
Des agents recenseurs municipaux 
peuvent donc se présenter  
à votre domicile du 17 janvier  
au 23 février inclus. Répondre  
au questionnaire est obligatoire.

COMMENT SAVOIR SI L’ON EST RECENSÉ ?
L’agent recenseur, accrédité par l’Insee, 
posera une affiche dans votre immeuble  
et déposera un courrier dans votre boîte  
aux lettres, entre le 7 et le 15 janvier.

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

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

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

Pour plus d’informations :  
www.le-recensement-et-moi.fr 
Renseignements en mairie :  
01 55 18 40 27 ou 01 55 18 55 60. 
Mail : recensement2019@mairie-boulogne-
billancourt.fr
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Demandes de RSA : sur Internet uniquement

Au 1er janvier, les Caisses d’allocations familiales n’instruiront plus 

aucune demande de RSA. Il s’agit d’une mesure nationale de 

dématérialisation. Les demandeurs sont invités à soumettre leur 

demande de RSA sur le site Internet caf.fr. Les services de la CAF  

de Boulogne-Billancourt, où se trouvent des postes informatiques, 

restent à disposition du public pour toute information.
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LA VILLE OBTIENT LE REMBOURSEMENT DE LA DCRTP 2018. 
LE GOUVERNEMENT RECONNAIT SON ERREUR.  
CHRISTINE LAVARDE FAIT ÉTABLIR AU SÉNAT UN NOUVEAU 
MODE DE CALCUL POUR 2019.

L a taxe professionnelle, supprimée en 2010, 
représentait 50 % des ressources fiscales 
des collectivités territoriales. Le législateur 

avait prévu diverses compensations, de manière 
à ce que la réforme soit neutre financièrement 
pour les communes. Ainsi depuis cette date, la 
Ville perçoit une dotation de compensation de 
la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 
d’un montant de 1,3 million euros. La loi de 
finances initiale pour 2018 avait prévu une 
diminution de l’enveloppe nationale de DCRTP, 
répartie sur l’ensemble des villes bénéficiaires, 
hors communes éligibles à la dotation de soli-
darité urbaine. C’est ainsi qu’à la mi-août, la Ville 
apprenait que ses recettes de DCRTP en 2018 
seraient minorées de 517 329 €.
Après échange avec les services du préfet, il est 
apparu que le calcul de la minoration reposait 
sur une assiette de recettes artificiellement gon-
flée de 48 millions d’euros, somme transitant très 
provisoirement par les comptes de la ville pour 
être immédiatement reversée à l’EPT Grand 
Paris Seine Ouest. En effet, depuis la création 
de la Métropole du Grand Paris (MGP), les Éta-
blissements publics territoriaux (EPT)-GPSO 
(Grand Paris Seine Ouest) n’ont plus de pouvoir 
fiscal propre. Ce sont donc les communes qui 
reçoivent, comme une simple boîte aux lettres, 
des sommes pour leur compte, qu’elles leur 
reversent immédiatement.
Cette fausse recette de 48 millions d’euros rever-
sée à GPSO aurait dû être retirée de l’assiette 
des recettes réelles de fonctionnement pour cal-
culer la minoration de la DCRTP en 2018, de 
manière à ce que les communes appartenant à 

la MGP ne soient pas pénalisées par rapport aux 
villes situées en dehors de ce périmètre. C’est sur 
ce fondement que Boulogne-Billancourt, mais 
également Chaville, Meudon et Sèvres, impac-
tées de la même manière, ont attaqué l’arrêté 
préfectoral notifiant le montant DCRTP 2018 
(cf. BBI n° 469, octobre 2018, page 41).
Dans le même temps, notre sénatrice déposait 
plusieurs amendements au projet de loi de 
finances 2019 afin que les recettes réelles de 
fonctionnement de Boulogne-Billancourt et 
des autres communes de la MGP soient bien 
minorées des produits de fiscalité locale per-
çus pour le compte de leur EPT (GPSO pour 
Boulogne-Billancourt). Ils ont été votés par le 
Sénat. Le Gouvernement a repris à son compte 
l’initiative en déposant un amendement en 
seconde lecture à l’Assemblée nationale. Ainsi, 
la baisse de DCRTP de Boulogne-Billancourt 
et des autres communes de GPSO concernée 
sera moins forte en 2019.

DÉFENSE DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITÉ
Par ailleurs, la neutralité financière qui préva-
lait depuis la création de la MGP pour les com-

munes et les EPT (GPSO) devait prendre fin au 
31 décembre 2018, avec la perte des recettes de 
la dotation d’intercommunalité pour les EPT 
(55 millions d’euros) au profit de la MGP. Consi-
dérant que les EPT sont les acteurs du quotidien 
car ce sont eux qui exercent les compétences au 
plus près des citoyens (ramassage des déchets, 
entretien de la voirie, animation des conserva-
toires), à la différence de la MGP qui exerce 
des compétences moins concrètes, les présidents 
des 11 territoires se sont constitués en Alliance 
pour parler d’une voix unique et faire prendre 
conscience au Gouvernement de la fragilité de 
leur situation financière (seul GPSO dispose 
d’une situation financière soutenable pour 
l’instant). Si le Sénat, grâce à l’implication forte 
de Christine Lavarde, a compris ce message en 
votant un statu quo dans les relations financières 
entre la MGP, les 11 territoires et les communes 
membres pour l’année 2019, l’Assemblée natio-
nale a préféré donner des recettes supplémen-
taires à la MGP au détriment des territoires. 
L’organisation institutionnelle actuelle n’est 
pas tenable dans la durée : le mille-feuille à cinq 
couches est indigeste ! 

Christine Lavarde défend de nombreux sujets au Sénat
Depuis son élection le 24 septembre 2017, Christine Lavarde est particulièrement 
active au Sénat. En un peu plus d’un an, elle a notamment :
- Déposé une proposition de loi, cosignée par 80 sénateurs, visant à instaurer un service mini-
mum dans le domaine postal. Sur ce sujet, elle interpelle très régulièrement la direction générale 
de La Poste pour obtenir un service public de qualité et travaille avec le ministère de l’Économie pour 
qu’une situation telle que celle subie dans la ville ne se reproduise plus.

- Posé 13 questions au gouvernement pour tenter de résoudre des problèmes rencontrés par des 
élus, des Boulonnais ou des habitants du département :
•	Fermeture de l’agence de la CNAV de Boulogne-Billancourt ;
•	Conséquences de la suppression de la taxe d’habitation ;
•	Grève des postiers et maintien du service postal universel ;
•	Conséquences du supplément du loyer de solidarité en termes de mixité sociale et de difficultés à se 

loger pour les classes moyennes ;
•	Dysfonctionnement dans les procédures dématérialisées de l’administration avec les usagers, 

notamment pour l’obtention d’une carte grise ;
•	Prise en compte des années de thèse lors des recrutements au sein du ministère des armées ;
•	Effet du délai de préavis de grève des enseignants sur l’organisation du service minimum d’accueil ;
•	Participation de l’État au financement des équipements de transport du quotidien dans les Hauts-

de-Seine ;
•	Architecture des avis de taxe foncière pour les multi-propriétaires dans un même immeuble ;
•	Situation juridique et financière des établissements publics territoriaux du Grand Paris ;
•	Clarification du régime de protection sociale des élus locaux ;
•	Devenir des machines à voter.
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Au terme d’une année de  
médiation juridictionnelle, 
Pierre-Christophe Baguet et les 
représentants des associations 
AEBB, Boulogne Environnement, 
Val de Seine Vert, Vivre à  
Meudon, ainsi que des riverains, 
ont signé le protocole d’accord 
sur l’aménagement de l’île 
Seguin le vendredi 14 décembre.

Après adoption à une très large 
majorité (une voix contre) lors 
du conseil municipal du jeudi 

29 novembre, le protocole d’accord a 
été signé le vendredi 14 décembre à 
l’hôtel de ville en présence de Gilles 
Hermitte, président du tribunal admi-
nistratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, 
Pierre-Christophe Baguet et les 
représentants des associations Agnès 
Bauche, présidente d’Actions Environ-
nement Boulogne-Billancourt, Jean-
Louis Tourlière, président de Boulogne 
Environnement, Me Odile Siary, repré-
sentant Alain  Mathioudakis, président 
de Val de Seine Vert, et Daniel Mou-
ranche, président de Vivre à Meudon, 
ont paraphé l’accord transactionnel de 
médiation pour mettre fin aux conten-
tieux au sujet de l’île Seguin.
Cet accord est le résultat d’une année 
de médiation juridictionnelle menée 
par Gilles Hermitte, qui a présidé qua-
torze réunions et visites sur site. « Je 
tiens à remercier Gilles Hermitte pour 
son investissement sur ce dossier, ainsi 
que les associations pour leurs échanges 
fructueux ayant abouti à cet accord, a 

Le mercredi 19 décembre, le conseil de territoire de GPSO a adopté à l’unanimité  
le nouveau Plan local d’urbanisme (PLU) de Boulogne-Billancourt. Il est l’expression  
du projet urbain de la ville qui a souhaité :

•	Réaffirmer l’attractivité économique de Boulogne-Billancourt et assurer l’équilibre  
habitat-emploi par une offre de logements diversifiés.

•	Préserver et mettre en valeur le paysage naturel et urbain afin d’améliorer encore la 
qualité du cadre de vie.

•	Déterminer les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du 
développement durable.

•	Intégrer les dynamiques territoriales qui se dessinent, que cela soit la reconversion  
de l’île Seguin, la revalorisation des berges de Seine ou encore les projets  
de renouvellement du tissu urbain existant.

•	Prendre en considération l’impact généré par l’arrivée de la gare de la ligne 15 sud  
du Grand Paris Express à proximité du pont de Sèvres.

Le document approuvé est issu d’un long processus d’élaboration associant à la fois  
le public et les acteurs institutionnels. Il prend notamment en compte les remarques  
exprimées lors de l’enquête publique qui s’est tenue du 6 mars au 4 avril 2018.

L’aménagement de l’île Seguin a fait l’objet de plusieurs observations durant la procédure. 
Afin d’en tenir compte, l’Orientation d’aménagement et de programmation n°3 (OAP) et 
le règlement de la zone urbaine UCc relatifs à l’île Seguin ont été adaptés. Ces évolutions 
répondent également aux souhaits des associations et riverains qui ont signé l’accord tran-
sactionnel passé avec la commune de Boulogne-Billancourt à l’issue de la procédure de 
médiation menée sous l’égide du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

AMÉNAGEMENT DE L’  ÎLE SEGUIN :  
SIGNATURE DU PROTO COLE D’ACCORD

LE PLU ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
AU CONSEIL DE TERRITOIRE DE GPSO
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signalé d’emblée Pierre-Christophe 
Baguet. Nous avons désormais un dos-
sier équilibré dont nous allons surveiller 
l’aboutissement, sachant que le premier 
comité de suivi se tiendra dès janvier. »

UN PROCESSUS INNOVANT  
POUR RÉGLER L’AVENIR DE L’ÎLE SEGUIN
La médiation de Gilles Hermitte, 
exceptionnelle par sa formule et son 
ampleur, a permis aux parties de s’ac-
corder sur les principes d’aménage-
ment de l’île Seguin, à savoir 230 000 m² 
de surface maximum, une hauteur des 
bâtiments limitée à 74 mètres avec un 
seul point haut à 96 mètres, cinq per-
cées permettant une large vue depuis 
Meudon, ainsi que la création d’un 
jardin de 15 000 m², de nombreuses 
circulations douces et de zones piétons.
« J’ai effectivement montré beaucoup 
d’intérêt pour ce processus de média-
tion et j’en tire aujourd’hui beaucoup de 
satisfaction, a indiqué Gilles Hermitte. 
Grâce aux échanges, les conditions ont 
été réunies pour aboutir à un équilibre 
tout à fait satisfaisant. Ce qui est l’intérêt 
de la médiation. »
Sentiment partagé par les membres 
des associations qui ont exprimé leur 
reconnaissance pour cette médiation 
et leur bonheur de voir que tout se 
mettra en place dès le mois de jan-
vier 2019. « Au-delà de la médiation, 
nous avons réglé ensemble l’avenir de 
l’île Seguin ! », a conclu Jean-Louis 
Tourlière, président de Boulogne Envi-
ronnement.   
             J.-S. F.

n Le 14 décembre à l’hôtel 
de ville, le maire et Gilles 
Hermitte, président du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise, 
entourés des présidents et 
représentants des associations 
signataires de l’accord sur l’ave-
nir de l’île Seguin : Jean-Louis 
 Tourlière, président de Boulogne 
Environnement, Agnès Bauche, 
présidente d’Actions Environ-
nement Boulogne-Billancourt, 
Me Odile Siary, représentant 
Alain Mathioudakis, président 
de Val de Seine Vert, et Daniel 
Mouranche, président de Vivre 
à Meudon.

PARMI LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2018
Projets de fusions d’écoles 
maternelles pour la rentrée 
2019-2020

Avec l’Inspection académique, la municipa-
lité a constaté une diminution des effectifs 

maternels sur deux secteurs de la ville : le quartier 
du Pont-de-Sèvres et celui des rues de Sèvres et 
Gallieni. Face à la situation qui impacte plusieurs 
établissements scolaires, il est apparu nécessaire 
d’envisager la fusion de certaines écoles.
Dans le groupe scolaire Casteja, les effectifs cumu-
lés des maternelles Forum et Casteja ne sont plus 
aujourd’hui que de 169 enfants, soit 7 classes dont 
3 à très faibles effectifs à la maternelle Forum. 
Ces 2 écoles étant très proches l’une de l’autre, 
l’Éducation nationale comme la Ville considèrent 
désormais que dans l’intérêt des élèves comme des 
équipes éducatives, le regroupement en une seule 
école est la meilleure des solutions. Cette perspec-
tive a été présentée aux directeurs des écoles et aux 
représentants des parents d’élèves lors des conseils 
d’école de novembre.
Une réflexion similaire a mené au projet de fusion 
des maternelles Sèvres et Gallieni. Au sein du 
groupe scolaire Jean-Baptiste-Clément, elles se 
partagent les enfants qui fréquenteront ensuite 
l’école élémentaire Sèvres. En raison de la baisse 
de leurs effectifs, elles ont chacune connu une fer-
meture de classe à la rentrée 2018, et comptent 
désormais un total de 272 enfants répartis dans 
10 classes. La difficulté à équilibrer les effectifs 
entre les deux écoles et l’impossibilité de créer 
une sectorisation propre à chacune en raison de 
leur position géographique extrêmement proche 
ont conduit les représentants des parents d’élèves 
à envisager favorablement une fusion. Le projet a 
également été présenté aux conseils d’école. Les 
modalités de ces fusions feront bien sûr l’objet 
d’une large concertation entre les représentants 
des parents, des enseignants, et des services de la 
Ville.

Éducation : l’expérimentation  
du portail numérique s’étend

Sur la lancée d’une délibération du conseil 
municipal de décembre 2016 concernant le 

numérique éducatif, les services de l’académie 
de Versailles ont proposé à la Ville de poursuivre 
et d’étendre l’expérimentation commencée il y 
a deux ans. Elle vise à mettre à disposition des 
écoles retenues un portail d’environnement 
numérique de travail (ENT). Ce système d’infor-

mation et d’échange destiné aux élèves, parents 
et enseignants, est assuré en continu du CM1 à la 
6e. Aux 4 écoles de rattachement du collège Bar-
tholdi (élémentaires Sèvres, Denfert-Rochereau, 
Saint-Denis, Maître-Jacques) s’ajoutent les écoles 
élémentaires Silly, Billancourt et du Numérique. 
Objectif à moyen terme : inscrire toutes les écoles 
boulonnaises dans ce réseau.

Ouverture des commerces  
le dimanche en 2019

Suite à une concertation engagée avec les 
associations de commerçants représentatives 

majoritairement dans la commune et après avoir 
consulté les organisations des employés et des sala-
riés intéressées, la Ville a établi une liste de douze 
dimanches dérogeant au principe du repos domini-
cal selon les secteurs d’activité, dans le respect des 
procédures prévues par le Code du travail pour les 
rémunérations et repos compensateurs des salariés. 
La décision sera ensuite soumise pour avis lors du 
prochain conseil de la Métropole du Grand Paris.
La grande majorité des commerces de détail, en 
boutique ou magasins spécialisés pourront donc 
ouvrir, en 2019, les dimanches 13 et 20 janvier, 
30 juin, 7 juillet, 8 septembre, 17 et 24 novembre, 
1er, 8, 15, 22 et 29 décembre.
Concernant le secteur spécifique des commer ces 
et de réparation d’automobiles ou de motos, les 
dates sont les suivantes : dimanches 13 et 20 janvier, 
17 mars, 7 avril, 19 mai, 16 juin, 15 septembre, 13 
et 20 octobre, 10 et 17 novembre et 8 décembre.

Demande de classement  
de l’office de tourisme  
au niveau national

Depuis huit ans, idéalement placé en centre-ville, 
au 25, avenue André-Morizet, l’office de tou-

risme de Boulogne-Billancourt entend s’inscrire 
dans un dispositif mis en place par l’État pour clas-
ser les offices de tourisme au niveau national. Ce 
classement s’avère ensuite un levier puissant pour 
renforcer le rôle fédérateur de l’office au regard 
de l’action touristique. Par son action et ses initia-
tives, ses capacités d’accès et sa localisation, son 
site internet, son implication dans de nombreuses 
manifestations boulonnaises, etc,. l’OTBB pré-
sente toutes les qualités requises pour accéder au 
niveau 2 de ce classement qui en compte trois. Fort 
de ce constat, le conseil municipal a donné son feu 
vert pour que le dossier de demande soit présenté 
en préfecture.  

AMÉNAGEMENT DE L’  ÎLE SEGUIN :  
SIGNATURE DU PROTO COLE D’ACCORD
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Une nouvelle fois, le maire 
actuel et sa majorité vous 
annoncent à grands sons 

de trompes que la question de 
l’aménagement de l’île Seguin 
est réglée. Ce ne sera jamais que 

la quatrième fois, depuis onze ans qu’ils exercent 
les responsabilités municipales. Le premier pro-
jet Nouvel et ses trois tours, le deuxième projet 
Nouvel qui n’en comportait plus que deux, la 
mascarade de la votation il y a cinq ans, se sont 
tous fracassés, PLU annulé après PLU annulé, 
sur le mur du droit et de la réalité.
Il aurait pourtant été simple de mettre en œuvre 
le projet qui était prêt en 2008 avec un PLU 
définitif, une densité maîtrisée à 175 000 mètres 
carrés et aucun immeuble de grande hauteur.
Au motif qu’elle trouvait ce projet trop dense, la 
majorité actuelle a préféré perdre onze années 
qui ont coûté et coûteront des centaines de 
millions d’euros en études, projets, contre-pro-

jets, frais financiers et recettes fiscales perdues.
Combien exactement ? L’opacité totale qui 
règne dans la gestion de la société d’aména-
gement, filiale de la Ville, ne permet pas de le 
savoir et notre groupe est soigneusement tenu 
à l’écart de toute information à ce sujet.
Onze ans après, l’aménagement proposé pré-
voit une densité supérieure de trente pour cent 
à celle du projet de 2008 et une tour viendra 
barrer la perspective de Sèvres et du parc de 
Brimborion ainsi que l’a dénoncé le Maire de 
Sèvres en réunion du Conseil de Territoire. La 
masse de béton qui viendra s’abattre sur l’île et 
sa hauteur abîmeront irrémédiablement ce site 
unique de la vallée de la Seine.
Notre groupe a néanmoins approuvé en Conseil 
municipal l’accord passé avec les associations 
de préservation du cadre de vie boulonnais à 
l’origine des recours qui ont conduit à l’annu-
lation des PLU précédents. Nous l’avons fait 
sans aucune illusion, par esprit de responsabilité, 

pour éviter de nouvelles années perdues et la 
poursuite d’un immense gâchis. Nous l’avons 
fait par volonté de ne pas alimenter une querelle 
dont les Boulonnaises et les Boulonnais sont las-
sés à juste titre. Nous l’avons fait en constatant 
que les dégâts causés par onze années d’incu-
rie sont irrémédiables et qu’il faut éviter qu’ils 
s’aggravent encore.
Nous espérons que les engagements pris seront 
tenus.
Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre 
vous une belle année nouvelle.  

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

ONZE ANNÉES DE GÂCHIS

n Pierre-Mathieu Duhamel 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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Les tergiversations autour 
de l’aménagement de 
l’île Seguin ont pris fin 

avec le succès de la médiation 
proposée par le président de 
notre groupe, Pierre Gaborit, et 
menée à bien par le Président 
du tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise, Gilles Her-
mitte. Le protocole d’accord 
aboutit à un compromis raison-
nable entre les espaces verts 
(parc de 15 000 m2) et les bâti-
ments. De plus, il préserve de 
nombreux passages entre ces bâtiments afin de 
permettre la circulation piétonne et des percées 
visuelles entre Boulogne-Billancourt et Meudon. 
En outre, il institue un comité de suivi entre la 
commune et les associations, garantissant ainsi 
la poursuite d’un dialogue constructif.
Quelles que puissent être les appréciations des 
uns ou des autres sur le contenu de l’accord inter-
venu, notre ville évitera la catastrophe financière 
dont elle était menacée. Il restera que la ville aura 
dépensé 174 millions d’euros avant la média-

tion pour cette opération.
De la même manière, le 
remarquable bâtiment Vas-
coni (57 Métal), vendu à prix 
d’or par Renault à un promo-
teur britannique et menacé de 
destruction totale, a pu être 
en grande partie préservé 
à l’issue d’une médiation 
confiée au préfet honoraire 
Jean-Pierre Duport.
Nous avons nous-même pro-
posé une médiation pour 
mettre fin au conflit de la 

Poste. Mais, ni cette entreprise, ni le maire, qui 
a préféré parader devant la poste en face de la 
mairie avec les seuls élus de sa majorité, n’en ont 
voulu. Résultat, le conflit perdure et les centaines 
de milliers de lettres et de colis non distribués, 
remisés on ne sait où, sont toujours en souffrance.
Quand donc le maire acceptera-t-il de com-
prendre que c’est en dialoguant avec les citoyens, 
leurs représentants et les élus de l’opposition que 
l’on doit traiter des préoccupations et des projets 
de notre ville ?

Pour notre part, nous sollicitons vos avis et 
votre collaboration pour réussir notre grand 
projet de réaménagement de la place Marcel-
Sembat. Nous voulons avec vous mettre fin à 
ce nœud d’étranglement de la circulation et à 
l’épouvantable pollution qu’il engendre. Nous 
voulons aussi réserver aux piétons des espaces 
de circulation sécurisés.
Nous vous invitons à en discuter avec nous lors 
de nos vœux qui auront lieu le jeudi 17 janvier à 
19 heures à notre local 169 rue Gallieni.
Excellente année 2019 à tous !  

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

QUESTION DE MÉTHODE 

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

ACCÉLÉRATION DU VIRAGE NUMÉRIQUE  
POUR MIEUX ÉCHANGER ET PRÉPARER L’AVENIR

M ieux comprendre la vie quotidienne des Boulonnais pour mieux la faciliter et offrir aux enfants 
des écoles un accès adapté aux outils numériques les plus récents sont les deux axes prioritaires de 
notre stratégie numérique communale.

L’année 2018 s’est notamment caractérisée par la poursuite de la création de services numériques à destination 
de la population et par un équipement massif des écoles de la ville en outils digitaux performants, pour un 
avenir collectif et individuel meilleur. Investir sans retards, mettre en œuvre les outils et gérer l’entretien des 
matériels tout au long de l’année, conformément au schéma arrêté par le maire de Boulogne-Billancourt, 
Pierre-Christophe Baguet, à la fin de l’année 2015 (en concertation avec l’Éducation Nationale), telle est 
notre volonté.

Concernant les services numériques aux Boulonnais, les avancées ont été cette année encore significatives :
•	généralisation de la facturation électronique pour les familles (cantines, centres de loisirs, séjours de 

vacances…) et l’envoi des attestations de séjours ;
•	inscription aux activités culturelles ouvertes aux adultes sur le portail famille ;
•	demandes de renseignements d’urbanisme en ligne pour les particuliers ;
•	cartes interactives (délimitation des bureaux de votes, plan du semi-marathon…) ;
•	plateforme de votes participatifs pour l’aménagement de la place Jules-Guesde ;
•	rendez-vous en ligne auprès de l’espace Accueil des Familles.

D’autre part, nous avons procédé à la poursuite du Plan Numérique des Écoles amorcé en 2016 pour un 
montant global de 2 millions d’euros. Son déploiement en 2018 est une nouvelle fois significatif :

•	280 tablettes numériques, sous forme de classes mobiles de 15 tablettes et de tablettes individuelles pour 
les enseignants ;

•	70 écrans numériques interactifs (ENI) pour les classes, qui sont désormais à la disposition de l’ensemble 
des classes du CE1 au CM2 de la ville ;

•	120 ordinateurs PC portables, déployés en Windows 10 ;
•	75 bornes wifi dans les établissements scolaires.

Ce plan se poursuivra en 2019 avec l’objectif suivant :

•	150 tablettes numériques ;
•	65 écrans numériques interactifs ;
•	65 ordinateurs PC portables.

Malgré la réduction des dotations de l’État, notre ville poursuit donc son virage numérique pour demeurer en 
phase avec les grandes évolutions de notre société et de nos modes de vie, et offrir à l’ensemble des enfants 
scolarisés dans les écoles de la ville les meilleures chances de profiter des avancées pédagogiques offertes 
par les nouvelles technologies. En 2019, un nouveau site internet, entièrement repensé, et la e.démocratie 
participative favoriseront encore plus le dialogue et l’écoute.  

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
Le piano de Mush donne des couleurs  
à l’hôpital.

2 Silly – Gallieni
Rue Reinhardt, rénovation en concertation.

3 Billancourt – Rives de Seine
C’est le roi du bonbon.

4 République – Point-du-Jour
Inauguration de la crèche des Longs-Prés.

5 Centre-ville
Les abords de l’hôtel de ville réaménagés.

6 Les Princes – Marmottan
La bibliothèque Marmottan ferme  
pour travaux.

PARC DE BILLANCOURT

QUAI GEORGES-GORSE

PL.G.-BESSE

CO
URS

 D
E L

’ÎL
E S

EG
UIN

RU
E 

D
E 

M
EU

D
O

N
RU

E 
D

E 
M

EU
D

O
N RUE NATIO

NALE

RUE NATIO
NALE

RUE TRAVERSIÈRE

M

M

M

M

M

M

RUE GALLIENI

RUE GALLIENI

RU
E D

E SILLY

RU
E D

E SILLY

RU
E D

E BELLEVU
E

RU
E D

E BELLEVU
E

RU
E D

E SÈVRES     

RU
E D

E SÈVRES     

AV. JE
AN-BAPTISTE-CLÉMENT

RUE DENFERT-ROCHEREAU

AV. ANDRÉ-MORIZET

BD DE LA RÉPUBLIQUE

BD
 JEAN

-JAU
RÈS

RU
E D

ES LO
N

G
S-PRÉS

BD
 JEAN

-JAU
RÈS

BD
  JEAN

-JAU
RÈS

AV. DU GÉNÉRAL-LECLERC

RUE DU VIEUX-PONT-DE-SÈVRES

RUE DU VIEUX-PONT-DE-SÈVRES

AV
. P

IE
RR

E-
GR

EN
IE

R

RUE YVES-KERMEN
RUE MARCEL-BONTEMPS

AV. ÉDOUARD-VAILLANT

RUE DU CHÂTEAU

AV
. V

IC
TO

R-
H

U
G

O

ROUTE DE LA REINE

ROUTE DE LA REINE

PONT DE
BILLANCOURT

PONT DE
SÈVRES

ÎLE SEGUIN

PONT DE
SAINT-CLOUD

PONT 
D’ISSY

RU
E D

E BILLAN
CO

U
RT

RU
E D

E BILLAN
CO

U
RT

RU
E PAU

L-BERT

RUE THIERS

RUE THIERS

PLACE
MARCEL-
SEMBAT

AV
. R

O
BE

RT
-S

CH
U

M
ANPLACE

DENFERT-
ROCHEREAU

RUE DE PARIS

RUE DE PARIS

RUE DES TILLEULS

RU
E D

ES A
BO

N
D

A
N

CES

RUE MARCEL-DASSAULT

Q
UAI ALPHO

N
SE-LE-GALLO

Q
UAI D

U
 Q

UATRE-SEPTEM
BRE

QUAI D
U POIN

T-D
U-JO

UR

RU
E D

’AG
U

ESSEAU

RU
E D

’AG
U

ESSEAU

PLACE
JULES-GUESDE

AV. CH.-D
E-GAULLE

RUE D
U POIN

T-D
U-JO

UR

GRAND-PLACE

AV. DU MAL-JUIN

PARC
DES GLACIÈRES

PARC ROTHSCHILD

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

SUR DÉCISION DE LA PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE, LA RN118 PARTIELLEMENT 
FERMÉE POUR 9 MOIS ! AUTOMOBILISTES, PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS !  
Des travaux de confortement de murs de soutènement sont programmés 
en 2019 par la direction des routes d’Île-de-France. Depuis le 21 
décembre dernier, des restrictions de circulation ont été mises en place 
par la préfecture.  

À la suite de l’effondrement d’une partie d’un mur de soutènement de la 
chaussée de l’autoroute A15 au niveau d’Argenteuil, la Direction des routes 
Île-de-France  a engagé un programme de vérification des autres murs de 
soutènement construits selon une technique similaire.  Les deux murs de 
soutènement de la RN118 situés sur la commune de Sèvres ont alors été 
identifiés comme nécessitant un renforcement.  Le premier mur (ouest, dans 
le sens Boulogne-Billancourt vers Vélizy) supporte la bretelle d’entrée en 
venant de Sèvres pour monter sur la RN118.  Le second (est, dans le sens 
Vélizy vers Boulogne-Billancourt) supporte la RN118 juste après la bifurcation 

de la bretelle de sortie vers les quais de Sèvres et avant d’arriver au pont de 
Sèvres. En l’attente du début des travaux, la circulation a dû être adaptée.  

- Sur la RN118 direction Boulogne-Billancourt en venant de Vélizy, la 
circulation est neutralisée sur la voie de droite sur environ 100 m en amont 
du pont de Sèvres.

- Sur la bretelle d’entrée sur la RN118 direction Vélizy en venant de Sèvres 
(mur de soutènement ouest), la voie de circulation été décalée de 4 mètres.

 - Rentre également en vigueur une interdiction de la circulation des poids-
lourds de transport de marchandises de plus de 13 tonnes au niveau de ces 
deux murs.

Voir sur : hauts-de-seine.gouv.fr/Actualites/Travaux-sur-la-RN118-a-Sevres

Une déviation des poids-lourds 
de transport de marchandises 
de plus de 13 tonnes au niveau 
de ces deux murs est également 
mise en place.
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Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Permanence mobile, à partir du 21 janvier 
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

Un piano droit décoré 
pendant l’opération 
Play Me I’m Your 
a été installé dans le 
service de pédiatrie 
de l’hôpital Ambroise-
Paré, en présence de 
l’artiste Mush. 

LE PIANO DE MUSH DONNE  
DES COULEURS À L’HÔPITAL

C’est un piano pas comme les autres 
qui a été installé, jeudi 29 novembre, 
dans une salle de détente du ser-

vice de pédiatrie d’Ambroise-Paré. Dans cet 
endroit réservé aux ados en cours de traite-
ment, le professeur Bertrand Chevalier et le 
docteur Renaud de Tournemire soulignent 
combien l’apport de la musique – et de l’art 
en général – peut contribuer au mieux-être 
de leurs patients. « Ce piano va s’intégrer dans 
la vie de l’unité. » L’instrument est d’autant 
plus attirant qu’il a été peint tout en couleurs 
et en formes par un graffeur, Mush, que les 
Boulonnais connaissent bien puisqu’il parti-
cipe chaque année aux Journées de la mobi-
lité, avec des créations en direct sur différents 
supports. En septembre dernier, c’est donc un 
piano, dans le cadre de l’opération Play Me 
I’m Yours, qui a suscité l’inspiration du jeune 
artiste. Et sa joie que l’instrument soit destiné 
à l’hôpital de sa ville : « Je suis particulièrement 
touché que ce piano aille à Ambroise-Paré. J’ai 
eu un accident de la vie il y a quelques mois 
et j’ai séjourné ici. Je suis heureux de pouvoir 
remercier… » 

« STRIP ARTIST », ABSTRAIT ET FIGURATIF
D’abord lycéen à Notre-Dame, Mush étudie 
le graphisme et la photo, et comprend que 
son obsession du dessin, depuis tout gamin, 
doit s’exprimer en grande largeur. 
Le désormais trentenaire, qui se 
revendique autodidacte, pratique 
le graffiti depuis une dizaine d’an-

nées. Il y est arrivé petit à petit, en observant 
les autres, en peignant à tour de bras des murs, 
des palissades de chantier. L’aspect éphémère 
de ces œuvres lui va bien. Se produire dans la 
ville, dans son quartier (il dit son « ter », son 
territoire) est un plaisir qu’il cultive : il répond 
volontiers aux demandes de commerçants 
boulonnais qui lui confient leurs devantures à 
décorer, ou les syndics des halls d’immeubles. 
« Je marche au coup de cœur, j’aime partager », 
dit-il, tout sourire. 
Après avoir touché à de multiples techniques, 
et même si la bombe reste son instrument 
de prédilection, il ne se refuse rien. Il alterne 
les créations extérieures avec des toiles de 
grande taille, au style si reconnaissable, fait 
de « strips » (bandes) entremêlés, d’où l’éti-
quette de « strip artist » qui le caractérise ; 
ou bien mettant en scène avec humour des 
personnages comme la panthère rose, ou 
encore, au contraire, tout en abstraction : 
« Je peins avec sprays, marqueurs, doigts, 
peinture et je fais des mélanges pour obtenir 
des effets de matière. Je cherche, je compose 
sans cesse. Ma peinture est chimique, méca-
nique, industrielle… » Régulièrement exposé 
dans de grandes galeries parisiennes, c’est à la 
prestigieuse galerie Minsky (Paris VIIe) qu’il 
proposera une quinzaine de toiles en mars 
prochain.  

Ch. D.
Instagram : @mush_streetart
www.urbanfessart.com

Nouveau commerce

VERTUS. Restaurant traditionnel tenu par Mitsuru 
Yanase et Rei Fujimoto, d’origine japonaise, deux 
passionnés de viandes européennes que le chef fait 
lui-même mâturer. La même attention est portée 
à tous les autres produits travaillés. Belle carte de 
vins de France et d’ailleurs. 
Ouvert du mardi au samedi midi et soir. 45 bis, rue 
d’Aguesseau. Tél. : 01 41 31 24 08.
Plus d’infos sur restaurant-vertus.fr et facebook.com/
restaurantvertus/
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Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence mobile, à partir du 21 janvier
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

Pour résoudre divers problèmes 
d’accessibilité et de circulation rencontrés 
par les habitants de la rue Reinhardt, un 
aménagement a été mené en accord avec 
la Ville, GPSO et l’Association des trois 
rues Diaz, Reinhardt et Pelloutier. Les 
travaux débuteront à l’été.

RUE REINHARDT, UNE RÉNOVATION MENÉE 
EN CONCERTATION AVEC LES RIVERAINS

Le projet de rénovation et d’aménagement 
de la rue Reinhardt a été présenté jeudi 
6 décembre à l’école Billancourt, au cours 

d’une réunion publique présidée par Gauthier 
Mougin, premier adjoint au maire chargé de 
l’Urbanisme, et Armelle Gendarme, conseillère 
municipale et départementale. En ligne droite 
sur environ 300 mètres, la rue est actuellement 
une voie à sens unique, à faible trafic et à des-
serte essentiellement locale. Pour répondre aux 
besoins des habitants en termes de sécurité et 
d’accessibilité, les espaces ont été redessinés 
et tous les revêtements, aujourd’hui vétustes, 
seront rénovés pour des circulations plus sûres. 
Chicane, plateau surélevé, dos d’âne et nou-
velle traversée piétonne permettront d’assu-
rer la sécurité tout en apaisant le trafic et en 
garantissant les accès pompiers. La protection 
des entrées sera assurée par des îlots en dur. 
Pour le confort de tous les usagers, les traver-
sées piétonnes seront mises aux normes PMR, 
tout comme le trottoir côté impair et l’angle de 
la rue de Billancourt.
Outre ces différents aménagements, l’esthé-
tique de la rue sera considérablement amé-
liorée par le renouvellement de la totalité du 
mobilier urbain, l’homogénéité des nouveaux 
matériaux utilisés et la mise en valeur de 
l’espace public avec, notamment, des entrées 
charretières en pavés de grès.

DOUBLE SENS CYCLABLE  
ET STATIONNEMENT ADAPTÉ
Pour développer les transports alternatifs à la 
voiture et contribuer à réduire la vitesse des 
véhicules, un double sens cyclable sera intégré 
aux aménagements. Les vélos, nombreux à 
emprunter cette voie chaque jour, circuleront 
donc dans le sens rue de Billancourt - rue de 
Silly. Depuis le 1er janvier 2016, ce double sens 
cyclable est la règle dans les rues, comme la 
rue Reinhardt, dont la vitesse maximale auto-
risée est inférieure ou égale à 30 km/h. Une 
signalisation adaptée sera mise en place aux 
différentes entrées et sorties de rue, côté Silly et 
Billancourt. Un séparateur protégera les vélos 

se dirigeant vers la rue de Silly. Conformément 
aux demandes des divers usagers, l’offre en sta-
tionnement sera adaptée au nouvel aménage-
ment en intégrant de nouvelles places pour les 
deux-roues motorisés et vélos tout en conser-
vant un stationnement véhicules proportionné 
ainsi que les deux places PMR.
Toutes les opérations de rénovation et de 
réhabilitation des réseaux recensées par les 
concessionnaires ayant été réalisées, les travaux 
pourront donc être lancés de juillet à fin août. 
L’ensemble des intervenants sera sensibilisé 
pendant toutes les phases du projet afin d’occa-
sionner le moins de gêne possible. Pendant le 
chantier, les accès riverains seront assurés et un 
contact direct assuré avec GPSO. Pour respec-
ter l’ensemble urbain à caractère patrimonial, 
les principes d’aménagement et les matériaux 
retenus pour la rue Reinhardt seront également 
mis en œuvre dans le cadre de la future réno-
vation des rues Diaz et Pelloutier.  J. F.

Coût prévisionnel : 458 000 € TTC.

n Pour répondre aux besoins des habitants 
en termes de sécurité et d’accessibilité, les espaces 
seront redessinés et tous les revêtements, 
aujourd’hui vétustes, seront rénovés pour des 
circulations plus sûres.
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Sainte-Thérèse : nouvel  
éclairage du clocher et  
labellisation patrimoniale

GPSO a investi 35 000 euros, dans le cadre 
du partenariat public-privé existant avec 
Bouygues énergies et services, pour réaliser le 
nouvel éclairage du clocher. L’inauguration par 
Pierre-Christophe Baguet a eu lieu le samedi 
15 décembre. L’occasion pour le maire d’annoncer 
l’octroi d’une aide de 19 000 euros de la part de la 
Ville pour les travaux à venir au niveau du parvis. 
Plus tôt, le 21 novembre dernier, l’église Sainte-
Thérèse a été reconnue « Patrimoine d’intérêt 
régional » par le Conseil régional d’Ile-de-France. 
Ce classement va permettre à la Région de 
subventionner certains travaux de restauration  
de cette église à l’architecture Art-Déco.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

Christine Bruneau
Maire adjointe

Véronique  
Gaudoux-Dauvillier 
Conseillère municipale

Permanence mobile, à partir du 21 janvier

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.

Il avait peut-être un prénom prédestiné. Saint Nicolas n’apporte-t-il pas des cadeaux 
aux enfants sages le 6 décembre ? Rencontre avec Nicolas Dyan, le marchand de 
bonbons le plus connu des marchés boulonnais.

NICOLAS DYAN, L’ARTISTE DU BONBON

Aux marchés Billancourt comme 
Escudier, impossible de rester quelques 
minutes sur son stand sans entendre 

des bonjours fuser à son intention. La magie 
du créateur de l’École des Gourmands opère. 
Boulonnais depuis trente ans, Nicolas a long-
temps travaillé dans l’international – sec-
teur des jeux vidéo – avant de vivre sa 
passion qui l’ancre définitivement dans 
une ville qu’il affectionne. « J’apprécie 
énormément l’atmosphère générale, le 
côté cosmopolite et le dynamisme de 
Boulogne-Billancourt. Il y a cinq ans, 
j’ai entamé une reconversion profession-
nelle à 180 degrés, et je suis devenu mar-
chand de bonbons dans ma ville. Avec 
grand plaisir ! » Bien lui en 
a pris, son étal sur les 
marchés regorge de 
gourmandises. « Je 
propose des bonbons 
à l’ancienne et des 
spécialités régionales, je 
fais découvrir diverses confiseries et chocolats 
primés, des bonbons originaux ou oubliés, anis 
de Flavigny, caramels bretons, berlingots de 
Nantes… » De mère japonaise, Nicolas parle 
couramment la langue du pays du Soleil-
Levant, et par conséquent fait connaître les 
marchés de la ville bien au-delà de la Seine. « Je 
suis référencé sur un catalogue pour touristes 
japonais, et parfois je vois arriver ici des cars 

entiers de voyageurs asiatiques. » Il est vrai qu’un 
tel atout linguistique mérite d’être mentionné. 
D’autant que Boulogne-Billancourt compte 
une communauté japonaise très présente.

SA CLIENTE LA PLUS ÂGÉE AU MARCHÉ 
BILLANCOURT AFFICHE 105 ANS
Nicolas « magnifie » les bonbons. Avec lui, les 
friandises deviennent… des œuvres d’art. « Je 
crée des gâteaux de bonbons, je fabrique des 
paysages, des logos, des compositions person-
nalisées – terrain de foot, poupées, instrument 
de musique… » À partir d’un simple polysty-
rène qu’il dote savamment de fraises Tagada, 
de crocodiles, d’œufs Haribo, Nicolas donne vie 
à une composition gourmande personnalisée. 
Il a ainsi confectionné l’île Seguin, La Seine 
Musicale, le blason de la ville, le bateau de 
Stéphane Le Diraison, etc.
Marchand, artiste mais également animateur : 
une triple casquette pour cet éternel jeune 
homme souriant, qui, plusieurs fois par semaine, 
se transforme en professeur d’un genre nou-
veau. « J’interviens régulièrement dans des écoles 
à Saint-Cloud auprès d’élèves de 5 à 10 ans dans 
le cadre des activités périscolaires. J’organise 
des ateliers pédagogiques. J’aide les enfants à 
développer leur créativité à partir de simples 

bonbons. » Homme de cœur, Nicolas se rend 
dans les clubs seniors ou dans un foyer de 

handicapés afin d’y partager sa passion. 
Le bonbon n’a aucune frontière tem-

porelle… La preuve, sa cliente la plus 
âgée au marché Billancourt affiche 

105 ans ! Il est fréquemment solli-
cité pour satisfaire des commandes 

personnalisées – pièces montées, 
bars à bonbons – destinées à 

des anniversai res ou 
autres réceptions. 
Ces dernières an -
nées, ce marchand 

de bonheur a animé 
toutes les manifestations boulon -

naises (la Fête des cigales, les Nouveaux 
Boulonnais…) qu’il enjolive de ses créations 
sucrées. Vous l’aurez compris, sa réputation 
n’est plus à faire. Nicolas Dyan confie avoir 
fait sienne cette pensée de Voltaire, « La beauté 
plaît au cœur et la douceur charme l’âme », qu’il 
concrétise… par confiseries interposées !  
 S. D.
Tél. : 06 09 50 55 39. nicolas.dyan@gmail.com

Semaine de prière pour l’unité  
des chrétiens mardi 22 janvier

Le groupe œcuménique de Boulogne-Billancourt, 
qui regroupe les Églises catholique, orthodoxe et 
protestantes (Église protestante unie, Eau vive, 
Armée du salut), vous invite à une veillée de prière 
pour l’unité des chrétiens mardi 22 janvier à 20 h. 
Maison Saint-François de Sales,  
1, place Jean-Paul II (angle traverse Jules-Guesde  
et avenue Pierre-Lefaucheux). Tél. : 01 47 61 13 80. 
maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Contes pour enfants  
à la médiathèque Le Trapèze
Samedi 2 février à 16 h 30, pour les  
« Tout-P’tits rats conteurs », de jolies histoires  
pour les enfants de 2 à 4 ans.
Entrée libre sur inscription au 01 55 18 68 40.
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L’inauguration des nouveaux locaux de la crèche municipale des Longs-Prés a 
eu lieu mardi 27 novembre. Grâce à de nouveaux aménagements, la crèche a 
augmenté sa capacité d’accueil de 10 places et compte désormais 60 berceaux.

LA CRÈCHE DES LONGS-PRÉS 
RÉAMÉNAGÉE ACCUEILLE  
DÉSORMAIS 60 ENFANTS

Après des travaux en 2012 puis en 2013, la 
crèche collective des Longs-Prés, située 
8, rue des Longs-Prés, a connu une troi-

sième phase de travaux durant l’été 2018. Ces 
dernières rénovations ont permis la création 
de 10 places supplémentaires, augmentant la 
capacité d’accueil de 50 à 60 berceaux sur la 
tranche d’âge très demandée des enfants de 
12 à 18 mois, ainsi qu’un réaménagement de la 
section des grands et des espaces modernisés 
pour le personnel.

LA VILLE EXEMPLAIRE DES FAMILLES
Ouverte en 1988, la crèche des Longs-Prés 
possédait alors un agrément de 35 places. 
« L’évolution de cette crèche contribue à faire 
de Boulogne-Billancourt la ville exemplaire des 
familles, a indiqué Marie-Laure Godin, adjointe 
au maire et vice-présidente du conseil dépar-
temental, lors de l’inauguration des nouveaux 
locaux mardi 27 novembre. Ainsi, depuis 2008, 
nous avons créé près de 1 100 places pour les 
familles boulonnaises, un effort inégalé par 
rapport aux autres villes de plus de 100 000 
habitants. C’est exceptionnel et les Boulonnais 
en sont très conscients. » Le coût des aménage-
ments s’est élevé à 187 000 euros, dont 125 000 
issus d’une subvention d’investissement de la 
CAF des Hauts-de-Seine. « Il est à noter qu’il 
n’y a pas eu d’interruption du service public 
pendant ces travaux, a encore souligné Marie-
Laure Godin, puisque l’ensemble des familles 
qui en ont fait la demande ont vu leurs enfants 

accueillis dans d’autres services de la ville. »
D’une superficie de 600 m², la crèche des Longs-
Prés fait partie des 22 structures municipales 
dédiées à la Petite enfance. Elle compte quatre 
sections : une section de 12 bébés (enfants nés en 
2018), deux sections de 8 et 15 moyens (enfants 
nés en 2017), et enfin une section de 25 grands 
(enfants nés en 2016). Les familles, le personnel 
de la crèche et Nabou Salin, directrice, étaient 
présents à l’inauguration qui s’est tenue en pré-
sence de représentants de la caisse d’allocations 
familiales des Hauts-de-Seine, Fabrice Dorin, 
président du conseil d’administration, et Soizic 
Boishardy, conseillère en développement pôle 
enfance et jeunesse, ainsi que des élues Marie-
Anne Bouée, Jeanne Defranoux et Élisabeth 
de Maistre, conseillère déléguée à la Petite 
enfance.  
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DES GLACIÈRES

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari  
Conseillère municipale

Permanence mobile, à partir du 21 janvier.

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.   

n L’inauguration des nouveaux locaux de la crèche collective des Longs-Prés s’est 
déroulée mardi 27 novembre en présence des parents et de leurs enfants, du personnel, de Fabrice Dorin 

et Soizic Boishardy, représentants de la CAF 92, et de plusieurs élues, Marie-Laure Godin, Marie-Anne 
Bouée, Jeanne Defranoux et Élisabeth de Maistre.
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Collecte des sapins  
jusqu’au 21 janvier

Le Père Noël est passé mais il vous reste  
jusqu’au 21 janvier pour déposer vos sapins  
(non synthétiques, non floqués, débarrassés  
des décorations) dans les enclos répartis en ville. 
Ils seront alors compostés ou transformés en bois 
de chauffage. En 2017, l’opération de récupération 
menée par GPSO avait permis la collecte et le 
recyclage de 33 394 sapins (plus de 142 tonnes) 
sur l’ensemble du territoire.
Pour trouver l’enclos le plus proche de chez vous, 
une carte est disponible en ligne sur le site de GPSO : 
www.seineouest.fr
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PARC
DES GLACIÈRES

CENTRE-VILLE5

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

Permanence mobile, à partir du 21 janvier
Le jeudi, Grand-Place, 18h à 20h.
centre.ville@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01.55.18.56.95
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Les travaux de restauration 
des pourtours et de 
sécurisation des bassins 
pilotés par Grand Paris  
Seine Ouest, menés  
depuis la mi-octobre,  
ont été achevés  
début décembre.

RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Les premiers travaux menés autour de 
l’hôtel de ville, côté annexe Delory, 
étaient devenus aussi nécessaires qu’ur-

gents. Les experts avaient en effet constaté 
un affaissement des structures sur une lon-
gueur d’au moins 80 mètres. La réfection de 
ces affaissements a été réalisée par une reprise 
de la collecte des eaux pluviales. Les anciens 
revêtements ont été tout d’abord enlevés puis 
remplacés à l’identique.
À plusieurs reprises durant cette période de 
travaux, l’accès aux locaux de la police munici-
pale a dû s’effectuer par l’arrière de l’hôtel de 
ville, la situation étant signalée par un panneau. 
Les Boulonnais, qu’il convient de remercier, 
se sont pliés de bonne grâce à ce désagrément 
temporaire.

SÉCURISATION DES BASSINS
L’autre partie des travaux a concerné la sécu-
risation des bassins de l’hôtel de ville, en par-
ticulier les abords des trémies des parkings 
souterrains. Des garde-corps « en dur » ont 
été mis en place. En effet, en période de mise 
en eau, le site est parfois le théâtre de jeux à 

déconseiller fortement. Les lisses existantes sur 
les murets hauts ont également été rehaussées. 
Et un chasse-roue en pierre a été installé pour 
sécuriser le passage des personnes à mobilité 
réduite.
Durant cette période de travaux, un séquoia 
malade qui menaçait de s’écrouler sur les pas-
sants a dû être enlevé. Il a été remplacé par 
un chêne âgé de vingt ans, baptisé chêne du 
centenaire à l’occasion des cérémonies du 
11 novembre. Le montant total des travaux 
s’est élevé à 295 000 € TTC.  

Grand-Place et espace Landowski :  
les haies revégétalisées début 2019
Qu’il s’agisse de celles situées le long de l’espace 
Landowski ou bien sur la Grand-Place, les haies 
font vraiment grise mine, et pour cause… 
Attaquées depuis plusieurs années par la pyrale, 
chenille invasive, les plantations se dégradent 
de plus en plus. Évoqué en réunion de proximité 
le 9 novembre et par les conseillers du quartier 

centre-ville le 28 novembre, un projet  
de revégétalisation a été proposé et validé.  
Au programme de ces travaux, menés par 
GPSO : arrachage des buis, mise en place de 
terre amendée et d’une bâche biodégradable, 
plantation de lierre et de graminées, et paillage. 
Coût prévisionnel : 14 500 €.

Stéphane avec les Apprentis 
d’Auteuil à l’agence Century

À l’invitation de l’agence Century Prestimmo 
Conseil  (avenue du Général-Leclerc) et de son 
directeur François Lamballais et de son personnel, 
un groupe des Apprentis d’Auteuil a pu rencontrer 
notre skipper boulonnais Stéphane Le Diraison 
le 17 décembre dernier en présence d’Isaure de 
Beauval, adjointe au maire. Stéphane a été ravi de 
ce dialogue avec des « jeunes qui n’ont pas toujours 
eu un parcours facile » et qui lui ont posé des 
questions très pertinentes. Ils étaient accompagnés 
par leur directeur Louis Pichat.  Le marin espère les 
revoir dans le public, le 9 février, pour sa conférence 
prévue à l’espace Landowski, tout comme ses 
hôtes de l’agence.   
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence mobile, à partir du 21 janvier
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

LA BIBLIOTHÈQUE MARMOTTAN  
FERME POUR TRAVAUX

Bibliothèque d’exception, elle est l’œuvre 
d’un homme, né en 1856, passionné par 
le Premier Empire et l’histoire napo-

léonienne, Paul Marmottan. Il a consacré sa 
vie – et sa fortune – à rassembler tableaux, 
dessins, estampes, mobilier, livres et archives. 
Possédant déjà à Paris un hôtel particulier rue 
Louis-Boilly, il achète à Boulogne en 1890 un 
terrain niché au cœur du quartier des Princes. 
Il y crée un bâtiment néo-empire et y abrite 
ses collections. Mais, surtout, il conçoit les lieux 
en tant que bibliothèque à vocation encyclopé-
dique. S’y côtoient des ouvrages sur Napoléon 
et sa famille, sur l’histoire du style napoléonien, 
mais aussi des journaux de nombreux pays, des 
ouvrages de scientifiques. À sa mort en 1932, les 
deux hôtels particuliers de Paris et Boulogne 
reviennent à l’Académie des beaux-arts. Le pre-
mier devient le musée Marmottan-Monet, celui 
de Boulogne la bibliothèque éponyme, l’en-
semble constituant la Fondation Marmottan, 
actuellement sous la présidence de Patrick 
de Carolis.
La Ville de Boulogne-Billancourt, en accord 
avec l’Académie des beaux-arts et dans le 
respect des intentions du donateur, assure la 
gestion et la mise en valeur de ce patrimoine 
prestigieux depuis 1996. Devenue un véritable 
pôle culturel original, tourné vers l’art et la 
recherche, la bibliothèque Paul-Marmottan 

accueille chercheurs, étudiants et amateurs 
ainsi que tout public souhaitant découvrir cette 
période de l’histoire ou simplement profiter de 
l’atmosphère du lieu et de son jardin néoclas-
sique d’inspiration italienne. De nombreuses 
expositions de prestige, organisées par la Ville, 
ont participé à sa renommée : « Carrosses à 
Marmottan », « Jeux d’Empire », « Les Éventails 
de Joséphine à Eugénie »…

UN PATRIMOINE MIS AUX NORMES  
ET DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Conformément à un diagnostic établi par les 
services de la Ville, il s’est avéré indispensable 
de mettre en œuvre des travaux de rénovation 
et de mise aux normes, pour permettre l’accueil 
de tous les publics, décision prise en concerta-
tion avec l’Académie. Ces travaux très com-
plets commenceront début 2019, entraînant 
la fermeture du site pour une durée encore 
indéterminée. Ils sont pris en charge et pilo-
tés par l’Académie qui, lors de la réouverture, 
reprendra en direct la gestion de l’installation, 
dans la continuité de ce que la Ville a proposé 
pendant vingt-deux ans : organisation d’expo-
sitions, concerts, conférences, activités jeune 
public. Les Boulonnais férus de patrimoine 
et d’art retrouveront alors le chemin d’un lieu 
emblématique de la ville, rénové et enrichi de 
nouveaux équipements.  

Située place Denfert-Rochereau, la bibliothèque Paul-Marmottan, appartenant 
à l’Académie des beaux-arts mais gérée depuis 1996 par la Ville, va fermer pour 
d’importants travaux de rénovation.

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k

Nouvelle activité

HYPN’ROSE. HYPNOTHÉRAPIE. 
Accompagnement, développement personnel 
par hypnose eriksonienne  (individuel, groupe, 
entreprise). 
Rose Fabio. 5, bis boulevard Jean-Jaurès.  
Tél. : 06 13 90 21 30/fabbio.rose@gmail.com
www.hypno-rose.com

Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes
Mardi 8 janvier c. Guingamp
Mardi 15 janvier c. Montpellier
Samedi 19 janvier c. Guingamp
Samedi 26 janvier c. Rennes

Stade Français rugby au stade Jean-Bouin
Samedi 5 janvier c. Perpignan à 14h30.
Vendredi 11 janvier c. Pau à 20h45. 
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EXPOSITION 

BOULOGNE-BILLANCOURT : 700 ANS !

Connaissez-vous vraiment les origines de votre ville ? À l’occasion 
des 700 ans de sa création, la municipalité invite les Boulonnais  
à venir découvrir son histoire à travers une expérience immersive  
et ludique. Ce parcours dévoile les origines de Boulogne, les grandes 
figures qui ont marqué son histoire, la construction de l’église  
Notre-Dame de Boulogne, acte fondateur de notre commune,  
et bien d’autres secrets. Plusieurs animations – grande maquette, 
tablettes numériques et casques de réalité augmentée – permettent 
de mieux comprendre l’évolution de la cité.
Pour ce projet d’envergure, la ville a collaboré avec Studio 
Différemment. Le travail de ce studio graphique s’articule autour 
d’illustrations d’une qualité exceptionnelle, obtenues au terme  
d’une importante recherche historique. Un tel souci du détail permet  
aux visiteurs de mieux percevoir la réalité de la ville à une époque  
très éloignée de la nôtre. 
La start-up Realcast, incubée à la Station F, s’est occupée pour sa part 
de développer les épisodes en réalité augmentée. Au fil de ce véritable 
voyage dans le temps en 3D, les visiteurs pourront « rencontrer » 
l’architecte Eugène Millet et découvrir l'évolution de l’église Notre-
Dame, de 1319 jusqu’à la fin de sa restauration en 1891. Cette 
expérience permettra également de dévoiler la progression de 
l’environnement urbain et de son territoire.
En parallèle, des animations et des concerts sont proposés par 
l’association Les Amis de Notre-Dame de Boulogne, en partenariat 
avec le Forum universitaire.
Du vendredi 1er février au dimanche 31 mars. Entrée gratuite.
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

Conférences du Fudop à l'espace Landowski*

• Mardi 29 janvier à 14 h 30 : Les 700 ans de Boulogne (1/4). La vie 
quotidienne à l’époque de la fondation de Notre-Dame de Boulogne 
(au début du XIVe siècle). Conférence par Michel Pastoureau, historien 
médiéviste émérite, Boulonnais.

• Mardi 5 février à 14 h 30 (2/4) : Les Papes en Avignon, conférence 
par Sophie Brouquet, de l’université de Toulouse II Le Mirail.

• Lundi 4 février à 20 h 30 : table ronde sur le thème « La religion peut-
elle répondre au désenchantement du monde ? »

* L’ensemble du programme sera présenté dans BBI de février.
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Yasmina Khadra.

CULTURE

RETOUR EN IMAGES

UN TRÈS BEAU SALON DU LIVRE
« Les livres rassurent et amènent une paix durable », écrivait Isabelle Carré, 
la présidente d’honneur du Salon du livre 2018 dans son éditorial de la 
Gazette. Les Boulonnais qui en sont convaincus, ont plébiscité une fois 
encore l’événement. Ils ont été des milliers à venir à la rencontre des  
écrivains, à faire dédicacer romans ou essais du vendredi 30 novembre  
au dimanche 2 décembre. Dès le vendredi soir, la soirée spéciale BD  
a rassemblé de nombreux amateurs. L’affluence devant les auteurs  
a parfois demandé de la patience, récompensée par des dessins en page  
de garde exécutés avec minutie et générosité. Le samedi et le dimanche, 
de nombreuses rencontres ont fait le plein dans l’auditorium, comme celle 
autour de Boualem Sansal, du Boulonnais Michel Pastoureau. Gros succès 
aussi pour Christine Ockrent, Christophe Boltanski, Michelle Perrot,  
Vanessa Schneider, ou la présidente Isabelle Carré qui a séduit par sa  
simplicité et son amour de l’écrit.

Photos : Alain de Baudus

Pascal Bresson : grand succès  

pour son roman graphique  

sur Simone Veil.

Ségolène Royal a échangé  
avec l’entrepreneur boulonnais  
Alexandre Pachulski.

Christine Ockrent.

Michel Pastoureau.

Christian Rossi.

Daniel Prévost.
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Rencontres

Victor Lazlo et Charles Berling.

Vanessa Schneider.

Une belle brochette d’auteurs à succès : David Foenkinos, Jean-Louis Fournier,  Grégoire Delacourt et Eric Bouhier.

Mireille Dumas.

n Un auditorium plein pour Boualem Sansal.

n Une rencontre très suivie avec la pré-
sidente Isabelle Carré et la dessinatrice 
Catherine Meurisse.

n Belle affluence pour une leçon de philoso-
phie donnée par Charles Pépin.

n Une rencontre de haut niveau sur l’environnement, avec Jacques-Marie 
Bardintzeff, Marylène Patou-Mathis, Laurent Testot et Laurence Devillers.

Conversation entre auteurs : Olivier Liron et Adeline Dieudonné (Prix du roman Fnac, Prix Renaudot des lycéens).

L’historienne Michelle Perrot.
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n Mgr Matthieu Rougé, évêque 
du diocèse de Nanterre.
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LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER
Quelques rendez-vous culturels et ludiques à ne pas manquer en ce début 
d’année (voir aussi notre supplément Kiosk).

Le Festival Télérama au cinéma Landowski
Le prochain Festival cinéma Télérama aura lieu du 16 au 22 janvier 
2019. Comme d’habitude, il vous permettra de voir ou revoir les meil-
leurs films de 2018, pour 3,50 euros la séance, sur présentation d'un 
pass à découper dans le magazine Télérama (généralement les deux 
numéros précédant le début du festival). Plus de 200 salles participent  
à cet événement dans toute la France, dont le cinéma Landowski.

• Avant-Première : La Dernière folie de Claire Darling, dimanche 20 à 
18 h 30.
• Une affaire de famille (V.O.) : palme d’Or à Cannes, jeudi 17 à 16 h 15, 
samedi 19 à 18 h 45, dimanche 20 à 16 h 15, mardi 22 à 18 h 30.
• Phamtom Thread (V.O.) : mercredi 16 à 20 h 30, jeudi 17 à 18 h 30, 
lundi 21 à 20 h 30, mardi 22 à 20 h 45.
• Cold War (V.O.) : jeudi 17 à 21 h, vendredi 18 à 18 h 30, samedi 19 à 
14 h, dimanche 20 à 20 h 30.
• The Rider (V.O.) : jeudi 17 à 12 h, vendredi 18 à 16 h 30, lundi 21 à 
12 h, mardi 22 à 14 h 30.

• Les frères Sisters (V.O.) : jeudi 17 à 14 h, vendredi 18 à 20 h 30, dimanche 20 à 14 h, lundi 21 à 
18 h.
• En liberté : mercredi 16 à 16 h 30, vendredi 18 à 14 h 30, samedi 19 à 21 h, mardi 22 à 16 h 30.
• La prière : mercredi 16 à 14 h 30, samedi 19 à 12 h, lundi 21 à 16 h.
• L’île aux chiens : mercredi 16 à 18 h 30, samedi 19 à 16 h 15, dimanche 20 à 11 h, lundi 21 à 14 h.

8e tournoi de bridge le dimanche 
10 février à l’hôtel de ville

Pour la huitième année consécutive, les clubs de 
bridge boulonnais (Bridge & Loisirs, Bridge club 
Kermen, Cercle Sembat bridge et Renault bridge 
club) se réunissent dimanche 10 février pour 
organiser leur tournoi. Chaque année, plus de 300 
bridgeurs participent à cet événement au bénéfice 
d’une association caritative boulonnaise. Après 
Magdalena en 2018, c’est l’association Demain 
mieux qu’hier (DMH), présidée par Charles Zutter-
ling, qui sera bénéficiaire cette année des fonds 
récoltés lors du tournoi.

Renseignements et inscriptions : Bridge & Loisirs. 
Tél. : 01 46 04 73 00. Mail : bridgeloisirs@gmail.com.

Azor, une opérette policière pétillante
Azor est le nom d’un chien, mais c’est 
avant tout le surnom du commissaire de 
police du quartier d’Auteuil. C’est un brave 
garçon, un ahuri au grand cœur et poète à 
ses heures. Il a eu le coup de foudre pour 
une jeune fille qu’il a croisée par hasard 
dans la rue et qui se révélera être la fille 
du ministre de la Justice. Mais pourquoi 
Azor se trouve-t-il obligé de s’enrôler dans 
la bande du redoutable Kiki-Le-Frisé ?  
Azor est une comédie musicale française 
de l’entre-deux-guerres qui renoue avec 
l’opérette inventée par Offenbach et 
Hervé. L’écriture musicale et les arrange-
ments du célèbre organiste de jazz Emma-
nuel Bex invitent au sourire et à la danse.
Mise en scène : Stéphan Druet. Direction 
musicale et arrangements : Emmanuel Bex.

Carré Belle-Feuille vendredi 25 janvier  
à 20h30.

Les Archives de la Planète  
disponibles sur la Toile

La publication des Archives de la Planète s’achève 
avec la mise à disposition de 2 200 autochromes 
sur les Alpes-Maritimes, Le musée-jardin Albert-
Kahn diffuse désormais sur Internet en Open Data 
les 65 083 autochromes de la collection réalisée 
par les opérateurs du banquier philanthrope. La 
numérisation de ces photographies en couleur 
sur plaques de verre a nécessité pas moins de dix 
années de travail.
collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

La religion peut-elle répondre au désenchantement du monde ?
Dans le cadre de la célébration des 700 ans de la ville, le Forum Universitaire propose une table 

ronde le lundi 4 février 2019 à 20 h 30 à l'Espace Landowski. 
Sortie ou retour du religieux ? Un besoin de spiritualité semble 
s’exprimer aujourd’hui jusque dans les nouvelles pratiques 
culturelles de méditation. Les intervenants de cette table ronde 
seront, entre autres, Mgr Matthieu Rougé (photo), évêque de Nan-
terre, Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie 
Magazine, et Ghaleb Bencheikh, islamologue.
Réservation en ligne sur fudop-reservation.com
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JACQUES HÉRIPRET,  
DE BILLANCOURT À BARDOT
Dans son roman très autobiographique 
Les Osselets, Jacques Héripret 
raconte en toute modestie une vie 
à l’ascendante trajectoire. L’histoire 
d’un titi prolétaire de Billancourt 
qui grandit sous les bombes, entra chez 
Renault à 14 ans, avant de devenir un 
photographe reporter dont les images 
ont fait le tour du monde.

Prendre un café avec Jacques Héripret 
boulevard Jean-Jaurès, c’est monter, 
comme on prendrait le bus, dans la 

machine à remonter le temps. Nous sommes en 
2018. Mais le Billancourt que nous voyons est 
celui du petit Jacquot, 7 ans en 1943, élevé par sa 
maman. C’est l’alerte et la sirène (qui le font tou-
jours sursauter aujourd’hui) avec la course aux 
abris, vers la station de métro Marcel-Sembat, le 
grondement des avions, les bombardements, la 
plaque de la rue « Danjoustrasse », les boutiques 
vides ou fermées, les Allemands en uniforme 
qui patrouillent… « Comment voulez-vous 
qu’un enfant qui a vécu ça ne se souvienne pas 
du moindre détail ? argumente Héripret, 82 ans. 
J’ai eu faim, nous étions pauvres, on ramassait 
des mégots pour les échanger contre une pomme. 
C’était ça, notre préoccupation, trouver à man-
ger. Aucune alerte ne ressemblait à une 
autre. J’ai raconté ceci simplement, en 
essayant d’écrire des phrases imagées. 
Ce n’est pas du Claudel mais c’était ma 
vie. » Cette attachante chronique s’en-
soleille quand le petit Jacquot plonge le 
nez dans un bouquin échangé contre des 

billes, Le Tour du monde en 80 jours, de Jules 
Verne. « C’était mon seul livre, je l’ai relu trois 
fois ; à l’école – quand j’y allais –, je feuilletais les 
livres de géographie pour voir où Phileas Fogg 
voyageait. Je connaissais le monde entier ! » Un 
peu plus tard, ses pas le conduiront à découvrir 
d’autres auteurs à la bibliothèque municipale 
située au rez-de-jardin de l’hôtel de ville : « La 
bibliothécaire, une très gentille dame, fut mon 
professeur de lecture. Elle me conseillait, me 
posait des questions. Je devais lui raconter. Je 
m’évadais par l’esprit des autres, c’était du soleil 
dans ma tête. »

« JE SUIS PASSÉ DE L’USINE À L’USINE À RÊVES… »
Du soleil encore quand il découvrit le cinéma, au 
Pathé Palace – s’imaginer qu’alors il y avait aussi 
le Roxy, le Sembat, le Celtic… Un peu moins de 
lumière ensuite, quand Jacques entre, comme 
tant d’autres, apprenti chez Renault. Benjamin, 
il est toutefois choisi pour tirer au sort, à Paris, 
sous les lumières, le vainqueur de la tombola 
organisée pour la sortie de la 100 000e 4 CV 
des chaînes de l’île Seguin ! Le récit nous mène 
ensuite au cœur des studios de cinéma bou-
lonnais où le jeune homme fait de la « frime » 
(de la figuration) et 

divers petits boulots : « Faut savoir ce que c’est de 
bosser en usine. Je suis passé de l’usine à l’usine 
à rêves », sourit Héripret. Après la guerre d’Al-
gérie, Jacques retrouve, au magasin de photos 
de M. Burdet, boulevard de la République, 
une bobine oubliée de clichés réalisés avec un 
appareil à trois francs six sous. « C’est spécial, 
tes photos, lui dit le professionnel, on dirait des 
photos de journaux… » La remarque fait tilt. 
Vient la première image people exclusive de 
Françoise Arnoul (réalisée à Boulogne) et timi-
dement vendue à Paris-Presse. Le début d’une 
carrière qui mènera Héripret dans le monde 
entier, immortalisant les stars et les moments 
historiques, comme ce 7 juin 1967, à Jérusalem, 
devant le Mur des lamentations. « La première 
qualité d’un photographe, c’est d’être curieux. 
Une photographie, c’est l’arrêt du temps. Et cet 
instant, il faut qu’il parle seul. » analyse Héripret. 
Le grand reporter vécut aussi les débuts des 
Brel, Yanne, Bardot et de tant d’autres qui 
resteront d’indéfectibles amis. Beaucoup sont 
partis aujourd’hui mais la devise de l’ex-titi de 
Billancourt défiera le temps qui passe : « Avec 
moi, quand on est potes, on est potes ! »   

Christophe Driancourt
Les Osselets, de Jacques Héripret.  
Chez l’Éditeur. 19 €.

n Avec Brigitte Bardot, une ami-
tié fidèle qui dure depuis 55 ans. 
Ils se voient quasiment chaque 
année. Elle légenda elle-même 
les images du superbe livre Bar-
dot en liberté. L’exposition bou-
lonnaise consacrée à l’actrice en 
2009 présenta de nombreuses 
images signées Jacques Héripret.

n Jacques 
Héripret, 
le 2 décembre au 
Salon du livre.©
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n Carte de la régie Renault, 
dont il est le plus jeune apprenti, 
à 14 ans. 21 septembre 1951. 

n Jacques et Patricia se marient 
et qui est là ? Jean Yanne, for-
cément ! Un de ses plus grands 
« potes » depuis 1961. Yanne lui 
confiera même le rôle d’un cen-
turion dans Deux heures moins le 
quart avant Jésus-Christ.
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L’AVIRON BOULONNAIS  
A LE VENT EN POUPE
Avec un engagement renforcé du conseil départemental, l’ACBB aviron prend cette 

année le nom de Boulogne 92. Le « club d’aviron des Hauts-de-Seine » portera 
désormais les couleurs associées de la Ville et du Département, qui a décidé de lui 

allouer un soutien financier complémentaire. Avec 800 licenciés et 170 bateaux, la section, 
présidée par François Banton, est aujourd’hui le premier club français de la discipline en 
nombre d’adhérents, et peut s’enorgueillir d’un fantastique palmarès avec des médailles 
aux jeux Olympiques et Paralympiques, championnats d’Europe, championnats du monde 
et de nombreux titres de champions de France. Deuxième du classement national des clubs 
depuis deux saisons, le club a remporté deux titres de champion de France handisport, 
avec Stéphane Tardieu et Virginie Picard, et quatre titres de vice-champions de France. 
Boulogne 92 a abordé la saison 2018-2019 avec six athlètes en équipe de France, dont 
de jeunes sportifs, telle Aurélie Morizot, 3e aux championnats du monde des moins de 
23 ans, qui ouvrent ainsi de belles perspectives pour les jeux de Tokyo 2020 puis de Paris 
2024. Au-delà de l’excellence sportive, fruit d’une école de formation labellisée 3 étoiles 
par la Fédération française d’aviron, soit le plus haut niveau, le club est aussi devenu une 
référence au plan national et international grâce à sa volonté de mener des actions visant 
à démocratiser la pratique de l’aviron, en accueillant tous les publics.

BRAVO AUX PARTICIPANTS DU SEMI-MARATHON ET MERCI AUX ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
Les meilleurs coureurs, partenaires et bénévoles ont été récompensés et remerciés à l’hôtel de ville le 1er décembre.

Le semi-marathon Christian-Granger de Boulogne-
Billancourt confirme chaque année sa place de deu-
xième semi-marathon de France. Le 18 novembre, 
9 300 coureurs s’étaient inscrits dont 1 120 Boulon-
nais (12 %) et 2 383 femmes. « C’est un formidable 
record, a annoncé Marc Fusina, adjoint au maire 
chargé des Sports lors de la cérémonie des récom-
penses organisée en mairie le samedi 1er décembre. 
Je suis très heureux de la diversité croissante des 
coureurs, réunissant 73 nationalités de 18 à 79 ans, 
dont certains en situation de handicap. 40,8 % des 
coureurs avaient déjà participé à cette course et 
plus de 1 779 en ont profité pour battre leur record 
personnel. » Ce bel événement, organisé en parte-
nariat avec Eco Trail Organisation, est chaque année 

une réussite grâce à l’engagement de nombreux 
acteurs, sponsors et bénévoles. Toujours présentes, 
les associations Apprentis d’Auteuil et les Souffles de 
l’Espoir ont pu récolter des fonds grâce à la solidarité 
des coureurs, respectivement 2 782 et 3 052 euros.

DES CHAMPIONS BOULONNAIS
Julien Ternynck chez les hommes et Camille Moles 
chez les dames, ont été récompensés tout comme 
Morgan Chelin, Romain Meunier, Chloé de Ruffier 
d’Épenoux et Stéphanie Bichard, qui complètent les 
podiums boulonnais. En handisport, Tony Boisblet, 
non-voyant, a signé un très beau temps en 1h39 avec 
son guide Régis Flotat. Félicitations particulières au 
doyen de la course, Jean Bidaud, né en 1939. Chaque 

année de nombreuses équipes de salariés parti-
cipent aux challenges entreprises. Ils étaient ainsi 
665 coureurs pour 35 entreprises. La société Scality 
était la plus représentée (67 personnes), tandis que 
le challenge entreprises a été remporté par Huawei 
avec un temps additionné pour ses cinq premiers 
coureurs de 7h7 min et 29 sec. Côté clubs, l’Adidas 
Runners Paris a gagné le challenge des clubs de la 
Fédération française d’Athlétisme et la section ath-
létisme est arrivée devant l’aviron et le triathlon pour 
le challenge de l’ACBB. « Je vous donne rendez-vous 
encore plus nombreux l’année prochaine, a conclu 
Marc Fusina, pour une édition 2019 qui sera, j’en 
suis convaincu, également riche en records sportifs 
et en générosité. » J.-S. F.

©
 A

la
in

 d
e 

B
au

du
s

©
 B

ou
lo

gn
e 

9
2



grand angle

57Janvier 2019 n Boulogne-Billancourt Information

SPORTS

©
 B

ah
i

©
 E

ur
op

ea
n 

Ju
do

 U
ni

on

©
 A

C
B

B
 J

ud
o

Les cadets remportent le titre 
national par équipe

Les cadets de l'ACBB judo ont été sacrés 
champions de France par équipe samedi 
1er décembre à Villebon (Essonne). Une très belle 
performance et une première depuis 1995 ! 
Les Boulonnais ont dominé les judokas d’Asnières 
en finale pour s'adjuger le titre. L’équipe, entraînée 
par Jean-Christophe Allain, était composée de 
Romain Valadier-Picard et Timothée Guichen 
(– 55 kg), Melvin Laudet et Basile Faravel (– 60 kg), 
Modibo Diakité et Cédric Reymond (– 66 kg), 
Louis Foret et Louis Corruble (– 73 kg) et Kenny 
Liveze (+ 73 kg). « Le moment clé aujourd'hui ? 
Sans doute la victoire décisive de notre – 60 kg 
lors du quart de finale contre l'Olympique 
de Marseille Judo, souligne Jean-Christophe Allain. 
Nous pouvons être très fiers de cette victoire. 
C’est un groupe de bosseurs, de courageux. 
Ce sont des copains qui se connaissent depuis 
qu'ils ont 8 ou 9 ans. » Encore félicitations à nos 
jeunes judokas !

LA JUDOKATE SARAH-LÉONIE CYSIQUE,  
DOUBLE CHAMPIONNE DE FRANCE
Arrivée à l’ACBB judo en 2015, Sarah-
Léonie Cysique, 20 ans, a fait sensation 
ces douze derniers mois. En 2018, elle 
a décroché les titres de championne 
d’Europe junior, de vice-championne 
du monde junior et, pour la deuxième 
année consécutive, celui de championne 
de France senior.

À 20 ans, Sarah-Léonie Cysique se place 
déjà comme une figure incontournable 
dans le monde du judo. Avec son deu-

xième titre de championne de France senior 
(– 57 kg), décroché le 4 novembre dernier à 
Rouen, elle pourrait défendre les couleurs de 
la France aux jeux olympiques de Tokyo 
en 2020. Un beau scénario pour celle 
qui a rejoint l’ACBB en 2015 après 
être passée par Château-Thierry et 
Reims. « Il était important que j’in-
tègre un club de très haut niveau pour 
continuer ma progression, explique 
Sarah-Léonie. J’ai choisi l’ACBB et je 
ne le regrette pas. L’équipe m’a très bien 
accueillie et je me suis vite entendue 
avec Fernando Blazquez, mon 
coach. » Aujourd’hui interne 
à l’INSEP, la fabrique des 
champions français, la 
judokate s’entraîne 
toujours  chaque 
semaine à Boulogne-
B i l l a n c o u r t  e t 
défend les couleurs 
de la ville lors des 
compétitions natio-
nales. Une belle 
trajectoire pour 
Sarah-Léonie qui a 
grandi à La Ferté-
Milon dans l’Aisne et 
a commencé le judo dès 
l’âge de 4 ans. « Ma mère 

voulait que mon frère et moi apprenions un sport 
de combat, sa préférence allait au karaté, glisse-
t-elle. Comme il n’y avait pas de club de karaté 
à proximité, elle nous a inscrits au judo. C’était 
provisoire. » Mais son destin se construira bel et 
bien dans le judo. Elle rejoint le pôle espoirs à 
14 ans et enchaîne les victoires suite à son pas-
sage en gauchère. Un changement technique 
révélateur.

D’UN NATUREL TIMIDE, ELLE SE TRANSFORME  
EN COMBATTANTE EXPLOSIVE SUR LE TATAMI
« Je suis plutôt timide, mais sur un tatami, je 
deviens une autre personne. Avec l’expérience, 
j’aborde désormais les combats en sachant quoi 

faire. Je suis plus sûre de moi. » Une vision 
partagée par son entraîneur qui la 
trouve très impressionnante en 
compétition. « Lors des entraîne-
ments, elle fait attention à ne pas 
blesser son adversaire. Elle est trop 

bienveillante, regretterait presque 
Fernando Blazquez. Alors qu’en com-
bat officiel, elle devient très instinctive 
et aborde le match avec plein de folie. 

Elle est explosive, rapide et maîtrise 
toutes les techniques. » 

Ses qualités physiques et 
mentales ainsi que ses 

séries de victoires avant 
la limite lui ont permis 

n Sarah-Léonie vous 
donne rendez-vous 
les 8 et 9 février afin 
de l’encourager lors 

du Grand Slam de Pa-
ris à l’Accor Arena. Ses 

coéquipiers de l’ACBB, 
Mallaurie Mercadier, le 

Filandais Eetu Laamanen et 
le Monégasque Yann Siccardi y 

seront aussi !

n Sarah-Léonie Cysique, catégorie – 57 kg,  
remporte souvent ses victoires avant la limite.

de réussir une belle année 2018 avec l’ACBB. 
Après de belles troisièmes places dans les 
grands tournois internationaux (Düsseldorf, 
Paris) et une cinquième place aux champion-
nats d’Europe senior à Tel Aviv, Sarah-Léonie 
devient championne d’Europe junior à Sofia 
puis vice-championne junior aux Bahamas. 
Dans la foulée, elle se présente à Rouen début 
novembre pour les championnats de France 
senior. « Je suis très fière d’avoir décroché le 
titre national pour Boulogne-Billancourt ! Les 
meilleures étaient là, dont Automne Pavia, mais 
j’étais en forme et dynamique malgré la longue 
saison que je venais d’effectuer. » Prochaine 
compétition : le Grand Slam de Paris les 8 et 
9 février. Souhaitons-lui de commencer l’année 
2019 avec une belle performance ! 

Jean-Sébastien Favard
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACCUEIL  
DES VILLES FRANÇAISES
L’Accueil des villes françaises 
(AVF) de Boulogne-Billancourt 
s’est réuni en assemblée  
générale lundi 26 novembre, 
salle du Parchamp. Cette  
association qui reçoit les 
Boulonnais récemment implan-
tés les aide à mieux s’intégrer 
dans leur commune et à nouer 
de nouvelles amitiés.

Créés il y a près de cinquante 
ans, les AVF accueillent les 
familles nouvellement arri-

vées dans une ville pour faciliter leur 
intégration. À Boulogne-Billancourt, 
253 adhérents organisent régulière-
ment de multiples activités, soutenus 
par la Ville.
Jeannine Pierga, Boulonnaise et pré-
sidente de l’association depuis 2014, 
a ouvert l’assemblée générale en 
projetant un album photo souvenir 
des diverses animations proposées 
au cours de l’année : cafés d’accueil, 
sorties culturelles, conférences, 
déjeuners, groupe de lecture, ran-
données, ateliers de peinture ou de 

composition florale, bridge, scrabble, 
jeux de société, etc.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
LES 17 ET 24 JANVIER
Les rapports d’activité ont ensuite 
été présentés aux adhérents : « Nous 
avons eu le plaisir et la fierté d’ac-
cueillir les responsables d’autres 
associations et les représentants de la 
mairie de Boulogne-Billancourt qui 
manifestent ainsi le soutien sans faille 
qu'ils apportent à notre association au 
service des Boulonnais. » Le conseil 
d’administration a énoncé les nou-
veaux projets de gestion pour 2019 
avant de poursuivre les débats autour 
d’un buffet bien garni.
Avis aux nouveaux arrivants : pro-
chains rendez-vous jeudi 17 janvier 
pour un café d’accueil et jeudi 24 jan-
vier pour la conférence de Claude 
Faure, La java des volcans. 

Maison des associations, 60, rue de  
la Belle-Feuille. Café d’accueil et confé-
rence à 10 heures, salle 406 (gratuit).
Contact : 01 46 05 40 33
ou avf.bb@orange.fr

Fête annuelle de La Famille adoptive française
La fête annuelle de La Famille adoptive française s’est tenue les 24 et 25 novembre derniers dans  
les locaux de l’école Escudier. Fondée il y a soixante et onze ans, basée à Boulogne-Billancourt depuis 
plus de trente ans, cette association reconnue d’utilité publique a pu donner une famille à près de 6 000 
enfants nés en France et à l’étranger. Ce week-end de festivités a été l’occasion pour 1 500 familles  
adhérentes venues de toute la France – parmi lesquelles 50 familles boulonnaises – de se retrouver  
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Tout le week-end, des bénévoles ont tenu divers stands  
sur lesquels étaient vendus des jouets, des bijoux, des livres, des cadeaux et des produits régionaux afin  
de pérenniser les actions de l’association. Sans oublier évidemment les enfants qui ont pu profiter de 

diverses animations. 
L’événement s’est 
déroulé en présence  
de la conseillère dépar-
tementale déléguée à 
l’adoption, de Damien 
O’Neill, président de 
l’association, de Maya 
Aguerri, directrice, de 
Nicolas Fourès, respon-
sable boulonnais de 
l’équipe des bénévoles 
en charge de la prépa-
ration des repas, et de 
Catherine Malphettes, 
responsable de l’organi-
sation de la fête.

Faites un don de pelotes de laine  
pour le café tricot des Abondances !
Chaque semaine, une quinzaine de 
tricoteuses se réunissent au centre de 
gérontologie Les Abondances. Grâce 
aux dons des Boulonnais, ce café 
tricot solidaire permet de distribuer 
des bonnets à l’association Les 
bonnets roses, qui œuvre auprès des 
personnes atteintes d’un cancer, et des 
plaids multicolores aux résidents des 
Abondances via une distribution effectuée 
par tirage au sort deux fois par an.
Pour encourager cette opération, 
déposer vos pelotes de laine au  
49, rue Saint-Denis.
Contact : 01 46 08 16 95/06 84 79 28 85 
ou christiane.emphraix@orange.fr

n Les membres de l’AVF Boulogne-Billancourt réunis en assemblée 
générale en présence de Joumana Selfani (à droite), conseillère municipale 
déléguée à la Vie associative. 
Plus d’infos sur avf.asso.fr/fr/boulogne-billancourt
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DE L’ANCIEN ET DU 9 !
En 2019 la ville fêtera 
allègrement ses 700 
ans depuis sa nais-
sance autour de 
l’église Notre-Dame.  
Le début d’une nouvelle 
année appelle  la tradi-
tionnelle  éphéméride 
des années en 9 avec 
cette fois-ci l’évoca-
tion d’événements très 
anciens en liaison avec 
l’anniversaire à venir.

1189 Choisissons de la commencer en 1189 
lorsque l’évêque de Paris, Maurice de Sully, fait 
construire le premier pont de Saint-Cloud en 
bois. Celui-ci relie alors à Saint-Cloud la zone 
inondable et inhabitée s’étendant entre le vil-
lage des Menus et la rive droite de la Seine  
jusqu’au pont de Suresnes et qui appartenait à 
la paroisse de Saint-Cloud et non pas, comme 
le reste du territoire, à l’abbaye de Montmartre.

1319 Année de l’acte fondateur de la confré-
rie de Notre Dame de Boulogne par le roi Phi-
lippe V le Long pour répondre au vœu de son 
père Philippe IV le Bel : « Philippes, par la grâce 
de Dieu, roy de France et de Navarre, signifions à 
tous, présents et à venir…Nous concédons donc 
par les présentes … à nos biens aymez les citoyens 
de Paris et aux aultres qui adressans dévotement 
leur esprit pour cause de pélerinage ou pour 
quelqu’aultre fin à l’église de la très glorieuse 
Vierge Marie de Boulogne sur Mer et propo-
sons entre eux de faire bastir pour la gloire de 
Dieu et l’honneur de la mesme glorieuse Vierge 
quelque église dans la ville des Menus proche 
Sainct Cloud et d’y ériger une confrairie … Fait 
à Viviers en Brie l’an du Seigneur mil trois cens 
dix neuf au mois de février. » 

1429 Le 25 avril 1429, le sermon d’un fran-
ciscain, le frère Richard, marque fortement les 
habitants comme en témoigne  le journal d’un 
bourgeois de Paris : « le frère cordelier Richart 
prescha le jour Saint Marc ensuivant à Boulogne-
la-Petite et là ot tant de peuple comme devant 
est dit. Et pour vray cette journée, au revenir 
dudit sermon furent les gens de Paris tellement 
tournés en dévocion et esmuez que, en moins 
de trois heures ou de quatre  eussiez veu plus de 
cent feux enquoy les hommes ardaient tables et 
tabliers, dés, quartes, billes, billards… et toutes 
choses à quoy on se pouvait courcer  à maugréer 
à jeux convoiteux. Item les femmes, cellui jour et 

le lendemain ardaient devant tous leus attours de 
leus testes comme bourreaux, truffaux, pièces de 
cuir ou de balaine qu’ils mettoient en leurs chap-
perons pour estre plus roides ou rebras devant 
: les damoiselles laissèrent leurs cornes et leurs 
queues et grand foison de trompes. Et vraiment 
dix sermons qu’il fist en Paris et ung à Boulonge 
tournèrent plus le peuple à dévocion que tous les 
sermonneurs qui puis cent ans avaient presché 
à Paris ».

1469  Et le 9 juillet, 150 ans après le début 
de sa construction,   l’église Notre-Dame de 
Boulogne la Petite est enfin consacrée par Guil-
laume VI Chartier, évêque de Paris.

1699 Le village s’agrandit peu à peu autour 
de l’église avec le développement de son pèle-
rinage et les habitants bénéficient du droit de 
pâturage et bois mort au bois de Boulogne,  
obtenu de Saint Louis et confirmé le 24 février 
1699 par Louis XIV.

1779  Le 20 avril, par un arrêt du  Conseil,  le 
roi Louis XVI confirme la Faisanderie royale 
du bois de Boulogne créée en 1773.

1789 Les cahiers de doléances nous 
donnent encore une description du 
village à cette date : « ce village situé 
dans la banlieue de Paris renferme 
une population d’environ 2000 
âmes dont le tiers à peu près sont 
des journaliers ; son territoire est 
sablonneux et de la plus mauvaise 
qualité. La partie la moins aride 
appartient  aux dames religieuses 
de Montmartre, dames de Boulogne, 
aux religieuses de Longchamp et à M le 
prince de Conti. Il y a des maisons bour-
geoises qui ont des jardins très vastes qui 
sont pris aussi dans cette partie du territoire. La 
partie la plus aride et qui ne produit qu’à force 

d’engrais et de culture appartient aux habitants  
dans laquelle il y a des remises (de gibier pour 
les chasses princières)… »

1859 Enfin le 16 juin est publié le décret, 
ayant effet à dater du 1er janvier 1860,  étendant 
les limites de Paris aux fortifications et annexant 
Billancourt à Boulogne.  Il marque l’évolution 
du village vers une ville de plus de 11 000 habi-
tants qui ne cessera dès lors de voir augmenter 
sa population.

1879 Terminons cette chronologie des 
années en 9 par un personnage qui, 

outre son importance pour l’histoire 
de l’église Notre-Dame,  offre la 
particularité d’être à la fois né et 
décédé lors d’une année terminée 
par un 9 : l’architecte Eugène Mil-
let (Paris 21 mai 1819-Cannes 24 
février 1879), élève de Labrouste 
et Viollet-le- Duc qui dirigea avec 
talent la restauration de l’église 

Notre-Dame. 
Françoise Bédoussac 

n Faisanderie des Menus Saint Cloud

n Eugène Millet
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Du 19 novembre au 18 décembre

NAISSANCES

Kamil Benmakhlouf, Amaïa Berny Milot, 
Ysandre Bichara, Melina Boukrate, Ines 
Boukrate, Ema Bruge, Augustin Citroen, 
Clovis Gérard, Ilyas Hosotte, Mehdi Kara, 
Julie Kounatidis, Tahel Krief, Eitan Maarek, 
Eléonore Marot, Léa Piquet, Gustave Schoch, 
Sacha Stiglitz, Julia Iben Zekri, Aminata 
Kargbo, Liv Lellouche, Oscar Piedelievre, Lina 
Amekraz, Jade Beziz, Mathis Caldeira, Mahaut 
Castaing, Liv Cherki, Yaron Draï, Adriel Grenier 
de Boissieu, Anthéa Haton, Diane Justine, 
Madeleine Ozog, Joshua Roubieu, Hector 
Soulet de Brugiere, Lily Ulloa, Agathe Berrebi, 
Justine Bertin, Paul Bertin, Lia Cartry, Eléa 
Da Costa Neto, Amalia Korotkova, Maxime 
Lalouel, Lola Regnier, Mattias Willemse, 
Benjamin Aboulkheir, Nour Benfriha, Apolline 
Cavard, Basile Faugeras, Maïa Hamon, Noé 
Haouchine  Gonzalez, Lana Lemoing Padilla 
Grisales, Qiyam Ouahbi Mérelle, Sacha 
Petrovic, Alexandre Allouche, Paul Fogel, Olivia 
Frysira, Liel Gabison, Sacha Missoffe, Lenny 
Boublil, Amadeus Morville, Lola Abettan, Amily 
Bédouin, Anatole Biraben, Basile Biraben, 
Caspar Bozec, Arthur Chartier, Tom Claude, 
Arié Dahan, Augustine Darrieutort, Louise 
Doste Baunard, Clovis Dubuisson, Amaury 
Gouraud, Harris Herbal, Iris Morain, Mila 
Nahoum, Eva Pierre Lopes, Georges Plasse, 
Lina Rami Miranda, Joshua Samuel, Ismaël 
Stambouli, Anaïs Starzynski, Léaux Tardy de 
Montravel, Philomène Tiffert, Eya Zouaoui, 
Charles Dufau, Jenna El Amouri, Anna Sançois, 
Nathan Beauvais, Oren Bitane, Basile Bruneton, 
Antonin Carlier, Camille Clerambourg, Margot 
Perissel, Lisa Benhacoun, Victoria Le Bouquin, 
Alexandre Warnier, Ella Aubry, Maïssa Feutry, 
Celine Gaissler, Sibylle Rey-Grange, Juliette 
Béguin, Sacha Halperson Hiernard, Cali Moresi 
Da Cunha, Laetitia Fezans, Diego Pannetier 
Aouate, Marina Chevalier, Gaspard Duhot, 
Ethan Goldberg, Ella Mollet, Barthélemy Pozzo 
Di Borgo, Alice Autissier, Nolan Berrai, Maëlle 
Boüan du Chef du Bos, Sofia Brigot Garcia, 
Emna Guiardel, Maïna Liabot, Ysé Macé De 

Gastines, Jeanne Meli, Nathan Mimouni, Alice 
Potier, Valentine Roller, Rohey Sarr, Rosemarie 
Thiolon, Diane Verdier, Arthur Welker.

MARIAGES
Christian Bozec et Cécile Angely, Ali Filali 
Balkho et Lamyae Jarmoun, Karen Gerrard et 
Barbara Ducroux, Takfarinas Medani et Tassadit 
Lateb, Gérard Plénacoste et Véronique Gettliffe, 
Bertrand Sansu et Géraldine Cotté, Juan 
Santamaria et Diana Jeanteur, Nicolas Larrere 
et Caroline Giovannoni, Yoël Kidouchim et Lior 
Feiguelman.

DÉCÈS
Jean Avré 70 ans, Marc Ayache 89 ans, 
Christian Bordier 82 ans, Guy Brajot 90 ans, 
Alice Burlet 92 ans, René Chambord 97 ans, 
Monique Chapeau veuve Leromain 95 ans, 
Ginette Cohen 93 ans, Pierre Collo 83 ans, 
Fernando Correia 77 ans, Sarah Diop 25 ans, 
Ernest Durocher 82 ans, Marie-Louise Goupil 
veuve Secq 98 ans, André Guemar 90 ans, 
Yveline Humbert 95 ans, Marie Jean Louis 
veuve Marthe 74 ans, Albert Jud 98 ans, 
Xavier Lavolé 88 ans, Pierre Lévy 91 ans, 
Valérie Locquet 48 ans, Gérard Monney 
85 ans, Jacques Morin 82 ans, Hélène Pallatin 
60 ans, Gilles Perrard 63 ans, Madeleine 
Reboulot 89 ans, Marie Roffi veuve Brissaud 
95 ans, Annick Saint Marty veuve Shettle 
94 ans, Josée Taieb 55 ans, Denyse Thomma 
veuve Dufour 91 ans, Marie-Catherine Avenier 
76 ans, Marie Brault veuve Flamarion 89 ans, 
Odette Coudol 81 ans, Brigitte de Postel des 
Minières 73 ans, Gilbert de Seroux 92 ans, 
Dominique Desmottes 78 ans, Francisco Dias 
De Lima 53 ans, Guy Famaro 77 ans, Léon 
Fradier 89 ans, Marie-Laure Giraud 51 ans, 
Annie Guillou 89 ans, Larissa Inglesis veuve 
Christophoroff 106 ans, Tatiana Kotoff épouse 
Thorimbert 87 ans, Erik Lheureux 86 ans, 
Manuel Lima Vaz 64 ans, Nicolas Meric 49 ans, 
Pierre Nicolet 97 ans, Suzanne Noel veuve 
Mangeol 96 ans, Emmanuel Pujol 93 ans, 
Maria Rossi veuve Popov 86 ans, Marie-Sophie 
Thomas veuve Perrot 77 ans.

HOMMAGES
Gérard Monney Le décès de Gérard Monney, 

docteur en Pharmacie et docteur en 
Droit, est survenu en son domicile le 
jeudi 29 novembre 2018 à l’âge de 85 
ans. Gérard Monney a été longtemps 
élu au conseil municipal de notre 
ville. D’abord conseiller municipal de 
1983 à 1991, il est devenu adjoint 
au maire délégué aux relations avec 
les entreprises de 1991 à 1995. Ce 

docteur es-sciences pharmaceutiques et juge au tribunal 
de commerce de Paris était le mari de Jacqueline Monney-
Manoukian, docteur en chirurgie dentaire, avec qui il était 
très actif au sein de l’UMAF (Union médicale arménienne 
de France).

Thierry Marino s’est éteint le 21 août dernier à 
l’âge de 58 ans. Il avait commencé 
sa carrière dans la coiffure sur des 
tournages, avant de devenir premier 
coiffeur à la maison de beauté Carita, 
rue du Faubourg-Saint-Honoré, où il 
coiffait de nombreuses personnalités de 
la politique. Marié à Patricia et père de 
deux garçons, Thomas et Adrien, Thierry 
Marino vivait à Boulogne-Billancourt 

depuis 40 ans.

Marie-Laure Giraud est décédée le jeudi 22 
novembre à l’âge de 51 ans. Entrée 
dans les services municipaux en 1985 
en qualité d’animatrice, elle a exercé 
pendant plus de 20 années dans les 
centres de loisirs de la Ville. Son dernier 
poste a été celui de directrice du centre 
de loisirs Bellefeuille. Reconnue pour la 
bonne gestion de sa structure, Marie- 
Laure Giraud portait attention aux 

questions sociales du public qu’elle encadrait et était très 
appréciée des familles pour ses qualités relationnelles et 
humaines.

À leurs familles et à leurs proches, le maire et le conseil 
municipal adressent leurs sincères condoléances.
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n Le mariage de Bertrand Sansu et de Virginie Aster a été célé-
bré le samedi 1er décembre par la sénatrice Christine Lavarde.

n Le mariage de Cécile Angely et Christian Bozec, président de l’Association des commerçants 
des marchés a été célébré par Marie-laure Godin le jeudi 29 novembre.
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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

Collecte solidaire des déchets électriques le 19 janvier. 
La prochaine collecte de vos vieux appareils électriques et électroniques en tous genres se 
tiendra le samedi 19 janvier de 10 h à 14 h en deux lieux, face au marché Escudier d’une 
part, et à proximité de la piscine d’autre part. Organisée par GPSO et Eco-Systèmes, avec 
l’association Emmaüs. n Plus d’infos sur ecosystemes.fr/proximite

Prix du civisme : appel aux jeunes ayant accompli des actions citoyennes
L’Association nationale des membres de l’ordre national du Mérite (ANMONM) recherche 
des jeunes ayant accompli des actes de bravoure ou des actions citoyennes à Boulogne-
Billancourt en 2018. Chaque année, l’ANMONM 92 décerne un prix du civisme à un jeune 
de moins de 18 ans et un autre prix, d’action civique, dans la tranche d’âge de 18 à 25 ans. 
Ces deux prix représentent des actions phares de l’association attachée à promouvoir 
de jeunes Boulonnais au comportement exemplaire. Les candidatures doivent parvenir 
impérativement avant le 30 avril 2019. Si, à votre connaissance, un jeune de notre ville 
correspond à ces critères, merci de bien vouloir le signaler.
n Contact : Jean-Louis Norre, délégué principal de Boulogne. 4 ter, avenue Charles-de-
Gaulle. Courriel : jnorre@wanadoo.fr - Tél. : 06 23 49 30 69 ou 01 46 03 83 03.

Habemus Ciné, jeudi 17 janvier
Cinéma-rencontre sur le thème « Don d’organe, don de vie » autour 
du film Réparer les vivants de Katell Quillévéré (2016), d’après 
le roman de Maylis de Kerangal. Séance suivie d’un échange sur 
la difficulté de décider de donner ses organes ou ceux d’un proche 
qui vient de mourir. Aujourd’hui, 24 000 malades attendent ce geste 
pour continuer à vivre quand 6 000 greffes par an sont réalisées.
n Réservations par courriel : habemus.cine.boulogne@gmail.com 
Tarifs : 8 euros, 14 euros. Jeudi 17 janvier. À 19h snack, à 20h 
projection. Maison Saint-François de Sales, 1, place Jean-Paul II. 
Tél. : 01 47 61 13 80. Site internet : maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Initiatives Jeunes Solidaires : appel à projets 2019 jusqu’au 11 mars
Cette 11e édition de l’appel à projets lancé par le Département s’adresse aux jeunes âgés 
de 18 à 30 ans qui souhaitent mener un projet de solidarité internationale. Les candidats 
ont jusqu’au 11 mars 2019 pour remettre leur dossier aux services départementaux. 
À travers cet appel à projets, le Département souhaite favoriser l’ouverture au monde 
ainsi que l’esprit d’initiative et de solidarité des jeunes du département. Une session de 
présentation du dispositif se tiendra jeudi 17 janvier 2019 à 17h à Nanterre. Inscription 
préalable au 01 76 68 84 37 ou cooperationinternationale@hauts-de-seine.fr. Le service 
Coopération internationale peut vous accompagner dans l’élaboration de votre projet et la 
constitution du dossier de candidature.
n Plus d’informations sur le site hauts-de-seine.fr. Contact : Jean-Louis Norre, délégué 
principal de Boulogne. 4 ter, avenue Charles-de-Gaulle. Mail. : jnorre@wanadoo.fr -  
Tél. : 06 23 49 30 69 ou 01 46 03 83 03.

26 et 27 janvier : 66e journée mondiale des Lépreux
Comme chaque année, le dernier week-end de janvier, soit les 26 et 27 janvier, auront lieu 
les Journées mondiales des lépreux. Dans ce cadre, les bénévoles des Œuvres de Malte 
France et de la Fondation Raoul-Follereau quêteront dans les rues de Boulogne-Billancourt.

Pharmacies de garde
Dimanche 6 janvier

 67-80, avenue du Général-
Leclerc
Dimanche 13 janvier

 5, rue de Clamart

Dimanche 20 janvier
 201, rue Gallieni

Dimanche 27 janvier
 247, bis boulevard Jean-

Jaurès
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