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INFO INSCRIPTIONS
VACANCES JUIN/JUILLET 2019
Déclic Ado juin/juillet (Du lundi 17 juin au vendredi 5 juillet)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 27 mai à 8h30 au mardi 11 juin Inscriptions en mairie :
Du lundi 27 mai à 8h30
Annulations en ligne jusqu’au mardi 11 juin
Annulations en mairie jusqu’au mardi 11 juin à 17h30

• École municipale des sports et/ou stages artistiques juillet

(du lundi 8 juillet au vendredi 2 août)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com Du mardi 11 juin à 8h au dimanche 30 juin
Annulations en ligne jusqu’au dimanche 30 juin

• Centre de loisirs et Déclic Ado juillet (du lundi 8 juillet au vendredi 2 août)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du mardi 11 juin à 8h au dimanche 30 juin Inscriptions en mairie :
Du mardi 11 juin à 8h30.
Annulations en ligne jusqu’au dimanche 30 juin
En mairie jusqu’au samedi 29 juin à 11h45

Toutes ces dates peuvent être soumises à modiﬁcation.
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5

•L’incendie de Notre-Dame de Paris a bouleversé le monde entier. Plus qu’un sinistre matériel,
c’est un fondement de notre civilisation qui se détruisait sous nos yeux, dévoré par les flammes,
à quelques kilomètres de nous. Nous participerons à sa restauration, avec une subvention
soumise au vote du prochain conseil municipal de 100 000 €. Une urne est à disposition en
mairie pour recueillir des dons.

ÉDITO

e mois dernier, je saluais, ici même, l’unité des Boulonnais au lendemain des attentats
visant la communauté musulmane à Christchurch en Nouvelle-Zélande : catholiques, juifs,
protestants et musulmans boulonnais s’étaient rassemblés pour s’élever contre la barbarie et
se préparaient ensemble à entrer dans l’espérance des fêtes religieuses.

•À l’autre bout du monde, c’est l’horreur terroriste qui, une nouvelle fois, a frappé des chrétiens.
Le bilan très lourd de l’attentat du Sri Lanka nous a meurtris, et nous rappelle combien la
compréhension mutuelle, partout, est à construire inlassablement.
À Boulogne-Billancourt, grâce à tous nos responsables, le dialogue interreligieux est très actif
et j’en remercie tous les acteurs. Le devoir de mémoire permet également de transmettre aux
jeunes générations les pages essentielles de notre histoire, locale, nationale et européenne.
Nos cérémonies commémoratives sont dignement honorées. L’unité à travers les générations
se forge aussi chaque année au cours des visites de nos collégiens et lycéens des camps du
Struthof, d’Auschwitz ou de Mauthausen.
L’unité des peuples passe aussi par leur capacité à répondre au devoir de solidarité. Notre ville
y contribue par le vote d’une subvention exceptionnelle à l’Unicef au bénéfice des enfants
victimes des catastrophes naturelles au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, ou encore
avec le succès du 3e Challenge contre la faim, qui a mobilisé un grand nombre d’entreprises
boulonnaises, pour lutter contre la malnutrition au Népal et en Côte d’Ivoire.
La solidarité, c’est aussi une préoccupation locale, de tous les jours car certains d’entre nous sont
en détresse. Lors des rencontres solidaires, les associations caritatives et la Ville se coordonnent
pour plus d’efficacité au service des plus démunis. Je tiens à remercier tous les bénévoles et
dirigeants.
Nous devons poursuivre notre accompagnement des personnes isolées ou dépendantes, en
fidélisant les aides professionnelles. Ainsi la Ville porte-t-elle le projet – une première en
France – de construction d’une maison d’accueil des salariés à horaires discontinus, pour
s’engager davantage dans la durée.
Cette solidarité généreuse et responsable n’est possible que par une gestion rigoureuse
et maîtrisée des finances locales. Pour la dixième année consécutive, nos impôts locaux
n’augmentent pas, nos taux d’imposition restent les plus bas de France et notre dette diminue,
préservant ainsi les générations futures. Notre projet de rester la commune la plus attractive
des grandes villes de France se traduit, cette année encore, par des investissements ambitieux,
dans les domaines sportifs – avec le projet Boulogne-Billancourt 2024 – et éducatifs – avec le
plein déploiement du plan numérique dans les écoles.
Soyons fiers de notre réussite, en alliant, grâce à une gestion rigoureuse,
stabilité fiscale, réduction de la dette, investissements
ambitieux et fraternité !
Pierre-Christophe Baguet
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BIJOUX Juin 2019
Les signatures à l’honneur :
Belperron, Boivin, Boucheron, Bulgari,
Cartier, Chaumet, Després, Templier,
Van Cleef & Arpels...
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Expertises sur rendez-vous
Philippine Dupré la Tour
+33 1 41 92 06 42
CLASSÉE 1ÈRE MAISON FRANÇAISE INDÉPENDANTE*
DANS LA CATÉGORIE BIJOUX POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
* SANS ACTIONNAIRE EXTÉRIEUR

aguttes.com |

| Likez, commentez, réagissez avec #aguttes

Le TCBB est un club dynamique avec de belles installations, qui lui donnent une
nouvelle dimension. J’attache beaucoup d’importance à l’esprit club et je peux dire
qu’ici, je me sens bien. » Paul-Henri Mathieu

© Sandra Saragoussi

Paul-Henri Mathieu
Boulonnais et nouveau capitaine du
Tennis club de Boulogne-Billancourt
Le champion de tennis Paul-Henri Mathieu, retiré du circuit
pro ﬁn 2017, a déﬁnitivement adopté notre ville avec sa famille
il y a trois ans. D’abord inscrit au TCBB comme joueur, l’ancien
12e joueur mondial vient d’être nommé capitaine de l’équipe
première.

C’

est une véritable deuxième vie que Paul-Henri Mathieu, 37 ans,
a commencée dans notre ville depuis qu’il a quitté le circuit
professionnel de tennis en décembre 2017. Après dix-sept
années passées à jouer dans le monde entier contre les Sampras, Agassi,
Kuerten, Nadal, Federer…, Paulo, ou PHM, ses surnoms sur les courts,
goûte à une vie de famille bien méritée à Boulogne-Billancourt. « C’est
une ville agréable à vivre, très famille, signale le champion né à Strasbourg.
Je possédais un pied à terre ici depuis douze ans que j’utilisais quand
j’étais de passage pour me rendre à Roland-Garros au centre national
d’entraînement ou pour le tournoi. » Avec Quiterie, son épouse, et leurs
enfants Gabriel, 7 ans et Inès, 2 ans, le tennisman a définitivement posé ses
valises près du marché Escudier. La proximité du stade Roland-Garros
a-t-elle été un critère ? « Pas du tout ! assure-t-il. Ma femme était parisienne mais elle a littéralement adopté Boulogne-Billancourt. La qualité de
vie, l’épanouissement des enfants, le parc Rothschild… » L’histoire entre
Paul-Henri Mathieu et Boulogne-Billancourt remonte toutefois à ses
plus jeunes années. Après avoir commencé le tennis vers 4-5 ans, à force
de suivre son grand frère chaque week-end sur les tournois alsaciens, le
jeune Paul-Henri est détecté par la fédération. « Dès l’âge de 9 ou 10 ans,
je venais déjà à Boulogne-Billancourt à l’occasion des rassemblements
nationaux. Nous logions à l’hôtel Bijou près de la piscine municipale. »
Ado, il quitte le foyer familial pour intégrer le cursus sport-études à Reims
puis l’académie Bollettieri en Floride, où il se perfectionne aux côtés de
Xavier Malisse, Tommy Haas, Tatiana Golovin ou encore Maria Shara-

ATP. Malheureusement, il doit subir
une lourde opération du genou en 2011 – une ostéotomie –, qui le tient
éloigné des cours pendant onze mois. Sa convalescence, sa rééducation
et son retour ont fait l’objet d’un émouvant « Intérieur sport » diffusé
sur Canal+. « En 2012, après un an d’absence, je me hisse au troisième
tour de Roland-Garros, raconte-t-il, fier de cette performance. Rejouer
sur le central était très important pour moi. Je me suis battu pour ça ! »

HUMBLE ET TRÈS ABORDABLE
S’il envisage aujourd’hui de créer une marque de vêtements de sport
écoresponsables et fabriqués en France (Franc Jeu), Paul-Henri est avant
tout membre du Tennis club de Boulogne-Billancourt depuis trois ans.
On le croise sur les courts ou à la cafétéria de la nouvelle grande halle,
tout sourire et toujours affûté. « Ici, tout le monde l’apprécie. Il est humble
et très abordable, révèle Philippe Joliot, directeur du club. Il s’entraîne
volontiers avec tout le monde. D’ailleurs, il joue toujours très bien ! Surtout,
Paul-Henri participe à la vie du club et s’investit énormément ! » Après
avoir joué trois saisons pour le club boulonnais, PHM vient d’être nommé
capitaine de l’équipe première. « Entraîner, c’est un stress différent, difficile émotionnellement, indique celui qui a récemment coaché l’équipe de
France des 15-16 ans. Mais je suis heureux de contribuer encore à l’équipe
pour les championnats de France. Le TCBB est un club dynamique avec
de belles installations, qui lui donnent une nouvelle dimension. J’attache
beaucoup d’importance à l’esprit club et je peux dire qu’ici, je me sens
bien. » Pour preuve, il y a inscrit son fils Gabriel voilà deux ans et aime
jouer avec lui sur les courts du site de Longchamp. Également consultant
pour Eurosport, Paul-Henri Mathieu se rendra de nouveau à RolandGarros dans quelques jours pour commenter les matchs de la quinzaine
et participer au tournoi des Légendes. Son pronostic : « Je ne vais pas être
original. Je vois Nadal vainqueur. »
Jean-Sébastien Favard
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pova. En 2000, Il remporte le tournoi
junior de Roland-Garros en battant
Tommy Robredo en finale. « Tout
s’est enchaîné. Lors de mon deuxième
Roland-Garros en 2002, j’atteins les
huitièmes de finale où je perds contre
Agassi. J’ai une affection particulière
pour ce tournoi. Le public m’a toujours
bien accueilli. » De la même génération
que Federer et Nadal, le Boulonnais,
comme beaucoup de joueurs, s’est
souvent heurté à ces champions hors
normes. « C’est injuste, mais ce fut aussi
une chance d’avoir pu les rencontrer. »
Paulo a remporté quatre tournois et
accédé six fois aux huitièmes de finale
dans les tournois du Grand Chelem. En
2008, il est 12e au classement mondial

Inauguration de l’agence
immobilière Barnes

B

arnes, leader international de l’immobilier résidentiel haut de
gamme, a inauguré sa première agence dans notre ville jeudi 28 mars
au 48, avenue Jean-Baptiste Clément. Il s’agissait précédemment du
magasin de l’opticien Harry Lasry qui a pris sa retraite après avoir exercé
pendant trente-cinq ans. L’inauguration s’est déroulée en présence
de Pierre-Christophe Baguet, entouré de plusieurs élus, de Virginie
Calmels, présidente de Barnes France, de Richard Tzipine, directeur
général de Barnes, de Guerric de Beauregard, directeur marketing
et communication, ainsi que de Valérie Le Roy Maguin, directrice de
l’agence, et son équipe.

© Bahi

CONFÉRENCE SUR LA LOI PACTE
À LA SALLE DES FOUGÈRES
Job dating avec l’association Com Media
et Pôle Emploi

Organisé par SOEE (Seine Ouest Entreprise et Emploi) et par la Ville à la
salle des Fougères le 27 mars, s’est tenu un petit déjeuner suivi d’une
conférence intitulée « Loi Pacte : quels sont les apports de la loi pour
votre entreprise et pour vos salariés ? » Introduite par Philippe Tellini,
adjoint au maire chargé des Entreprises et de l’Emploi, elle a été animée
par Christine Lavarde, sénateur des Hauts-de-Seine et vice-présidente de
la commission spéciale Pacte, qui a détaillé les principaux points de la
loi et répondu aux questions qu’elle suscite en présence de nombreux
dirigeants d’entreprises.

© Arnaud olszak

© Bahi

ACTUALITÉS
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L’observatoire Com Media, association agissant en faveur des
métiers de la communication, a organisé une journée job dating
jeudi 11 avril dans les locaux de pôle Emploi quai Le Gallo.
L’occasion pour plusieurs entreprises de présenter et proposer
une quarantaine de postes à une soixantaine de demandeurs
d’emploi du territoire. Cette opération s’est tenue en présence
de Philippe Tellini, adjoint au maire chargé des Entreprises et de
l’Emploi.

Les Jolies Choses, un an déjà !

© Bahi

Samedi 13 avril, la boutique Les Jolies Choses fêtait son premier
anniversaire rue Yves-Kermen en présence des adjoints au maire
Marie-Laure Godin et Christine Bruneau. Ouverte par Benjamin
Cornet, de la librairie Les Mots et les Choses, elle propose de la
papeterie et des objets destinés aux enfants et aux plus grands.
L’après-midi d’animations avec tirage au sort et jeux de fléchettes
a suscité de nombreuses visites.
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Les entreprises boulonnaises s’agrandissent
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR DAVIDSON CONSULTING

13

© Arnaud olszak

ans après sa naissance à Boulogne-Billancourt, la société
Davidson Consulting, spécialisée dans l’expertise
et le management de projets technologiques, a intégré lundi 1er avril
ses nouveaux locaux rue Fanfan-la-Tulipe. Cette société, qui
compte aujourd’hui plus de 2 600 consultants à travers l’Europe,
a notamment été récompensée pour son confort et son bien-être
au travail. L’inauguration et une visite des nouveaux bureaux,
auxquelles ont participé Pierre-Christophe Baguet et Philippe Tellini,
adjoint au maire, ont été organisées par le Boulonnais Edouard

© Arnaud olszak

Mandelkern, président de Davidson Consulting, avec l’ensemble des
salariés du site. Le maire a d’abord salué la réussite et la fidélité de
Davidson Consulting à notre ville, avant de se féliciter qu’une grande
partie des employés travaillent et vivent à Boulogne-Billancourt.

ACTUALITÉS
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KAROO DÉMÉNAGE
RUE YVES-KERMEN

© Sandra Saragoussi

Jeudi 4 avril, à l’invitation du Boulonnais François Neukirch,
président de Karoo et du groupe Alti Relation, Pierre-Christophe Baguet a participé à l’inauguration des nouveaux locaux
de l’entreprise située rue Yves-Kermen, en présence des
100 collaborateurs et de plusieurs élus. Créée en 2008 à
Boulogne-Billancourt, Karoo est une entreprise de conseils
et services informatiques, notamment auprès d’une clientèle composée de grands noms de la finance, du luxe et des
médias.

Le 67 Meeting Place a ouvert ses portes

© Sandra Saragoussi

Le maire et plusieurs élus ont inauguré mercredi 3 avril le 67
Meeting Place situé rue de Paris, un nouvel espace dédié aux
événements professionnels. Pierre-Christophe Baguet a salué
l’ouverture de ce lieu inédit, car « le partage et l’échange humain
restent essentiels dans l’entreprise ». Des locaux accueillants
et modulables, une superbe terrasse, des équipements dernière
génération, voilà des atouts qui séduiront les entreprises cherchant
un site pour leurs réunions ou séminaires. « Nous pouvons organiser
la restauration des événements dit Séverine Sebbag coassociée
de l’espace, mais aussi des animations, des cours de wellness, de
yoga… »
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Vide-dressing
avec BoomBaby

L

BRADERIE D’ÉTÉ DE L’AFC
L’Association familiale catholique a organisé sa braderie d’été samedi 13 avril
à la salle du Parchamp. L’occasion idéale pour les familles de vendre ou de se
procurer des vêtements d’enfants, chaussures et accessoires du 0 au 12 ans
à des prix allégés.

Magnifique spectacle des bout ’choux
de Dia Danse

© Alain de Baudus

ACTUALITÉS
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© Alain de Baudus

es parents boulonnais avaient rendez-vous à
la salle des Fougères samedi 30 mars pour une
journée spéciale familles organisée par BoomBaby
(de la grossesse aux 3 ans de bébé). Au programme
atelier portage, table ronde allaitement, vide-dressing
(vêtements enfants, matériels de puériculture) et
spectacles.

© Arnaud olszak

L’association de danse boulonnaise Dia Danse a organisé
le spectacle des 4-7 ans dimanche 7 avril au carré BelleFeuille. Les parents et amis ont réservé un triomphe à leurs
bout’choux pour leur magnifique prestation.

L’Académie Catherine de Neuville fait son cirque

© Alain de Baudus

Les jeunes artistes de l’Académie de danse Catherine de Neuville se sont
produits sur la scène du Carré Belle-Feuille, les 13 et 14 avril. Devant
familles et amis, ils ont enchaîné de belles chorégraphies sur le thème
« Circus… Rêve de piste ».

© Alain de Baudus

De fil en aiguille, un beau spectacle du Stade
français
Le week-end des 30 et 31 mars, l’Académie de danse Balletitia
du Stade français, sous la direction de Laetitia Pozzo, a présenté
son nouveau spectacle, De fil en aiguille, au Carré Belle-Feuille.
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ancé à la rentrée 2010, le dispositif des locuteurs natifs a été
étendu à toutes les écoles boulonnaises en 2011. Pour cette année
2018-2019, dix jeunes Anglais et une Américaine sont intervenus
une douzaine d’heures par semaine dans les écoles boulonnaises
pour renforcer l’apprentissage de l’anglais des élèves du CP au CM2.
Ayant terminé leur mission, ils ont été vivement félicités par

Pierre-Christophe Baguet et Estelle Barreyre, inspectrice de
l’Éducation nationale, lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel de
ville mardi 16 avril. Merci aux locuteurs natifs : Elizabeth Bevan,
Joseph Bradbury, Ciara Hamilton, Lily Henbrey, Hannah Mills, Sarah
Rankin, Luana Tanir, Béatrice Wyles, Lucy Halavage, Francesca
Marley et Madeline Reese.

ACTUALITÉS

© Bahi

Locuteurs natifs : Thank you for your job!

© Arnaud olszak

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
ITINÉRANCES À LA MATERNELLE
VOISIN

© Alain de Baudus

Réunion d’information sur la fusion
des maternelles Sèvres et Gallieni

© Bahi

Dans le prolongement du partenariat lancé en 2018 avec le FRAC Île-deFrance, les enseignants et les élèves de la maternelle Gabriel-et-Charles-Voisin
ont réalisé des œuvres d’art contemporain. Le vernissage de l’exposition s’est
tenu mardi 16 avril en présence de Gaëlle Salom, directrice de la maternelle,
et des élus Armelle Gendarme et Claude Rocher. Les parents ont ainsi pu
découvrir la magie de la créativité de leurs enfants.

Une réunion d’information a été organisée lundi 15 avril dans
le préau de l’école élémentaire Jean-Baptiste-Clément au
sujet de la prochaine fusion des écoles maternelles Sèvres et
Gallieni. Pascal Louap, adjoint au maire chargé de l’Éducation,
Armelle Gendarme, élue du quartier, et Estelle Barreyre,
inspectrice de l’Éducation nationale, ont ainsi pu informer les
parents d’élèves sur l’évolution du projet.

La maternelle Casteja
célèbre le printemps
Samedi 13 avril, les élèves de la
maternelle Casteja ont présenté un joli
spectacle à l’attention de leurs parents
pour fêter l’arrivée du printemps.
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À l’école de
la citoyenneté

A

n Élèves de l’école Escudier

© Bahi

jeudi 11 avril.

© Bahi

ACTUALITÉS
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© Bahi

vant les conseils municipaux des 21 février
et 11 avril, Pascal Louap, adjoint au maire
chargé de l’Éducation, a accueilli des classes
de CM2 afin de leur faire visiter l’hôtel de
ville. Les élèves des écoles Silly, Escudier et du
Numérique ont ainsi pu découvrir l’histoire du
bâtiment municipal et le rôle des élus et des
agents. L’occasion pour eux de s’éveiller à la
citoyenneté.

n CM2 de l’école du Numérique jeudi 21 février.

PRÉSENTATION DES SÉJOURS
DE PRINTEMPS

n CM2 de l’école Silly jeudi 11 avril.

Théâtre du centre de loisirs Glacières
à l’hôtel de ville

Toujours soucieux de proposer aux jeunes Boulonnais des séjours
de qualité durant les vacances scolaires, le maire et les élus ont
présenté les offres de printemps dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville le 9 avril. Découverte de la robotique, création vidéo,
sports, voyage linguistique ou aventure interculturelle en Asie…
Les nombreuses familles présentes ont pu rencontrer les différents
partenaires de la Ville et les organisateurs des séjours.
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© Arnaud olszak

© Arnaud olszak

Vendredi 12 avril, les enfants du centre de loisirs Glacières ont
réservé une belle surprise à leurs parents en assurant un spectacle
théâtral dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. En jouant la
pièce Les secrets d’Amadou, ils ont montré l’étendue de leur talent
et ont été ovationnés par le public venu nombreux.

Un brunch festif
et solidaire

P

© Arnaud olszak

5e WEEK-END DE LA PASTORALE
DE LA SANTÉ

© Bahi

0 % phyto 100 % bio

Journées intergénérationnelles de la santé : une cinquième édition et toujours
un même succès ! Les 30 et 31 mars, la Pastorale de la santé, avec le
soutien de la Ville, a organisé son week-end intergénérationnel sur le thème
« Mieux respirer pour mieux vivre ». Ce temps dédié au lien intergénérationnel
propose à tous, petits et grands, de se retrouver autour de nombreux ateliers,
tables rondes, activités. Sous la houlette de Pascale Vial, responsable de
la Pastorale de la santé, cet événement s’est achevé par le traditionnel
spectacle du dimanche avec notamment des résidents seniors. À cette
occasion, chaque participant a été inviter à chanter, inspirer, expirer avec
les acteurs de la joyeuse et énergique compagnie Jayann’Act et la chorale
intergénérationnelle des Abondances - Le Rouvray.
© Sandra Saragoussi
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our son deuxième brunch de l’année, l’association
Happy Seine, fondée par Bérengère Farcot, a accueilli
près de 450 personnes dimanche 7 avril au port Legrand.
Ce fut un moment de joie solidaire, festif, gourmand et
sur l’eau auquel ont participé Pierre-Christophe Baguet
et les élus Bertrand-Pierre Galey et Armelle Gendarme.
Des balades en bateau ont même été organisées afin
de profiter de la Seine. Derrière ce brunch, un élan de
générosité des commerçants partenaires a permis de
recueillir une partie des denrées distribuées lors de la
maraude de l’Ordre de Malte lundi 8 avril.

Proposée par le groupe local Colibris, la projection du
film 0 % phyto 100 % bio a attiré un public nombreux
et enthousiaste, jeudi 28 mars à l’espace Landowski.
En présence des élus Élisabeth de Maistre et Bertrand-Pierre
Galey, plus de 200 Boulonnais ont été sensibilisés au zéro
déchet et aux aliments de saison pendant les ateliers des
associations ZeroWaste et Pik Pik environnement. À l’issue
de la projection, un débat animé par la journaliste Tâm Tran
Huy a permis d’éclairer les enjeux imminents d’une transition
écologique avec le sénateur Joël Labbé, à l’initiative de la
loi contre les pesticides dans les espaces verts et le bio
dans les cantines, ainsi que Julie Potier, directrice de Bio
Consom’acteurs. Un buffet a été organisé par le supermarché
boulonnais biologique Les Nouveaux Robinson. Pains et
fromages de producteurs locaux ont également été offerts
à la dégustation par l’AMAP Boulogne-Billancourt dans une
ambiance jazzy, animée par le groupe Ondes légères de l’École
Prizma.

Une conférence sur la santé mentale
à l’ère du numérique
Mercredi 20 mars, une conférence a été animée par le Centre médicopsychologique adultes (CMP) de Boulogne-Billancourt dans le cadre du
conseil local de santé mentale (CLSM) dans la salle du Parchamp. Une
vingtaine de professionnels ont participé aux différentes interventions
sur les thèmes de l’utilisation des nouvelles technologies dans l’aide au
sevrage, sur l’intelligence artificielle, les jeux vidéo et les adolescents.
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Le centre social fête
ses 10 ans

A

© Arnaud olszak

u service des habitants du Pont-de-Sèvres, le centre
social a célébré son 10e anniversaire, samedi 13 avril,
en présence de Marie-Laure Godin et Christine Bruneau,
adjointes au maire, de Nasser Rumjaun, conseiller
municipal, et de Bernard Gauducheau, président de
l’IFAC 92. Ce beau moment convivial a été animé par
l’Académie musicale Philippe Jaroussky.

L’association Mascareinia a présenté un concert avec les Cherubins Gospel
Choir samedi 30 mars à l’espace Bernard-Palissy. Une prestation appréciée
par les Boulonnais amateurs de gospel.

La Passion selon saint Jean à l’église Notre-Dame
À l’occasion des célébrations des 700 ans du nom de la ville et de la
fondation de l’église Notre-Dame de Boulogne, Les Amis de Notre-Dame de
Boulogne et les Amis des Nouvelles Orgues ont offert au public boulonnais
deux concerts exceptionnels à l’église, les 30 et 31 mars. Joyau de la
musique baroque, joué traditionnellement pendant la période du Carême,
La Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach a retenti sous les
voûtes. Sous la direction artistique de Juliette Grellety Bosviel, titulaire
des orgues, cette œuvre magistrale a été interprétée par le chœur Cori
Spezzati et le soliste principal Hervé Lamy, sous la baguette experte du
chef d’orchestre Simon Proust.

© Alain de Baudus

L’émotion est vive après le dramatique incendie qui a ravagé
Notre-Dame de Paris. Lundi 15 avril, c’est le cœur et l’âme
de notre pays tout entier qui ont brûlé, c’est l’effondrement
d’un trésor inestimable dont nous sommes collectivement les
héritiers. Haut lieu de la chrétienté française, Notre-Dame
est également, depuis 850 ans, le grand témoin de notre
histoire nationale et une source d’inspiration inépuisable pour
les peintres et écrivains, dont le plus connu demeure Victor
Hugo. Pour que Notre-Dame puisse renaître de ses cendres,
Pierre-Christophe Baguet proposera le vote d’une subvention
exceptionnelle de 100 000 euros au prochain conseil
municipal, jeudi 23 mai. Le maire invite également tous les
Boulonnais qui le souhaitent à contribuer à son renouveau.
Une urne est à votre disposition dans le hall de l’hôtel de
ville. Les dons reçus par chèque à l’ordre de la Fondation
du patrimoine - Sauvons Notre-Dame seront intégralement
reversés au futur chantier de restauration.
Vous pouvez également faire un don en ligne (les dons sont
déductibles des impôts) sur don.fondation-patrimoine.org

Concert Gospel à l’espace Bernard-Palissy

© Alain de Baudus

LA VILLE LANCE UN APPEL
AUX DONS

© DR

ACTUALITÉS

14 INCENDIE DE NOTRE-DAME DE PARIS
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ors de l’assemblée générale du CESEL (Conseil économique,
social et environnemental local) qui s’est tenue mercredi 17 avril
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, Pierre-Christophe
Baguet s’est félicité de la qualité des travaux réalisés ces derniers
mois.
Quatre rapports ont en effet été présentés sur les thématiques suivantes :
la pratique sportive à Boulogne-Billancourt et à GPSO,
l’aménagement de la place Marcel-Sembat,
évolution sociologique, nouveaux modes de vie,
dispositifs 16-25 ans – État des lieux et perspectives d’amélioration.

Le maire a remercié tous les membres, dont Guy Sorman, président
délégué du CESEL, pour ces recommandations et mises en perspective. Ces travaux du CESEL sont toujours très utiles à la Ville pour
adapter et mettre en œuvre de nouvelles actions afin d’offrir aux
Boulonnais des services de qualité et un cadre de vie toujours plus
agréable et adapté à leurs besoins.
Créé en 2008 à l’initiative du maire, le CESEL compte aujourd’hui
80 personnes. Pour 30 d’entre elles, c’était la première assemblée

générale ce mercredi 17 avril. La parité est parfaite avec 40 hommes
et 40 femmes, dont 18 nouvelles membres. Cet organe consultatif
travaille toute l’année de façon prospective sur un large panel de
thématiques sociales, économiques, culturelles, sportives. Au fil des
années ont été analysés des sujets aussi variés que la réforme du
stationnement, l’apprentissage des langues étrangères, la sécurité
des personnes âgées, les violences faites aux femmes. En tout, les
membres du CESEL ont réalisé plus d’une quarantaine d’avis et de
rapports, fonctionnant un peu à l’image d’un cabinet conseil. Ces travaux sont transmis aux élus et au maire pour en évoquer le contenu.
L’occasion est donc offerte aux membres du CESEL de s’impliquer
très concrètement dans le fonctionnement exécutif de la Ville.
Le CESEL travaille désormais sur de nouveaux sujets : l’attractivité
touristique de la ville, la démocratie participative, les incivilités, le
développement des écoles alternatives, les missions possibles des
seniors et les nouvelles mobilités.

ACTUALITÉS
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Le Conseil économique, social et environnemental
local se féminise

Le réseau Entreprendre 92 distingue
ses lauréats et encourage deux entreprises
boulonnaises

© Sandra Saragoussi

Le 18 avril dernier, la Fête des entrepreneurs s’est déroulée
à Courbevoie avec le concours du champion du monde de
boxe française Enoch Effah, lui-même entrepreneur, à la tête
du groupe Nokefa. En présence de Philippe Tellini, adjoint
au maire chargé des Entreprises et de l’Emploi, le réseau
Entreprendre 92 a fait connaitre sa liste de lauréats, parmi
lesquels deux entreprises boulonnaises, Speakid, portée par
Aude Lanier et Christine Rousset, et BW2S, par Julien Balouka
et Lionel Sorbier.

Un nouveau site internet pour l’UCABB

© Arnaud olszak

L’Union des commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt (UCABB)
s’est réunie, jeudi 19 avril, à la maison Walewska. En présence de Gauthier
Mougin, premier adjoint au maire, et de plusieurs élus, Jean-Philippe Robert,
président de l’UCABB, a présenté au public le nouveau site internet de
l’association. Gratuite pour les adhérents, la plateforme sera opérationnelle
mi-mai. « J’invite tous les commerçants et artisans boulonnais qui
souhaiteraient bénéficier de ce service à contacter l’UCABB », a-t-il précisé.
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imanche 14 avril, Abdelsslem Mabrouk, président
du Centre culturel et cultuel musulman de BoulogneBillancourt (CCMBB), a convié les représentants
des autres cultes présents à Boulogne-Billancourt
pour un hommage œcuménique aux victimes de l’attentat
de Christchurch. Après une visite de la mosquée, des
échanges ont réuni de nombreuses personnalités
religieuses boulonnaises autour de Pierre-Christophe
Baguet et d’Abdelsslem Mabrouk : l’imam Jilali, Robert
Ejnès, président de la communauté juive de BoulogneBillancourt, Sylvia Epifanic, pasteur, les pères Gabriel
de la paroisse Sainte-Cécile et Marc Ketterer, curé de
l’église Sainte-Thérèse, ainsi que les élus Michel Amar et
Nasser Rumjaun.

LES SALARIÉS DU PRIVÉ MÉDAILLÉS
Les salons d’honneur de l’hôtel de ville ont
accueilli, mercredi 27 mars, 71 salariés du
privé, entourés de leurs proches, pour la
remise de la médaille et du diplôme du travail.
Cette cérémonie récompense les Boulonnais
qui exercent une activité professionnelle
dans le secteur privé et dont les années de
service ont été validées par l’administration
préfectorale. Elle s’est déroulée en présence
de Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs
élus qui ont remis 32 médailles d’argent
(vingt ans d’activités), 14 de vermeil (trente
ans), 14 médailles d’or (trente-cinq ans) et
11 grand or (quarante ans).

© Arnaud olszak
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Rencontre
entre les cultes

500 participants aux randonnées
du cyclo-club de Boulogne-Billancourt

© Arnaud olszak

Les 32es randonnées aller-retour de Boulogne-Billancourt à Châteauneuf-enThimerais (220 km) et aux Bréviaires (110 km) se sont déroulées samedi 6
avril. Près de 500 participants s’étaient donné rendez-vous à l’aube devant
l’hôtel de ville pour prendre le départ.

50e anniversaire de l’UNAAPE

© Bahi

À l’occasion de leur assemblée générale qui s’est tenue
samedi 30 mars à l’école du Numérique, les adhérents de
l’Union nationale des associations autonomes de parents
d’élèves (UNAAPE) ont fêté les 50 ans d’existence de l’association. Ce moment convivial, de réflexion et de proposition
sur le thème du numérique dans les apprentissages fondamentaux du socle commun de connaissances, s’est déroulé
en présence de Pascal Louap, adjoint au maire chargé de
l’Éducation, et de Sophie Fontaine, présidente de l’UNAAPE.

Mai 2019 n Boulogne-Billancourt Information

C’

Félicitations à nos nouveaux secouristes !

ACTUALITÉS
SENSIBILISATION À L’AUTISME AVEC AEVE

© Arnaud olszak

Après son assemblée générale et la projection du film Monsieur Je-sais-tout,
en présence de Pierre-Christophe Baguet, l’association Autisme espoir vers
l’école (AEVE) a organisé plusieurs animations sur la Grand-Place mardi 2 avril à
l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

© Bahi

Les insignes d’officier de l’ordre national du Mérite
ont été remis à Catherine de la Presle, directrice
et fondatrice de l’association Autisme espoir vers
l’école (AEVE), par Pierre-Christophe Baguet lundi
1er avril dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.
Après avoir exercé comme professeur d’histoire à
l’institut Notre-Dame des Oiseaux à Paris, Catherine
de la Presle s’est attachée à importer une méthode
venue des États-Unis pour aider les enfants autistes
car un de ses petits-enfants a été diagnostiqué
en 2004. Elle a ensuite écrit un livre qui éclaire la
méthode des 3I intitulé Lettres à un petit prince
sorti de sa bulle, puis a créé l’association Autisme
espoir vers l’école en 2006 pour amener les enfants
autistes à la vie scolaire. À ce jour, elle a formé plus
de 7 000 bénévoles et 40 psychologues à travers la
France.
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Distinction
Catherine de la Presle promue officier
de l’ordre national du Mérite

© Bahi

est dans les salons d’honneur de l’hôtel de
ville que Pierre-Christophe Baguet a remis
le certificat Autrement Capable à 28 Boulonnais
en situation de handicap, en présence d’Estelle
Barreyre, inspectrice de l’Éducation nationale,
et de plusieurs élus, dont Frédéric Morand,
adjoint au maire chargé de la Jeunesse et de la
Santé, et des jeunes élus du CCE. Un diplôme
obtenu après que ces adhérents des associations
Terre d’Arcs en Ciel, Luciole 92 et Trisomie 21
ont suivi une formation aux gestes qui sauvent
dispensée par l’unité locale de la Croix-Rouge.
Lors de cette même cérémonie, les 28 lycéens
de 1re ASSP2 (accompagnement soin service à
la personne) du lycée Étienne-Jules-Marey ont
également reçu leurs certificats PSC1 (prévention
et secours civiques de niveau 1) et leur certificat
d’initiateur. Ces lycéens, formés par la CroixRouge Française, initient tout au long de l’année
des centaines d’écoliers boulonnais de CM2 aux
premiers secours juniors.
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Un bus gratuit pour les personnes
à mobilité réduite
Le « petit bus » sera mis gratuitement
à disposition des personnes à mobilité
réduite dimanche 26 mai,
de 9h à 19h. Réservation conseillée
au 07 86 91 70 46.

Les élections européennes auront lieu
dans les 27 États membres de l’Union
européenne entre le 23 et le 26 mai. En
France, elles se dérouleront dimanche
26 mai. Ces élections permettent aux
citoyens européens de désigner leurs
représentants au Parlement européen,
les députés européens également
appelés eurodéputés. À BoulogneBillancourt, les 70 bureaux de vote,
tous équipés de machines à voter,
seront ouverts de 8h à 20h.
LE MODE DE SCRUTIN
Sur les 705 membres que comptera le Parlement
européen pour la législature 2019-2024, 79
seront élus en France. Les sièges sont répartis
entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après
l’ordre de présentation sur chaque liste.
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
La campagne pour les élections européennes
commencera lundi 13 mai 2019 et prendra fin
samedi 25 mai 2019.
QUI PEUT VOTER ?
• Les citoyens français de plus de 18 ans inscrits sur la liste électorale de BoulogneBillancourt et qui jouissent de leurs droits
civils et politiques.
• Les ressortissants de l’Union européenne
inscrits à Boulogne-Billancourt sur la liste
électorale complémentaire européennes, âgés
de plus de 18 ans, qui ne sont pas privés de
leur droit de vote dans leur pays d’origine et
qui s’engagent à n’exercer leur droit de vote
qu’en France.
• Les Français établis hors de France voteront
dans les centres de vote à l’étranger. Pour
ceux qui étaient inscrits à la fois sur les listes
municipales et les listes consulaires, ils voteront à Boulogne-Billancourt s’ils ont choisi,
avant le 31 mars 2019, d’être radiés des listes
consulaires.
CAS PARTICULIERS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES JUSQU’AU 16 MAI 2019
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes,
vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le dixième jour précédant le
scrutin, soit le 16 mai 2019 pour les élections
européennes :
• fonctionnaires et agents des administrations
Mai 2019 n Boulogne-Billancourt Information
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Dimanche 26 mai 2019 :
élection des représentants français
au Parlement européen

publiques mutés ou admis à faire valoir leurs
droits à la retraite après le 31 mars 2019 ;
• personne déménageant dans une autre commune pour un motif professionnel après le
31 mars 2019 ;
• jeunes atteignant la majorité après le 31 mars
2019 ;
• recouvrement de l’exercice du droit de vote
après le 31 mars 2019.
Pour tout renseignement complémentaire :
boulognebillancourt.com

LES PROCURATIONS
Si vous ne pouvez aller voter le jour de l’élection, vous pouvez faire établir une procuration
en vous présentant, muni d’une pièce d’identité,
au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre lieu de résidence ou de
votre lieu de travail. La personne que vous mandatez (le mandataire) et vous-même (le mandant) devez être inscrits sur les listes électorales
de Boulogne-Billancourt. Votre mandataire ne
peut détenir qu’une seule procuration établie
en France. Vous pouvez préparer votre rendezvous en remplissant en ligne votre procuration
sur service-public.fr, rubrique Vote par procuration. N’attendez pas le dernier moment pour
établir votre procuration afin qu’elle puisse être
prise en compte le jour de l’élection.
LES PIÈCES D’IDENTITÉ
S’il est toujours possible de voter sans sa carte
d’électeur, il est impératif de présenter une
pièce d’identité : carte nationale d’identité ; passeport ; carte du combattant ; carte d’invalidité
civile ou militaire avec photo ; carte d’identité
de fonctionnaire de l’État, de parlementaire ou
d’élu local avec photo ; carte d’identité ou de
circulation avec photo délivrée par les autorités

militaires ; permis de conduire ; permis de chasser avec photo ; carte Vitale avec photo ; carte
de famille nombreuse avec photo délivrée par
la SNCF. À noter : toutes ces pièces doivent être
en cours de validité à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE
Cette année, la Ville comptera un 70e bureau
situé à l’école Robert-Doisneau (20-24, rue
Robert-Doisneau). Par ailleurs, les bureaux
de vote suivants ont déménagé :
• les bureaux n°42 et n°43 sont au gymnase 11,
rue de Clamart ;
• les bureaux n°64 et n°65 sont désormais
installés à l’école du Numérique (28-30, rue
Yves-Kermen).
Pour vérifier si vous êtes inscrit sur les listes
électorales et connaître votre bureau de vote :
boulognebillancourt.com

FOCUS SUR LE BREXIT
Lors du conseil européen du 10 avril
2019, les États membres ont repoussé
la date de retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne, initialement prévue
au 29 mars 2019. Le Royaume-Uni sortira
sans accord de l’UE le 31 octobre 2019,
sauf si un accord de retrait est ratifié
par les deux parties d’ici à cette date.
Le Royaume-Uni devra donc élire des
eurodéputés sauf si un accord de retrait
est ratifié avant le 22 mai. Si le Parlement
britannique n’a pas ratifié d’accord
de retrait d’ici au 22 mai 2019 et s’il
n’organise pas les élections au Parlement
européen sur son territoire, la sortie sans
accord aura lieu le 1er juin 2019.
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Vos rendez-vous festifs
et conviviaux du printemps
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JUSQU’AU 12 MAI

L

Exposition Boulogne a 700 ans

L

Depuis son lancement, l’exposition événement Boulogne a
700 ans rencontre un incroyable succès. L’hôtel de ville est
ouvert 7 jours sur 7 jusqu’au dimanche 12 mai pour une
plongée interactive et ludique dans l’histoire boulonnaise.
Derniers jours pour profiter de cette superbe exposition en
place à l’hôtel de ville depuis le 16 février.
Entrée libre. Hôtel de ville. Plus d’informations sur
boulognebillancourt.com

SAMEDI 11 MAI ET LES 7, 8 ET 9 JUIN

Terre d’Arcs en Ciel

R

L’association Terre d’Arcs en Ciel vous invite à l’inauguration
de sa boutique solidaire samedi 11 mai, de 14h à 19h, au
118, rue du Château.
Les adhérents de cette association vous convient également
à venir voir leur exposition Le Jardin des émotions au musée
Paul Belmondo dans le cadre des Rendez-vous aux jardins,
les 7, 8 et 9 juin.
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SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI

Le Village des créateurs fête ses 10 ans !
Dixième édition exceptionnelle du
Village des créateurs, un événement organisé par l’association
Les Créateurs de Boulogne avec
le soutien de la Ville. Ce village de
tentes abrite plus d’une vingtaine de créatrices et créateurs
de talent qui proposent diverses
idées cadeaux. Des cadeaux de
fêtes des mères et pères, cadeaux
de naissance, objets décoratifs,
bijoux, accessoires de mode,
parfum et même… de la lessive.
Nombreuses animations au programme avec sets musicaux de
l’École Prizma de Boulogne-Billancourt, des promenades découvertes présentées par À vélo sans
âge ainsi qu’une grande tombola
spéciale 10 ans, et des ateliers
créatifs pour petits et grands.
De 10h à 19h.
Grand-Place.
createursdeboulogne.com
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Fêtes, animations, concerts, brocantes,
expositions, rencontres solidaires : les
traditionnels rendez-vous des mois de mai et
juin investissent tous les quartiers de BoulogneBillancourt, offrant de beaux moments de
découvertes. Suivez le guide*.

Samedi 11 et Dimanche 12 mai 2019
10h - 19h

GRAND-PLACE de
BOULOGNE-BILLANCOURT

Ê

MODE & MAISON - UNIVERS ENFANT
ACCESSOIRES PERSONNALISÉS
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Ateliers cREatifs gratuits - Concerts

Création graphique : www.tianarkv.com

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

DU VENDREDI 17
AU DIMANCHE 19 MAI
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Arts en scène

À PARTIR DU SAMEDI 11 MAI

Exposition La Grande Guerre
Les collégiens en classe de 3e au collège Dupanloup
présentent leurs œuvres autour de la Grande Guerre et ses
allégories.
Hôtel de ville. Entrée libre.
Jusqu’au vendredi 31 mai.

À PARTIR DU SAMEDI 18 MAI

Pauline Ohrel

Exposition d’art contemporain au musée Paul Belmondo des
sculptures de l’artiste Pauline Ohrel.
Entrée libre. Jusqu’au dimanche 20 octobre.

EXPO
Vendredi 17 mai
de 15h à 22h
Samedi 18 mai
de 11h à 19h
Dimanche 19 mai
de 11h à 19h

vendredi 19 mai de 15h à 22h
samedi 20 mai de 11h à 20h
ENTRÉE LIBRE
dimanche
21 mai de 11h à 20h

Arts
en
scène
TURE
SCULP
RE
PEINTU APHIE
R
G
PHOTO
FOUGÈRES
SALLE DES
ce
Grand-Pla

Les amateurs d’art sont invités à
découvrir l’exposition de sculptures,
peintures et photographies de l’association Arts en scène qui regroupe de
talentueux artistes boulonnais.
Salle des Fougères sous la GrandPlace. Entrée libre. Vendredi 17
de 15h à 22h. Samedi 18 et
dimanche 19 de 11h à 19h.

* Le prochain BBI dit « BBI d’été »
sera distribué à partir de la
mi-juin et couvrira les actualités
boulonnaises jusqu’à la ﬁn
du mois d’août. La périodicité
mensuelle reprendra à partir
du 1er septembre.
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SAMEDI 25 MAI

DIMANCHE 19 MAI

Talents Boulonnais

Portes ouvertes à l’hôpital
Ambroise-Paré

La Fête des cigales

Le concours Talents Boulonnais met à
l’honneur, en alternance, les peintres ou
les photographes et les sculpteurs de la
ville. En 2019, photos sur le thème du
« Vert » et sculptures seront présentées.
Espace Landowski. Entrée libre.
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Tremplin Go West #10
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De 12h à 16h, venez découvrir le studio
et les animateurs de La Voix d’AmbroiseParé, la très active radio interne des
patients et dire un mot d’encouragement
aux personnes hospitalisées. À partir
de 13h, concert dans le hall du groupe
boulonnais Peeda’s gospel. À partir de
14h, par groupes de 10 personnes, visite
guidée de l’unité de chirurgie ambulatoire
et rencontre avec son équipe (14h30, 15h,
15h30, 16h). À 15h puis 15h30, visite d’un
autre service de référence, le centre de
dépistage du glaucome, première structure
de l’AP-HP consacrée à cette pathologie
oculaire.
Pour les visites guidées, inscriptions obligatoires sur place ou au 01 49 09 50 00.
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de 14h à 18h

Nuit européenne des musées

15e édition de la Nuit européenne des
musées : musique, animations familiales et
découvertes sont programmées dans tous
les musées boulonnais.
De 19h à minuit dans les trois musées
boulonnais. Programme détaillé sur boulognebillancourt.com

VENDREDI 24 MAI

Voisins en fête
Plébiscitée depuis des années, la soirée
Voisins en fête est reconduite cette année.
N’hésitez pas à donner rendez-vous près
de chez vous pour ce moment de partage
entre voisins.
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Boulogne-Billancourt
fête ses 700 ans

DIMANCHE 19 MAI 2019
Quartier Silly-Gallieni Mail du Maréchal-Juin
© Olszak

Samedi 25 mai

SAMEDI 18 MAI

T

12h - 19h

PARTICIPE À
LA FÊTE DE L’ESTAMPE

Espace Landowski

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

EDES

LA VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Rock, pop, hip-hop, chanson, métal ou
électro… Le Tremplin Go West révèle
chaque année les talents boulonnais de
la jeune scène de musiques actuelles.
Les candidats sélectionnés sont
jugés à l’applaudimètre et par un jury
professionnel.
Espace Landowski. Entrée libre. 16h30.
Plus d’informations sur boulognebillancourt.com et candidatures en ligne
jusqu’au 13 mai.

A

LA FÊTE

La fête de l’Estampe

de 14h à 18h

L

és !
Venez costum

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

Dimanche 26 mai
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25 et 26 M

Ateliers Arts Plastiques

• Portes ouvertes de l’atelier de gravure
• Démonstration d’impression sur les presses
• Présentation de livres d’artistes
de la collection de la médiathèque Landowski
en présence de Ghislaine Escande, peintre et plasticienne

28, avenue André-Morizet – 01 55 18 45 71

Comme chaque année, la ville de Boulogne-Billancourt participe à la fête
nationale de l’Estampe, un art dont les
professeurs des ateliers d’arts plastiques
feront découvrir toutes les subtilités.
Rendez-vous à l’espace Landowski pour les
portes ouvertes de l’atelier de gravure et
les démonstrations techniques.
Samedi de 14h30 à 18h,
dimanche de 10h à 18h.
Espace Landowski. Entrée libre.

« Boulogne-Billancourt fête ses 700 ans » tel est le
thème 2019 de l’incontournable rendez-vous printanier
boulonnais, la Fête des cigales, dans les jardins
Farman et tout au long du mail du Maréchal-Juin.
Rendez-vous dès 12h30 pour des rafraîchissements
de bienvenue et l’inauguration de cette journée. Cette
manifestation ludique mais aussi éducative vous fera
voyager dans le temps : reconstitution d’un campement
civil et militaire du XIIIe siècle, initiation au combat
médiéval avec 100 répliques d’armes médiévales en
mousse et 40 boucliers héraldiques, camp de jeux
médiévaux et jeux de société. Parmi les autres surprises
programmées : animation sur la naissance du cinéma,
création d’une rue d’artisans des années 1930-1940
avec sellier, menuisier, torréfacteur, reconstitution
d’un avion Blériot en taille réelle et démonstration de
fabrication d’armes par un forgeron. Un espace sera
dédié à la célébration des 700 ans de la ville avec
la maquette de l’église Notre-Dame, des stands de
coloriage, de réalisation d’écussons, la reconstitution
d’un village en torchis…
Sans oublier les derniers trouvères, une troupe de
musique et de danse médiévales, les Hommes-Livres,
une exposition de photos sur les recettes de cuisine de
l’époque, la balade à poney, les jeux nature, la ferme
pédagogique, les ateliers de coloriage, de maquillage
etc. Grand spectacle final à 18h30.
De 12h30 à 20h. Jardin Farman et mail du MaréchalJuin.
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

SAMEDI 8 JUIN

Bonne fête maman !

Dîner blanc
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À l’occasion de la fête des mères, les commerçants des marchés
de Boulogne-Billancourt vous offriront des milliers de roses.
Samedi au marché Billancourt et dimanche au marché Escudier.
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SAMEDI 20 MAI ET DU LUNDI 3 AU LUNDI 24 JUIN

Nos enfants sont des artistes
© Alain de Baudus

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

DIMANCHE 2 JUIN

Brocante d’été Pierre-Grenier
L’avenue Pierre-Grenier et les rues voisines se transformeront
dimanche 2 juin en bric-à-brac géant pour le plus grand plaisir
des chineurs. Incontournable pour de nombreux Boulonnais, qu’ils
soient vendeurs ou visiteurs, la brocante d’été fête cette année sa
29e édition.
De 7h à 18h. Avenue Pierre-Grenier, rue de Seine, boulevard de
la République et rue Émile-Duclaux. Pour tenir un stand, inscrivez-vous !
Renseignements : 01 46 03 78 76, agnes.blesle@9business.fr et
blesle-brocantes.com

À PARTIR DU JEUDI 13 JUIN

Club Révélateur
Le club de photographies Révélateur expose les œuvres de ses artistes.
Jusqu’au samedi 29 juin. Hôtel de ville. Rez-de-jardin. Entrée libre.

SAMEDI 15 JUIN

La Nuit du handicap

DU LUNDI 3 JUIN AU MERCREDI 26 JUIN

Ateliers des Arts plastiques
Exposition des créations.
Espace Landowski. Entrée libre.

SAMEDI 8 JUIN

PORTES OUVERTES

pompiersparis.fr

RIS
A

L

Présentation de matériels, grande échelle,
démonstrations dynamiques, secourisme, etc...
Restauration, vente de souvenirs, infos recrutement.
Entrée gratuite.

IVERSAIR
NN

DE

55-57, rue Gallieni - 92100 Boulogne

PA

Centre de secours BOULOGNE

D

E

SAMEDI 08 JUIN 2019
DE 10H À 17H30

A

©BSPP/2019-004/1CL CC /Imprimerie BSPP

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

E

Les hommes et les
femmes de la caserne
de sapeurs-pompiers
de Boulogne-Billancourt
auront le plaisir de vous
accueillir pour leur traditionnelle journée portesouvertes annuelle. Vous
pourrez venir découvrir
leur quotidien à travers
de nombreuses démonstrations et animations
telles que la mythique
épreuve de la planche,
des ateliers secourisme
ou encore des montées à
la grande échelle.
De 10h à 17h30.
Entrée gratuite.
57, rue Gallieni.

© Alain de Baudus

Portes ouvertes à la caserne des pompiers
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La première édition de la Nuit du handicap a été un succès, alors n’hésitez pas,
participez-vous aussi à cet événement solidaire et convivial. Ce rendez-vous
festif au Parc de Billancourt est fait pour créer la rencontre, briser les clichés et
révéler les talents. Qui est invité ? Tout le monde, et c’est gratuit ! Une trentaine d’associations ont répondu présent et le programme s’affiche dense : des
spectacles sur scène extra-ordinaire s’enchaîneront jusqu’à 22h ! Handidanse,
hip-hop, concert de rap et de rock par des artistes en situation de handicap ; de
nombreux défis sportifs comme le volley assis, cécifoot, basket fauteuil, judo ou
hockey sur gazon. Ces initiations seront animées en handisport ou sport adapté.
À partir de 17h. Plus d’infos sur nuitduhandicap.fr

MARDI 18 JUIN

Appel du 18 juin 1940
Cérémonie mémorielle en l’honneur du 79e anniversaire de l’appel du 18 juin
1940 lancé à Londres par le général De Gaulle.
À 18h30, place Bernard-Palissy,devant la stèle du général De Gaulle.
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Deux expositions dessin, peinture, mosaïques, arts plastiques,
microb’art, stylisme des jeunes élèves des ateliers. Le thème ? À
deux mains et sculpture.
Samedi 20 mai au CJAC,
628, rue Yves-Kermen. De 14h à 17h.
Du lundi 3 juin au lundi 24 juin
au Carré Belle-Feuille
Entrée libre.
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Opération Jobs d’été : les jeunes Boulonnais invités
aux portes ouvertes du BIJ
suivi individuel. » La mission du BIJ ne s’arrête
en effet pas là. Jusqu’en juin, des offres d’emploi
sont régulièrement proposées et actualisées,
notamment via les réseaux sociaux de la structure. Vous pouvez encore pousser la porte !
Bureau d’information jeunesse
24 bis, avenue André-Morizet
Annexe Delory (1er étage)
Tél. : 01 55 18 61 47.
bij@mairie-boulogne-billancourt.fr

Le bureau d’information jeunesse (BIJ)
de Boulogne-Billancourt a organisé une
opération Jobs d’été du 9 au 12 avril
avec, en point d’orgue, une journée
portes ouvertes mercredi 10 avril. Lors
de ces journées, toute l’équipe du BIJ
était mobilisée pour aider les jeunes
Boulonnais à organiser et optimiser
leurs recherches de job d’appoint et
leur proposer des pistes concrètes de
travail.
ide à l’élaboration de CV et de lettre
de motivation, préparation à l’entretien d’embauche, espace web avec
PC à disposition, conseils pour l’optimisation
des recherches via les réseaux sociaux… De
multiples services utiles étaient mis en avant,
avec également une présentation des différents dispositifs proposés par la Ville comme
la préparation du cursus complet du BAFA,

A

brevet d’aptitude à la fonction d’animateur.
Étaient également présentés les dispositifs
du service civique, du relais baby-sitting et du
dispositif garantie jeune, avec une permanence
d’un conseiller de la mission locale de Seine
Ouest Entreprise et Emploi. « Je suis venu ici
car je cherche à faire du baby-sitting, explique
Natan, 16 ans. On m’a présenté le dispositif et je
me suis directement inscrit. » Au total, plus de
120 jeunes, dont 60 lors de la journée portes
ouvertes, ont défilé tout au long de la journée
avec de nombreuses questions notamment sur
les stages à effectuer lors des études supérieures,
les possibilités à l’étranger, la recherche d’employeurs lors d’une alternance, les contrats de
travail… « Nous avons reçu chaque jeune pour
un entretien personnalisé, afin de bien cerner sa
demande, explique-t-on au BIJ. Nous pouvions
alors les renseigner directement ou les envoyer
vers le bon interlocuteur puis leur proposer un

Éléonore, 18 ans

© Sandra Saragoussi

« Je suis étudiante dans une école d’ingénieur
informatique et je recherche un stage de
découverte en entreprise, ou un CDD d’un mois
pour valider ma première année. C’est mon père
qui m’a parlé des portes ouvertes du BIJ, il a
eu cette information sur le compte Twitter de
la Ville. Venir ici m’a permis d’avoir un premier
entretien où j’ai pu mieux définir mon projet et
mes attentes. On m’a notamment suggéré de
postuler auprès d’entreprises dans le secteur du
tourisme puisque je parle anglais. Je n’avais pas
encore cherché de ce côté-là. Je suis satisfaite
de mon passage et des pistes qui m’ont été
suggérées, le suivi mis en place est rassurant. »
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Opération jobs d’été
aux Passages le 17 avril
240 étudiants et demandeurs d’emploi se
sont rendus au premier forum de l’emploi
Spécial job d’été mercredi 17 avril au
centre commercial Les Passages qui
organisait l’événement, en présence de
Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs élus.
Cette opération de job dating, soutenue par
la Ville et Seine Ouest Entreprise et Emploi, a
permis à une dizaine d’enseignes de recruter
des candidats pour des contrats saisonniers
estivaux.

GPSO recrute des saisonniers
L’établissement public territorial Grand Paris
Seine Ouest cherche à recruter des personnes
sur des emplois saisonniers pour renforcer
les équipes durant la période estivale. Quatre
postes à pourvoir dans la filière administrative
et 24 postes dans la filière technique
(espaces verts, entretien espaces publics,
voirie, propreté).
Pour tout renseignement, s’adresser au
service Emplois et Compétences.
Tél. : 01 46 29 55 00. Et faire acte de
candidature via recrutement@seineouest.fr

© Sandra Saragoussi

Record de dons au Challenge contre la faim
Merci aux salariés et aux entreprises !

n Les élus et Sarah-Léonie Cysique sur le podium

C’

est un événement sportif et caritatif
auquel de nombreuses entreprises,
en grande partie boulonnaises, participent chaque année. Le défi est double :
contribuer à la collecte de fonds au profit
d’ACF (Action contre la faim) et battre le
record établi l’année précédente. Des équipes
se constituent au sein des entreprises volontaires. Chaque salarié participe à sa façon, à son
rythme, à l’une des quatre activités proposées :
course à pied, marche, zumba et, pour la première fois cette année, yoga. S’il ne s’agit pas
de gagner une compétition, il faut néanmoins
obtenir dans l’effort le plus de dons possible.
C’est donc sous un joli soleil de printemps que
les épreuves, remarquablement organisées, se
sont déroulées vendredi 19 avril entre 12h30 et
14h, dans une ambiance décontractée et bon
enfant. Cette édition 2019 était placée sous
le parrainage d’une grande championne de
judo, Sarah-Léonie Cysique, 20 ans, membre
de l’ACBB, qui a donné le départ. « Je sais ce
qu’est un challenge, et je suis fière de parrainer
celui-ci, pour une belle cause. Merci aux nombreux participants. » Premier record battu
en effet, ils étaient 450 à s’aligner– contre
400 l’année dernière. Encouragés par Cathy
Grabrielczyk, directrice du Challenge contre

la faim, et par les adjoints au maire présents,
Isaure de Beauval, chargée des Affaires sociales
et Philippe Tellini, chargé des Entreprises et de
l’Emploi. Également impliquée, la sénatrice
Christine Lavarde, grande sportive, triathlète,
était arrivée dès le matin pour participer à la
distribution de dossards. Parmi les nombreux
supporters, le célèbre volcanologue boulonnais
Jacques-Marie Bardintzeff, venu en voisin, se
disait impressionné par le bel esprit si perceptible au sein des équipes au cours de cette pause
déjeuner tonique… À l’arrêt des épreuves, le
score final a été annoncé sous les ovations :
73 220 euros ont été récoltés. Un résultat
dépassant les espérances des organisateurs,
démontrant une fois encore qu’à BoulogneBillancourt, on a la fibre solidaire. Un immense
bravo à tous, salariés impliqués et entreprises
généreuses, et à l’année prochaine !
Ch. D.

n Sophie, Christophe, Florian, Guilaine et Charlotte de

General Mills : « C’est notre deuxième année et nous
sommes fiers de participer. Nous sommes plus de
100 ! Soit un quart de l’effectif boulonnais… C’est normal pour une entreprise agroalimentaire de s’engager
auprès d’ACF dans un combat qui a du sens. »

© Sandra Saragoussi

La troisième édition boulonnaise du
Challenge contre la faim , soutenue
par la Ville, s’est déroulée vendredi
19 avril au Parc de Billancourt. Record
de participation et de gains battu battu
avec 73 220 euros récoltés.

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

avant le départ.
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n La zumba.

Le Challenge contre la faim à Boulogne-Billancourt
• Le Challenge contre la faim permet de défendre les couleurs de son entreprise tout en se
divertissant et en faisant du sport au profit d’Action contre la faim. Il se déroule dans plusieurs
villes de France, Boulogne-Billancourt ayant été la première étape.
• En 2019, Action contre la faim affectera 35 % des dons nets collectés lors du Challenge contre la
faim à ses programmes en Côte d’Ivoire et au Népal. 65 % seront affectés aux urgences et besoins
rencontrés sur le terrain. Chaque euro collecté est intégralement reversé à Action contre la faim.
Plus d’infos sur actioncontrelafaim.org
• Les salariés des entreprises suivantes ont participé
- Boulogne-Billancourt : Barilla, Bein Sports, Canal Plus, Cosfibel, General Mills, Ipsen Pharma,
ITS Group, Lagardère Sports, Legiteam, Michelin, SPL Val-de-Seine.
- Villes voisines : Constellation, France Télévisions, Mathworks, Texas instruments.
• Pour collecter 15 euros versés par leur entreprise, chaque participant devait effectuer 1 km de
course, 650 m de marche ou 6 minutes de zumba ou de yoga.
• Les années précédentes, la collecte avait été de 21 250 euros (2017) et 52 705 euros (2018).
Boulogne-Billancourt Information n Mai 2019

Deux Boulonnaises
Barbara et Jean-Louis Halary,
leur combat pour la vie porté
à l’écran
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Les Boulonnais ont fait connaissance
avec Barbara Halary dans BBI en
février 2014, au moment de la parution
de son livre La Course de la mouette.
Cette femme énergique y racontait
l’accident de scooter, en 2008, de
son mari, Jean-Louis, victime d’un
traumatisme sévère, son coma, le
diagnostic terrible des médecins qui
prédisent qu’il sera un « légume à vie ».
Barbara forte de son amour « fusionnel »
pour l’homme de sa vie, se bat pour
leurs 5 enfants. Pendant ces années
de batailles et de souffrances, elle, la
guerrière, la marathonienne, s’appuie
sur son cercle d’amis et crée un blog
sur lequel 95 000 visiteurs lui envoient
des messages de soutien. Elle tient,
il remarche. Mais les séquelles sont
irréversibles. Jean-Louis est aveugle,
sa mémoire est limitée, comme sa
mobilité. Le livre a inspiré le ﬁlm
Chamboultout, réalisé par Éric Lavaine,
sorti le 3 avril, dont elle cosigne le
scénario.

BBI : Depuis cinq ans et la sortie, remarquée, du
livre que vous aviez dédicacé au Salon du livre
de Boulogne-Billancourt, comment va Jean-Louis,
votre mari ?
Barbara Halary : Il a récupéré une certaine motri-

BBI : Comment est née l’idée d’un ﬁlm sur votre
histoire ?
B. H. : Pendant que j’écrivais le livre, j’avais

sans cesse des scènes de film dans la tête. Je
l’ai envoyé au réalisateur Éric Lavaine, que
je connaissais. Il l’a aimé, mais ne voyait pas
comment traiter au cinéma, une fois encore,
une histoire d’accident. Puis il a entendu des
« amis communs » parler de moi et ma supposée « impudeur ». Il faut dire que j’ai été très
sincère dans mon récit, racontant les diverses
attitudes auxquelles j’ai été confrontée. Pour
Éric, le sujet était là, ces regards sur le livre, où
les gens concernés lisent ce qu’ils veulent lire.
BBI : Vous êtes coscénariste, comment avez-vous
contribué à l’écriture ?
B. H. : J’ai apporté du « quotidien », celui des

rapports avec les enfants, souvent difficiles, j’ai
dû être mère et père en même temps. Le film
est une comédie, mais j’ai tenu à contrebalancer
le ton, j’y ai mis l’émotion, la réalité du combat
quotidien. Le film raconte la force de l’amour
et de l’amitié, l’importance de ce cercle autour
de vous. Ce message passe aussi bien s’il s’agit
d’une comédie.

© DR
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nécessaire, car si l’humour et la dérision m’ont
souvent protégée, l’émotion est aussi une
constante. Le tournage était gai, avec une vraie
bande de joyeux drilles !
BBI : Et vous, avez-vous toujours plusieurs vies ?
B. H. : Depuis l’accident, mes enfants ont été

ma priorité, je les ai protégés. Ils ont maintenant entre 24 et 13 ans, le dernier va au collège
Landowski. Ils vont bien, j’aime ce qu’ils sont
devenus. Je reste une épouse, je serai toujours
là, même si mon rapport avec mon mari n’est
bien entendu plus le même. Nos échanges
sont limités, il se souvient de peu de choses.
Professionnellement, je travaille toujours dans
l’agence que j’ai cofondée il y a quatorze ans,
Trinity. Le sport m’a souvent sauvée dans les
moments sombres. Je continue à faire beaucoup de trails, du triathlon. J’ai passé tous
mes diplômes pour enseigner le yoga, dont la
pratique m’a tant aidée ! J’ai aussi décidé il y a
quelques années de ne pas renoncer à ma vie
de femme… même si je ne suis pas un cadeau
[Rires]. Pour aider au mieux quelqu’un il faut
commencer par aller soi-même aussi bien que
possible. C’est un message auquel je tiens.
L’équilibre est vital. Je ne serai jamais heureuse,
la plaie ne se refermera pas, mais je suis bien
entourée, sereine.
Propos recueillis par Ch. D.

BBI : Vous avez beaucoup apprécié les acteurs
qui tiennent vos rôles, José Garcia et Alexandra
Lamy…
B. H. : Les deux sont de belles personnes ! J’ai

échangé longuement avec Alexandra, elle est
venue à Boulogne chez moi. Avec Éric, nous
avions pensé à elle tout de suite, pour sa capacité à jouer sur tous les registres. Ce qui était

© 2019 Same Player – Gaumont – TF1 Films Production /
Photos : Nathalie Mazéas

cité, parce que c’était un grand sportif, au physique comme au mental. Il est très suivi et nous
le stimulons constamment, ses deux auxiliaires

de vie, au dévouement extraordinaire, et moimême. Il se souvient « d’avant » l’accident mais
pas de ce qui vient d’arriver, n’a aucun repère
spatio-temporel. Je reste admirative, il ne se
plaint jamais, sa force intérieure est incroyable.

Une course solidaire le 30 juin
Une course solidaire dite des « 10 km de
l’Hexagone » se tiendra le 30 juin au profit de
l’association Union nationale des familles de
traumatisés crâniens et de cérébraux-lésés
(UNAFTC). La marraine de l’édition 2019 en
sera Sonia Rolland, elle-même touchée par
ce drame dans son entourage. La course se
déroulera autour de l’hippodrome d’Auteuil
et dans le bois de Boulogne. Barbara Halary
y participera pour la 4e fois « avec joie et
émotion », avec son mari désormais non
voyant et toute sa famille, une participation
symbolique, sur 2 km et main dans la main…
Renseignements et inscriptions sur le site
les10kmdelhexagone.fr

au cœur de l’actualité
J’peux pas j’ai chimio
Une BD pleine d’humour d’Alexandra Brijatoff
pour mieux comprendre le cancer

© Sandra Saragoussi
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La Boulonnaise Alexandra
Brijatoff vient de sortir une BD
intitulée J’peux pas j’ai chimio.
Un ouvrage résolument positif,
qui donne des clés pour comprendre ce qu’est le cancer sur
le ton de l’humour. Parce qu’en
rire peut être essentiel pour
mieux le combattre.

I

«

l y a un tabou très important à
lever sur cette maladie. Il faut
en parler, sans enlever les côtés
difficiles, mais de manière plus légère,
pour qu’on puisse prendre le recul
nécessaire pour y faire face. J’ai voulu
montrer qu’on pouvait rire de certaines
choses, en les regardant de manière
décalée. » Et le pari est réussi ! Dans
ce livre, l’illustratrice Alexandra
Brijatoff et la comédienne Camille
Hoppenot retracent avec humour le
parcours d’une femme qui découvre

qu’elle a un cancer. La réaction des
proches, sa propre peur, les longues
heures d’attente, les effets secondaires… Tout son parcours est abordé
avec une grande dose de bienveillance
et d’optimisme. L’aventure de ce livre
débute avec le père d’Alexandra, luimême malade « Il m’a suggéré de parler de cette maladie. Pour désarmer les
regards trop durs sur cet univers. J’ai
commencé à écrire les histoires dont
il me parlait. Puis j’ai rencontré des
patients et des accompagnants qui
m’ont raconté leur histoire… » Elle
contacte ensuite Camille, qui a traversé cette maladie, pour une co-écriture à quatre mains. « Elle a apporté
sa dose de tact à ce projet. Nous avons
collaboré en nous renvoyant la balle
jusqu’à trouver le ton juste. Pour rire et
faire du bien. » Il s’agit là du troisième
ouvrage d’Alexandra Brijatoff, qui est
également l’auteur de 40 ans c’est pas

vieux pour un arbre et de Kiffe la life
t’as un ado. Après avoir travaillé dans
le packaging et la pub, elle s’est orientée vers l’illustration « Cela permet de
faire passer des messages de manière
plus douce, de donner du sens. »
Installée à Boulogne-Billancourt
depuis dix ans avec son mari et ses
quatre enfants, aujourd’hui âgés de
17, 15, 11 et 8 ans, Alexandra ne tarit
pas d’éloges sur son environnement
« Il y a une vraie vie de quartier ici, c’est
une ville à taille humaine. On croise
ceux que l’on connaît au marché, chez
les petits commerçants, au restaurant…
L’ambiance est douce ».
Anne-Laure Jardon J’peux pas j’ai chimio,

de Camille Hoppenot
et Alexandra Brijatoff,
Marabout, 14,90 €.

Nagez contre le cancer les 18 et 19 mai
La Ville et la Ligue contre le cancer organisent l’opération
Nager contre le cancer samedi 18 mai de 10 h à 16h et
dimanche 19 mai 2019 de 10h à 15h. Venez nombreux,
en famille, à cette manifestation au cours de laquelle vous ferez
une bonne action. Un stand de vente d’articles de la Ligue contre
le cancer sera présent à la piscine municipale. Le bénéfice des
ventes ira aux actions de lutte contre le cancer.
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Plan canicule 2019
Signalez-vous et informez vos proches
a été déclenché à deux reprises.
Durant les neuf jours d’alerte
cumulés, le BBCS a contacté
les 492 personnes alors inscrites,
pour un total de 5 502 appels.
Grâce à cette action de prévention, aucun accident grave n’a
été à déplorer. Les inscriptions
débutent à la mi-mai.

CONDITIONS D’ACCÈS

D

epuis 2004, le plan
canicule est mis en
place chaque année à
Boulogne-Billancourt dans
le cadre de la solidarité pour
l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées. Le BBCS (BoulogneBillancourt Conseil Seniors)
est chargé d’assurer une veille
auprès des personnes inscrites
au registre canicule, en cas de
déclenchement par les services
de la préfecture. En 2018, le plan

Vous êtes :
• âgé(e) de plus de 65 ans ;
• en situation de handicap ;
• résidant à votre domicile.
Vous pouvez vous-même vous
inscrire ou un tiers peut le faire
pour vous (famille, ami, voisin).

INSCRIPTIONS

Par téléphone au 01 55 18 40 06
aux horaires d’ouverture du
BBCS : du lundi au mercredi
de 8h45 à 12h et de 13h30
à 17h30, jusqu’à 16h45 le
vendredi (fermeture le jeudi).
En conformité avec le règlement
général sur la protection des
données, vous avez un droit
d’accès et de rectification des
données nominatives recueillies
par le BBCS.

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

En période de forte chaleur :
• buvez régulièrement tout au
long de la journée ;
• humidifiez votre corps,
douchez-vous régulièrement
et utilisez éventuellement un
ventilateur ;
• protégez-vous du soleil et de
la chaleur en évitant de sortir
entre 11h et 16h ;
• passez 2 à 3 heures par jour
dans un lieu frais ;

Ateliers diabète
En partenariat avec la ville de BoulogneBillancourt, l’association Diabète 92 organise
des ateliers gratuits destinés aux personnes
diabétiques et à leur entourage pour
échanger, s’informer et s’entraider.
Lundi 20 mai de 10h à 12h.
Petit tour dans mon frigo
Lundi 27 mai de 10h à 12h.
Je me surveille ?
Lundi 3 juin de 10h à 12h. Bien dans ma
tête ? Initiation à la sophrologie
Lundi 17 juin 10h à 12h. Comment et
pourquoi prendre soin de mes pieds ?
Ces ateliers auront lieu au
Boulogne-Billancourt conseil seniors
92, rue Gabriel-et-Charles-Voisin.
Lundi 24 juin 11h à 14h Cuisiner bon et
équilibré c’est possible ? À vos tabliers !
Attention : cet atelier cuisine se tiendra à la
Résidence Soleil
1656, allée du Vieux-Pont-de-Sèvres.
Inscription obligatoire et renseignements
au 01 47 69 72 26.
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• donnez régulièrement de vos
nouvelles à votre entourage
et n’hésitez pas à solliciter de
l’aide en cas de besoin.
BBCS
92, rue Gabriel-et-Charles Voisin
Tél. : 01 55 18 47 82
Courriel : clic@mairie-boulogne-billancourt.fr
Pour visualiser la carte des lieux rafraîchis
à Boulogne-Billancourt :
vbb.maps.arcgis.com

Petit-déjeuner de bienvenue
des nouveaux membres des clubs
seniors
Depuis 2018, les nouveaux adhérents des clubs
seniors sont conviés à un petit-déjeuner. Le dernier
en date s’est déroulé à la salle des Fougères jeudi
4 avril en présence de Pierre-Christophe Baguet
et de Marie-Anne Bouée, adjoint au maire chargé
des Seniors. Ce moment chaleureux a également
un objectif informatif. Les nouveaux inscrits,
venus nombreux, ont pu prendre connaissance de
l’ensemble des animations proposées par la Ville
tout en liant connaissance avec d’autres Boulonnais.

© Arnaud Olszak
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Baby musées, une première
dans les Hauts-de-Seine
Les crèches municipales, en partenariat
avec les musées MA-30 et Paul
Belmondo, emmènent les plus petits
découvrir des œuvres dans leur lieu
d’exposition. Le déplacement est
précédé d’une sensibilisation au sein du
lieu d’accueil de la petite enfance.
aire rentrer les musées dans les crèches,
puis les crèches dans les musées. Tel est le
concept de Baby musées qui se déroule
depuis janvier à Boulogne-Billancourt. Le
multi-accueil du Parchamp, la crèche collective
Berlingot et le jardin d’enfants Niox-Château
ont d’ores et déjà pris part à cet événement
pédagogique innovant.

F
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très bonne approche via le monde animal. Ce
premier contact est excellent ! » estime Jeanne,
maman d’Arthus, 2 ans et demi. Direction le
troisième étage, salle des œuvres animalières.
Ambiance magique. L’animatrice interroge les
enfants, chacun d’entre eux tenant précieusement sa figurine animale à la main. « Comment
se nomme le bébé du tigre ? Non, ce n’est pas
Tigrou. Que mange la vache ? Du lait. Non, je
ne pense pas. » Calmement, les petits cheminent
afin de trouver l’œuvre correspondant à leur
bête. Suivent des questions personnalisées,
« Lola, tu as la panthère ? Comment s’appelle
son bébé ? Retrouve-la ici. » Face à l’animal
peint ou sculpté, les yeux s’émerveillent.
Chacun tente de répondre. Françoise est venue
avec Charlotte, 2 ans et demi. « C’est instructif.
Cela nous permet aussi de voir de belles

Forum garde d’enfants le samedi 22 juin

choses. La formule est bien car courte et les petits
restent concentrés. »
L’initiative séduit. « Nous avons été très intéressés par ce partenariat. Nous faisons également dessiner aux enfants des silhouettes d’animaux à partir d’œuvres animalières, complète
Martine Brun, directrice du jardin d’enfants
Niox-Château. Des dessins que nous exposons
dans notre établissement. » Une façon ludique
d’éveiller le plus tôt possible à l’art tout en
associant les parents et le personnel de la petite
enfance.
S. D.

n Sébastien et Hugo, 2 ans et demi
« C’est génial. Les enfants participent beaucoup. Ils sont curieux,
joyeux et attentifs à la vue de
ces œuvres. C’est une façon de
leur dévoiler concrètement
le monde l’art. Hugo a
visiblement beaucoup
apprécié. »

La ville de Boulogne-Billancourt, en partenariat avec
Seine Ouest Entreprise et Emploi et l’agence Pôle
Emploi, organise un forum sur la garde d’enfants le
samedi 22 juin à l’espace Landowski. Cette journée est un espace de rencontre entre les familles
boulonnaises à la recherche de solutions de garde
pour leurs enfants et des assistantes maternelles
agréées, ainsi que des auxiliaires parentales.
Samedi 22 juin de 10h à 13h.
Espace Landowski. Inscription
sur www.seineouest-entreprise.com.
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SECONDE ÉTAPE, LA VISITE AU MUSÉE
Ce mercredi 3 avril, 15 parents et enfants de
Niox-Château, sont accueillis au MA-30. « Le
musée à cet âge ? Je n’y pensais pas, j’estimais
notamment que c’était trop tôt… En fait, c’est une

© Arnaud Olszak

PREMIÈRE ÉTAPE, UN ATELIER PÉDAGOGIQUE
À LA CRÈCHE
Rahouda Dib, guide et animatrice culturelle,
propose en amont un atelier pédagogique dans
le lieu d’accueil concerné. Sa mallette remplie
de photos de tableaux et de sculptures animalières, la jeune femme demande aux enfants de
choisir une œuvre. Les enfants choisissent chacun un animal, et doivent nommer la maman
et le bébé. Puis, ils associent le pelage à l’animal
(plumes pour le perroquet, par exemple) avant
de mimer leurs cris respectifs.
« Vous vous souvenez de tous les animaux que
vous avez vus ? Bientôt, quand vous viendrez
visiter le musée avec vos parents, vous allez les
découvrir réellement en sculpture ou en peinture », leur explique Rahouda. « Avant d’approcher les œuvres, ils se les approprient par photos
interposées, commente-t-elle. Pour eux, il s’agit
d’un apport de vocabulaire : Bambi, c’est un faon,
etc. L’intérêt est de développer le lexique et de
leur faire découvrir un lieu qu’ils ne connaissent
pas », indique l’animatrice culturelle.
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TRAVAIL DE MÉMOIRE

Au Struthof, les collégiens
découvrent l’horreur des ca
Près de 90 collégiens et lycéens
boulonnais se sont rendus en Alsace,
jeudi 4 avril, pour découvrir le camp du
Struthof, où 52 000 déportés ont été
détenus entre 1941 et 1944. Ce voyage
commémoratif, organisé annuellement
par la Ville dans un camp de
concentration (Auschwitz, Mauthausen
et Struthof), s’inscrit dans le cadre du
travail de mémoire sur les victimes de
la déportation. Les élèves du collège
Jacqueline-Auriol et du lycée JacquesPrévert étaient accompagnés des élus
Béatrice Belliard, Jonathan Papillon
et Claude Rocher, ainsi que de Robert
Créange, membre de l’association des
Amis de la Fondation pour la mémoire
de la déportation, et d’Élisabeth Ferrié,
du Souvenir français.
ous étudions la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration
depuis la 3e, explique Lou, 16 ans,
élève en 1re ES3 au lycée Jacques-Prévert. En
arrivant ici sous la neige et dans le froid, nous
avons pu imaginer ce que les déportés ont vécu.
C’était déjà dur pour nous, donc pour eux qui
n’avaient pas de vêtements et étaient affamés, la
souffrance devait être terrible. » En découvrant
le Struthof dans ces conditions, les élèves ont eu
en effet un aperçu du quotidien des déportés de
ce camp de travail où étaient essentiellement

N

«
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détenus des hommes, prisonniers politiques,
résistants, tziganes, juifs et homosexuels. « Le
guide nous a expliqué qu’avant la guerre, ce
lieu était une station de ski, s’étonne Carla,
15 ans, en 3eD à Jacqueline-Auriol. Les déportés extrayaient le granit rose de la carrière toute
proche car Hitler voulait construire des bâtiments
avec ce matériau. » Venus dans le cadre de leurs
travaux pour le concours de la résistance et de
la déportation, les jeunes Boulonnais avaient
préparé le voyage en amont. « Avant de venir
ici, nous avons reçu la visite de Robert Créange
en classe, indique une autre Lou, 14 ans, élève
de 3eD au collège Jacqueline-Auriol. Il nous a
raconté la déportation de ses parents. C’était très
émouvant. Pour beaucoup d’entre nous, comme
moi, c’était la première fois que nous nous rendions dans un camp de concentration. Je ne
pensais pas que cela avait été aussi dur pour les
déportés. » Le Struthof est en effet également
tristement connu pour les nombreuses expérimentations médicales que les scientifiques
nazis réalisaient sur les déportés. « Venir ici
est un aboutissement pour les élèves, remarque
Axel Basse, professeur d’histoire-géographie au
collège Jacqueline-Auriol. Il est important pour
eux d’être confrontés à la réalité et de sortir du
cadre théorique. Chaque année, nous sommes
très reconnaissants envers la Ville pour l’organisation de cette journée et heureux d’être toujours
accompagnés par Robert Créange. »

« À NOUS DE MONTRER L’EXEMPLE POUR QUE
CELA NE RECOMMENCE PAS ! »
Après un rappel historique et des explications
sur les différents types de camps (extermination, travail, rééducation), les élèves ont, avec
leurs professeurs, pénétré dans l’enceinte par là
même où arrivaient les déportés. Le long des
barbelés et des baraquements, près des miradors, ils ont observé et écouté leurs guides avec
intérêt et ressenti tristesse et dégoût. « Même
si nous sommes assez bien renseignés sur les
camps de concentration, il est très utile d’aller
sur place, signale Baptiste, en 1re ES à Prévert.
On en apprend plus sur les affreuses conditions
de détention, l’organisation des journées et les
punitions, toutes monstrueuses. » Au fur et à
mesure de la visite, les élèves réagissent. « Pour
éviter que cela recommence, il faut de l’entraide,
éviter les conflits et faire régner la paix, pense
Eissem-Louis, en 1re STMG au lycée JacquesPrévert. Il faut se rassembler et arrêter de se
trouver des différences. » Une vision partagée
par Julia, 16 ans, en 1re ES, qui conclut : « Il faut
continuer à en parler et mettre le doigt sur le
problème. Des camps de concentration existent
encore de nos jours dans certains pays. C’est à
nous, en France, de montrer l’exemple en combattant l’homophobie, le racisme, la xénophobie
et l’antisémitisme. »
Texte et photos Jean-Sébastien Favard
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Les jeunes élus du conseil communal
des enfants à Verdun

n Les 89 collégiens de Jacqueline-Auriol et lycéens de Jacques-Prévert entrent dans

Fidèles à leur volonté d’honorer la mémoire des anciens
combattants, les membres du conseil communal des enfants
se sont rendus à Verdun samedi 6 avril. Après quatre ans de
célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale,
le CCE continue ainsi de travailler sur le quotidien des poilus.
Au programme : passage dans le boyau de Londres menant
au fort de Douaumont, découverte du fort et de l’ossuaire puis
visites de la citadelle et du mémorial de Verdun.

© DR

et lycéens boulonnais
mps de concentration

© DR

le camp du Struthof le jeudi 4 avril. Il se situe sur le territoire français, en Alsace, alors
annexée par le IIIe Reich.

n Les élèves se recueillent devant

la stèle dédiée au général d’armée
Aubert Frère. Ce héros d’Afrique et
des deux guerres mondiales a obtenu
dix citations et subi trois blessures.
Élevé à la dignité de grand-croix de la
Légion d’honneur, il fut le commandant de la septième armée en 1940.
Fondateur de l’organisation de la
résistance de l’armée dès 1941, le
général Frère a été arrêté par la Gestapo en 1943 et déporté au Struthof
où Il est mort pour la France le 13
juin 1944.

Les anciens combattants et les collégiens
de Dupanloup ensemble sur les plages
du débarquement
Chaque année, la Ville organise une journée de travail de
mémoire à destination des élèves de 3e de Dupanloup. Toujours accompagnés d’une délégation de membres du comité
d’entente des anciens combattants boulonnais, les collégiens
ont eu cette année l’occasion de se rendre sur les plages du
débarquement vendredi 12 avril. Après la visite du mémorial
de Caen, le groupe intergénérationnel s’est rendu à la batterie
de Longues-sur-mer puis s’est recueilli au cimetière américain
de Colleville-sur-mer et sur Omaha Beach.
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ous les 15 jours, sept participants sont accueillis par la Ville
pour une séance de formation
en e-administration. Conduits par
deux travailleurs sociaux et un animateur multimédia, ces ateliers
ont pour objectif de faciliter les
démarches administratives en ligne
pour les bénéficiaires d’aides sociales
départementales.
Orientés vers l’atelier par les différents services partenaires sur le critère de leurs compétences de base en
informatique, les participants se familiarisent avec l’ordinateur, découvrent
les sites internet sur lesquels effectuer
leurs démarches et constituent des
dossiers en se formant à l’édition, au
scan et à l’envoi de documents. Un

temps d’accompagnement individuel
sur leurs problématiques particulières
leur est proposé, ainsi qu’un temps
de pédagogie générale où chacun
apprend à son rythme à réaliser des
demandes, à actualiser ses droits ou
à prendre des rendez-vous en ligne.
Afin de protéger leurs données et
de conserver des documents sur des
plateformes sécurisées, l’ouverture
d’un coffre-fort numérique leur est
également suggérée. Ouvert par un
travailleur social, appelé « référent
de confiance », cet espace personnel
peut être consulté à tout moment via
un ordinateur ou un smartphone.
Cet apprentissage complet favorise
l’acquisition d’une autonomie en
ligne, indispensable à l’exercice de la
citoyenneté. En démocratisant l’usage
des ressources numériques auprès des
publics qui en sont le plus éloignés, le
dispositif permet non seulement le
développement de compétences multimédia, mais également un repérage
puis une orientation de ces usagers
vers le CCAS.

Sourire de Pâques à l’EMP Croix-Rouge
française

© Arnaud Olszak
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Face à la numérisation
croissante des dispositifs
administratifs et à la forte
demande des usagers auprès
des différents services de
la Ville, le CCAS, le Pôle
multimédia et l’espace
départemental d’actions
sociales (EDAS) ont mis
en place depuis le 2 avril
des ateliers de pédagogie
numérique à vocation sociale.

© Sandra Saragoussi

Des ateliers e-administration
pour faciliter l’usage du numérique

© Bahi

Dans le cadre de la campagne Sourire de Pâques organisée par
l’Institut des Hauts-de-Seine, avec le soutien du département,
les enfants âgés de 6 à 14 ans, inscrits à l’externat médicopédagogique de la Croix-Rouge française, rue Georges-Sorel, ont
eu droit à une après-midi festive vendredi 19 avril. Les 31 jeunes
ont bénéficié de l’intervention d’une conteuse et d’une musicienne
et chacun d’entre eux a reçu un cadeau. Cette manifestation
solidaire s’est tenue en présence des élues boulonnaises et
départementales, Marie-Laure Godin et Armelle Gendarme.

DÉCLARATION DES REVENUS EN LIGNE

Après-midi solidaire et festif au Pont-de-Sèvres

LE SERVICE DES IMPÔTS VOUS ACCOMPAGNE

Humani’terre, l’association étudiante de l’université Paris-Descartes, a
présenté ses actions aux Boulonnais à la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres
dimanche 31 mars. Ateliers d’origami, stands de henné, musiciens, danseurs
et jongleurs ont entraîné les visiteurs dans un véritable tour du monde.
Les fonds récoltés lors de ce bel après-midi festif ont permis de ﬁnancer
les projets humanitaires de l’association à l’étranger.

Vous avez des questions concernant vos démarches en ligne ?
Le service des impôts des particuliers vous propose des
démonstrations et un accompagnement pas à pas du lundi au
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, ainsi que le jeudi et le
vendredi matin.
Service des impôts des particuliers
115, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 55 38 14 20.
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Nos enfants sont des chefs !
Avec Star Chef, le concours annuel
de pâtisserie des centres de loisirs
organisé par la Ville, les petits
Boulonnais apprennent à cuisiner tout
en s’amusant.

«

O

n peut goûter ? Je peux mélanger ?
Attention tu vas renverser ! Mets
une pincée de sel pour que les blancs
en neige soient plus fermes et plus denses ! »
Comme les plus grands cuisiniers, les enfants
des centres de loisirs boulonnais ont aussi leur
concours de pâtisserie avec Star Chef. La quatrième édition, mercredi 10 avril, a réuni une
centaine d’enfants issus de huit centres de
loisirs à l’unité centrale de production (UCP)
de la rue de Sèvres, pour concocter le meilleur
gâteau sur le thème de Disney. « Cette animation vous permet de commencer à apprendre
les différents aliments et leur saveur comme
le sucré ou le salé, indique Frédéric Morand,
adjoint au maire, aux enfants. Et de le faire tout
en vous amusant ! » Durant la matinée dédiée
à la préparation des gâteaux, c’est un véritable
va-et-vient qui s’orchestre entre les stands, la
réserve d’ingrédients et le coin du batteur électrique. Chacun met la main à la pâte… et goûte

si c’est bon. Les animateurs pilotent l’ensemble
et donnent leurs conseils avant de confier les
précieux moules à l’équipe de la cuisine centrale chargée de faire cuire les tartes, fondants,
moelleux et autres cakes en suivant les indications de chaque équipe. Si la saveur compte,

la présentation aussi. L’après-midi est donc
consacrée à l’élaboration de la présentation
des gâteaux, agrémentée de danses ou de saynètes, avant le passage du jury. « C’est toujours
un plaisir de venir à Star Chef, assure Artemis, de
l’épicerie Cérès, membre du jury. L’organisation
et l’ambiance sont excellentes. Les enfants
se soutiennent les uns les autres. C’est ma
quatrième participation et j’ai tendance à
devenir plus exigeant sur la qualité mais il
faut avouer qu’ils s’améliorent d’année en
année. » Après les dégustations et selon un
barème précis, le jury, composé également
de Corinne et de Marie des services de la
Ville, a désigné les meilleures réalisations.
Numéro un : le centre de loisirs primaire
du numérique, suivi des centres maternels
Jean-Guillon, Gallieni et Point-du-Jour.
Mais tous les centres sont repartis avec la
même récompense : un beau panier garni
offert par l’épicerie Cérès pour clore cette
belle journée festive et gourmande.
J.-S. F.
Photos : Arnaud Olszak
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DÈS MAINTENANT
EN SOUTENANT NOS PROJETS
DANS LES HAUTS-DE-SEINE.

Conception : alteriade • Photo DR : Vianney Charlet / alteriade

Faites un don sur :
fondationsaintegenevieve.org
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Infos pratiques en bref
tonnes d’appareils électriques
et électroniques récupérés
lors des collectes solidaires

Bus : La ligne 42 prolongée jusqu’au
quartier du Trapèze

7,6 tonnes ! Tel est le fruit impressionnant, depuis début 2019, des 6 collectes
solidaires de quartier organisées à Boulogne-Billancourt en partenariat avec
Grand Paris Seine Ouest, Éco-systèmes et le Syctom. Près de 550 Boulonnais
y ont participé. Plutôt que de jeter des appareils électriques et électroniques de
toute nature, en état de marche ou hors d’usage, il est proposé de les apporter
aux points de collectes. Les objets sont soit récupérés par Emmaüs en vue
d’une réhabilitation et future mise en vente à prix solidaires, soit pris en charge
et recyclés par Eco-systèmes. Petit et gros électroménager, écrans, matériels
informatiques, etc. tout est bon à récupérer !
Prochaines collectes les samedis 18 mai et 15 juin, de 10h à 14h.
Deux lieux d’accueil : face au marché Escudier et face à la piscine.

Permanences Mieux chez moi le mardi et le vendredi
Dans le cadre du dispositif Mieux chez moi, Grand Paris Seine Ouest vous
accompagne dans vos projets de travaux d’amélioration, d’adaptation ou encore
d’économie d’énergie de votre logement ou de votre copropriété. Le bureau
d’études Urbanis est chargé de vous conseiller dans vos projets. Il instruit pour
vous les dossiers de demandes de financement auprès des organismes concernés
et s’assure également du bon déroulement de vos travaux. Cet accompagnement
gratuit s’adresse à tous les habitants de GPSO, selon leur situation et leur niveau
de revenus. Il concerne également les personnes handicapées ou âgées de plus
de 70 ans, propriétaires ou locataires d’un logement privé ou social, avec une
assistance dans l’adaptation du logement et octroi possible, selon le dossier,
d’une aide financière d’un montant maximal de 3 000 €.
Prochaines permanences à l’hôtel de ville : les mardis 7, 14, 21, 28 mai et
vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mai 2019. De 9h30 à 12h.
Pour plus de renseignements : site internet dédié seineouest.aideshabitat.com

Réaliser son compost en appartement ou en maison
En compostant les déchets de cuisine et du jardin, vous pouvez réduire vos déchets
ménagers d’environ 30 kg/an/hab. GPSO met gratuitement à votre disposition des
composteurs pour l’habitat collectif ou les pavillons, et des lombricomposteurs
pour les appartements. Seuls les lombricomposteurs sont à retirer à la Maison de
la nature et de l’arbre située à Meudon (14, ruelle des Ménagères). Conditions :
se munir d’un justificatif de domicile et du formulaire téléchargé et complété sur
la page seineouest.fr/compostage.html. Retrait les jours et heures d’ouverture au
grand public, soit de 14h à 18h tous les mercredis et dimanches, hors jours fériés et
congés scolaires de Noël.
Pour faire une demande : seineouest.fr/compostage.html
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Les attentes des riverains portées
par les maires de GPSO et
Pierre-Christophe Baguet auprès
d’Île-de-France Mobilités (ex-STIF).
ont été entendues. La ligne de bus 42,
prolongée, dessert désormais les quartiers du
Trapèze et de l’île Seguin. Les usagers peuvent ainsi
rejoindre plus facilement le 15e arrondissement de Paris
et la gare Saint-Lazare. Toutefois, en raison des travaux
de réaménagement de la place Jules-Guesde, cette ligne
emprunte temporairement un itinéraire de déviation par
l’avenue du Général-Leclerc et la rue Yves-Kermen entre
l’arrêt Marcel-Sembat Métro et le nouveau terminus cours
de l’île Seguin. Après la reconstruction du pont Seibert, en
2022, cette ligne desservira l’île Seguin et son terminus,
qui se situera à proximité de la station T2-Brimborion à
Meudon.
Plus d’informations sur nouveaureseaubusparisien.fr

La Ville ajoute 200 € à la subvention
de GPSO pour acheter un vélo
à assistance électrique
Dès 2012, GPSO avait institué une subvention pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique (VAE) dont ont bénéficié
1 769 familles jusqu’en 2018. Ce dispositif a dû être
abrogé suite à la mise en place du bonus vélo de l’État,
non cumulable avec l’aide d’une collectivité. Compte tenu
de la complexité croissante de ce dispositif, GPSO a voté
le retour à une subvention forfaitaire de 200 € TTC au
1er janvier 2019, sans conditions de ressources et sans
limitation de durée. En février, la Ville a voté le principe
d’une prime de 200 € qui peut s’ajouter à celle allouée
par GPSO, soit un total possible de 400 €. Une seule
subvention par ménage est accordée (non renouvelable).
Seuls les vélos à assistance électrique achetés neufs
à partir du 1er janvier 2019 (date sur la facture d’achat
faisant foi) sont éligibles à la subvention.
Dépôt des dossiers sur la plate-forme e-services
de GPSO accessible sur eservices.seineouest.fr
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Du nouveau pour le vélo à Boulogneen double

Avec l’augmentation du nombre de cyclistes, plusieurs
axes à sens unique de Boulogne-Billancourt ont été
ouverts au double sens cyclable. Ils permettent aux
vélos de circuler dans les deux sens dans ces rues. Ces
aménagements, Ces aménagements, conduits par GPSO
en concertation avec les conseils des 6 quartiers de la
ville et des associations d’usagers du vélo comme Paris
en Selle - Boulogne-Billancourt et Mobi Boulbi, visent
à proposer des alternatives aux grands axes, à éviter
que les vélos ne circulent sur les trottoirs et à diminuer la vitesse des véhicules dans les rues de la ville.
Depuis quelques semaines, de nouvelles signalisations
(marquage au sol et implantation de panneaux aux
extrémités et aux carrefours en double sens cyclable)
ont été installées et la signalisation lumineuse tricolore
des carrefours à feux a été adaptée. La première étape
des doubles sens cyclables sur la Ville a donc consisté
à créer un maillage d’itinéraires alternatifs aux axes
très empruntés, permettant de connecter les différents
quartiers et centres d’attractivités (principaux espaces
verts, principaux espaces sportifs, bâtiments administratifs, culturels, police, les marchés, les stations de
métro et les collèges et lycées). BBI vous propose de
découvrir la carte des rues aménagées en double sens
cyclable.
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Quartier 1

Voies en sens unique
mises en double-sens cyclable
Voies à double sens de circulation
Voies départementales

RAN

CE
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U

RUE D

USIER

SK

AI

QU

VR

Quartier 5

CORB

AV

.P

CO
UR
S

T

NÉ

GÉ

C

ER

CL

LE

I DE

RUE LE

VE

LE
NA

. BER
RUE P

RT

U
ED

L
RA

- Rue d’Aguesseau section comprise entre l’avenue André-Morizet
et la rue de la Pyramide
QU
- Rue de la Pyramide section comprise entre
AI la rue d’Aguesseau et
G.
GO
la rue de Billancourt
RS
E
- Rue de Billancourt section comprise entre la rue
de la Pyramide et
QU
l’avenue du Général-Leclerc
A

ROUTE

EY

QU
A

NCOU

ILLY
T

CHO

COU

EN

SÈ

RU

RUE

QU
AI
G

U

TIER

PELLOU

E BILLA

RUE D

DE S

RUE F.

P

IO
AT
EN
RU

MAIRIE

RUE

UE

ELLEV

EB
RUE D

LLO
GA
LE
SE
ON
PH
AL

IN

MAL JU

RUE DIAZ

AV

DE

RUE D'AGUESSEA

RUE DE L'ANC.

AI
QU

I

RUE

NT

Z E
T

ALLIÈN

AV. DU

PO

RU

RI

RUE G

VX

RÈS
JAU
RRY
J. FE

MO

RUE DE

SÈVRES

É

P

U
ED

ES

VR

SÈ

E
AL

DR

S

DE

T
ON

DE

EAN

AN

T
ON

ION
AT

UE

ES

R
ÈV

EN

EN

SOL
FER
INO

INE

RU

AV

GU
IN

NGER

SE

BÉRA

DE LA RE

DJ
VAR
ULE
BO

RUE

ROUTE

NÉ

GÉ

RME
LA FE

D

STÉJA
RUE CA

A

ST CLOU

DU

UE

N
VE

C

ER

CL

LE

RUE DE

PONT DE

Quartier 3

L
RA

AV. E. ZO
LA

SEAU

Quartier 2

RUE D'AGUES

QU
AI
G

ES
RUE D'AGU

Billancourt avec des voies aménagées
sens cyclable

Budget 2019 Pas d’augmentation des
Boulogne-Billancourt affiche les taux
Le budget de la Ville a été adopté à l’unanimité lors
du conseil municipal du jeudi 11 avril. Il s’élève à
359,8 millions d’euros. Comme les années précédentes,
le budget 2019 a été bâti sans hausse des taux
d’imposition malgré un contexte ﬁnancier très contraint
par l’État. Contrairement à ce dernier, qui peut présenter
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un budget en déﬁcit, le budget municipal doit toujours
être équilibré entre les recettes et les dépenses. Le
budget 2019 se caractérise donc par une grande
maîtrise des charges courantes pour permettre à la
Ville de continuer à investir malgré la diminution des
dotations de l’État.

Budget principal : 359,8 millions d’euros

© Lauranne Jaegy

Lorem ipsum
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impôts pour la 10e année consécutive,
d’imposition les plus bas de France !
Ce qu’il faut retenir pour 2019
e

Pour la dixième année consécutive, la Ville a décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition afin de soutenir le pouvoir d’achat et renforcer
l’attractivité de la Ville. Les impôts locaux à Boulogne-Billancourt sont
parmi les plus bas des grandes villes de France. Le taux de taxe foncière,
établi à 8,01 % (contre 19,43 % en moyenne pour le bloc ville/agglomération), est le plus faible de France. Le taux de taxe d’habitation est le
deuxième plus faible taux des communes de plus de 100 000 habitants
(17,87 % contre 25,52 % en moyenne). Le marché de l’immobilier est
le plus dynamique des grandes villes et l’évolution des bases de la taxe
d’habitation est supérieure à l’inflation (2,62 % contre 2,2 % en 2019).

des dépenses courantes
2. Baisse
et maintien du service de qualité

Grâce aux efforts de gestion, la Ville poursuit
4.
ses investissements à hauteur de 48 millions
d’euros
• Opérations-projets : crèche Gallieni-Bellevue, aménagement du Foyer
de l’Olivier, plan numérique dans les écoles, début des travaux du cimetière Pierre Grenier.
• Opérations récurrentes : rénovation, modernisation et mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments municipaux.
• Nouveaux projets : 400 000 euros pour la création de la maison d’accueil
des salariés à horaires discontinus, 2,5 millions d’euros pour la mise en
œuvre du programme Boulogne-Billancourt 2024 incluant la souscription au capital de la SCIC proposée à ce conseil municipal, subvention
de 200 € pour les Boulonnais ayant acquis un vélo électrique.
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d’augmentation des impôts
1. Pas
pour la 10 année consécutive

Les dépenses générales sont inférieures à celles de 2013 et les charges
de personnel restent au même niveau qu’en 2017 (91 millions d’euros),
ce qui permet à la Ville d’afficher une maîtrise de ses dépenses très supérieure aux objectifs fixés par l’État dans le cadre de la contractualisation.

3. La Ville continue à se désendetter
Depuis dix ans, la dette du budget principal et du budget annexe piscine-patinoire a diminué de 82,1 millions d’euros (de 155,9 en 2008 à
73,9 millions en 2018), soit une dette de 548 euros par habitant, alors
que la moyenne des grandes villes, pour leur seul budget principal, est de
1 150 euros par habitant. L’objectif du budget 2019 est de poursuivre ce
désendettement. Les frais financiers ont été divisés par deux entre 2008
et 2018, soit un « gain » de 4,9 millions d’euros en 2018.

L’État a encore augmenté ses prélèvements
L’effort financier demandé à la Ville représente 31,8 millions d’euros,
soit près de la moitié des recettes fiscales ménages. Depuis 2014,
la dotation globale de fonctionnement (DGF) diminue fortement
chaque année alors même que la population municipale continue
de croître. Dans le même temps, la contribution de la Ville aux fonds
de péréquation continue d’augmenter. Pour la seule année 2019,
l’effort demandé à la Ville représente 31,8 millions d’euros de perte
de recettes. Par ailleurs, pour la première fois, les recettes fiscales de
la Ville sont ponctionnées d’une amende car la ville dispose de moins
de 25 % de logements sociaux (loi SRU). Sur le mandat 2014-2020, la
baisse cumulée des capacités financières atteint 175 millions d’euros,
dont 12 millions au titre de la loi SRU.

La gestion de la Ville primée !
Fin 2018, Boulogne-Billancourt a été distinguée comme la ville de plus
de 100 000 habitants la mieux gérée de France dans le classement
annuel établi par L’ODIS et la Société générale.

Boulogne-Billancourt Information n Mai 2019

Le budget 2019 et les principaux services aux
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CRÈCHES
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 22,8 MILLIONS
D’EUROS
Pour une place, la famille paie en moyenne
415 euros par mois et le reste à charge pour
la Ville est de 723 euros.

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 5,2 MILLIONS D’EUROS

En 2019, la Ville finance à hauteur de 3,8 millions
d’euros la construction de la crèche Gallieni-Bellevue.

JEUNESSE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 13,8 MILLIONS D’EUROS

SPORT

Pour une journée en centre de loisirs, la famille paie, en
moyenne, 7,83 euros alors que le coût pour la Ville est de
33,98 euros.
Pour qu’un enfant parte en séjour, la famille paie en moyenne
608 euros et le coût Ville est de 1 250 euros.
En 2019, la Ville augmente le forfait octroyé à la journée dans
les centre de loisirs et poursuit l’offre de séjour permettant
à 1 267 enfants de partir pour un budget de 1,6 million d’euros.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 10,7 MILLIONS D’EUROS

Une entrée moyenne à la piscine de 3,9 euros, une inscription annuelle à l’EMS de 142 euros, des stages sportifs d’une
semaine à 55 euros. Mais également des éducateurs sportifs
sur le temps scolaire sans contrepartie financière.

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 5,7 MILLIONS D’EUROS

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 0,1 MILLION D’EUROS

En 2019, la Ville inclut la souscription au capital de la SCIC
(2,5 millions d’euros)pour la mise en œuvre du programme
Boulogne-Billancourt 2024, et la sécurité électrique des
gymnases Paul-Bert et du Cosec.

SÉCURITÉ
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 7,5 MILLIONS D’EUROS

Pour votre sécurité, en 2019, la Ville paie 1,9 million
d’euros pour la surveillance de la voie publique,
2,3 millions d’euros pour la police municipale
et 1,9 million d’euros pour les sapeurs-pompiers.
POLICE

police

pol

ice

police
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BUDGET D’INVESTISSEMENT : 0,4 MILLION D’EUROS

En 2019, la Ville et GPSO financent 15 nouvelles
caméras de vidéoprotection.

ÉDUCATION
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 31,2 MILLIONS D’EUROS

Pour un repas à la cantine, la famille paie en moyenne 5,4 euros
alors que le coût du service est de maximum 9,3 euros par
enfant.

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 12 MILLIONS D’EUROS

En 2019, la Ville va finaliser le déploiement du plan numérique
dans les écoles, mettre en accessibilité et rénover les écoles
Fessart-Escudier et Lazare Hoche et Denfert-Rochereau puis
fusionner les écoles Forum et Casteja et les écoles Sèvres et
Gallieni.

Les chiffres clés
du budget
BUDGET PRINCIPAL :

359,8 millions d’euros

dont 263,6 millions d’euros
en fonctionnement
et 96,2 millions d’euros
en investissement.
DÉPENSES COURANTES :

144,8 millions d’euros, elles sont
plus faibles que celles constatées en
2013 (147,4) malgré l’ouverture de
nouveaux équipements.
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Boulonnais

EXCÉDENT DE 2018 :

26,45 millions d’euros
CULTURE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 10,2 MILLIONS D’EUROS

Pour emprunter un livre, le lecteur ne paie rien. La Ville dépense
4,4 millions d’euros pour faire fonctionner les cinq bibliothèques.

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 1,7 MILLION D’EUROS

En 2019, la Ville organise de nombreuses manifestations et
expositions dont Paquebot Île-de-France et Boulogne a 700 ans.

qui participent au désendettement
de la Ville.
BAISSE DE LA DETTE :

- 82,1 millions d’euros. La dette

est passée de 155,9 millions d’euros
en 2008 à 73,9 millions d’euros en
2018. Soit une dette de 548 euros par
habitant, alors que la moyenne des
grandes villes est de 1 150 euros par
habitant.

17,8 %

TAXE D’HABITATION :
taux
de la taxe d’habitation, contre 25,52 %
en moyenne pour les communes de
plus de 100 000 habitants.
ACTION SOCIALE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 1,7 MILLION D’EUROS
Permettant de subventionner le CCAS.

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 3,8 MILLIONS D’EUROS

En 2019, la Ville finalise les travaux du foyer de l’Olivier.

8,01 %

TAXE FONCIÈRE :
taux
de la taxe foncière, le plus faible de
France (19,43 % en moyenne).
Boulogne-Billancourt Information n Mai 2019

Prochain conseil municipal
jeudi 23 mai à 18h30.

Parmi les autres délibérations
du conseil municipal du 11 avril

Boulogne-Billancourt 2024 : déjà 3 millions d’euros
de fonds privés levés au service du sport boulonnais

A

pprouvé lors du conseil municipal du
21 février, le programme BoulogneBillancourt 2024, destiné à valoriser le
dynamisme sportif et économique de la commune, franchit une nouvelle étape.
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OBJECTIF OLYMPIQUE
Pour porter ces ambitions en matière sportive
dans le cadre des jeux Olympiques et paralympiques de 2024, mais pas seulement, BoulogneBillancourt participe à la constitution d’une
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Cette structure a pour objet d’accompagner
le développement du sport à travers l’organisation d’un cluster fédérant les acteurs privés,
associatifs et publics boulonnais autour de la
promotion des valeurs sportives et l’accompagnement des sportifs, associations, et équipes
du territoire.
La SCIC est centrée autour de trois grands
principes servant l’utilité sociale : un principe de
gestion de service, et non de profit, sans intention spéculative, un principe de gestion démo-

cratique, sur la base de la règle « un homme,
une voix » avec une composition en collèges,
un principe de porte ouverte à tout partenaire
souhaitant s’associer au projet et remplissant les
conditions. « Cette structure est la mieux adaptée
sur le plan juridique pour nos projets, a précisé
le maire, pour faciliter une démultiplication des
levées de fonds. » Elle permettra notamment de
créer le dispositif des « étoiles sportives » afin
d’accompagner les jeunes talents valides ou en
situation de handicap. Seront aussi facilités la
constitution d’un club d’entreprises, l’accompagnement des sportifs amateurs ou encore la
prise de participation dans des associations et
clubs sportifs.

UN PALAIS DES SPORTS EN 2023
Dans ce contexte, la SCIC mettra en œuvre le
rachat d’une partie du capital et le transfert de
l’équipe de basket des Levallois Metropolitans
qui deviendra les Metropolitans 92. L’équipe
évoluera à terme dans le futur Palais des sports
qui verra le jour à Boulogne-Billancourt à l’ho-

© Unicef/Prinsloo

ont trouvé la mort et plusieurs centaines de
milliers ont perdu leur foyer. Au bilan humain
s’ajoute un bilan matériel catastrophique. Les
vents violents, les coulées de boue, les pluies
diluviennes ont détruit sur leur passage les voies
de communication, de très nombreuses habitations, des hôpitaux et des écoles. Labellisée
Ville amie des enfants par l’Unicef et fidèle à sa
tradition solidaire et humaniste, Boulogne-Billancourt s’engage de nouveau en octroyant une
subvention exceptionnelle de 20 000 € à l’Unicef
afin de soutenir ses actions auprès des enfants
touchés par le cyclone.

SUBVENTION DE 20 000 € À L’UNICEF EN FAVEUR
DES TERRITOIRES DU MOZAMBIQUE, DE MALAWI ET
DU ZIMBABWE RAVAGÉS PAR UN CYCLONE
Au mois de mars, le Mozambique, le Malawi
et le Zimbabwe ont été frappés par le cyclone
Idai, considéré comme le plus dévastateur dans
la région depuis dix ans. Près de 1 000 personnes
Mai 2019 n Boulogne-Billancourt Information

LE CESEL ACCUEILLE 30 NOUVEAUX MEMBRES
Le 22 mars 2018, le conseil municipal avait
procédé au renouvellement du CESEL pour
un quatrième mandat. Le Conseil avait retenu
50 membres : 22 femmes et 28 hommes. Les
statuts du CESEL prévoient que ce dernier
peut comporter 80 membres au plus. Afin de le
compléter, un nouvel appel à candidatures a été
lancé, 54 ont été examinées par la commission de
sélection. Trente nouveaux membres intègrent
au final le nouveau CESEL soit 18 femmes et
12 hommes ce qui amène à une parité parfaite
de l’ensemble du conseil !

rizon 2023 dont le financement sera largement
assuré par des fonds privés et des subventions
diverses. La Ville développera un centre de formation en lien avec le nouveau lycée et le vivier
de jeunes basketteurs du territoire de GPSO.
La Ville entre au capital de cette SCIC, à hauteur d’1,8 million d’euros, en souscrivant des
parts sociales pour un montant pouvant aller
jusqu’à 2,5 millions d’euros, dans la limite de
50 % du capital social de la société.
D’ores et déjà, l’ACBB, le TCBB, Val de Seine
basket participent au tour de table, ainsi que les
sociétés Idec, Idex, Arcus (l’entreprise du navigateur Stéphane Le Diraison) et Luc Monnet.
Pierre Deniziot, conseiller régional et adjoint
au maire en charge du handicap, a été désigné
comme représentant de la Ville au sein de la
SCIC. La délibération a été adoptée à l’unanimité moins deux voix.

Les nouveaux membres du CESEL sont
M. Dominique Anberree, Mme Astrid Bayon,
Mme Serap Beyazkilic, Mme Mélissa Caillaud, Mme Lucile de Nanteuil, Mme Céline
de Nesle, Mme Marie-Laure Fouassier,
M. Thierry Foult, M. Alain Grandchamp,
M. Yves Gueguen, M. Sylvain Guerin, M. Didier
Guigou, Mme Odile Jullian, Mme Romy Kombet, M. Didier Laporte, Mme Carole le Strat,
Mme Sandrine Leandri, Mme Karine Molinari,
Mme Stéphanie Molton, Mme Laurence
Monteillard, M. David Nasri, M. Thibaud PilletWill, Mme Danielle Queyrol, Madame Danièle
Raffin, Mme Nadia Roberge, M. Benjamin Rondeau, M. Antoine Thibaud, M. Frédéric Tiberghien, Mme Laure Varachas, Mme Cyrielle
Vernat-Bauwens. Félicitations à tous.

Budget 2019 de GPSO
Pas de hausse du taux de cotisation foncière
des entreprises qui reste le plus bas de France et baisse de
2 % de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

GPSO RENFORCE SON NIVEAU DE SERVICE ET
POURSUIT SON OBJECTIF DE MAÎTRISE DE LA
DÉPENSE PUBLIQUE
n 2019, le niveau de service public rendu
sera renforcé, sans pour autant compromettre la santé financière de l’Établissement Public Territorial de Grand Paris Seine
Ouest, dont l’autofinancement se maintient et
reflète plus que jamais une gestion rigoureuse
et maîtrisée. En effet, les importants efforts de
gestion réalisés par GPSO depuis plusieurs
années ont permis d’absorber la très forte
montée en puissance de la contribution du bloc
local au Fonds de péréquation intercommunale
(FPIC). La stabilisation du FPIC en 2019 permet à l’intercommunalité de proposer un réajustement du niveau de service, par exemple
un renforcement des prestations de propreté,
avec 1,6 million d’euros supplémentaires. Cette
politique est soutenue par la mise en place
d’une police verte dédiée à la prévention et la
préservation de l’espace public, appuyée par un
renforcement des équipes de contrôleurs.Ainsi,

E

les résultats de la politique de désendettement
menée sur les derniers exercices permettront de
proposer un ambitieux programme d’investissement sans dégrader les marges de manœuvre
financière dont l’EPT aura besoin pour faire
face aux changements à venir.
Dans ce contexte, le montant du budget pour
2019 s’élève à un peu plus de 315 millions d’euros répartis de la manière suivante :
•des dépenses d’investissement évaluées à plus
de 78 millions d’euros ;
•des dépenses de fonctionnement évaluées à
près de 237 millions d’euros.

GPSO POURSUIT SON AMBITIEUX
PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI)
Le PPI proposé en 2019 reflète la situation de
l’EPT, avec un renforcement significatif des
projets d’investissement à court terme et des
incertitudes institutionnelles à moyen terme,
qui limitent fortement la capacité de projection
dans la durée. Le budget de GPSO sera donc
marqué par plusieurs facteurs majeurs :
• la deuxième phase de la réforme du stationnement. En effet, cette année, les communes
cessent de percevoir le produit des amendes
de police liées au stationnement payant.
GPSO compensera ce produit aux villes.
Toutefois, le produit perçu au titre des forfaits

Répartition des dépenses de fonctionnement
Cube 1 %
Aide aux associations 1 %
Assemblées, communication 1 %

post stationnement ne permet pas de financer
en totalité la compensation aux communes ;
• la reprise de l’inflation, qui s’est accélérée au
cours de l’année 2018, en retrouvant un niveau
proche de 2 % : cela influe à la hausse le prix
des marchés publics ;
• depuis la création de la Métropole du Grand
Paris en 2016, l’autonomie fiscale de GPSO
a été fortement réduite. Seules la cotisation
foncière des entreprises (CFE) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
sont encore perçues par l’établissement. Le
taux de cotisation foncière des entreprises est
maintenu à 20,21 %. Ce taux est le plus faible
des établissements publics territoriaux. Dans
le même temps, et pour la deuxième année
consécutive, le taux de TEOM sera diminué de
2 %, aﬁn de prendre en compte la rationalisation
des dépenses liées à la gestion des déchets sur
le territoire lors des derniers exercices budgétaires.
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Jeudi 4 avril, les élus du conseil de
territoire de Grand Paris Seine Ouest
ont adopté, à l’unanimité, le budget
primitif de l’Établissement Public
Territorial pour l’année 2019.

Pour la période 2019-2022, le PPI s’élève à près
de 160 millions d’euros et les investissements
proposés ciblent notamment l’entretien du
patrimoine et la préservation de l’environnement par :
•le renforcement des opérations de requalification lourde et de rénovation de l’espace
public ;
• l’entretien du patrimoine ;
• l’introduction d’un plan vélo sur deux ans,
destiné à renforcer l’utilisation des mobilités
douces sur le territoire ;
• le rétablissement des subventions pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique (VAE) d’un
montant de 200 €.

Eau et assainissement 1 %
Habitat 1 %

Collecte et traitement
des ordures ménagères

Développement économique 1 %
4%

Sport 2 %
Éclairage public, illuminations
Transport urbain, scolaire, PMR
Administration générale de la collectivité
Voirie

Aménagement urbain
Espaces verts

22 %

5%
5%
6%

15 %

Conservatoires

8%
10 %

17 %
Propreté urbaine
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

Notre groupe n’a pas été en mesure de publier sa tribune.
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Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine édition du BBI.

n Pierre Laurencin et 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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
L’AFFAIRE DU BASKET-BALL

L

e maire a de la suite dans
les idées mais hélas, parfois, cela se mue en obstination.
Il est notoire que PierreChristophe Baguet adore le
basket-ball et il fut longtemps
président de l’ACBB basket.
Cette passion n’encourt
aucune critique sauf quand
le maire veut se faire cadeau,
aux frais des contribuables,
d’une équipe professionnelle
et d’un stade de 5 000 places.
Comme souvent, le maire n’a pas dit grand-chose
au Conseil municipal et seuls les lecteurs assidus
du journal « l’Équipe » ont compris l’opération :
• La Ville de Levallois-Perret a une équipe
professionnelle de basket-ball, les « Métropolitains », qui stagne dans la seconde partie
du classement du championnat (Jeep Elite),
puisqu’elle est 11e sur 18, et dont le Président
partage certains des ennuis judiciaires des
époux Balkany.
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• Lors du Conseil municipal
du 21 février 2019, le maire a
annoncé qu’il avait acheté un
club professionnel « à un prix
tout à fait raisonnable », dont il
n’a pas révélé le montant. C’est
le club de Levallois, qui deviendrait « Métropolitains 92 ».
• Un stade de 5 000 places
serait construit dans le centreville et ne serait disponible
qu’en 2023, c’est-à-dire bien
trop tard pour devenir stade
olympique.
• Le côté absurde de cette opération est que
notre Ville, déjà très dense, est cernée par les
stades : le parc des Princes et ses épouvantables
nuisances, Roland Garros, Jean Bouin et Pierre
de Coubertin, porte de Saint-Cloud. Y ajouter une salle de 5 000 places en centre-ville
n’aurait aucun effet sur l’offre de salles sportives et aboutirait à bloquer la Ville les jours
de matches. Pierre-Christophe Baguet avait
obtenu de Bolloré que ce stade soit construit
en souterrain dans l’île Seguin et aux frais du

promoteur. Cela n’est plus possible aujourd’hui
et le stade sera construit non pas aux frais des
promoteurs mais à ceux des contribuables.
• Les coûts seraient faramineux : achat du club
(montant inconnu à ce jour), frais de lancement
inscrit au budget 2019 (2,5 M€), budget annuel
de fonctionnement du club (7 M€)… pour une
équipe qui jouera à Levallois jusqu’en 2023,
coût de construction du stade (environ 50 M€
hors coût du foncier). Soit environ 90 M€ d’ici
2023 !
Le maire s’offrirait ainsi un très beau cadeau,
mais aux frais de ses concitoyens.
Espérons que ce projet néfaste ne verra pas le
jour.
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

GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

INVESTIR INTELLIGEMMENT AU SERVICE
DE TOUS LES BOULONNAIS

D

epuis le début du mandat, ce sont 175 millions d’euros, dont 12 M€ au titre de la loi SRU, qui ont été
ponctionnés par l’État. Pour la seule année 2019, l’effort demandé à la Ville de Boulogne-Billancourt
représente 31,8 millions d’euros ! Soit plus que le budget consacré au fonctionnement du service de l’Éducation !
Peut-on durablement accepter que les collectivités exemplaires en matière de gestion des deniers publics soient
systématiquement sanctionnées ?

Poursuivant cette dynamique, nous engageons, cette année, deux projets qui vont à la fois répondre à vos attentes
et contribuer à notre attractivité.

1. Boulogne-Billancourt 2024
Dans son dernier rapport, notre conseil économique social et environnemental local préconise l’accroissement de
l’offre sportive, le développement des structures d’accueil et, plus généralement, une plus grande ambition pour le
sport à Boulogne-Billancourt.
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Malgré ce hold-up, notre politique budgétaire restera, cette année encore, guidée par une exigence et une responsabilité
qui nous obligent. D’ailleurs, le budget 2019 a été adopté à l’unanimité du conseil municipal, ce qui témoigne de
la pertinence de notre programmation, sans augmentation d’impôts, en baissant la dette et en maintenant des
investissements à hauteur de 48 millions d’euros ! Notre bonne gestion est ainsi reconnue avec le 1er prix ODISSociété générale des villes de plus de 100 000 habitants les mieux gérées de France.

Notre ville est depuis longtemps la ville du sport, grâce à de grands clubs comme l’Athlétic club de BoulogneBillancourt – 29 médailles olympiques – et le Tennis club de Boulogne-Billancourt – avec ses dizaines de titres dont
la finale féminine des Internationaux de France de Roland Garros en 2017. La perspective des jeux Olympiques et
Paralympiques offre une opportunité à saisir : le projet Boulogne-Billancourt 2024, réalisé avec l’appui de partenaires
privés et associatifs, pourrait nous permettre d’accueillir une épreuve des jeux Olympiques et Paralympiques, avec
le soutien de la Région Île-de-France et du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Pour porter l’ambitieux projet de développement du sport à Boulogne-Billancourt (autour de l’accompagnement
des jeunes, des associations et des clubs sportifs), et aussi lancer la construction d’un palais des sports de 5 000 places
– dont le financement piloté par la SPL sera largement assuré par des partenaires privés et des subventions diverses –,
le conseil municipal, dans sa quasi-unanimité (seules 2 voix socialistes sur 4 ont fait défaut), a voté la création
d’une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) au capital municipal maximum de 2,5 M€, soit moins de 10 %
de l’excédent dégagé par notre ville en 2018. À ce jour, la SCIC a déjà levé plus de 3 M€ de partenariats privés.
Comme son nom l’indique, cette structure va permettre à tous les partenaires privés boulonnais qui le souhaitent
d’accompagner ce formidable projet fédérateur. Séduits par notre vision, Val de Seine Basket, l’ACBB, le TCBB,
le navigateur Stéphane Le Diraison et de nombreuses entreprises boulonnaises conjuguent leurs efforts autour de
ce grand dessein.

2. La maison d’accueil des salariés à horaires discontinus
Avec sa forte dimension économique, ce deuxième projet répond à un constat simple : il est difficile pour les sociétés
d’aide à domicile et pour les particuliers de conserver leurs meilleurs éléments au fil du temps. Présentée dans BBI
de mars, cette maison accueillira les employés du secteur désireux de s’informer, se former et se rencontrer entre
deux périodes d’activité. La fidélité de leur présence auprès de nos personnes âgées dépendantes et de nos familles
est indispensable à la qualité de leur vie quotidienne. Les associations, les professionnels et le monde économique
boulonnais sont très enthousiastes. Tous se mobilisent derrière ce projet – unique en France – pour résoudre
l’une des plus grandes difficultés que traverse la profession : la fidélisation des professionnels des services d’aide à
domicile qui habitent loin. La municipalité de Boulogne-Billancourt va investir 400 000 euros pour la réalisation
de cet objectif dont les effets seront réels pour les Boulonnais.
Plus que jamais, et malgré les contraintes budgétaires, vous pouvez compter sur nous pour continuer à porter une
grande ambition pour notre ville.
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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la McDonald’s
mairie
Boulogne

192, Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE

M

LI

CO

M

GNE

Ouvert 7J/7
Du dimanche au jeudi de 07h30 à minuit
Vendredi et samedi de 07h30 à 01h
McCafé de 07h30 à 20h

A NDE EN

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Fais comme l’oiseau !
de découverte de la nature.
Les oiseaux, à l’image de ce superbe échassier saisi
au vol à la mi-mars, apprécient également le quartier
Billancourt – Rives-de-Seine et son écosystème
préservé, aussi bien animal que végétal. Existet-il plus beau spectacle que de voir un bel oiseau
déployer ses ailes ?

© Aranaud Olszak

Vous avez dit biodiversité ? Comme l’avait rappelé
un dossier paru dans BBI été 2018, BoulogneBillancourt abrite plus de 80 espèces d’oiseaux
et, suite à une convention lancée en 2009 avec
la Ligue pour la protection des oiseaux, sept
sites refuges LPO. Ces lieux sont des espaces
communaux de préservation de la biodiversité et
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45

PARC ROTHSCHILD

FE
EN
RT
-R
HE

OC
RE
AU

DES TIL

LEULS

RUE
LA REINE

RIS

HUGO

LA REINE

GRAND-PLACE

CO

EL-B

DE

ORS

E

PO

T-D

PONT
D’ISSY

4 République – Point-du-Jour

Ateliers éco-citoyens à l’école du Parchamp

L’inventeur du Point-du-Jour

2 Silly – Gallieni
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Le Seguin Sound ouvre à La Seine Musicale

6 Les Princes – Marmottan

Ne jetez pas vos mégots par terre
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Investie pour l’environnement, l’école Saint-Joseph-du-Parchamp candidate depuis
septembre au label E3D qui récompense les établissements en démarche globale
de développement durable. Parmi les nombreuses actions menées auprès des
élèves, 18 classes de maternelle et élémentaire ont découvert en avril le monde
des abeilles.

1

Léon Sebbag
Maire adjoint

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté
boulevard Jean-Jaurès, 10h à 12h.
Le jeudi, place Bernard-Palissy, 10h à 12h.
parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97
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À l’école de l’apiculture

PARCHAMP-ALBERT-KAHN

Rencontres artistiques des galeries
d’art boulonnaises
Vous êtes artiste professionnel ? Venez présenter
votre travail aux experts du monde de l’art lors de
rendez-vous individuels de 20 minutes, sous forme
de lecture de portfolio. Le jury composé d’experts
du monde de l’art élira le lauréat du Prix de la Ville
de Boulogne Billancourt.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019
à l’espace Bernard-Palissy.
Préinscription indispensable par email avant
le 31 mai 2019 à carresurseine2019@gmail.com
Plus d’informations :
carre-sur-seine.com/rencontres-artistiques/

NOUVEAU COMMERCE
CHEZ DEVINA. Un restaurant au cadre chaleureux.

Cuisine traditionnelle de qualité, parfois revisitée,
avec des produits frais et une terrasse aux beaux
jours. L’établissement vous offrira aussi très
prochainement la possibilité de goûter à des
plats traditionnels de l’île Maurice. Sur place et
à emporter. Privatisation possible.

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h30 et
de 19h à 22h30. 96, route de la Reine.
Tél. : 01 46 55 82 57 - restaurant.devina@gmail.com
Plus d’informations sur Facebook.
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A

près le français, l’histoire et les
mathématiques, l’apiculture. Du 5 au
13 avril, les élèves de Saint-Josephdu-Parchamp ont découvert les abeilles et le
monde de la ruche. Invité par l’école et l’association de parents d’élèves Apel, Franck Patte,
apiculteur de l’association La Ruche éducative,
a sensibilisé 18 classes, de la petite section au
CM2, à cet insecte pollinisateur, indispensable à l’environnement et pourtant en voie
d’extinction.
Initiés à la vie des petites ouvrières, à leur travail de fourmi pour produire le miel et à leur
rôle dans l’écosystème, les enfants ont observé
une partie de l’essaim. Rapidement conquis, ils
ont étudié avec enthousiasme les produits issus
de la ruche, de la cire à la gelée royale. Formés
aux bonnes pratiques, ils ont appris à réagir
face à une piqûre, « on ne tire pas sur le dard
avec une pince à épiler », ou face à une ruche,
« on ne doit jamais s’approcher ou embêter les
abeilles ».

EN COURSE POUR LE LABEL E3D
Cet atelier de découverte s’inscrit
dans le projet de labellisation
E3D en développement
durable mené depuis la
rentrée par la directrice
de l’école, Sophie Meslon.
Engagés, élèves et professeurs trient quotidiennement
les déchets de la cantine et
des classes. Comme à l’hôtel

de ville, des bacs spéciaux accueillent les bouchons en plastique, recyclés en fauteuils roulants par Handisport 92. « Nous collectons aussi
les emballages de compotes pour l’association
L’Étoile de Martin, qui soutient la recherche
autour des cancers pédiatriques », indique la
direction de l’établissement. Tout au long de
l’année scolaire, les enfants rencontrent les
commerçants du marché Escudier, entretiennent un potager et élèvent des escargots
pour découvrir les produits du jardin et la biodiversité. « Un élevage de papillons est d’ores et
déjà au programme pour la rentrée prochaine ».
Une semaine du développement durable
est également organisée du 13 au 17 mai.
Spectacles, ateliers créatifs d’objets recyclés,
frise murale en bouchons, conférences par les
associations Pik Pik environnement et Zero
Waste… Tous les enfants participeront à de
multiples animations autour de la biodiversité
et de la réduction des déchets.
De quoi instaurer de bons
réflexes chez ces consommateurs de demain.
J. F.
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Armelle Gendarme
Conseillère municipale
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Avant 1938, elle n’existait pas ! Après la construction de l’hôtel de ville en 1934,
des travaux de grande ampleur ont conduit à la création d’une nouvelle avenue
allant de la place Marcel-Sembat au rond-point de la Reine, actuel Rhin-et-Danube.
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Permanence mobile
Le vendredi, mail Maréchal-Juin, angle rue de
Billancourt, 10h à 12h.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 92

PLACE
JULES-GUESDE

NTE

MPS

UR
T

NOUVELLE ACTIVITÉ
ALEXANDRA LANGLOIS, massages et soins visage

en cabinet et à domicile. CAP esthétique et
cosmétique, certifiée SPA praticien.

19, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
Tél. : 06 62 88 36 90.
Courriel : langlois.alexandra@orange.fr

À

Les petits secrets
de l’avenue André-Morizet

voir l’avenue André-Morizet
aujourd’hui, large et bien droite, débouchant harmonieusement d’un côté sur
la place Marcel-Sembat et de l’autre sur le
rond-point Rhin-et-Danube, comment imaginer qu’avant 1938 cette artère n’existait pas ?
En lieu et place, habitations, commerces, hangars et ateliers se partagent alors l’espace. Seule
la partie devant le nouvel hôtel de ville est déjà
dégagée. Tout commence dans les années 1900
avec la déclaration d’intérêt public du conseil
général de prolonger le « chemin de grande
communication n° 50 reliant Vincennes à SaintCloud ». En 1932, seule la partie raccordant le
pont d’Issy à la place Marcel-Sembat a déjà vu
le jour. Les travaux restent bloqués au-delà. Le
maire André Morizet décide alors de reprendre
le projet dans le but d’étendre et d’embellir
le centre-ville : « L’opération d’aménagement
essentielle consiste donc à créer deux boulevards
en X et à organiser une plateforme autour de
laquelle la vie locale se polarisera peu à peu.
On comprend maintenant pourquoi nous avons
placé l’hôtel de ville là où il est. » Le tracé du
prolongement du boulevard de la République
est établi dans la foulée et les bâtiments figurant
en travers seront sacrifiés pour laisser place
nette sur vingt mètres de large.

INAUGURATION OFFICIELLE LE 11 MARS 1945
Avant le début des travaux en 1938, André
Morizet fait photographier les constructions
devant être démolies, même celles qui ne
présentent pas d’intérêt architectural. Ainsi
sont conservées aux Archives municipales,
et disponibles en ligne (archives.boulognebillancourt.com), les images d’immeubles

et de villas aujourd’hui disparues. Certaines
sociétés seront déplacées, comme la blanchisserie Robat qui sera reconstruite au 90, rue
de Billancourt, ou la pharmacie L’Amicale,
qui trouvera son emplacement actuel. Mais le
café-hôtel Gallieni, les transports Roumec, la
maçonnerie Moure, la mercerie Besson ou le
marchand de charbon Labro ont dû trouver
refuge un peu plus loin. Interrompus par la
guerre en 1939, les travaux reprendront dès
1944, deux ans après la mort de Morizet. La
nouvelle avenue sera finalement inaugurée
le 11 mars 1945 et prendra aussitôt le nom de
l’ancien maire à l’origine de ce grand projet.
J.-S. F

© Archives de la Ville de Boulogne-Billancourt

Pascal Louap
Maire adjoint

DANS NOS QUARTIERS

SILLY - GALLIENI

© Archives de la Ville de Boulogne-Billancourt
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n Le quartier tel qu’il était avant les travaux
de l’avenue André-Morizet.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

Christine Bruneau
Maire adjointe
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Exposition Souffles à la
Maison-Saint-François-de-Sales
Retrouvez des artistes
boulonnais du 16 mai
au 16 juin. Lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h30
à 18h et dimanche (sauf
le 2 juin) de 15h à 18h.
Entrée libre.
Maison Saint-François
de Sales, 1, place JeanPaul II (angle traverse
Jules-Guesde et avenue
Pierre-Lefaucheux).
Renseignements du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Tél. : 01 47 61 13 80. maisonsaintfrancoisdesales92.fr.

les-Moulineaux, devrait être prochainement
commercialisé.

TOUT POUR PASSER UN BON MOMENT
À LA SEINE MUSICALE
Avec l’ouverture de cette piste de danse de
450 m² en sous-sol, afin d’éviter les nuisances
sonores, et pouvant accueillir 200 personnes,
l’île Seguin développe encore sa vitalité et
son offre de loisirs. Désormais, Seguin Sound
devient la seule boîte de nuit des Hauts-deSeine ! Un atout supplémentaire pour ce site
qui, en quelques années, a vu fleurir de nombreux commerces qualitatifs et conviviaux : le
restaurant 0 2 Scènes et sa grande terrasse sur
le parvis, le Nubia, club restaurant du bassiste
de jazz Richard Bona, le bar New Rose et son
ambiance musicale, la table Octave avec ses
brunchs et ses concerts dominicaux, ainsi que
le showroom des pianos Hanlet… La Seine
Musicale passe à l’étape supérieure en prolongeant la fête encore plus tard dans la nuit !
S. D.

Seguin Sound.
Restaurant. Cocktail
bar. Micro-brasserie.
Parvis de La Seine
Musicale, île Seguin.
Tél. : 01 46 74 54 67.
hello@seguinsound.fr
seguinsound.fr. Ouvert
7 jours sur 7 de 10h à 2h.
Salle de danse ouverte les
jeudi, vendredi et samedi
de 23h à 5h du matin.

Naobé est ouvert
Le showroom Naobé de Delphine Palatin propose
des sacs et accessoires de mode éthique faits main
par des femmes du Guatemala selon une technique
ancestrale maya. Samedi 14 avril, jour d’ouverture,
elle a reçu la visite de Christine Bruneau, adjointe au
maire chargée du quartier Billancourt-Rives-de-Seine.

© Bahi

© Bahi

19, rue d’Issy. delphinepalatin@naobe.fr.
Tél. : 06 66 06 19 91. naobe.fr. Produits uniques
disponibles sur demande.
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L

ongue vie à cet établissement qui
accueillera de nombreux Boulonnais.
Félicitations pour la diversité d’un
projet que vous avez su mener jusqu’au bout »,
a déclaré Pierre-Christophe Baguet à l’occasion de l’ouverture de l’espace de danse du
Seguin Sound au cœur de La Seine Musicale
lundi 15 avril. L’inauguration s’est déroulée
en présence de Patrick Devedjian, président
du conseil départemental et des élus Christine
Bruneau et Laurent Gouilliard. Ouvert il y a
un an, cet endroit est pour le moins original. En
effet, le propriétaire des lieux, Richard Wilson,
originaire de Liverpool, et ses deux associés,
dont l’Irlandais Kieran Bird, ont créé la première micro-brasserie boulonnaise. « Nous
fabriquons ici notre propre bière qui prend vie
au son des basses et de la batterie. Le brassage
se fait à l’étage, la fermentation au sous-sol »,
raconte le Britannique. Ce produit boulonnais, estampillé Grand Cru 92 et réalisé à base
de levure de champagne et de miel d’Issy-
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La Seine Musicale : musique et
danse au Seguin Sound
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1 000 m² sur trois étages, une bière faite sur place et maintenant une piste de
danse, le restaurant Seguin Sound complète l’offre déjà fort diversiﬁée à La Seine
Musicale sur l’île Seguin.
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Permanence mobile
Le mercredi, marché Billancourt, de 10h à 12h.
Le mercredi, parc de Billancourt, devant
la conciergerie, de 15h à 17h.
billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 93.
RUE DE SÈVR

DANS NOS QUARTIERS
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Raymonde Feber a 6 ans quand son arrière-grand-père, Victor Jacquet, décède en
1931. Au travers de cartes postales et de photographies d’époque, elle dresse le
portrait de cet inventeur boulonnais, garagiste et restaurateur au Point-du-Jour.

L’inventeur du Point-du-Jour
grand-père l’appelait Petit Louis. » Quelques
années plus tard, Victor Jacquet inventa la
boîte de vitesses centrifuge, un brevet qu’il
refusa de vendre aux Allemands. Tombée
dans le domaine public, cette boîte de vitesses
moderne fut exploitée par les automobiles
hollandaises DAF dans les années 1970 et
par les deux-roues Motobécane.

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari
Conseillère municipale

ROUTE DE

© DR

Permanence mobile.
Le lundi, rue du Point-du-Jour,
angle rue des Longs-Prés, de 15h à 17h.
république.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 94.
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FÊTE DES SQUARES SAMEDI 15 JUIN

Organisée par la Ville, le centre social et les
associations des squares de l’Avre et des
Moulineaux, la traditionnelle Fête des squares
propose stands, ateliers créatifs et structures
gonflables…

DES USINES À LA TECHNOPOLE
Une partie du terrain des Jacquet fut ensuite
vendue et cédée à la Société des moteurs
Salmson, alors l’une des plus importantes
compagnies françaises d’aviation. « J’ai
connu le restaurant fermé avant sa démolition,
précise Raymonde Feber, née en 1926. Je me
souviens aussi de la grande porte des usines
Salmson au début de l’avenue Pierre-Grenier,
avant la construction de la résidence Pouillon. »
À l’image de ses aïeux, la Boulonnaise a elle
aussi tenu un établissement en gérance aux
côtés de son mari. De 1957 à 1964, le café Au
métro de Billancourt, situé à l’angle de la rue
de la Ferme et de l’avenue du Général-Leclerc,
reçoit les patrons et les ouvriers des environs.
Témoin privilégié de l’évolution de la ville,
Raymonde Feber égrène ses souvenirs avec
nostalgie. « J’ai connu la place Marcel-Sembat
avant le percement de l’avenue André-Morizet.
Seules la boulangerie et L’Amicale, qui était à
l’époque un magasin d’alimentation et de prêtà-porter, n’ont pas bougé. »
Après-guerre, les logements, les bureaux et
le quartier d’affaires ont succédé aux usines.
L’industrieux Point-du-Jour s’est peu à peu
changé en technopole moderne. Des logements s’élèvent désormais en lieu et place de
la guinguette et du garage Feber. Une jolie résidence qui abrite aujourd’hui l’appartement de
Raymonde et fait perdurer l’histoire familiale
boulonnaise. « Un beau hasard », sourit-elle.
Julie Fagard

n Sur la photo, la famille

Jacquet vers 1908.
Au centre, Yvonne Jacquet
e so e
s e
e de
Raymonde. Victor Jacquet
est 5e en partant de la
droite.

Squares de l’Avre et des Moulineaux.
Avenue Pierre-Grenier. Entrée libre.

NOUVELLE ACTIVITÉ

Tél. : 07 85 96 31 08.
Site internet : annetarrade.wixsite.com/sophrologie
Courriel : annetarrade@gmail.com

© DR

ANNE TARRADE, SOPHROLOGUE, reçoit à son
cabinet au 93, boulevard de la République.
Déplacement à domicile possible. Gestion
du stress, amélioration du sommeil, etc.
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h.
© Bahi

AI

CO

CEL

LE

QU

-KER

MEN

AR

NA

AN

VES

IO

BILL

AT

EN

RU

EY

DE

S
IER

ÈS

RU

PARC

E TH

-JAUR

JEAN
PARC
DES GLACIÈRES

EM

RU

BD

RT

NCOU

BILLA

L-BERT
RUE PAU

RUE DE

RUE D’AGUESSEAU

U

ED

RU

ES

u début du XXe siècle, le long du chemin
de halage de Billancourt, les pavillons
de plaisance côtoient les maisonnettes
de cultivateurs et les guinguettes à tonnelles où
les Parisiens viennent se distraire le dimanche
en passant l’octroi. Parmi ces établissements,
le restaurant À la Belle Meunière, tenu par le
couple Yvonne et Victor Jacquet, déploie son
charme bucolique. Immortalisé vers 1900 par
le photographe François Kollar, ce terrain de
1 509 m2 donne sur l’actuel quai du Point-duJour et l’avenue Pierre-Grenier.
Mais Billancourt n’est pas que villégiature. Sur
le territoire, les grandes industries concentrent
une importante population ouvrière et offrent
du travail à des inventeurs. Patron d’un garage
mitoyen du restaurant, Victor Jacquet (18561931) y crée la poix Jacquet qui évitait aux
courroies plates de patiner sur les poulies
lors du lancement du moteur qui entraînait à
l’époque les machines alimentées et guidées
par des lignes d’arbres. « Il démarchait ce
produit en porte-à-porte aux industriels, dont
Louis Renault, se rappelle Raymonde Feber,
son arrière-petite-fille. Je m’en souviens très
bien ! Ils avaient le même âge, mon arrière-
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CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

50

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

RUE DES

La rencontre de quartier s'est tenue mercredi 10 avril dans les salons d’honneur
de l’hôtel de ville. Les débats autour de ce cœur de ville très animé ont été menés
par le maire et Sylvie Rougnon, adjointe au maire, en présence des conseillers de
quartier.

Projection de courts-métrages
le 16 mai
La jeune réalisatrice
Cindy Gzaiel présente
une projection de
ses trois courtsmétrages Black
Tears, Le Syndrome
du plongeur avec Léo
Dussollier et Joseph
Story jeudi 16 mai
dans la salle Carré
Club. Ces trois films
ont été réalisés avec
l’aide de la Bourse de
l’initiative de la ville, qui a été attribuée à la jeune
cinéaste en 2014. Les projections seront suivies
d’un débat sur la créativité.
Jeudi 16 mai à partir de 20h15 au Carré Belle-Feuille,
salle Carré Club. 60, rue de la Belle-Feuille.
Entrée gratuite.

Permanences de l’AODE
En plus de l’accueil du samedi matin à la Maison
Saint-François-de-Sales, l’AODE (Accueil
orientation pour les demandeurs d’emploi)
tient une permanence le mercredi après-midi,
de 14h30 à 16h30, à la Maison des Associations,
60, rue de la Belle-Feuille, au 4e étage,
salle 403. Écoute, orientation selon le profil et
accompagnement vers l’emploi.
Inscription sur le site internet aode.org
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Rencontre de quartier

près une visite guidée de l’exposition
Boulogne a 700 ans (prolongée jusqu’au
dimanche 12 mai à l’hôtel de ville),
Sylvie Rougnon a ouvert la rencontre, selon
la tradition, par un état des lieux du quartier
centre-ville. Majoritairement jeune et active,
la population de 11 693 résidents, soit 76 habitants supplémentaires depuis le recensement
actualisé de 2015, compte toujours plus de commerçants, artisans et chefs d’entreprise. Dans ce
quartier animé accueillant 332 commerces, plus
de 17 % des familles ont emménagé depuis
moins de deux ans. Le tissu commercial ne
cesse de s’étoffer avec notamment l’ouverture
des magasins Maisons du Monde et Nature et
Découvertes. « Cette densité commerciale fait le
charme de la ville, a déclaré Pierre-Christophe
Baguet. Les commerces, c’est aussi du lien social
et de la sécurité. »
Pour améliorer le confort et la sécurité des riverains, des travaux de voirie ont été réalisés au
cours des derniers mois par la Ville et Grand
Paris Seine Ouest, tels que le réaménagement
des abords de l’hôtel de ville et du square
André-Morizet, la création d’un ralentisseur
rue Paul-Souriau, d’une place de livraison rue
Georges-Sorel. Une expertise est en cours sur
la Grand-Place pour trouver l’origine de la
fuite qui inonde régulièrement le cinéma Pathé.
En 2019, les travaux se poursuivent avec la
rénovation de l’éclairage public rue GeorgesSorel, la reconfiguration du carrefour ÉdouardVaillant/Émile-Landrin par le conseil départemental, la réfection de la rue d’Aguesseau entre
la rue Le Corbusier et la route de la Reine et
l’aménagement du second tronçon de l’avenue
Victor-Hugo. Dans le cadre du schéma directeur des liaisons douces, une bande cyclable sur
chaussée sera aménagée pour assurer la desserte nord-sud de cet axe. Ont également été
confirmés la revégétalisation de la Grand-Place
et de la rue Gallieni devant la médiathèque
Landowski, le réaménagement du square des

Glycines et la création d’un jardinet devant
l’office de tourisme.

LA PROPRETÉ, UN BUDGET IMPORTANT SUPPORTÉ
PAR TOUS
Concernant la propreté, l’une des préoccupations premières des riverains, des moyens
conséquents ont été mis en place par la Ville
et GPSO. Verbalisation des déjections canines,
tournées renforcées de nettoyage et de ramassage des ordures. 166 verbalisations pour des
dépôts sauvages ont été dressées cette année
dans le quartier. L’effort financier pour la propreté s’élève désormais à près de 20,4 millions
d’euros, soit 1,4 million supplémentaire en
2018. Un budget conséquent, supporté par tous,
qui pourrait être réduit par les gestes simples
et civiques de chaque citoyen.
Les échanges sur la sécurité et le respect du
vivre ensemble ont permis au commissaire divisionnaire Bruno Authamayou de rappeler les
règles de vigilance essentielles du quotidien
face, notamment, aux vols par ruse, invitant
les Boulonnais à composer le 17 quand ils
constatent un fait suspect. Les cas particuliers
signalés par l’auditoire ont été pris en note par
les services de la Ville, dont la police municipale, et de GPSO.
Au fil des questions, la réunion a permis de
répondre aux préoccupations concrètes des
Boulonnais. Parmi les questions soulevées
figure la circulation autour de la place MarcelSembat. Un rapport du CESEL à ce sujet a été
finalisé. Autre point abordé par les riverains, la
présence parfois dangereuse des vélos et des
trottinettes sur les trottoirs. « Un projet de loi
doit prochainement aboutir à de nouvelles règles
de sécurité routière pour les trottinettes, a ajouté
le maire. La Ville prendra des mesures dès la
publication du décret. » Le maire a enfin rappelé l’expérimentation du double sens cyclable
dans quelques rues tests.

Rencontre de quartier mercredi 22 mai
La prochaine rencontre du quartier
i
Les Princes-Marmottan se tiendra mercred
élus
vos
de
e,
mair
du
22 mai, en présence
et conseillers de quartier dans les salons
19h.
d’honneur de l’hôtel de ville à partir de
Venez nombreux !

Sandy Vétillart
Maire adjointe

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

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

Ne jetez pas vos mégots par terre !
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Dans le cadre d’un projet
d’école, cinq étudiants
de l’ESI business school
ramassent les mégots de
cigarettes, le mercredi
matin, dans les rues de la
ville. Leur façon à eux de
sensibiliser les passants à
ces incivilités et d’agir pour
le développement durable.

Les internationaux de tennis se déroulent du
dimanche 26 mai au dimanche 9 juin. Les laissezpasser pour les riverains sont accessibles de trois
façons.
– Au rez-de-jardin de l’hôtel de ville, du lundi 6 mai
au jeudi 23 mai inclus, TLJ (sauf jours fériés et
dimanches) de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
– Par mail, en joignant un scan de la carte grise
de votre véhicule et un justificatif de domicile
de moins de 3 mois à
rolandgarros@mairie-boulogne-billancourt.fr
– Par correspondance, en adressant une
photocopie de la carte grise et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois à l’adresse suivante :
Service surveillance de la voie publique
Roland Garros
60, rue de la Bellefeuille
92100 Boulogne-Billancourt
Un Point accueil riverains situé avenue RobertSchuman, à l’angle des rues du Château et
Gutenberg, sera ouvert du vendredi 24 mai jusqu’au
dimanche 9 juin, de 7h30 à 19h30 et par téléphone :
01 49 09 95 50 afin de régler les problèmes ponctuels
de livraisons, travaux, visites…

Autres manifestations sportives
Tournoi de rugby à 7 à Jean-Bouin du 31 mai au

2 juin.

Coupe du monde féminine de football au Parc des

Princes le 7 juin à 21h
PSG c. Nice le 4 mai et c. Dijon le 18 mai
Stade Français Rugby à Jean-Bouin le 25 mai c. Pau

ville propre (NDLR : le budget total alloué à
la propreté à Boulogne-Billancourt a encore
augmenté cette année, et dépasse les 20 millions d’euros !). Nos cinq compagnons s’occupent, eux, des grilles entourant les arbres,
jonchées de mégots, qu’ils extirpent un à un.
« Avec les abribus et les abords des stations de
métro, c’est un lieu stratégique… », ana©S
and lyse Amel. Également poussés
ra
Sa
ra par le vent, les mégots attergo
us
rissent là, champignons
vénéneux. En une matinée, un gros sac-poubelle est quasiment
rempli.
Dans le cadre de
leur projet, nos
jeunes nettoyeurs
participent à
l’esigreen challenge et au trash
challenge sur le web,
montrant des actions
de dépollution de par
le monde. Ils prennent
des photos « avant » et
« après », les publient aussi sur
leur compte Instagram* et produiront
un travail évalué par leurs enseignants. « Nous
avons aussi choisi cette école parce que nous
avons des convictions, des valeurs, explique
Quentin. Les jeunes générations sont très
impliquées. Mais tout le monde commence
à comprendre aujourd’hui la nécessité de
défendre l’environnement. » Puissent les
indélicats qui jettent leurs mégots par terre
méditer ces bonnes paroles, cette incivilité
étant par ailleurs passible d’une amende de
68 €…
si

Riverains : laissez-passer pendant
Roland-Garros

mel, Clémentine, Lucile, Marguerite
et Quentin, âgés de 18 à 22 ans, élèves
en première et deuxième année, étudient à l’ESI business school, une école de
commerce et de management en développement durable située rue du Château. Vous
les avez peut-être déjà vus, gantés de blanc,
accroupis, ramassant des monceaux de
mégots de cigarettes, entre les
grilles d’arbres, aux abords
du métro. Ces heures
de travail ingrat s’inscrivent dans leur
cursus : un « projet ». « Nous cherchions une idée
avec un impact
écologique positif et social, s’inscrivant dans le
développement
durable, un sujet
accessible et concernant », explique
Lucile. Ils l’ont trouvé
au coin de la rue. « Un
seul mégot de cigarette pollue,
en moyenne, 500 litres d’eau, poursuit-elle. Et tout ça termine dans les mers et
les océans, qui sont déjà saturés de plastique.
Mettez des mégots dans un aquarium et le poisson meurt en une heure ! »
Un discours qui ne déplairait pas à Stéphane
Le Diraison, le skipper boulonnais de Time
For Oceans… Un mégot composé de nicotine, de cadmium, d’arsenic, de plomb, etc.
peut mettre jusqu’à quinze ans à se dégrader.
Chaque seconde, 137 000 mégots sont jetés par
terre dans le monde !
Des Boulonnais s’arrêtent, les félicitent.
Hasard des rencontres, à quelques pas, un
agent de GPSO balaie trottoirs et caniveaux,
faisant lui aussi de son mieux pour rendre la
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Christophe Driancourt

*Pour les retrouver sur Instagram,
taper esigreen.
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CULTURE SPORTS ASSOCIATIONS

La Nostalgie des Blattes
à l’espace Bernard-Palissy

GRAND ANGLE

53

© Giovanni Cittadini Cesi

Deux chaises, deux femmes assises. Elles luttent, se battent, s’exposent, dialoguent et se livrent
un combat sans merci. Elles exhibent les effets du temps sans collagène, ni bistouri, ni botox,
seules et ultimes vraies vieilles dames dans un monde où l’on ne mange plus ni sucre ni gluten.
Proposé par le Carré Belle-Feuille, cette pièce de Pierre Notte avec Catherine Hiegel et Tania
Torrens, toutes deux anciennes de la Comédie-Française, offre un duo saignant, d’une drôlerie à la
fois méchante et jouissive. Pierre Notte et Catherine Hiegel ont été nominés aux Molières 2018.

À l’espace Bernard-Palissy.
Mardi 21 et mercredi 22 mai
à 20h30.
Tarifs : 28 € ; 23 € ; 13 €.
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EXPOSITION PAULINE OHREL AU MUSÉE PAUL BELMONDO

P
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Face(s) à Face(s), une exposition
d’œuvres de la sculptrice Pauline Ohrel
présentée par la galerie Mondapart,
ouvrira le 18 mai au musée Paul
Belmondo.
auline Ohrel va investir, le temps d’une
exposition, le château Buchillot, qui abrite
le musée Paul Belmondo. Ces deux-là
vont se parler au-delà du temps avec un langage
commun : celui né d’une vie dédiée à leur art, la
sculpture, pratiqué par l’un comme par l’autre
avec une ferveur créatrice, un regard acéré sur
l’humain et une recherche de l’équilibre.
« J’ai toujours beaucoup regardé, depuis
l’enfance. J’ai un “scan” très exercé, explique
Pauline Ohrel. Je suis aussi dans la sensation,
j’adore le toucher, les matières. Deux ingrédients
évidents pour la sculpture. » Rien d’artistiquement évident pourtant, dans son parcours. Des
études de droit, le barreau de Paris, des années
comme spécialiste en droit social. « Je raconte
toujours cette anecdote mais elle est vraie… Je
suis sur une plage et je m’amuse à sculpter une
femme qui nage dans le sable. Des gens alors
regardent et me demandent où j’expose ! » Le
grand saut finit par s’imposer : il lui faut désormais consacrer son temps et son énergie à ce qui
la fait vibrer. En 2003, Pauline échange donc le
Code civil contre les outils et se lance. Certes,
Pauline Ohrel est issue d’une famille – son père
était un grand serviteur de l’État – où la fibre
artistique côtoie le droit et la rigueur. Elle se
reconnaît de « bons gènes », mais le seul mérite

d’avoir « pris les moyens d’en faire un métier ». l’artiste, quand elle considère qu’elle aura ainsi
Elle s’inscrit aux cours du soir de modelage des des œuvres visibles à 632 m d’altitude, sans doute
Beaux-Arts, travaille
les plus « aériennes » du
toute la journée, frémonde.
quente divers ateliers.
Exposer à BoulogneSous un plâtre, il y a
Elle use de toutes
Billancourt est aussi
les matières, émaux, toujours une structure en
un retour aux sources.
béton, bronzes, se grillage. J’y ai vu un dessin,
Enfant, elle a habité la
découvre une passion
a exercé son regard
un espace qui laisse la place ville,
pour le grillage. « Sous
dans le jardin Albertun plâtre, il y a tou- à la fragilité. »
Kahn et ses « ouvertures
jours une structure en
vers l’étrange ». Dans le
grillage. J’y ai vu un dessin, un espace qui laisse face-à-face avec Paul Belmondo, elle évoque
la place à la fragilité. La fragilité, quand elle est leur prédilection originelle commune pour
les portraits qui figureront côte à côte dans le
assumée, est une grande force. »
musée. Et sa volonté d’envol dans le jardin, où
UNE ENFANCE À BOULOGNE-BILLANCOURT
prendront place danseuses, oiseaux et autres
Son originalité se construit. Elle est choisie pour célestes créatures. Une exposition comme une
réinterpréter en 2015 le thème de la crèche de conversation, entre Paul et Pauline.
Ch. D.
l’église de la Madeleine à Paris, un premier pas
vers une visibilité internationale. L’immense
colombe qui s’envolait du parvis a depuis poursuivi son vol jusqu’au musée de l’Homme où
elle a illustré l’exposition sur les 70 ans de la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
En extérieur, deux spectaculaires œuvres en grillage figurent dans des classements des dix plus
belles sculptures dans le monde qui tournent sur
internet : un choix par nature subjectif, mais qui a
sans doute contribué à sa notoriété.Tout récemment, on lui a passé commande de 7 sculptures
monumentales pour le lobby d’un hôtel de luxe
au sommet de la Shanghai Tower, 2e plus haut
gratte-ciel dans le monde. Voilà qui fait sourire

© Sandra Saragoussi
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« La fragilité assumée est une grande force »

n Pauline Ohrel et Isabelle Lefort.

© Alain de Baudus

ISABELLE LEFORT,
GALERIE MONDAPART
« Pauline est une sculptrice
du sensible »

n Au cœur du musée Paul Belmondo, deux visions différentes et complémentaires sur la matière.
Mai 2019 n Boulogne-Billancourt Information

Installée depuis plus de dix ans à BoulogneBillancourt, Isabelle Lefort y présente Pauline
Ohrel depuis… presque aussi longtemps.
« Pauline est une sculptrice du sensible. J’ai
exposé à de nombreuses reprises ses bronzes,
grillages et terres. Au musée Paul Belmondo,
on pourra voir en plus des sculptures spectaculaires qui s’intégreront superbement dans le
beau décor du château Buchillot. Leur transparence permettra toutes les perspectives. Les
œuvres des deux artistes vont dialoguer. Pauline
y fera aussi des ateliers et des démonstrations.
L’artiste et la galeriste seront présentes à la Nuit
des musées, de nombreuses visites privées et
publiques sont également prévues. »
Exposition Face(s) à Face(s), Pauline Ohrel.
Du 18 mai au 20 octobre.

Les visites guidées du printemps
À l’emplacement des anciennes usines Salmon, Fernand Pouillon (19121986) construisit plus de 2 200 logements à l’architecture remarquable.
L’ensemble des immeubles a reçu le label Patrimoine du XXe siècle
décerné par l’État.
Tarif : 9 €. Dans la limite de 20 places disponibles.

SAMEDI 15 JUIN DE 10H30 À 12H

Usines Renault : un régal de visite !

MARDI 14 MAI DE 16H30 À 17H30

RATP atelier de maintenance : ticket gagnant
Afin de réaliser la maintenance des 75 trains nouvellement mis en service
sur la ligne 9, l’atelier de Boulogne-Billancourt a dû être entièrement
reconstruit entre 2010 et 2015. Placé au cœur d’un quartier résidentiel,
l’ensemble du projet a été conçu dans un objectif d’insertion harmonieuse
à travers une architecture soignée et le respect de la qualité environnementale. Construit sur 13 000 m², le site intègre également une résidence
étudiante de 78 logements.
Tarif : 9 €. Pièce d’identité obligatoire.
Dans la limite de 15 places disponibles.

VENDREDI 17 MAI DE 14H À 16H

Parcours des Années 30 :
voyage au cœur de l’audace architecturale
VISITE EN ANGLAIS L’entre-deux-guerres fut à Boulogne-Billancourt un

ENGLISH SPOKEN

Résidence Fernand Pouillon :
des pierres et des jardins qui ont tant à dire

temps d’intense création architecturale. Les plus
grands architectes du XXe siècle bâtirent des édifices
qui inspirèrent le monde entier. Tous les secrets et les
histoires des magnifiques façades et constructions
emblématiques du quartier des Princes se dévoilent.
Tarif : 9 €. Dans la limite de 25 places disponibles.

SAMEDI 18 MAI DE 10H30 À 12H

© DR

La Seine Musicale, une chanson de geste !

Inaugurée en 2017, La Seine Musicale accueille toutes les musiques
du monde dans un bâtiment impressionnant. Découvrez l’architecture
extérieure de ce bâtiment, notamment les œuvres d’art et les espaces
verts qui l’entourent sur la pointe aval de l’île Seguin.
Tarif : 9 €. Dans la limite de 20 places disponibles.

DIMANCHE 19 MAI DE 10H30 À 12H

La Seine : Seine bucolique et gourmande
L’histoire de Boulogne-Billancourt est profondément liée à celle du fleuve,
qui demeure un axe majeur de la vie économique. C’est aussi un lieu de
détente et un véritable écosystème qui accueille une faune et une flore
préservées. La visite s’achèvera par une dégustation à la Crêperie Seguin.
Tarif : 28 €. Dans la limite de 20 places disponibles.

Renault et Billancourt : une histoire commune, une formidable aventure
sociale et entrepreneuriale à revivre depuis les souvenirs encore visibles
des anciennes usines Renault dans le quartier du Trapèze-Rives-de-Seine.
La visite s’achèvera autour d’un verre et d’une planche de charcuteriefromage au Seguin Sound sur l’île Seguin.
Tarif : 25 €. Dans la limite de 20 places disponibles.

EXPOSITION ÉVÉNEMENT BOULOGNE A
700 ANS : DEUX NOUVELLES VISITES GUIDÉES
Interactive et ludique, l’exposition
événement Boulogne a 700 ans
connaît un succès exceptionnel
depuis son lancement. Deux
nouvelles visites guidées sont
proposées aux Boulonnais,
dimanche 5 mai à 15h30 et jeudi
9 mai à 19h.
Des origines de la commune,
au temps de la construction de
l’église Notre-Dame de Boulogne,
aux grandes figures qui ont
marqué son histoire, petits et
grands plongeront dans l’histoire
de leur ville. L’acte de naissance
de la commune, datant de 1320,
côtoie dans cette exposition
des illustrations historiques, un
panorama à 360 degrés sous
l’Ancien Régime, des tablettes
numériques, une maquette manipulable, en bois, de l’église NotreDame et une expérience unique en réalité augmentée, qui transporte
petits et grands au XIXe siècle, dans la peau d’Eugène Millet, architecte
de la restauration de l’église Notre-Dame de Boulogne.
Gratuit. Sans réservation.
Plus d’informations sur boulognebillancourt.com

L’Affaire de Boulogne
C’est un fait divers réel que nous proposent de
revisiter Anne-Marie Garagnon et Jacqueline
Zinetti, respectivement agrégée de grammaire et
expert psychiatre. Il fut notamment relaté dans le
journal L’Intransigeant en 1934 et présenté dans
la presse sous le titre L’affaire de Boulogne. L’histoire, troublante, conte l’assassinat de sa tante
commis par Renée, alors âgée de 33 ans. Le récit
nous plonge dans l’entre-deux-guerres, au cœur
des méandres de la relation mère-fille, au sein
d’une société qui s’oppose à l’émancipation des
femmes. Il nous mènera également derrière les murs de la prison de la
Petite Roquette puis dans un asile psychiatrique…

L’Affaire de Boulogne. Éditions L’Harmattan. 19 €.
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Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Tél. : 01 41 41 54 54.

SAMEDI 25 MAI DE 10H30 À 12H
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Qu’il s’agisse de son histoire industrielle, de ses musées
uniques, de ses nombreux édiﬁces remarquables ou
encore de ses parcs et jardins, Boulogne-Billancourt recèle
d’exceptionnelles merveilles architecturales et historiques.
L’ofﬁce de tourisme propose ce printemps un choix varié de
visites guidées, commentées par ses guides diplômés, pour
découvrir la ville avec un autre regard.

© Arnaud Olszak
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L’équipe de BBN a réalisé une superbe
performance les 6 et 7 avril à la piscine
municipale. Au-delà des résultats,
la compétition, parfaitement organisée,
a d’abord fourni l’occasion d’un beau
moment de partage sportif et amical
entre tous les participants.

78

équipes et 780 nageurs (hommes
et femmes) s’étaient donné
rendez-vous à BoulogneBillancourt samedi 6 et dimanche 7 avril pour
une compétition dont l’organisation ne fut pas
une mince affaire. Le compte à rebours avait
commencé dès juillet dernier par l’installation
de nouveaux plots de départ demandée par
le club BBN, travaux réalisés par la Ville. Puis
adhérents et bénévoles se sont mis en « mode
projet », répartis en pôles (logistique, technique,
communication, etc.) afin que la compétition se
déroule au mieux, ce qui s’est produit avec des
remerciements de la fédération pour « l’irréprochable organisation » de cette finale.
En plein essor, les compétitions et sections

dites « des maîtres », ou « masters », petit
monde à part dans la grande famille de la
natation, constituent l’une des six disciplines
de la Fédération française de natation. Les
nageurs sont âgés au minimum de 25 ans et se
répartissent en catégories d’âges sans limite (ou
presque) avec des concurrents pouvant être
sexagénaires et même septuagénaires. « Si la
recherche de la performance est là, l’esprit des
maîtres rime surtout avec plaisir et partage »,
explique Sandie Cucumel, présidente de BBN,
elle-même nageuse. Conforme à cette image,
le club compte une centaine d’adhérents, deux
sections, compétition et loisirs. Dans cette dernière, avec un coach dédié, il s’agit surtout de
perfectionner sa nage, pour acquérir le maximum de fluidité et de bien-être, marque de
fabrique d’un sport non traumatique.
Pour la finale des championnats de France interclubs, événement majeur de l’année, BoulogneBillancourt présentait 30 nageurs répartis en
3 équipes. Au programme, des courses individuelles (50 et 100 m de chaque nage, 200 mètres
4 nages, 400 m nage libre) et trois relais. Les

© Arnaud Olszak
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Boulogne-Billancourt Natation,
championne de France interclubs des maîtres !

compétiteurs capitalisent un certain nombre de
points en fonction de leurs performances mais
rapportés à leur âge. Ainsi, un ou une septuagénaire qui réalise un bon temps dans sa discipline
de prédilection peut engranger plus de points

L’esprit des maîtres
rime avec performance
mais surtout avec plaisir
et partage. »

© Arnaud Olszak

pour l’équipe qu’un trentenaire réalisant un
temps moyen par rapport à celui attendu. Ce
qui fut le cas, par exemple, avec Judy, 75 ans (!),
dont l’excellent 100 mètres papillon a joué un
rôle non négligeable dans la victoire finale. Car
victoire il y eut. Avec 16 190 points, BoulogneBillancourt Natation est montée sur la plus
haute marche du podium devant les équipes
1 de l’ES Nanterre (15 545 pts) et l’USM
Malakoff (15 396 pts). La remise des prix s’est
tenue en présence du maire. « Sa venue nous a
fait énormément plaisir et donné encore plus de
motivation ! », sourit la présidente. Plaisir, le mot
du jour, plaisir pour tous, plaisir partagé par les
780 concurrents dans un bel esprit de fair-play
et de camaraderie.
n Sur la plus haute marche du podium dans une belle ambiance et un remarquable esprit sportif, avec
les félicitations du maire et des élus Pierre Deniziot, également conseiller régional, et Marc Fusina.
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Christophe Driancourt
Photos Arnaud Olszak

Site internet : bbnatation.fr.
Contact : contact@bbnatation.fr
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J’ai vu du biathlon à la télévision
pendant les jeux Olympiques. Là c’est
pareil. Ce que je préfère, c’est la
sensation de vitesse. C’est agréable de
sentir le vent de l’air sur mon visage. »

SPORTS

À l’école municipale des sports,
les enfants pratiquent le biathlon sur glace !

57

Massimo, 9 ans.

Les éducateurs sportifs de
la Ville ne manquent pas
d’originalité pour faire aimer
le sport aux enfants de l’école
municipale des sports (EMS).
Après le raqball ou la slackline,
voici le biathlon sur glace…

GRAND ANGLE

qui favorisent l’équilibre, la vitesse et
l’esprit d’équipe. » Pour la règle du
jeu, pas de problème, les enfants ont
vite compris et c’est Mahé, 8 ans, qui
en parle le mieux. « On doit d’abord
faire un tour complet du circuit. Au
deuxième tour, on s’arrête devant les
buts, on récupère la crosse et on tire. Si
ercredi matin à la patinoire on manque la cible, on fait le petit tour
municipale, une quarantaine de pénalité au milieu de la patinoire et
d’enfants chaussés de leurs on passe le relais. » Sous les encourapatins et casqués se relaient à toute gements des parents présents, chaque
allure sur la glace.Arrivés devant des équipe se démène pour terminer prebuts de hockey sur glace, les premiers mière.Tous ont le sourire. « C’est vrai
relayeurs exécutent
que ma fille aime bien
activité, confirme
un tir à l’aide d’une
J’aime bien ce cette
crosse pour y envoyer
Isabelle, maman
l’anneau en plastique nouveau sport. Je suis d’Alexan dra. Elle
qui fait aussi office de meilleure au patinage veut revenir chaque
témoin.Très à l’aise, les qu’au tir avec la
mercredi avec ses
enfants prennent visi- crosse. Alors quand
amies. Tout le monde
blement beaucoup de
s’amuse et s’encouplaisir à pratiquer cette je rate un tir, je me
rage. C’est super ! »
activité qui mélange le rattrape grâce à ma
Apparemment,
hockey sur glace, le vitesse. » Lola, 8 ans.
Mathias aussi apprépatinage de vitesse et
cie le biathlon sur
le biathlon. « Nous avons eu l’idée de glace. Après cinq années de pratique
combiner différentes disciplines pour du patin à glace, il est l’un des plus
apporter quelque chose de nouveau, rapides. « J’aime aller vite et j’ai réussi
explique l’un des éducateurs spor- tous mes tirs, s’exclame-t-il. J’aimerais
tifs de l’EMS. Depuis septembre, ils qu’un jour ce sport devienne officiel
ont bien progressé en patin à glace et qu’on puisse le voir à la télévision
et donc, en plus de la séance classi- aux jeux Olympiques ! » L’avenir dira
J.-S. F.
que, nous leur proposons des jeux si son vœu est exaucé…

© Arnaud Olszak
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Les Tigres de l’ACBB hockey sur glace en finale !
Carton plein pour les U15 de l’Entente ACBB-Meudon avec trois
victoires en autant de matchs lors des quarts de finale du
championnat de France élite de hockey sur glace à la patinoire
municipale. Vendredi 12 avril, les Tigres ont battu Cergy (3-0) avant
de surclasser Bordeaux-Brives (4-0) samedi 13 et de valider ainsi leur
ticket pour les demies. Dimanche 14 avril, dans un match sans enjeu,
victoire face à Angers (10-4). Les Tigres disputeront leur place en
finale face à Angers, Cergy et Rouen.
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« J’ai révolutionné
l’accès à une literie de qualité »
Pierre Elmalek, Président Fondateur de MAISON de la LITERIE
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Autopromo

LOCATION

AVEC OPTION D’ACHAT
Loyer mensuel
sur 6 ans
(avec option d’achat
ou renouvellement)

Livraison et
installation offertes
Voir conditions générales en magasin.

120 jours Satisfait
ou Echangé
Kits entretien de
votre literie offerts
Intérêts pris en charge
par votre magasin

Une nouvelle façon de ﬁnancer votre literie
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

251 bis, Rue Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél.: 01 46 10 43 70
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ASSOCIATIONS

La passion des timbres

© Bahi

n Une carte « maximum », où la carte postale
et le timbre concordent. L’image date de 1911.

n Samedi 30 mars, le maire, attentif aux explications de Pierre Bouvard et de

Thierry Delmotte, commissaire général de l’exposition organisée à l’hôtel de ville.
Avec le soutien de la Ville qu’elle remercie, l’APBB a été au cœur d’un bel événement dans l’écrin des salons d’honneur. Au programme : un championnat régional
de philatélie ainsi qu’une exposition de haute tenue avec 31 collections présentées
(timbres et cartes postales anciennes) et le 37e congrès du Gaphil, Groupement des
associations philatéliques d’Île-de-France.

P

n 2006. Du jardin Albert-Kahn, à Boulogne-Billancourt, à la Vallée aux Loups, à
Châtenay-Malabry, deux timbres et sites remarquables du département.

Pierre Bouvard vous emmène en voyage dans
les terres australes, vous invite à monter à bord
du dirigeable de Santos-Dumont, visite et revisite la tour Eiffel dont il est un des plus grands
spécialistes dans son domaine. Lors de l’exposition nationale en 2018, il décrocha d’ailleurs une
médaille d’or pour son incroyable collection
de « Libonis » – les premières cartes postales
illustrées françaises, apparues en août 1889 –
consacrés à la dame de fer, de superbes objets.
Les membres de l’APBB se retrouvent deux
dimanches par mois rue Yves-Kermen à la
ludothèque, échangent, partagent les bonnes
infos pouvant mener à la quête d’un « Chopin »,
mot de jargon désignant un timbre rare. Car
passion rime aussi avec collection, désir d’épuiser un sujet, d’en creuser tous les aspects, une

quête chronophage qui peut coûter un certain
prix. L’épouse de Pierre Bouvard, gentiment,
lui avait dit : « Soit tu achètes des timbres, soit
tu arrêtes de fumer ! » Il arrêta de fumer, une
bonne méthode ! L’APBB, par ailleurs, est régulièrement partie prenante d’événements touchant à l’histoire de Boulogne-Billancourt. Par
exemple l’édition du timbre 80 ans de l’hôtel
de ville avec l’OTBB, en 2014, ou le lancement
du timbre Olivier Debré, en septembre 2018,
lors des Journées du patrimoine. Et bien sûr les
80 ans de philatélie les 30 et 31 mars dernier.
Christophe Driancourt

Association philatélique de Boulogne-Billancourt.
Site internet : apbb.asso.fr.
Renseignements : 01 46 30 75 28.
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L’association philatélique de BoulogneBillancourt a fêté ses 80 ans à l’hôtel
de ville les 30 et 31 mars. À l’heure du
numérique triomphant, elle réunit des
passionnés pour qui l’univers du timbre
reste un formidable vecteur culturel,
une autre façon d’appréhender les faits
historiques et de voyager.
rononcez le mot « timbre » et ses yeux
brillent. À 67 ans passés, Pierre Bouvard,
président de l’APBB depuis 1999, ne se
lasse pas de transmettre une passion parfois
dévorante. « On écrit moins aujourd’hui, c’est
vrai, constate le philatéliste, mais lors des expositions, nous constatons toujours l’étonnement des
visiteurs découvrant les collections. » Lui-même
fut saisi du syndrome au début des années 1950,
en récupérant la collection de sa grand-mère.
Plus tard, il effectua son service militaire aux îles
Kerguelen, « devant l’agence postale ». Jeune
marié, il vint s’installer avec son épouse, originaire de… Boulogne-sur-Mer, au 70, route de
Reine alors qu’il travaillait au service électrique
de la tour Eiffel. Des étapes biographiques qui
finirent par inspirer sa passion philatélique.
« Les timbres mais aussi les courriers et les cartes
qui les accompagnent permettent d’entrer en profondeur dans l’exploration d’un thème, poursuit-il, d’un pays, d’un homme, d’une époque,
d’un monument. C’est un travail d’historien.
Esthétiques, ils permettent aussi de rêver, de voyager. Ils sont formateurs et oniriques… » Ainsi,
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n Dimanche 31 mars, en présence de Claude Rocher, la photo de famille des philatélistes et des primés du
concours réunis pour les 80 ans de philatélie. Treize médailles de grand vermeil ont été décernées. La meilleure note, 91 sur 100, fut dévolue à de superbes documents concernant Nadar et les aérostiers.
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L’Auto-Thermos, ancêtre de la Cocotte-Minute,
une invention boulonnaise

MÉMOIRE VIVE
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Les collections des Archives municipales viennent encore de s’enrichir
grâce à la toute récente acquisition
d’une affiche publicitaire pour l’AutoThermos, ancêtre de la Cocotte-Minute, inventé à Boulogne-Billancourt.

D

ès sa création, en 1927, ce cuiseur
révolutionnaire, fabriqué par les Ateliers de
Boulogne dont le siège se situe
au 14, rue Béranger, est récompensé par plusieurs prix : médaille
d’or au concours Lépine et Grand
Prix lors des expositions de Paris,
Nice, Le Havre, Lyon, Reims, Nancy.
Outre le procédé novateur de cuisson,
c’est aussi la publicité percutante de cette entreprise qui contribue au succès de cet appareil.
Très vite l’Auto-Thermos se vend dans toute la
France, comme en témoignent les exemplaires
conservés dans tout l’Hexagone.
Cartes publicitaires, annonces dans les
annuaires et les journaux, papier à en-tête et
affiches vantent avec humour les économies et
le gain de temps apportés par l’Auto-Thermos,
sans pour autant négliger la saveur, essentielle
à toute méthode de cuisson.
Pour ses affiches, l’entreprise fait appel à deux
reprises à l’artiste Paul Mohr. Sa première
création, imaginée vers 1930 et qui est celle
récemment arrivée aux Archives municipales,
fait la part belle au texte. Seule la partie haute
est illustrée et montre un maître d’hôtel devant
l’Assemblée nationale, tenant fièrement sous
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son bras un Auto-Thermos et conseillant aux
députés de l’utiliser pour faire leur cuisine.

J’AI DEUX AMOURS
La seconde œuvre publicitaire de cet artiste,
dont un exemplaire est conservé au
Musée des Années 30, date
de 1946. Beaucoup plus gra
graphique, sur fond rouge, c’est là
Joséphine Baker qui apparaît
auprès du maître d’hôtel, avec
son refrain « J’ai deux amours ».
Les Ateliers de Boulogne prirent ensuite le nom d’Ateliers réu
réunis mais restèrent au 14, rue Béran
Béranger jusqu’en 1968, date à laquelle
un permis de démolir (classé sous la
cote 397 W 76) est accordé pour construire un

immeuble à usage d’habitation composé de
105 appartements.
Si les bâtiments de l’entreprise n’existent
plus, les documents des Archives municipales,
l’affiche et l’exemplaire de l’Auto-Thermos
conservés au Musée des Années 30 perpétuent
cependant à Boulogne-Billancourt le souvenir
de cette invention qui a révolutionné la vie des
cuisinières.
Françoise Bédoussac

Du 25 mars au 18 avril

Les naissances, mariages et décès
publiés chaque mois émanent
des déclarations transcrites ou
retranscrites dans les registres
d’état-civil de la Ville et après accord
des familles. En cas d’événements
survenus hors commune, il peut y
avoir un décalage dans le temps.

MARIAGES
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À son épouse Agathe, à sa famille et à ses proches, le maire
et l’ensemble du conseil municipal adressent leurs sincères
condoléances.
© DR

Sacha Litmanowicz et Méryl Smadja,
Thibault Dupuis et Alexandra Faure,
Yani Khezzar et Sophie Jolly, Guillaume
Le Moigne et Annalisa Valentino,
Pierre Martin-Roux et Caroline PielGervy, Jonathan Habert et Laury Aidan,
Edouard Babin De Lignac et Hortense
Dussert, Jeremy Brisson et Manuela
Broc, Guillaume Gandrille et Anne Miller,
Antoine Gibb et Alix Morizet, Nikola
Mantov et Filip Zafirovski, Yann Samama
et Elena Molochkova, Hayssam Hoballah
et Mariana Bularga, Aboubakary Fofana
et Fatoumata Dabitao, Vincent Furioli et
Lucile de Ponthaud, Simon Klotz et Claire
Bebing, Jean-Rémy Martin et Laetitia
Sanz.

Il avait reçu BBI dans le salon de
son appartement du quartier des
Princes. C’est peu dire qu’il en
occupait l’espace, grande taille, voix
inimitable, rire sonore. Jean-Pierre
Marielle avait élu domicile depuis de
longues années dans la ville. Attiré
par sa tranquillité, son goût pour le
vélo avait fait le reste. Il avait converti
son épouse, la comédienne Agathe
Natanson, à « son petit coin de
paradis », et ensemble ils cultivaient
leur jardin, au sens propre comme au figuré… Intarissables
sur leurs plantations, ils parlaient d’une même voix de leurs
tournées et de leurs tournages. Sur les murs, des centaines
de disques de jazz, passion de Monsieur depuis l’époque
des caves de Saint-Germain-des-Prés – celles de Chet Baker
et de Miles Davis. La belle époque aussi, qui vit débouler
sur les planches cette génération de comédiens formés au
conservatoire, Rich, Girardot, Rochefort et Belmondo, une
bande qui fit les 400 coups avant de devenir des princes du
septième art. Toujours complices avec Jean-Paul, on les avait
vus ensemble, en 2015, au musée Paul Belmondo lors d’une
soirée pleine de rires et de souvenirs. On les croisait parfois,
avec Agathe, dans les vernissages boulonnais, auprès d’amis
artistes. En 2011, il avait signé son autobiographie Le grand
n’importe quoi au Salon du livre, accueillant les lecteurs avec la
courtoisie et la modestie des grands. Célèbre lui ? « Le seul lieu
de la représentation, c’est la scène ; je me fous de mon image,
l’abandonnant volontiers aux miroirs, seulement quand il est
venu le temps de se raser, et encore. Je me suis assez vu pour
m’en dispenser. » Il se définissait comme un artisan au service
des textes, gourmand de belle langue, comme l’épicurien
qu’il était.
Nous serons nombreux à ne jamais oublier cette voix capable
de passer de la truculence poétique des Grands Ducs à
l’intransigeante vertu de Monsieur de Sainte-Colombe dans
Tous les matins du monde. À 87 ans, Jean-Pierre Marielle a tiré
le rideau, il nous reste plus de cent films et le souvenir d’une
présence de seigneur.

CARNET

Maria Ait Rajel, Elisabeth Guex-Crosier,
Malia Hingano, Adèle Lecomte, Aliénor
Locatelli, Evans Ndifor Besong, Aaron
Saint-Remy, Émile Bantsimba Malanda,
Abraham Cristini, Jade Renouard,
Céleste Tréton, Charlotte Folliet, Noé
Charbonnier, Constant Hanen, Lou Jambut
Perret, Maximilien Leblond, Arthur Weil,
Clément Baur, Ella Busseau, Noémie
Mazoyer, Jeanne Rozé, Noam Sellin,
Noam Bensadoun, Victoria Bès de Berc,
Camila Cherfi, Adèle Perrin-Pelletier,
Léopold Souffront, Brune Vincent, Chiara
Azoulay, Sacha Berthelon, Romane
Gourdon Bombard, Rayan Idelkadi, Léa
Lemaire, Joseph Loison, Gabrielle Martin,
Arni Randrianasolo, Hazel Auger, Lila
Cacharron, Axel Combemorel, Arthur
Crinon, Pauline Gatineau, Eléonore
Lucas Mitrano, Viviane Marinucci, Eline
Blaili, Shady Chair, Razika Lehouidhek,
Gabriel Rabeau, Lancelot Tétard, Fuyan
Chen, Alice Dalmaz, Gabriel El Itreby,
Nabil Fazah, Théophile Rousseau, Milan
Carbajo, Andrea des Vallieres, Octave
Matalon Paurd, Sinda Oueriemmi,
Imany-Rolls Soumbou Elenga Lounda,
Dorian Tryka, Melya Aïnouche, Mayeul
Auclair, David Azerad, Sacha Beaurain
Lamberti, Delphine Blaizot, Aylin Cevallos
Monge, Ava Chicheportiche, Alexandre
Juhen, Amélia Marcos Pellet, Eden Min,
Izia Péron, Romy Rimoux Férandin,
Kei Scorielle, Aymar Arnoux de Maison
Rouge, Brune Lebeau, Félicie Loudiere,
Diego Patusco Gauthier, Raphaëlle RouxPairault, Akram Bahria, Philippine de
Mont-Marin, Eléonore Cazes, Gema Jouni
Kanjrawi.

Delhopital veuve Aillaud 93 ans, André
Florent 95 ans, Brigitte Frigot 69 ans,
Marie-Caroline Gerlier veuve de Brosses
72 ans, Lucien Jay 74 ans, Timothée
Kneip Lafitte 2 mois, Françoise Koenig
veuve Sanson 93 ans, Marcel Lacharnay
88 ans, Arlette Martin épouse Savornin
75 ans, Thi So Nguyen 98 ans, Gérard
Odet 93 ans, Hiraki Yano 64 ans, Suzanne
Bory veuve Harduin 106 ans, Raymonde
Cousty épouse Lahoche 85 ans, Maurice
Couturier 84 ans, Yvette Fache veuve
Enjelvin 91 ans, Alamtaj Farshid veuve
Montazami 74 ans, Simone Godefroy
veuve Leboeuf 84 ans, André Gouard
97 ans, Claudette Kerspern veuve Cappart
92 ans, Olivier Laraque 61 ans, Robert
Le Guern 88 ans, Sophie Ortolan 48 ans,
Claude Pannetier 81 ans, Marie-Claire
Rousseau 87 ans, Henri Sibony 66 ans,
Simone Ternisien veuve Testu 94 ans,
François Urcun 73 ans, Claude Voillery
93 ans, Eugénie Voloboueff épouse
Wattebled 91 ans, Jacques Weill 83 ans.

© Bahi

NAISSANCES

HOMMAGE
Décès de Jean-Pierre Marielle le 24 avril

n Philippine de Mont-Marin
est née le 12 avril.

© Bahi

DÉCÈS
Javier Ascencio Maraza 39 ans, JeanPierre Aufrere 61 ans, Renée Bazin
veuve Devoulon 90 ans, Monique Bérard
81 ans, Alain Beurdeley-Chaveton 81 ans,
Jean-Louis Catalan 68 ans, Jacqueline
Cauche 87 ans, Jacqueline Citeau 99 ans,
Hélène de Cacqueray-Valménier épouse
Drouët de Montgermont 93 ans, Paulette

n Hortense Dussert et Édouard Babin se sont mariés le samedi 13 avril.
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BLOC-NOTES

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

Piles, radiographies, peintures,
ampoules basse consommation, néon,
cartouches d’encre, batteries,pneus,
CD, DVD, cassettes, produits dangereux...
Véhicules de collecte
MARCHÉ BIOLOGIQUE
1er samedi du mois de 9h30 à 12h30
MARCHÉ BILLANCOURT
2e et 4e mercredi et 3e samedi de 9h30 à 12h30
MARCHÉ ESCUDIER
2e et 4e vendredi de 9h30 à 12h30
RUE PAUL-CONSTANS
4e mercredi du mois, de 14h à 17h

BAC JAUNE
Emballages bouteilles et flacons en
plastique, cartons, canettes, boîtes de
conserve, papiers, journaux et magazines
Collecte un soir par semaine, le mercredi

VERRE
Apport volontaire dans les conteneurs
à verre Adresse au 0 800 10 10 21
ou sur seineouest.fr/verre.html

ENCOMBRANTS
Gros mobilier, matelas, ferraille
Volume ne dépassant pas 3m2 soit un
canapé 2 places. Ni déchets d’équipements
électriques et électroniques, ni gravats, ni
déchets verts, ni déchets toxiques, qui ne
peuvent être collectés qu’en déchetterie
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

NUMÉROS UTILES
URGENCE
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 24h/24 - 7j/7
01 46 03 77 44
SÉCURITÉ
Police municipale
01 55 18 49 05
Commissariat de police
17
SANTÉ
Brûlures graves (Cochin)
01 58 41 26 47
Centre dépistage du sida
anonyme et gratuit
01 49 59 59 00
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DÉCHETTERIE MOBILE
BOULOGNE-BILLANCOURT
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal
68, avenue Édouard-Vaillant
Ouverte tous les jeudis et le 1er et 3e samedi du
mois de 14h à 18h30

DÉCHETTERIE FIXE
MEUDON
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie n°2 carrefour
des Bruyères. Ouvert du lundi au samedi de 7h à
12h et de 13h30 à 19h30 - dimanche de 9h à 12h30.
Horaires jusqu’au 31 octobre.
PARIS 15e
Sous l’échangeur du quai d’Issy du boulevard
périphérique (voie AD 15). Un justificatif de moins d’un
an ainsi qu’une pièce d’identité seront demandés.
Ouvert 7j/7 de 9h30 à 19h

Centre antipoison
01 40 05 48 48
Hôpital Ambroise-Paré
01 49 09 50 00
Centre hospitalier des QuatreVilles de Saint-Cloud
urgences, gynécologie
et maternité, 24h/24,
rue Charles-Lauer
01 77 70 74 09
Maison médicale de garde
01 47 11 99 15
ADMINISTRATION
Mairie 01 55 18 53 00
Maison du droit 01 55 18 51 00

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 5 mai
7, route de la Reine
Mercredi 8 mai
128, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 12 mai
50, avenue du Général- Leclerc
Dimanche 19 mai
126, route de la Reine
Dimanche 26 mai
107, route de la Reine
Jeudi 30 mai
280, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 2 juin
31, rue Le Corbusier
Dimanche 9 juin
95, rue du Point-du-Jour
Lundi 10 juin
60, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 16 juin
197, boulevard Jean-Jaurès

Nos résidences médicalisées

de standing près de chez vous

Résidence Médicis

Résidence du Parc

3 avenue de Longchamp
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 85 53 37 62

6 route du Pavé des Gardes
92310 Sèvres
Tél. : 01 85 53 37 63

60 allée de la Forêt
92360 Meudon-la-Forêt
Tél. : 01 85 53 37 64

www.residencedelongchamp.com

www.medicissevres.com

www.residencemeudon.com

Crédits photos : D. Raux, T. Foulon, BlackNegative, Meero, DR

Résidence de Longchamp

Nos équipes qualifiées prennent soin de vous
ou de vos proches en accueil de jour,
en court ou en long séjours.
Nos résidences bénéficient d’un environnement
adapté et sécurisé dans un cadre privilégié
aux prestations haut de gamme.

24h/24

Environnement
sécurisé

Équipe
soignante
24h/24

Animations Cuisine réalisée Transports
sur place
en commun
variées
à proximité

Et beaucoup
d’autres
prestations

Nos autres résidences médicalisées près de chez vous :

09 70 14 08 58
Résidence
de L’Empereur

Résidence
Tiers Temps

Résidence
Isis

74 rue du Colonel
de Rochebrune – Garches

6 rue Chevreul
Suresnes

2 allée des Haras
Garches

01 85 53 37 65

01 85 53 37 67

Boulogne-210Lx277H-2019-03.indd 1

Service et appel gratuits

www.domusvi.com

01 85 53 37 66
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