Orientations budgétaires 2019 :
une année de plus
sans augmentation d’impôts P. 38
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Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :

INFO INSCRIPTIONS
VACANCES DE PRINTEMPS 2019

(Du vendredi 19 avril 2019 au soir au lundi 6 mai 2019 au matin)
TOUJOURS PLUS D’INFO
EN UN SEUL CLIC !

Ce cryptogramme permet
aux possesseurs de
smartphones, avec l’aide
d’une application gratuite,
d’accéder directement
au site de la Ville,
en prenant la photo
du flash code.

• École municipale des sports et/ou
stages artistiques

Inscriptions uniquement en ligne :
eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 1er avril à 8h au vendredi 12 avril 2019
avant minuit
Annulations en ligne jusqu’au vendredi 12 avril 2019 avant
minuit

• Centre de loisirs et Déclic Ado 11-15 ans
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 1er avril à 8h au vendredi 12 avril 2019 à 23h59

Placé à côté d’un
article, ce picto indique
un développement
du sujet sur
boulognebillancourt.com

Inscriptions en mairie :
Du lundi 1er avril 2019 à 8h30
Annulations en ligne jusqu’au vendredi 12 avril avant minuit
Annulations en mairie jusqu’au vendredi 12 avril à 16h45

• Inscriptions scolaires 2019-2020
Uniquement sur rendez-vous
École élémentaire : du lundi 11 mars au samedi 20 avril 2019
Informations et liste des pièces nécessaires :
en ligne : eaf.boulognebillancourt.com

Toutes ces dates peuvent être soumises à modification.

Boulogne Billancourt Information est édité par la mairie de Boulogne-Billancourt : 26, avenue André-Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt.
boulognebillancourt.com – Tél. : 01 55 18 53 00 – Directeur de la publication : Pierre-Christophe Baguet – Rédaction-administration : 01 55 18 53 00. bbi@mairieboulogne-billancourt.fr– Rédacteur en chef : Christophe Driancourt – Rédacteur en chef adjoint : Jean-Sébastien Favard – Rédaction : Christiane Degrain, Sabine
Dusch, Julie Fagard, Anne-Laure Jardon. Photographies : Bahi Abdelmalek, Alain de Baudus, Arnaud Olszak, Sandra Saragoussi. Couverture : Bahi Abdelmalek, Alain
de Baudus, Sandra Saragoussi. Tous droits réservés. Conception et réalisation : Euro2C, 122, rue de Provence – 75008 Paris. Médias&Publicité : Jérôme Piron, 6,
rue des Bretons – 93218 Saint-Denis-La-Plaine CEDEX - Tél. : 06 78 47 07 55 ou Tél. : 01 49 46 29 46. Impression : Siep. Dépôt légal : Mars 2019 – Tirage : 70 000
exemplaires – ISSN 07 67 85 26. Imprimé sur papier PEFC.

Boulogne-Billancourt Information n Mars 2019

ENSEMBLE, COMBATTONS L’ANTISÉMITISME
ET DÉFENDONS NOTRE UNITÉ
e regain d’antisémitisme est très préoccupant. Une vague délétère gangrène l’unité française, comme
le montre la hausse de 74 % des actes antisémites en 2018 par rapport à l’année précédente. C’est
d’être juif en France, de pratiquer la religion de son choix et de vivre selon sa volonté qui sont remis en
cause. Ce sont la Liberté, l’Égalité et la Fraternité et notre République qui sont chaque fois attaquées.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

L’hostilité à l’égard des juifs et de l’État d’Israël, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, appelle des
réponses concrètes et efficaces. C’est pourquoi nous nous félicitons des annonces faites par le président
de la République lors du 34e dîner annuel du CRIF. Le projet de loi annoncé pour le mois de mai doit
s’y atteler avec détermination tout en garantissant la liberté d’expression. Je souscris à la proposition
de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), qui préconise de contraindre
les hébergeurs des réseaux sociaux à effacer sans délai les pages intolérables et à donner à la justice
l’adresse IP des utilisateurs coupables de propos racistes ou antisémites sous peine de lourdes sanctions.
Comme Boulonnais, nous voulons maintenir notre unité au-delà de nos différences. Comme le rappelle
notre exposition Boulogne a 700 ans, notre ville, peuplée de cultures diverses venues au gré des époques,
a toujours su s’épanouir et s’enrichir de la différence. Avec votre équipe municipale, nous avons toujours
veillé à ce que chacun puisse vivre dans le respect de l’autre.
Aussi nous nous réjouissons de la construction prochaine du nouveau centre culturel et cultuel juif,
et de l’organisation au printemps d’une cérémonie de remise de médaille des Justes parmi les nations
dans les salons d’honneur de notre maison commune, en mémoire d’un homme qui, face au nazisme,
a risqué sa vie pour en sauver d’autres.
Boulogne-Billancourt a toujours été et sera toujours une ville généreuse. C’est pourquoi j’exprime
toute ma reconnaissance envers nos trois sapeurs-pompiers blessés au cours du terrible incendie de la
rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, dans la nuit du 4 au 5 février dernier.
Malgré le contexte actuel et la grève de La Poste qui frappe chacun de nous depuis près d’une année,
l’ensemble de la majorité municipale continue son action au service de tous.
Tout en célébrant notre passé commun avec la formidable exposition Boulogne a 700 ans et notre
art de vivre avec la diffusion du film Boulogne-Billancourt, ville de gastronomie, nous nous tournons
vers l’avenir. Les services aux Boulonnais se développent : avec le Forum de la petite enfance, celui
de l’emploi, le Salon des seniors, ou bien avec le vote au dernier conseil municipal de la création de la
première maison d’accueil de France des salariés à horaires discontinus.
Avec le futur centre d’art contemporain de l’île Seguin, porté par Emerige, et Boulogne-Billancourt 2024
pour être pleinement dans les JO, notre ville se lance avec détermination dans des projets ambitieux.
Notre engagement pour notre ville ne faiblit pas, sans hausse d’impôt, pour rester une nouvelle fois la
grande ville de France la mieux gérée !

Pierre-Christophe Baguet
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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

14/02/2019 15:45

Je suis un Boulonnais très heureux. J’adore me perdre dans les rues, sans portable.
Je suis arrivé ici car j’avais envie de nature, de respirer… » Maurice Renoma
ouvrent dans un quartier tout sauf branché, rue de la Pompe, une boutique qui devient le QG de la jeunesse dorée. Il s’y vend 100 costumes
par jour, les stars suivent, on y voit Dutronc, Bardot, le roi Pelé, Dylan,
Andy Warhol et bien entendu l’ami Gainsbourg, dont il parle encore
au présent… Toute une « génération Renoma ».

UN STYLE UNIQUE ET PLURIDISCIPLINAIRE
Au tournant des années 1990, Maurice se met à la photo. Créateur à
l’inspiration éclectique, mais sans l’ombre d’une prétention, il propose
des clichés différents : « Je n’aime pas la pose, la photo est un médium,
même les photos ratées sont intéressantes. J’ai de bons réflexes, j’ai une
géométrie dans l’œil, je fais du ping-pong », ajoute-il malicieusement.
Il se pense amateur, et pourtant ses photos sont saluées par les plus
grands, comme Dominique Issermann, qui admire sa liberté en marge
des courants. Depuis vingt-cinq ans, Maurice Renoma expose dans le
monde entier. La transgression dont il a fait preuve pour créer une
marque mythique, qui se décline dans l’ameublement ou l’équipement
de la maison, il la met au service de manifestations où s’exprime son
insatiable curiosité. Hier encore, il assurait la décoration de l’« arty »
Renoma Hôtel à Tel-Aviv, déjà devenu un lieu très couru.

PORTRAIT

7

Maurice Renoma

Pour qualifier le célèbre créateur d’une marque légendaire qui
bouscula la mode des années 1960, devenu un photographe
reconnu, on a inventé le néologisme « modographe ». À partir
du 8 mars (voir p 54), une exposition pluridisciplinaire retrace
l’itinéraire éclectique de Maurice Renoma à l’espace Bernard
Palissy.

«

J

e suis un Boulonnais très heureux », la formule fuse quand on
évoque Boulogne-Billancourt devant Maurice Renoma. « J’adore
me perdre dans les rues, sans portable. » Quarante ans, tout de
même, qu’il y vit, lui, le créateur infatigable, l’homme qui marche sans
cesse, dans cette ville qui lui ressemble et qui lui va comme un costume
Renoma. « Je suis arrivé ici car j’avais envie de nature, de respirer, de
pouvoir faire du vélo ou du footing en sortant de chez moi. »
Assis dans « son » restaurant Renoma Café près des Champs-Élysées,
ambiance street-art, mi-galerie, mi-bistrot chic, où tout le monde l’appelle
par son prénom avec affection, il évoque la pratique sportive qui lui est
si nécessaire. Ses amis qui se succèdent à sa table confirment : Maurice,
c’est l’énergie personnalisée, la créativité permanente, depuis les origines,
dans la boutique de son père, tailleur, rue de Nazareth ; il n’a cessé depuis
de bousculer les codes. Dans ces années 1960 corsetées, avec son frère
Michel, ils ont l’intuition que la jeunesse ne demande qu’à se démarquer,
à endosser des vêtements inédits.
Les Renoma, avec un instinct formidable, une « irresponsabilité totale »
dit Maurice aujourd’hui en riant, libèrent les futurs « minets » des beaux
quartiers des costumes tradi, leur fabriquent des silhouettes cintrées, les
habillent de pantalons patte d’eph’ en velours. Maurice a l’art de se faire
des amis qui deviennent des clients, et l’inverse. Le succès est éruptif, ils

Sa ville lui offre en mars une carte blanche inédite, intitulée Maurice
Renoma, Art tribute, qui lui tient particulièrement à cœur. Il y a vingt
ans, il exposait au Centre culturel 40 ans de création. Cette année,
l’espace Bernard-Palissy témoignera du parcours de celui qui s’intitule « modographe », au carrefour de la mode et de la photo. On y
verra une rétrospective de son style unique et pluridisciplinaire, reflet
de l’originalité d’un homme modeste qui se dit « bien accompagné par
le dieu Hasard », ce sera un hommage à l’art sous toute ses coutures
ponctué de surprises…
Maurice Renoma repart aussitôt : « Si je n’ai pas de projets je m’éteins. »Un
œil sur la gestion de la marque, un autre sur les chances à saisir, un dans
le viseur de son appareil, encore un autre sur la balle de tennis ou de
billard qu’il pratique assidûment. « J’ai toujours 20 ans, c’est là qu’est le
problème ». On ne voit pas lequel. 
Christiane Degrain

© DR

© DR

L’indémodable modographe

n Avec Serge Gainsbourg, l’ami de toujours dont il parle encore au présent…
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Beau succès pour le forum de la petite enfance…

P

© Bahi
© Bahi

ACTUALITÉS
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lusieurs centaines de familles se sont
rendues au forum de la petite enfance
organisé dans les salons d’honneur de l’hôtel
de ville samedi 2 février. Au programme pour
les parents et leurs enfants : rencontre avec les
acteurs de la petite enfance, renseignements
sur les modes de garde les plus adaptés à
leurs besoins et participation à des ateliers de
prévention.
Lors de cette édition, les services de la Ville
et les nombreux exposants ont permis de
répondre à toutes les questions des visiteurs
autour de la maternité, la naissance, la santé
des enfants et le soutien à la parentalité. Mais
aussi sur des questions plus générales comme
sur les aides financières, les loisirs pour les
familles. Au cours de cette matinée, à laquelle
ont participé Pierre-Christophe Baguet
et plusieurs élus, dont Elisabeth de Maistre,
conseillère municipale déléguée à la petite
enfance, un atelier de prévention a été mis en
place par la Ville avec trois animatrices – une
psychomotricienne, une éducatrice de jeunes
enfants et un médecin – afin d’aborder les
sujets du « soutien actif du développement de
l’enfant par ses parents » et la « prévention de
l’utilisation des écrans chez l’enfant ».

n Les questions concernant la motricité ont été abordées via des panneaux explicatifs, une animation

© DR

© DR

vidéo et des démonstrations avec matériel et jeux spécifiques. Lors de l’atelier, les parents ont été
alertés quant aux conséquences, sur le développement de l’enfant, de l’utilisation du youpala, ou le fait
d’asseoir, sans soutien, un enfant n’ayant pas la
capacité de quitter cette position par lui-même.
Les animatrices ont aussi démontré l’importance
d’un portage des bébés de qualité avec soutien
continu des appuis corporels fondamentaux
pour son développement et comment permettre
à l’enfant de se mouvoir de façon libre et en
sécurité. Puis, comme en 2018, ces spécialistes
ont rappelé le message « pas d’écran avant
l’âge de 3 ans », en informant les familles sur
les effets néfastes des smartphones, tablettes,
ordinateurs et télévisions chez les tout-petits
– difficultés de communication, d’attention et de
langage, agitation, troubles du sommeil, retard
de développement moteur. Enfin, un quiz « vrai ou
faux », très apprécié par les parents, a permis de
tester ses connaissances de façon ludique.

Mars 2019 n Boulogne-Billancourt Information

… et plus de 3 500 visiteurs au salon des seniors

P

lus de 3 500 visiteurs et
85 exposants : la 2e édition
du salon des seniors, le 7 février,
à l’espace Landowski, a remporté
un formidable succès. Organisée
par le centre communal d’action
sociale et la Ville, cette journée
avait pour objectif de répondre
à toutes les questions du public
en matière de droits, santé,
loisirs, bien-être, aide à domicile.
De nombreux acteurs du territoire
étaient présents et il était possible
de rencontrer les représentants
des services de la Ville, les caisses
de retraite, le service des impôts,
différentes associations ou encore
les prestataires d’aide à domicile
et les services dédiés aux aidants.
De quoi rassembler un maximum
d’informations pratiques pour se
faciliter la vie.

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi
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n En présence des élues Marie-Anne Bouée,

n En présence de plusieurs élus, Pierre-Christophe Baguet a introduit la représentation théâtrale, Madame

n Une quinzaine de seniors
s’étaient inscrites afin de
participer à un atelier de
découverte de gymnastique
équilibre qui affichait complet.
D’autres disciplines bienêtre étaient également
proposées : massage shiatsu,
réflexologie… – ainsi que de
nombreuses conférences sur
des thématiques variées :
sécurité, droits et santé, kit
prévention autonomie.

© Sandra Saragoussi

Reinette, en soulignant la belle ampleur prise par la manifestation cette année : « L’offre est importante et la
municipalité est très heureuse de vous accueillir et de vous présenter toutes ces initiatives… » Les spectateurs
ont ensuite découvert une pièce pleine d’humour qui abordait tant la vie amoureuse après 70 ans que le
rapport à l’avancée en âge ou la prévention des chutes à domicile…

Isaure de Beauval et du maire, ont été
présentés les nouveaux triporteurs du projet
À vélo sans âge, ce dont se réjouit Soizic
Le Tallec, pilote de l’antenne boulonnaise.
Désormais au nombre de trois, ces triporteurs
permettent aux seniors boulonnais et aux
personnes à mobilité réduite de rester actifs
dans leur ville. Tandis qu’un conducteur
bénévole pédale, les passagers ont tout le
loisir de commenter le paysage, de redécouvrir
leur quartier et de créer des liens.

Plus d’informations sur avelosansage.fr
qui recherche des bénévoles
Contact : 06 13 07 57 75
ou soizic.letallec@laposte.net
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e magazine Challenges distingue chaque année des start-up françaises
appelées à devenir des « licornes ». Un mot devenu synonyme de
réussite : est ainsi qualifiée une entreprise récente (moins de 15 ans d’âge),
indépendante, non cotée, dont la valeur est supérieure ou égale au milliard
d’euros. Talensoft a obtenu cette année cette distinction, qui intervient
après un autre succès, une levée de fonds de 45 millions d’euros le mois
dernier. « Le but de ces récompenses est de découvrir ces entrepreneurs qui
sont une fierté mais aussi une nécessité pour le pays », annonce C
 hallenges.
Ajoutons que Talensoft est une fierté également pour la ville qui a vu naître
(en 2007) et prospérer cette belle réussite portée par trois associés visionnaires, dont les deux Boulonnais Alexandre Pachulski et Jean-Stéphane
Arcis. L’entreprise spécialisée dans la gestion de talents succède au lauréat
de l’année dernière, Doctolib, également pépite boulonnaise.
Joli doublé pour la ville, si souvent saluée pour son dynamisme et son
attractivité auprès des dirigeants.

GRAND PRIX BUSINESS ANGELS DE LA CRÉATION 2019

P

our la 6e année consécutive, le club Investessor, premier réseau
de Business Angels de France, a tenu à l’espace Landowski le
21 février la soirée Grand Prix Business Angels de la Création. Plus
ancien club de Business Angels français, coprésidé par le Boulonnais
Claude Boulot et par Jean-Pierre Lamarre, Investessor compte
300 membres. La soirée a été introduite par l’adjoint au maire JeanClaude Marquez, qui a souligné l’attractivité de la ville auprès des
entreprises de toute taille. Le Grand Prix annuel est l’étape finale d’un
processus de sélection des meilleurs projets de création d’entreprise
proposés au club, qui a reçu au total plus de 250 dossiers. 50 ont fait
l’objet ces derniers mois d’un pitch devant
les membres. Ce sont les quatre finalistes
qui se sont confrontés ce soir-là, chaque
projet étant exposé par ses dirigeants,
qui ont répondu aux questions de futurs
investisseurs. Le lauréat consacré est
Galam Robotics, qui propose une solution
robotisée innovante pour le stockage
en ville. Les trois autres projets classés
ensuite sont Dreamtin Blooming (2e),
Lumio Medical (3e) et Monsieur W (4e).

GUIDE MICHELIN
JEAN CHAUVEL CONSERVE
SON ÉTOILE !

La sortie du guide Michelin 2019
a distingué de nombreux établissements boulonnais. Parmi eux,
Jean Chauvel, qui se distingue en
conservant son étoile. Six autres
établissements ont été labellisés
en recevant une Assiette Michelin
accordée par le célèbre guide
rouge lui-même concocté dans les
bureaux de Michelin, cours de l’île
Seguin, à Boulogne-Billancourt.

Le restaurant Jean Chauvel,
ouvert avenue du Général-Leclerc
en 2016 conserve son étoile reçu
l’an dernier ! Le chef, formé à La
Tour d’Argent, chez Taillevent, au
Crillon, chez Bernard Loiseau…
avait un précédent établissement,
Les Magnolias, au Perreux-surMarne, qui a été étoilé entre
2000 et 2014. Avec son épouse
Nelly, dont les parents étaient
restaurateurs, le chef est revenu à
Boulogne-Billancourt où il a vécu
enfant et où ses parents tenaient,
en lieu et place de l’actuel restaurant, la Brasserie du métro il y a
40 ans.
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© Sandra Saragoussi

© Alain de Baudus

Talentsoft, Prix du Jury des Trophées
du magazine Challenges

Label Assiette Michelin : six établissements
boulonnais distingués pour leur cuisine de qualité
Cuisine française ou libanaise, bistronomie, tables chics et gastronomique… Six établissements boulonnais détiennent ce label qui souligne la
qualité de leurs assiettes. Déjà tous distingués l’année dernière, ils avaient
fait l’objet d’un reportage à retrouver dans votre BBI du mois de mai 2017
(disponible sur boulognebillancourt.com).
3B - Jean Chauvel
33, avenue du Général-Leclerc jeanchauvel.fr Tél. : 01 55 60 79 95.
Masa
12, avenue Victor-Hugo
masa-paris.fr - Tél. : 01 48 45 49 20.
Chez Madeleine
39, rue de Paris.
Tél. : 01 46 89 46 57.

La Machine à coudes
35, rue Nationale lamachineacoudes.fr
Tél. : 01 47 79 05 06.
Plantxa
58, rue Gallieni - plantxa.com
Tél. : 01 46 20 50 93.
La Table de Cybèle
38, rue de Meudon - tabledecybele.
com - Tél. : 01 46 21 75 90.

© Bahi

Les bridgeurs boulonnais
soutiennent Demain mieux qu’hier

LES JEUNES ÉLUS DU CCE PRÉSENTENT LEURS PROPOSITIONS
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© Bahi

Environ 300 joueurs de bridge des quatre clubs
boulonnais affiliés à la Fédération française de
bridge ont participé au tournoi annuel organisé
dimanche 10 février dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville. Cette édition 2019 du grand tournoi
de bridge, soutenu chaque année par la Ville, a
une nouvelle fois montré toute la solidarité des
bridgeurs boulonnais. Grâce à leur générosité, les
élus Marie-Laure Godin, Léon Sebbag et Claude
Rocher ont remis cette année un chèque de
4 200 euros à l’association Demain mieux qu’hier,
présidée par Charles Zutterling, qui organise
régulièrement des repas conviviaux au profit des
personnes âgées isolées.

© DR

LE CHIFFRE DU MOIS
50 tonnes, soit 100 000 équivalents repas
distribués avec Trait d’union solidaire !

Cette année marque les trois ans du partenariat entre le Rotary
club de Boulogne-Billancourt, la Fondation Monoprix, StarService et cinq associations locales (Restaurants du cœur, l’Entraide
familiale, l’ordre de Malte, le Secours populaire et Magdalena)
autour du projet Trait d’union solidaire à Boulogne-Billancourt.
Ce projet consiste à faire livrer chaque jour, par les magasins,
et en respectant la chaîne du froid, les denrées alimentaires
données aux associations caritatives partenaires qui les distribuent ensuite à leurs bénéficiaires. Ce partenariat a permis de
distribuer 50 tonnes de produits soit 100 000 équivalents repas.
Un chiffre fêté avec l’ensemble des partenaires jeudi 7 février
en présence d’Isaure de Beauval, adjointe au maire chargée des
Affaires sociales.

© Bahi

Les salons d’honneur de l’hôtel de ville ont accueilli, mercredi 6 février, le conseil
communal des enfants (CCE) pour la première séance plénière de l’année.
Pendant leurs deux ans de mandat, ces élèves des écoles publiques et privées
de la ville sont les intermédiaires entre le conseil municipal et les jeunes de leur
âge. En présence de Frédéric Morand, adjoint au maire chargé de la Jeunesse,
de nombreux élus et de Patrice Roder, inspecteur de l’Éducation nationale pour
l’enseignement privé, ils ont présenté leurs projets citoyens, proposés pour améliorer la qualité de la vie locale. L’organisation des cours d’école, les repas de la
cantine, la mise en place de défis scolaires et d’actions solidaires ont notamment
été portés à l’ordre du jour.

Journées sur le lien intergénérationnel
les 30 et 31 mars avec la Pastorale de la santé
Pour la cinquième année consécutive, la
Pastorale de la santé, avec le soutien de la Ville,
organise les journées sur le lien intergénérationnel le week-end des 30 et 31 mars à la maison
Saint-François de Sales. Cette année, le thème
sera « Mieux respirer pour mieux vivre ».
« Rompre l’isolement, combattre les nouvelles
solitudes créées par une société en mutation,
favoriser le lien sont nos priorités, signale Pascale
Vial, responsable de la Pastorale de la santé de
Boulogne. Ainsi, depuis cinq ans, nous organisons
des rencontres intergénérationnelles avec le
soutien de la Ville. » Durant tout le week-end, les
Boulonnais petits et grands sont invités à explorer
toutes les aspects de la respiration, à participer
à des tables rondes et des ateliers pratiques. La
journée du dimanche sera placée sous le signe de
la fête avec un spectacle à 14h30 sur le thème du
souffle où chacun sera invité à chanter, inspirer, expirer avec les acteurs de la compagnie
Jayann’ Act et la chorale intergénérationnelle des Abondances - Le Rouvray.
Samedi 30 de 10h à 19h et dimanche 31 mars de 10h à 18h.
Maison Saint-François de Sales. 1, parvis Jean-Paul II.
pastoralesante-boulognebillancourt.fr Tél. : 06 09 85 95 43.
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Échange de vœux et remises de médailles
aux Abondances

L

LE SPECTACLE « DE PARIS À BROADWAY » POUR LES INVITÉS DU CCAS
Le spectacle annuel proposé par le
CCAS a attiré 550 personnes dimanche
27 janvier au Carré Belle-Feuille, en
présence d’Isaure de Beauval, adjointe au
maire chargée des Affaires sociales, des
présidents d’associations caritatives et
de plusieurs élus. Cette année, les invités
ont découvert le beau spectacle intitulé
« De Paris à Broadway » qui a été très
applaudi. À noter, la présence des bénévoles du Centre social, de l’ACBB section
basket, du Rotary et de l’IFSI (Institut de
formation en soins infirmiers) d’AmbroiseParé qui ont aidé à l’organisation.

© Alain de Baudus
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a traditionnelle cérémonie des vœux du centre de
gérontologie Les Abondances a été célébrée jeudi
31 janvier en présence de Pierre-Christophe Baguet,
de Marie-Laure Godin, adjointe au maire et vice-présidente
du conseil départemental, et de Marie-Hélène LavolléMauny, directrice du centre. Au cours de ces vœux, le maire
et la directrice des Abondances ont remis les médailles
d’honneur à Michèle Bretin (or, 35 ans), Danielle JeanFrançois (vermeil, 30 ans) et Marie-France Boudret
(argent, 20 ans) en récompense de leur travail au sein de
l’établissement.

Vœux de Nouvel An au Rouvray

© Bahi

Ambiance festive et attentive le mardi 29 janvier au Rouvray lors des
traditionnels vœux de bonne année aux habitants de la résidence.
Un bon moment passé en présence des élus Léon Sebbag et
Christine Deloffre, et de Marie-Hélène Lavollé-Mauny, directrice de
l’établissement.

L’Outil en main a fêté la nouvelle année le jeudi 31 janvier dans ses
locaux de la rue Couchot. Cette association initie les jeunes âgés de 9
à 14 ans aux métiers manuels. Un événement convivial qui s’est tenu
en présence de son président Marcel Brault, de Pascal Louap, adjoint
au maire chargé de l’Éducation, de responsables de l’association et
des voisins artisans du centre artisanal.
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Un verre de l’amitié avec L’Outil en main

4L TROPHY

Les équipages boulonnais prêts pour l’aventure
© Arnaud olszak

L’

ambiance était à la fête, samedi 16 février sur la
Grand-Place, à quelques jours du grand départ du
raid 4L Trophy. En présence du maire, les six participants
boulonnais ont présenté les véhicules à bord desquels ils
s’apprêtaient à s’élancer vers une exceptionnelle aventure sportive et solidaire. Du 21 février au 3 mars, ils ont
parcouru 6 000 kilomètres de routes et de pistes à travers
la France, l’Espagne et le Maroc, avec en ligne de mire
l’arrivée à Marrakech. Les participants ont embarqué
à bord de leur 4L 50 kg de fournitures scolaires collectées par le conseil communal des enfants et destinées aux
jeunes élèves marocains les plus démunis. Parmi les jeunes
conducteurs, les Boulonnais Grégoire Lafitte et Marie
Lavedan, ambassadeurs du rallye, se préparaient également à animer des ateliers dans les écoles du Maroc. Au
cours de cette journée ensoleillée et festive, les équipages
ont chaleureusement remercié la Ville pour son aide financière, attribuée par l’intermédiaire de l’office de tourisme.

ACTUALITÉS
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UN MEETING DE NATATION POUR LES TRIATHLÈTES

© Arnaud olszak

La section triathlon de l’ACBB a organisé samedi 16 février
la deuxième édition du meeting de natation par équipes
pour triathlètes à la piscine municipale, avec la participation
de Christine Lavarde, sénatrice et conseillère municipale.
19 équipes de six triathlètes venues de toute l’Île-de-France
ont pris part à cette compétition composée de six épreuves,
lesquelles ont donné lieu à des tactiques variées et à un
spectacle inédit. Au final, l’équipe d’Issy Tri remporte ce
meeting, suivie de l’équipe des Swimrunners de l’ACBB tri.
Félicitations à tous les participants !

© Arnaud olszak

À l’occasion de la 3e édition de La Semaine olympique et paralympique, le Congrès
départemental des enfants, organisé par l’USEP 92, l’Éducation nationale et le
CDOS 92, s’est tenu les 7 et 8 février à la patinoire de Boulogne-Billancourt. Lors
de ces deux après-midi sportifs, de multiples animations ont été proposées à 12
classes de CE2 du département, en présence des élus Pascal Louap et Marc Fusina
et de Patrice Roder, inspecteur de l’Éducation n
 ationale pour les écoles privées. Les
élèves se sont familiarisés avec les valeurs citoyennes et sportives lors de débats,
d’expositions et d’ateliers pédagogiques. Ils ont aussi eu pu échanger avec les champions de patinage artistique Philippe Candeloro et Adrien Tesson qui leur ont offert
des exhibitions de haut niveau.

© DR

À l’école du fair-play

Un grand succès pour le meeting Jeunes
de l’ACBB natation !
Les 2 et 3 février a eu lieu à la piscine municipale la
quatrième édition du meeting Jeunes organisée par
l’ACBB natation et soutenue par la Ville, en présence de
Marc Fusina, adjoint au maire chargé des Sports. Plus de
550 nageurs issus de 26 clubs de toute l’Île-de-France, sont
venus s’affronter dans le meilleur esprit lors de nombreuses
épreuves, courses individuelles et relais pour de belles
performances.
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Rencontre annuelle avec les directeurs
des établissements privés et les présidents
des OGEC, APEL, APEEM et UEPEEPP

L

© Bahi

es directrices et directeurs des établissements privés Dupanloup,
Notre-Dame, Rambam, Saint-Alexandre, Saint-François d’Assise
et Saint-Joseph du Parchamp ont participé à la rencontre annuelle
avec Pierre-Christophe Baguet le mardi 5 février à l’hôtel de ville. Les
présidentes et présidents des Organismes de Gestion de l’Enseignement
Catholique (OGEC), des Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre (APEL), de l’Association des Parents d’Élèves de l’École
Maïmonide-Rambam (APEEM) et de l’Union pour l’Éducation Populaire des Élèves de l’Enseignement Primaire Privé étaient également
présents, ainsi que Patrice Roder, inspecteur de l’Éducation nationale
pour les écoles privées, et François de Chaillé, directeur diocésain de
l’enseignement catholique. À l’ordre du jour de cette réunion : un tour
d’horizon sur le retour de la semaine de quatre jours, les effectifs, les
classes transplantées et les projets des établissements. Le soutien de la
Ville aux établissements privés a aussi été évoqué avec le forfait scolaire
légal. Il s’élève à 2,3 millions d’euros et comprend aussi les mises à disposition des équipements sportifs, des salles municipales, des transports en
car pour les sorties et la sécurité aux abords des écoles.

ACTUALITÉS
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LES CENTRES DE LOISIRS EN FÊTE
Tout au long de l’année, les enfants des centres de loisirs boulonnais
convient leurs parents à leurs fêtes où ils peuvent présenter un spectacle ou partager un repas en présence des animateurs, comme au
centre maternel Silly le 30 janvier dernier, et au centre élémentaire
Glacières le vendredi 15 février.

Assemblée générale ordinaire de l’ANRABB

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

© Sandra saragoussi

C’est à l’espace Bernard Palissy que les adhérents de l’ANRABB
(association des nouveaux retraités et assimilés de BoulogneBillancourt) se sont réunis le mardi 19 février pour leur assemblée
générale, en présence de Pierre-Christophe Baguet, de Jean-Jacques
Pairault, ancien président pendant neuf ans, et de Françoise Aubrun,
secrétaire générale. Après la présentation du rapport moral et du
rapport financier, les participants ont procédé aux élections des
nouveaux administrateurs. Le nouveau président, Pierre Grosjean, a
été élu lors de la réunion du bureau le jeudi 21 février.

Mars 2019 n Boulogne-Billancourt Information

416 Boulonnais
au grand débat
national

DICTÉE DU ROTARY AU COLLÈGE JEAN-RENOIR

Le Boulonnais Adrien Pelon à The Voice, sur TF1,
le samedi 9 mars : faîtes du bruit !

© DR

Le jeune chanteur, danseur, comédien Adrien Pelon, Boulonnais depuis
27 ans (son âge) avait fait l’objet d’un portrait dans le BBI en octobre 2016… Il participait alors à la comédie musicale Résiste au Palais
des sports, immense succès. Au grand plaisir des mélomanes et des
passants, il a souvent joué dans la ville sur les pianos de « Play Me I’m
Yours » chantant Piaf, Elton John, Michel Berger ou ses propres compositions. Depuis, il a continué à faire entendre sa jolie voix sur différentes
scènes parisiennes.
Adrien a décidé de
s’attaquer à un gros
challenge : l’émission
The Voice, dont il a
réussi les sélections.
Premier passage sur
TF1, le samedi 9 mars.
Et plus… si le jury le
décide. Tous derrière
lui !

Les Tréteaux Lyriques : 50 ans célébrés
dans la bonne humeur !

© Bahi

© Bahi

Le mardi 19 février, les élèves de deux classes de
troisième du collège Jean-Renoir ont participé à la
finale du concours de dictée proposé pour la deuxième
année par le Rotary de Boulogne-Billancourt afin de
bien les préparer au brevet des collèges. À l’issue
de l’épreuve, en présence des élus Pascal Louap et
Armelle Gendarme, Charles-Hugues Sirven-Viénot,
président du Rotary de Boulogne-Billancourt, a remis
à la classe gagnante un chèque de 1 000 euros pour
lui permettre de mener un projet pédagogique ainsi
qu’un dictionnaire. La sélection s’était déroulée 8
jours auparavant auprès des 5 classes de troisième.
L’élève auteur la meilleure dictée (0 faute) a reçu un
chèque-cadeau de 40 euros et un dictionnaire.

C’est à l’Espace Bernard Palissy que l’association les Tréteaux Lyriques
a joyeusement fêté son demi-siècle de vie samedi 16 février ! Un
évènement festif pour cette troupe artistique actuellement présidée
par Jean-Philippe Alosi. Et l’occasion de rassembler l’ensemble de ses
membres ainsi que quatre de ses anciens présidents dont Yves Aubin
(à gauche sur la photo) président-fondateur, Antoine de Tilly, Caroline
de Rougé et Christian Boeringer.
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ans le cadre du grand débat national, une
soirée d’échanges s’est tenue le mercredi 20 février au Carré Belle-Feuille, mis à
disposition par la Ville, avec 416 Boulonnais
participants. Organisé par le Conseil économique, social et environnemental local (Cesel),
le débat était dirigé par son président délégué,
Guy Sorman. Dès le 15 janvier, des registres
d’expression libre avaient été mis en place au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, et un espace avait été créé sur
le site Internet de la Ville, boulognebillancourt.com. Ces nombreuses demandes, remarques et souhaits formulés
par des Boulonnaises et des Boulonnais ont pu alimenter les thèmes abordés lors de la soirée.

© DR
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Hausse des mariages en 2018 : + 9,3 %

L

a traditionnelle cérémonie en l’honneur des mariés a été
organisée à l’hôtel de ville samedi 16 février, deux jours après
la Saint-Valentin, en présence du maire et de nombreux élus. Les
couples mariés lors de l’année 2018 ont d’abord été accueillis au
musée des Années 30 pour une présentation générale des musées
avant de rejoindre les salons d’honneur. L’an dernier, 444 couples se
sont dits oui à Boulogne-Billancourt, soit une hausse de 9,3 % par

rapport à 2017. Sur les 888 mariés, 702 sont Boulonnais. La moyenne
d’âge des époux est de 36 ans (35 pour les femmes, 38 pour les
hommes), la benjamine a 19 ans et la doyenne 73 ans. Sur la totalité
de ces couples, 332 étaient des primo mariés, 114, en situation de
remariage, 24, du même sexe (15 couples d’hommes, 9 de femmes).
55% des mariages de l’année se sont déroulés entre le 1er mai et le
30 septembre.

Chandeleur bretonne, conviviale et gourmande

L’association du Centre ludique de Boulogne-
Billancourt (CLuBB) a organisé, en partenariat avec
la Ville, un grand loto dimanche 17 février à l’école
Escudier. Les participants ont été très nombreux à cet
événement avec pour chacun l’espoir de remporter le
gros lot : GPS, un ensemble Crêpe Party ainsi qu’un
téléviseur de 98 cm et une cave à vin. Ce loto était
destiné à soutenir l’association.

© Bahi

© Bahi

L’association Les Amis bretons de Boulogne-Billancourt,
présidée par Yann-Maël
Larher, a fêté la C
 handeleur
à la brasserie Seguin Sound,
dimanche 3 février. Entre
deux dégustations de crêpes,
des animations conviviales et
musicales ont réjoui les Boulonnais, venus en nombre,
dont la sénatrice Christine
Lavarde et la conseillère
municipale Élisabeth de
Maistre. Après une visite de
la brasserie et une initiation
à la danse bretonne, Caroline
et Guillaume du Roscoat,
auteurs du guide Voyage en
terre d’Ys, ont présenté l’histoire de la cité légendaire.

Loto bingo avec le CLuBB
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Vent d’Est au concert du Nouvel An

R

endez-vous prisé des
mélomanes, le concert du
Nouvel An n’a pas dérogé à sa
tradition d’excellence, mercredi
30 janvier, dans les salons d’honneur
de l’hôtel de ville. Sous la direction
de Pierre Calmelet et pour le
plus grand plaisir d’un public
enthousiaste, le jeune orchestre
symphonique du conservatoire a
mis à l’honneur le répertoire russe,
hongrois et polonais à travers
les valses, marches et polkas
de Johannes Brahms, Dmitri
Chostakovitch, Johann Strauss et
Emmanuel Chabrier.

LE MAIRE AUX VŒUX DE L’AMBASSADEUR DE MONGOLIE

ACTUALITÉS

© Bahi

17

© Bahi

Vendredi 1er février, l’ambassadeur de
Mongolie en France, son Excellence
Monsieur Arvimid Battur, avait invité
le maire Pierre-Christophe Baguet
pour le Nouvel An lunaire. Plus
de 150 invités se sont retrouvés,
lors de ce traditionnel rendez-vous
au siège de l’ambassade de Mongolie,
situé avenue Robert-Schuman
depuis 1965.

© Alain de Baudus

L’assemblée générale de la 28e section de l’Union nationale des combattants (UNC 92)
a été organisée dimanche 3 février dans les locaux de l’élémentaire Ferdinand-Buisson.
À cette réunion ont
participé Jonathan
Papillon, conseiller
municipal délégué aux
Anciens combattants,
Claude Leroy, président
de l’UNC locale, ainsi
qu’Antoine Orsatti,
président départemental
de l’UNC 92 et membre
de l’UNC locale de
Boulogne-Billancourt.

© Arnaud olszak

Réunion de rentrée de l’Union nationale des combattants
Hommage au maréchal Juin
Une cérémonie célébrant le 52e anniversaire de la
mort d’Alphonse Juin s’est déroulée samedi 26 janvier
devant la stèle, avenue du Maréchal-Juin, en présence
de Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué
aux Anciens combattants, des représentants des
associations boulonnaises d’anciens combattants et
des porte-drapeaux. Seul général de la Seconde Guerre
mondiale à avoir été élevé à la dignité de maréchal de
son vivant, en 1952, Alphonse Juin s’illustra à la tête
du corps expéditionnaire qui remporta la victoire du
Garigliano le 13 mai 1944.
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Boulogne a 700 ans, l’exposition
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Les salons d’honneur de l’hôtel de ville ont
fait salle comble, vendredi 15 et samedi
16 février, pour le lancement de l’exposition-événement Boulogne a 700 ans.
Au cours de ces deux jours de festivités,
les Boulonnais ont remonté le temps à la
découverte des origines de leur ville. En
compagnie de l’historien, conteur, Franck
Ferrand, le vendredi soir, ils ont suivi les
traces des rois de France Capétiens, fondateurs de l’église Notre-Dame de Boulogne
au village des Menus, lieu de pèlerinage
qui devint bien vite Boulogne-sur-Seyne.
Cette plongée dans l’Histoire s’est poursuivie le lendemain avec le coup d’envoi
officiel de l’événement, donné par PierreChristophe Baguet en présence de plusieurs élus et du père Richard Greenslade,
curé de la paroisse Notre-Dame.

1319. L’acte de naissance du XIVe siècle (à découvrir dans notre page Mémoire vive) y côtoie des
tablettes numériques et des illustrations historiques, reconstituées par le studio graphique Studio
Différemment. Une expérience unique en réalité
augmentée, mise en place par la start-up Realcast,
propose également aux visiteurs un véritable
voyage dans le temps dans la peau de l’architecte
Eugène Millet pendant la rénovation de l’église
Notre-Dame, au XIXe siècle.
Concerts, visites et ateliers viendront ponctuer les
célébrations de ces 700 ans d’Histoire pendant le
temps de l’exposition, puis au fil des mois jusqu’au
2 février 2020.

I

ouvert 7 jours/7, du lundi au mercredi
de 8h30 à 17h45, le jeudi de 8h30 à 19h,
le vendredi de 8h30 à 17h, le samedi de
8h30 à 18h et le dimanche de 14h à 18h.
Jusqu’au dimanche 14 avril.

mmersive, ludique et gratuite, cette exposition,
proposée tous les jours à l’hôtel de ville jusqu’au
dimanche 14 avril, permet de découvrir les origines de la ville et l’évolution de la cité depuis
depuis le début de la construction de l’église en
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Découvrez toute la programmation dans notre
supplément Kiosk et sur boulognebillancourt.com

L’hôtel de ville est exceptionnellement

événement au cœur de l’hôtel de ville
Des ateliers gratuits pour
les enfants et les familles

n Après sa conférence historique

n Au cœur du vaste panorama à 360°, les visiteurs découvrent une vue

sur les origines de Boulogne, Franck
Ferrand a visité l’exposition aux côtés
du maire et des élus.

de la boucle de la Seine sous l’Ancien Régime. Pas à pas, les panneaux
dévoilent les sites remarquables de Boulogne, de Sèvres, Meudon ou
Issy-les-Moulineaux.

I love BoulogneBillancourt. »

n Une maquette manipulable
constituée d’une base fixe et
de pièces mobiles, permet aux
visiteurs de découvrir Notre-Dame
de Boulogne et ses abords avant et
après la restauration de 1860.

Nous célébrons
les 700 ans de Boulogne – autant dire
que nous ne sommes
qu’à mi-parcours !
n Discours du maire, le 16 février, aux
Longue vie ! »
côtés du père Richard Greenslade.
Franck Ferrand
© Bahi

© DR

Mercredi 13 mars à 14h30 – « Fabrique
ton blason ! » Après avoir observé les blasons qui décorent les voûtes de l’église
Notre-Dame ainsi que celui de la Ville, réalisé par les frères Martel dans les années
1930, les enfants concevront leur propre
blason selon les règles héraldiques.
Mercredi 27 mars à 14h30 – « Découvre
la mode du Moyen-Âge ». La visite de
l’exposition sera suivie d’une création de
costumes. Les participants seront invités
à créer les tenues du roi et de la reine de
France à l’aide de gabarits.

ÉVÉNEMENT
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Dimanches 3 mars et 7 avril à 14h30 –
« Fais entrer la lumière ! » À la suite d’une
visite de l’exposition, les enfants découvriront comment le maître verrier Emile Hirsch a sublimé l’intérieur de Notre-Dame de
Boulogne pendant la restauration de l’église
à la fin de XIXe siècle. Ils réaliseront ensuite
leur vitrail en papier en respectant les règles
de couleurs.

19
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À l’occasion de cette exposition-événement, des ateliers gratuits sont régulièrement proposés aux enfants et aux
familles, le mercredi et le dimanche. Pendant une heure et demie, petits et grands
découvriront les costumes du Moyen-Âge
ou les vitraux et blasons qui ornent les
murs de l’église Notre-Dame de Boulogne
avant de réaliser leurs propres créations.
Dans la limite de 10 participants.
Sur réservation au 01 55 18 56 81 ou à
resa.musee@mairie-boulognebillancourt.fr

©

Ba

hi

Excellente e
 xposition,
très réfléchie et bien
documentée, sans parler des
illustrations. Bravo ! »

Je n’ai pas 700 ans
mais je suis née à
Boulogne et j’y habite
toujours. Vive B
 oulogne
que j’aime et que
j’adore ! »

Très belle exposition. Bravo
aux réalisateurs. Un grand
merci. » Une native de
Boulogne-sur-Seine

© DR

n Munis de casques à réalité
n Chaque jour, le « livre d’or » d’expression spontanée recueille les
nombreux témoignages des visiteurs de tous âges.

augmentée, les Boulonnais de
tous âges participent à l’animation proposée autour d’Eugène
Millet, architecte du XIXe siècle.
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Pointe amont de l’île Seguin : le groupe
Emerige investit près de 400 millions pour l‘art !
groupe Emerige, Paula Aisemberg, historienne
de l’art, directrice des projets artistiques du
groupe, Jérôme Sans, chargé de la direction
artistique du pôle, et Pierre-Christophe Baguet.
« Une telle réalisation n’aurait pu se faire sans le
soutien absolu de la Ville », a commenté Laurent
Dumas dans Les Échos.

© RCR Arcquitectes

Porté par le groupe Emerige, le projet
culturel et artistique de la pointe amont
devient réalité courant juin avec le dé
but des travaux de terrassement. D’ici à
2022-2023 s’élèvera, sur l’île Seguin, un
nouveau pôle incontournable de l’ouest
parisien ardemment défendu par la
municipalité, au cœur de la Seine.
haque jour qui passe rapproche un peu
plus la ville de Boulogne-Billancourt et
l’île Seguin d’un moment clé de leur nouvelle histoire. En juin prochain, lors de la pose
symbolique d’une première pierre débuteront
les travaux de terrassement du pôle artistique
et culturel porté par le groupe Emerige sur la
pointe amont. Avec l’extraordinaire succès de
La Seine Musicale sur la pointe aval, l’île s’affirmera définitivement comme un lieu unique
de destination culturelle et touristique en Îlede-France, ouvert à toutes les promenades, et
à tous les rêves. Propre à « déplacer le centre
de gravité culturel vers l’ouest de Paris », a

déclaré Pierre-Christophe Baguet au Parisien.
La signature des actes de vente des terrains – le
21 décembre 2018 – ayant été officiellement
annoncée mi-janvier, les objectifs et le calendrier ont été précisés lundi 11 février à l’hôtel de
ville, en présence des acteurs majeurs du dossier :
Laurent Dumas, président-directeur général du

C
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n Le 11 février, à l’hôtel de ville. De gauche à droite,
Pierre-Christophe Baguet, Paula Aisemberg, Jérôme
Sans, Laurent Dumas.

LA PUISSANCE DU FLEUVE
Présentant des artistes établis ou en devenir, et
conformément à la démarche de Laurent Dumas,
mécène engagé, l’approche se veut originale,
vivante, apte à parler aux jeunes générations,
aux familles, à un large public qui ne fréquente
pas forcément les musées classiques. Comme
lorsque la fondation Emerige avait invité 2 500
enfants – dont de jeunes Boulonnais – à découvrir le château de Versailles en juillet 2018, le
pôle boulonnais s’ouvrira aux jeunes issus de
milieux défavorisés, en particulier en période
de vacances scolaires. Tel un pont avec le passé
ouvrier de l’île, le site pourrait accueillir, outre
la collection personnelle de Laurent Dumas,
une partie de la prestigieuse collection Renault
(Tinguely, Dubuffet,Vasarely, Robert Doisneau,
etc.) ou de la fondation Giacometti et bien
d’autres événements surprises.
Avec le projet d’aménagement des berges et de
la RD1 porté par la Ville et le Département, le
réaménagement en réflexion du port Legrand
par Haropa, sans oublier les transports (gare du
Grand Paris Express, futur bus à haut de niveau
de service), la passerelle sud et le pont Seibert,
l’île Seguin retrouvera sa puissance, qui est aussi
celle du fleuve. Jérôme Seydoux, propriétaire de
Gaumont, en a lui-même pris toute la mesure,
qui s’est déclaré « très impressionné » après une
visite des lieux.

Une ambition architecturale et écoresponsable
Le projet regroupera une fondation d’art contemporain et sera
complété par des locaux à destination de bureaux, commerces,
showrooms et réserves d’œuvres. S’y ajoutera un multiplex PathéGaumont de huit salles dont un écran Imax laser de 22 mètres
de large sur 14 de haut. À la pointe de l’île s’élèvera un
hôtel Arty 4 étoiles +, chaque chambre abritant une
œuvre d’art. L’hôtel offrira des prestations à la
hauteur du lieu (spa, piscine, restaurants, bar,
etc.). L’environnement privilégié de l’île et des
berges fera une large place aux déplacements
piétonniers et aux expositions en plein air sur
un espace-parc de 1,5 ha. Des architectes de
renom, pionniers en termes de développement
durable, ont imaginé et dessiné cet ensemble :
les Catalans de RCR Arquitectes, prix Prizker
2017, l’équipe autrichienne Baumschlager
et Eberle, Jean-Philippe Le Bœuf (Calq) et
Michel Desvignes, paysagiste.
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20 ANS DE BOURSES
DE L’INITIATIVE
Depuis vingt ans, les bourses de l’initiative permettent à de jeunes
Boulonnais d’obtenir une aide de la Ville pour financer des actions à
caractère humanitaire, social, culturel ou sportif. Les appels
à projets liés au développement durable et au numérique
seront particulièrement évalués.

©L
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ous avez des idées intéressantes et originales ?
La Ville peut vous aider ! Depuis vingt ans, le
Bureau information jeunesse (BIJ) lance
un appel à candidatures à de jeunes Boulonnais
âgés de 16 à 27 ans. Créées par PierreChristophe Baguet, alors adjoint chargé
de la Jeunesse et des Sports, les bourses
de l’initiative soutiennent des projets
ambitieux et novateurs. En vingt ans,
les thématiques les plus variées ont
été abordées. Dans la droite ligne
des valeurs soutenues par la Ville, les
projets liés à l’environnement mais
aussi au numérique bénéficieront
désormais d’une attention toute
particulière ainsi que les projets
ayant un impact sur le plan local. Le
dispositif d’encadrement va évoluer
pour accompagner les jeunes encore
mieux dans le montage de leur projet
et dans la recherche de financements
diversifiés.

an
ne
Ja
eg
y

800

+ de
jeunes

400

+ de
projets
réalisés

40

+ de
pays visités

Bourses de l’initiative, mode d’emploi
Qui : Boulonnais âgés de 16 à 27 ans.
Critères : le projet a pour cadre la ville, la France ou l’étranger et peut s’intégrer dans un cadre
associatif. Le porteur du projet doit solliciter d’autres partenaires financiers qui confirment ainsi
son intérêt.
Sélection : après sélection puis présentation de leur dossier devant un jury professionnel,
les candidats retenus se voient octroyer une bourse en fonction de la portée du projet.
Obligations : les boursiers s’engagent à présenter leur projet réalisé l’année suivante (expo,
photos, films…)
Contact : Bureau information jeunesse - Annexe de l’hôtel de ville 24 bis, av. André-Morizet - bij@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Témoignages

LES BOURSES DE L’INITIATIVE
DEPUIS 20 ANS
Damien Tixier, 37 ans, PDG de l’entreprise

© DR

Damien Tixier est âgé de 27 ans lorsqu’il sollicite la Ville pour une bourse.
En bon prospecteur, il commence par réaliser une étude de marché sur
son projet. « Je sortais d’une école de commerce. Avec un ami, nous réfléchissions à différentes pistes. Nous avons alors opté pour la mise en place
d’un système d’aide à domicile chez les personnes âgées. » L’idée plaît. La
mairie lui octroie alors 1 000 euros de subvention. « Cette bourse nous a
servi pour notre première expérience professionnelle. » La suite, c’est une
incroyable réussite. Damien Tixier et Pierre Gauthey fondent l’entreprise
Petit-Fils, dont l’objectif est d’apporter une offre de services qualitatifs aux
seniors en perte d’autonomie. Aujourd’hui, Petit-Fils est présent dans 60
villes françaises et emploie 2 000 personnes. Inconditionnel de BoulogneBillancourt où il réside depuis plus de trente ans, Damien Tixier reste
très impliqué dans la vie communale – il est conseiller de quartier. Il se
souvient avec émotion de sa première aventure de boursier : « Nous étions
à l’époque de simples étudiants. C’est une belle histoire, J’incite les jeunes
à y participer ! »

Yaël Dahan, 29 ans,

Parce qu’elle « adore Boulogne-Billancourt, une ville très dynamique,
une ville pour les enfants », Yaël, diplômée de l’ESCP Europe, option
entrepreneuriat, a somme toute réalisé un projet qui lui ressemble avec
une amie, Maëlle, elle-même sortie de Strate, une école de design.
« L’idée de départ consistait à renforcer les liens intergénérationnels.
De façon ludique, l’enfant se mue en reporter dans le réel, à l’intérieur
de sa propre famille, pour mieux connaître ses parents ou ses grandsparents… » glisse en souriant Yaël, qui fut aussi chef scoute. Ainsi naît
la start-up et la plateforme reporterslejeu.com avec ses kits adaptés
aux particuliers mais aussi aux écoles, associations et entreprises.
Le concept connaît de nombreuses retombées presse. « J’ai aussi
aimé le présenter dans les établissements scolaires, à l’école des
Glacières notamment », complète la cofondatrice. La bourse de
l’initiative boulonnaise représente alors un apport non négligeable
et aussi une marque de reconnaissance. En 2015, Yaël, 25 ans, et
son équipe, reçoivent le prestigieux prix Pépite des mains de Najat
Vallaud-Belkacem, alors ministre de l’Éducation
nationale. Quatre ans plus tard, devenue
maman de deux jeunes enfants, Samuel
et Shirel, Yaël a mis provisoirement
son activité entre parenthèses tout en
gardant un œil sur reporterslejeu.com.
Si certaines écoles ou associations
boulonnaises sont intéressées, il reste
des kits disponibles que Yaël sera
ravie d’offrir, en remerciement de
l’engagement de la Ville.
Site internet :
reporterslejeu.com
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cofondatrice du jeu Reporters
« L’idée de départ consistait à renforcer les
liens intergénérationnels de façon ludique »
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Petit-Fils
« C’est une belle histoire, j’incite les jeunes
22 à y participer »

Pierre Laparre, 29 ans, adjoint d’exploitation
François Allemand, 29 ans, restaurateur
« La Ville a été la première à nous aider dans notre
tour du monde en bateau zéro émission de CO2 »

Les Boulonnais Pierre Laparre et François Allemand, anciens élèves des écoles
Lazare Hoche, Denfert-Rochereau, du lycée Notre-Dame et anciens scouts de
France, ont réalisé un tour du monde en bateau avec deux autres amis bretons.
« Après nos études en écoles de commerce ou d’ingénieur, nous avions très envie
de faire le tour du monde à la voile, indique Pierre Laparre. Pour le financer, nous
nous sommes tournés en premier vers la mairie qui nous a versé 2 000 euros
dans le cadre des bourses de l’initiative. Même si notre budget s’élevait à
140 000 euros, cette première aide nous a permis de travailler le pitch et de
convaincre de nombreux autres partenaires. » Sensible à la promotion des
énergies renouvelables, la bande a modifié un bateau pour le rendre autonome
sans utiliser d’énergie fossile. Leur périple a duré près de deux ans de septembre
2014 à juin 2016. Depuis leur retour, les amis ont mis le cap sur d’autres
horizons : François Allemand a ouvert un restaurant végétarien à Lyon. Les trois
autres ont opté pour une carrière en rapport avec le monde marin : Pierre Laparre
est devenu adjoint au directeur d’exploitation des Vedettes de Paris, quant aux
Bretons Bérenger et Martin, l’un est skipper et l’autre transforme des bateaux
classiques en bateaux électriques.

Samba Sow, 25 ans, ingénieur d’affaires
« Cette aide municipale permet à des personnes sans aisance financière
de réaliser des actions humanitaires »
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Samba, né à Boulogne-Billancourt, travaille aujourd’hui dans le domaine des nouvelles technologies parce que, selon lui,
« le monde se digitalise partout »… « J’avais entendu parler de ce dispositif mis en place par la mairie. » Alors en master
d’ingénieur d’affaires en hautes technologies, il avait parmi ses connaissances « un ami dont l’entreprise se débarrassait
d’une vingtaine d’ordinateurs. Nous nous sommes dit : pourquoi ne pas en faire profiter ceux qui en ont besoin ? Comme
je suis originaire du Sénégal,
nous avons décidé d’élaborer
un projet de solidarité de
lutte contre les inégalités
en matière de numérique. »
Il décroche une bourse en
2017. Avec ses amis Lassana
Konte et Boussad Younsi, il
récupère les ordinateurs et
les transporte dans un village
situé à 400 km de Dakar.
Depuis, les écoliers peuvent
se connecter au monde
entier via internet. « Cette
aide municipale permet à
des personnes sans aisance
financière de réaliser des
actions humanitaires. C’est
bien ! »

© DR

PDG, fondateur de la société Sphere
« La reconnaissance de la Ville m’a ouvert
des portes ! »
Aujourd’hui, Jonathan Banner prépare l’emménagement de sa société à
San Francisco dans la Silicon Valley. Cette nouvelle étape vient récompenser l’ascension fulgurante de Sphere, concepteur d’applications
communautaires imaginé par Jonathan, Boulonnais depuis 2015. Ce
diplômé de l’école centrale d’électronique, de Concordia Montréal et de
UC Irvine (Californie) a fait appel à la Ville en 2017. « Tous les jours, en
face de chez moi, je voyais l’affiche pour les bourses de l’initiative. J’ai
présenté ma société et la Ville m’a accordé une bourse. Mais bien audelà de l’argent, c’est la reconnaissance de mon travail qui m’a le plus
aidé. La lettre de félicitations de Pierre-Christophe Baguet m’a beaucoup servi pour montrer que mon travail était reconnu. Par la suite, j’ai
été désigné comme inventeur par le concours Lépine – double médaille
d’or –, j’ai reçu de nombreux prix, et je travaille avec des entreprises
du CAC 40, avec Google, Elon Musk… Les bourses de l’initiative, ça a
été vraiment l’étincelle. » Fort de son succès, Jonathan Banner lance
un nouveau produit pour le grand public. Avec Widr, chacun pourra, par
exemple, trouver un stage, une nounou, un avocat spécialiste, et ce
par un système
de réseau de
confiance et de
recommandations. L’application Widr est
disponible sur
l’App Store et
gratuite.

Sofia Barandiaran 22 ans,

réalisatrice, étudiante à la Fémis
« Cette expérience m’a montré que j’étais capable
de trouver des financements ! »
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Jonathan Banner, 28 ans,

Sofia Barandiaran avait 17 ans lorsqu’elle a postulé et… obtenu 652 euros pour
financer son court-métrage sur une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
« J’étais en première année de licence de cinéma à la Sorbonne-Nouvelle et je
cherchais à boucler le budget de 2 000 euros pour mon premier film. Mathilde,
une amie lauréate d’une bourse de l’initiative pour un voyage en Inde, m’a orientée
vers le BIJ. Après avoir déposé ma candidature, j’ai présenté mon projet oralement
devant le jury de la mairie. C’était stressant mais très formateur. J’ai aimé préparer
cet entretien et apprendre à convaincre un auditoire. Cette expérience m’a montré
que j’avais des qualités de productrice et que j’étais capable de trouver des financements. » Grâce à la bourse, Sofia a pu tourner son film en 2016 dans un restaurant de Boulogne-Billancourt. La projection de L’Éphémère a été très bien accueillie.
Après un master, elle a passé le concours de la Fémis, École nationale supérieure
des métiers de l’image et du son à Paris : « J’ai été admise du premier coup ! »
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Avec plus de 3 100 candidats, le forum emploi
illustre l’attractivité économique de notre territoire
Organisé chaque année au mois de
février par Seine Ouest Entreprise et
Emploi et la Ville à l’espace Bernard
Palissy, le forum emploi de BoulogneBillancourt a connu un vif succès
mardi 12 février. Parrainé par Nuxe,
l’événement a attiré 3 100 personnes
venues chercher des conseils,
s’informer sur des formations, nouer des
contacts ou déposer leurs candidatures
auprès de 40 employeurs du territoire.

A

près la matinée dédiée aux écoles et
aux centres de formation, qui a réuni
une quarantaine d’organismes, le forum
emploi était consacré l’après-midi aux rencontres avec les employeurs. Et dès 14h, une file
d’attente serpentait sur la place Bernard Palissy.
CV en main, les nombreux candidats ont tous pu
accéder aux stands déployés par 40 employeurs
dont Nuxe, fleuron de la cosmétologie naturelle
récemment installé à Boulogne-Billancourt et
parrain de ce forum 2019. « Je ne m’attendais pas
à autant de monde, confie Virginie Lanier, directrice des ressources humaines de Nuxe. Je suis
aussi agréablement surprise de la diversité des
profils entrevus et des entreprises présentes. Cela
est bien représentatif de la ville. » Boursorama,
Monoprix, Reezocar, Renault Digital, Altim,
Carrefour, Henkel, Verisure… les entreprises,
dont plusieurs situées à Boulogne-Billancourt,
ont ainsi eu l’occasion de rencontrer un grand
nombre de possibles renforts. « Nous avons
toujours des postes à pourvoir dans les rayons,
aux caisses et au siège, indiquait-on sur le stand
Carrefour. C’est pourquoi participer à ce forum
est intéressant, et ici, nous avons rencontré de
très bons profils. » Tout au long de la journée,
des conférences animées par les entreprises,
Pôle Emploi et l’association AODE étaient
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proposées sur les thèmes « Numérique, BTP,
restauration, 3 secteurs en forte demande »,
« Le personal branding » et « Quelle stratégie
pour trouver vite un emploi ? ». À noter également la présence au rez-de-chaussée des associations Acte 78, AODE, CEAS 92, Grain de
Sel, Solidarités Nouvelles contre le chômage et
Visemploi, qui aident à la recherche d’emploi,
notamment auprès des Boulonnais.

UN FORUM D’ENVERGURE RÉGIONALE
À l’étage de l’espace Bernard Palissy, où se
situaient tous les employeurs, des files d’attente
se sont organisées paisiblement devant les
stands. De très nombreux Boulonnais étaient là
mais aussi des personnes venant d’autres villes

des Hauts-de-Seine, des départements voisins,
jusqu’au Val-d’Oise. Au milieu de l’après-midi,
Pierre-Christophe Baguet a pu constater l’ampleur de l’attractivité du forum boulonnais en
allant à la rencontre des visiteurs et des recruteurs. Il était accompagné de Virginie Lanier,
de Denis Larghero, maire de Meudon et viceprésident de GPSO en charge du développement économique, numérique et de l’emploi,
et de Marie-Laure Godin, adjointe au maire et
vice-présidente du conseil départemental. Le
forum a presque doublé en termes d’affluence,
passant de 1 700 en 2018 à 3 100 participants
cette année, ce qui fait basculer le forum emploi
de Boulogne-Billancourt de l’échelon local à
une dimension régionale.

J.-S. Favard

© Alain de Baudus
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n Virginie Lanier, DRH de Nuxe et marraine du forum emploi 2019 sur le stand Nuxe au forum emploi
le mardi 12 février, entourée de Pierre-Christophe Baguet, de Denis Larghero, maire de Meudon, et de
Marie-Laure Godin, adjointe au maire. Environ 300 candidats se sont présentés sur le stand Nuxe.

« Dans ce forum, on est plus proche
des recruteurs »

« Je suis ingénieur bâtiments et travaux
publics actuellement en poste mais à
l’écoute d’opportunités. C’est une bonne
idée d’organiser un forum de l’emploi
à Boulogne-Billancourt. Il est à taille
humaine. On est moins perdu que dans
les salons de la Porte de Versailles et
plus proche des recruteurs, même s’il y a
beaucoup de monde cet après-midi. J’ai pris
connaissance de ce rendez-vous en lisant
BBI et je suis donc venu voir Century 21 et
Carrefour pour sa branche Property. »
Arnaud, Boulonnais.

3 questions à Virginie Lanier, DRH de Nuxe
et marraine du forum emploi 2019
Po u r q u o i av o i r c h o i s i
Boulogne-Billancourt pour
installer votre nouveau
siège ?

Nous cherchions à regrouper nos équipes sur un seul
site au lieu de trois auparavant, mais toujours dans
l’Ouest parisien. BoulogneBillancourt présente de nombreux avantages : dynamisme
culturel et économique, une
ambiance agréable où il fait
bon vivre. Après sept visites
dans la ville, nous avons opté
pour le 127, rue d’Aguesseau,
qui rassemble tous les atouts
que nous convoitions : des espaces extérieurs, des conditions de travail
optimales, de la lumière et peu de bruit.
Qu’est-ce qui vous a motivé pour parrainer le forum emploi ?

Je suis moi-même Boulonnaise depuis maintenant seize ans et parrainer ce forum sur l’emploi est notre contribution à la ville. Une
entreprise se doit d’être impliquée dans sa ville, de s’investir et de
participer à la vie locale. Pour Nuxe, c’est aussi l’opportunité de partages, d’échanges et d’intégration.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes chercheurs d’emploi ?

Faire preuve d’humilité mais aussi de conviction. Rester honnête et
loyal. Être curieux sans limites. Pour postuler, bien s’informer sur
l’employeur et comprendre les valeurs de l’entreprise.

Nuxe nouvellement installé à Boulogne-Billancourt
Le Groupe Nuxe a été créé par Aliza Jabès. Entrepreneuse et audacieuse,
elle découvre au début des années 90 un petit laboratoire parisien de
formulation. Sa philosophie est de mettre au point des soins irrésistibles,
aux parfums divins et aux textures fondantes, qui les accompagnent au
quotidien. En 1991, naît la mythique Huile Prodigieuse®, devenue l’huile
préférée des françaises et n°1 des huiles en pharmacies. Aujourd’hui,
ce groupe français de cosmétologie naturelle compte plus de 800
collaborateurs et a acquis une renommée internationale.

Des opportunités d’emploi
à saisir !
Une convention sur les clauses d’insertion signée le 14 décembre entre
Grand Paris Seine Ouest et la Société du Grand Paris, a fait des chantiers
du métro Grand Paris Express une source de créations d’emplois et de
formations dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Ce, en
particulier, sur la ligne 15 sud et sa future gare Pont-de-Sèvres/île Seguin.
Les clauses d’insertion sont destinées à des demandeurs d’emploi de longue
durée, des professionnels de plus de 50 ans, des travailleurs en situation de
handicap, des bénéficiaires du RSA et aussi à des jeunes, âgés de moins de
26 ans, qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle, résidant
sur le territoire de GPSO. Les entreprises attributaires d’un marché public ou
privé s’engagent à réserver un temps de travail minimum à des personnes
éloignées du milieu professionnel. La coordination de ces missions est
confiée à Seine Ouest entreprise et Emploi (SOEE).
Trois dispositifs majeurs sont mis en place : l’intégration de clauses d’insertion dans les marchés de travaux, fixés à hauteur de 5 % minimum de
volume horaire qui sera dédié aux personnes en situation d’insertion, la réalisation de 20 % des prestations exclusivement par des petites et moyennes
entreprises locales (PME). Afin de mener à bien ce projet d’insertion économique et sociale, une subvention annuelle de 60 000 € est versée à GPSO
durant les cinq années de la convention, reconductible une fois sur 24 mois.
À terme ce sont 210 000 heures d’insertion identifiées, sur le territoire qui
seront réalisées par des entreprises locales (soit l’équivalent de 300 postes),
pour un montant de 102 M€.
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« Je viens au forum car j’ai lu l’article
dans BBI et reçu un mail de Pôle
Emploi à ce propos. Les entreprises qui
m’intéressent aujourd’hui sont Nuxe
et Henkel car elles sont d’envergure
internationale. Je postule pour des
postes de responsable commerciale
ou de Key account manager. C’est
important à mes yeux de venir à la
rencontre des recruteurs et de faire une
bonne première impression plutôt que
d’envoyer seulement un CV. »
Julie, Boulonnaise.

GRAND PARIS EXPRESS

© Béatrice Mohn

© Alain de Baudus

« C’est important de faire une bonne
première impression »

En 2018, les clauses d’insertion pour le seul Grand Paris Express
ont représenté

30 000 heures de travail
75 salariés embauchés grâce aux clauses d’insertion
81 contrats signés
14 personnes formées
APPEL À CANDIDATURES

d Paris Express
En 2019, rejoignez l’aventure du Gran arche engagée depuis
sa dém
Seine Ouest Entreprise et Emploi poursuit
postes et formations sont à
30
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Plus
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rs, d’opérateurs de tunneliers,
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n Lui-même père de trois

Stéphane Le Diraison :
trois conférences pour
les petits… et les grands

enfants, Stéphane Le Diraison
aime particulièrement faire
passer son message auprès des
plus jeunes : « Cette planète
qu’il faut protéger sera la
leur demain ! »

© Alain de Baudus
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e skipper boulonnais de Time For Oceans, soutenu par la Ville, Suez et Bouygues
Construction, et classé 8e de la Route du Rhum, a donné trois conférences à BoulogneBillancourt, les 7, 8 et 9 février. Les deux premières étaient réservées aux scolaires
des écoles publiques de la Ville, accompagnés de leurs enseignants. Le marin a rappelé
la nature de son engagement, la défense des océans. Or, 80 % de la pollution marine
vient de la terre, des industries, des villes mais aussi du comportement individuel de
chacun, un enjeu que les enfants ont parfaitement intégré ! Les élèves sont repartis avec des
maquettes en carton du bateau et des posters dédicacés par leur nouveau héros. Le départ de
sa prochaine grande course, la transat Jacques-Vabre – en double mais le nom de son équipier
n’est pas encore connu – sera donné, du Havre, le 27 octobre prochain.

© Bahi

n Le 9 février, belle affluence, en présence de nombreux élus, à l’espace
n Le 7 février, à l’école du numérique. Questions, réponses et projection de films. Les
élèves de l’école hôte, de Billancourt, de Thiers et de Ferdinand-Buisson avaient très
bien préparé en amont leurs questions à poser au skipper.

Landowski. La rencontre a également permis d’aborder le Plan climat
élaboré par Grand Paris Seine Ouest. Par ailleurs, le skipper a pu dialoguer
avec Jérôme Brisebourg, Boulonnais et alpiniste chevronné, à propos du
changement climatique.

© Alain de Baudus

Je coupe l’eau quand
je me brosse les dents.

n Avec une belle spontanéité, les jeunes du conseil
© Alain de Baudus

communal des enfants ont pris la parole le 9 février pour
expliquer, concrètement, ce qu’ils faisaient dans la vie de
tous les jours pour préserver l’environnement.

n Le 8 février, l’espace Landowski comble avec 11 classes (écoles Albert-Besançon,
Billancourt, Denfert-Rochereau, Jean-Baptiste-Clément) et leurs enseignants. À la clé, un
débat très spontané et instructif.
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Dans mon école, je recycle
les bouchons, les piles et les stylos.

Boulogne-Billancourt 2024,
une ambition olympique

© Alain de Baudus
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Le conseil municipal du 21 février
2019 a approuvé à l’unanimité moins
deux voix un très ambitieux plan
de développement du sport dans la
ville. Il permettra de fédérer tous les
Boulonnais et acteurs de la Ville avec
l’ambition de rayonner aussi à l’échelle
internationale.

V

ille des familles, de la culture, BoulogneBillancourt possède un véritable ADN
sport. Avec 54 associations dédiées et
20 000 licenciés, notre ville affiche une incompa
rable vitalité. Et ce mouvement va encore
prendre de l’ampleur dans les semaines à venir.
« Nous souhaitons nous inscrire dans la dynamique globale, régionale et nationale des jeux
Olympiques de 2024, avec l’ambition de devenir le 3e site olympique des Hauts-de-Seine »,
explique le maire Pierre-Christophe Baguet.
Le rapprochement avec la tenue des JO de Paris
2024 est, de fait, une évidence. La carte provisoire des futurs sites de compétition comporte
déjà Roland-Garros (tennis, basket fauteuil,
rugby fauteuil, football à 5), le stade JeanBouin (rugby à 7), le stade du Parc des Princes
(football) et le gymnase Pierre de Coubertin
(tennis de table).

Ce très ambitieux plan Boulogne-Billancourt
2024 offre l’opportunité de valoriser le dynamisme sportif et économique de la ville.

de handicap, des mesures d’accompagnement
au niveau sportif et extra-sportif. Avec, entre
autres, un nouveau système de bourses qui
succédera aux traditionnelles bourses aux
jeunes sportifs.

DÉVELOPPER NOS CLUBS PHARES ET FÉDÉRER
TOUTES LES ÉNERGIES
Boulogne-Billancourt 2024 va « permettre de UN NOUVEAU PALAIS DES SPORTS
développer nos clubs phares », ajoute le maire. La Ville souhaite postuler à l’accueil de
Et aussi d’accélérer l’accompétitions olympiques
compagnement des assoet paralympiques en 2024,
Le sport porte
ciations sportives de la ville
avec l’assentiment du
désireuses de rejoindre le
Comité d’organisation des
de très belles valeurs
secteur professionnel. « Le
jeux Olympiques dans un
sport porte de très belles citoyennes que nous
futur Palais des sports de
valeurs citoyennes que partageons. »
5 000 places construit d’ici
nous partageons », pourà 2023 dans le quartier
suit Pierre-Christophe Baguet. Un programme de Boulogne sud. Cette future salle accueiléducatif sera donc parallèlement déployé sur lera plus tard le club de basket professionnel
plusieurs thèmes : la lutte contre les violences Metropolitans 92, qui évolue en Jeep Élite
et les incivilités, le respect d’autrui, le fair-play. première division professionnelle. Le site
Le programme permettra de mettre en œuvre s’appuiera également sur un vivier de plus de
des événements, des animations et de fédérer 2 200 licenciés en basket sur le périmètre de
encore plus tous les acteurs, y compris écono- Grand Paris Seine Ouest. Le conseil départemiques, déjà présents aux côtés de la ville de mental des Hauts-de-Seine et la Région Île-deBoulogne-Billancourt.
France accompagneront la démarche globale
Avec la création des étoiles sportives boulon- de Boulogne-Billancourt 2024. Une occasion
naises, il s’agira également de proposer aux unique pour notre ville de rayonner au niveau
jeunes talents sportifs, valides ou en situation national et aussi international.
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2019

Une police verte pour lutter
contre les incivilités environnementales

© Alain de Baudus
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n La police verte créée par GPSO pour protéger l’environnement et lutter contre

Nouvelle unité dédiée au
respect de l’environnement
sur le territoire de Grand
Paris Seine Ouest, la police
verte comptera notamment
dans ses rangs deux brigades
équestres, des gardes
champêtres équipés de
scooters électriques ainsi
que des contrôleurs de
l’espace public.
Ce dispositif a été officialisé
mercredi 20 février sur l’île
Saint-Germain. Début mars,
elle rentrera en action dans
les huit villes de Grand Paris
Seine Ouest.

F

ace à la montée des incivilités sur le territoire, et
notamment des dépôts sauvages, Grand Paris Seine Ouest
va déployer une police de l’environnement dite « police verte ».
Dans le cadre de ce dispositif,
un partenariat unique en Île-deFrance a été signé entre GPSO,
la Garde républicaine et la police
nationale, afin de déployer une
patrouille équestre sur le territoire.
Ce dispositif a été officialisé mercredi 20 février en présence des
huit maires des villes du territoire

(Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Marnes-laCoquette, Meudon, Sèvres,Vanves
et Ville-d’Avray), dont PierreChristophe Baguet, président de
GPSO. Étaient également présents
Phillipe Maffre, sous-préfet des
Hauts-de-Seine, Laurent Tavel,
général de corps d’armée de la
gendarmerie nationale, Jean-Paul
Pecquet, directeur départemental
de la sécurité de proximité, et le
colonel Philippe Delapierre, commandant du régiment de cavalerie
de la Garde républicaine. Ces deux
brigades à cheval, en action dès le
mois de mars, seront progressivement complétées, à partir du mois
de juin, par une brigade de gardes
champêtres équipés de scooters
électriques, et de contrôleurs de
l’espace public.
Les brigades équestres auront
pour mission de sensibiliser les
riverains au respect de l’espace
public et de l’environnement
et seront en mesure d’agir rapidement sur toutes les incivilités
constatées sur l’ensemble du territoire. Rappelons que le seul coût
d’enlèvement des dépôts sauvages
s’élève à 4 millions d’euros sur
GPSO.
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les incivilités possède la particularité d’associer des brigades équestres de la
gendarmerie nationale et de la police nationale, unies dans cette mission.

GPSO fait la chasse aux dépôts sauvages !
En 2018, le coût du ramassage des dépôts sauvages s’est élevé à 4 millions
d’euros et 216 personnes ont été verbalisées par les agents de GPSO. C’est
pourquoi GPSO crée une police verte en 2019. Cette police sera constituée de
14 gardes champêtres (habilités à verbaliser) et de 22 contrôleurs de l’espace
public (pour la prévention). En attendant de lancer ses propres cavaliers,
GPSO a conclu un partenariat avec la Garde républicaine et la police nationale
pour assurer une patrouille équestre quotidienne. Ces brigades spécialisées
ont l’avantage de nouer des contacts privilégiés avec les habitants, de plaire
et d’apaiser le public.
Montant des amendes pour abandon de détritus sur la voie publique :
68 euros (amende forfaitaire).
180 euros (amende forfaitaire majorée).
450 euros (peine maximale).
Infraction au règlement de collecte des déchets ménagers :
200 euros par intervention au titre du remboursement des frais de collecte
des déchets abandonnés sur la voie publique.
Majoration de 200 euros par heure supplémentaire, multipliée par deux en
cas de présence de déchets toxiques et multipliée par 1,5 en cas de présence
de gravats.

La première maison d’accueil pour les salariés
à horaires discontinus de France
De nombreux salariés viennent
travailler à Boulogne-Billancourt dans
le secteur des services, avec, souvent,
des horaires discontinus. Ils auront
bientôt un lieu dédié. Le principe et le
projet en ont été adoptés à l’unanimité
par le conseil municipal du 21 février.
Une première en France.
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L

e secteur des services propose un grand
nombre d’emplois destinés aux personnes
ou aux entreprises : aide à domicile pour
les personnes âgées ou handicapées, garde
d’enfant, prestation de ménage, personnel de
restauration ou d’animation… Ces emplois sont
souvent répartis de manière discontinue dans la
journée : services de déjeuner et de dîner dans
les restaurants, assistance aux personnes, aux
enfants en début ou fin de journée.
Entre-temps, ces employés ne savent pas
où faire une pause, encore moins par grand
froid ou en temps de grève des transports en
commun. Il faut ajouter qu’ils habitent s ouvent
loin de leur lieu de travail et effectuent de longs
trajets. Ces contraintes accumulées conduisent
à une volatilité dans ce secteur qui demande
au contraire de la stabilité, en particulier dès
qu’il s’agit de relations de services à la personne. « Les personnes âgées ont leurs habitudes
lorsqu’elles sont contraintes de rester à domicile,
et doivent s’adapter à chaque nouvel intervenant,
et inversement. D’ailleurs, nous avons eu énormément de remarques à ce sujet lors de la deuxième édition du salon des seniors », a rappelé
Pierre-Christophe Baguet.
Se fondant sur un constat partagé par de nombreuses entreprises et associations, le maire,

suivant en cela une suggestion du CESEL
(Conseil économique social et environnemental local) a proposé la création à BoulogneBillancourt d’une maison d’accueil inédite,.
Ce lieu permettra de recevoir ces personnels
et salariés qui disposeront d’un endroit pour
s’abriter, s’informer, se former, se rencontrer
entre deux périodes d’activité. L’existence
de cette maison présentera de nombreux
avantages :
• côté emploi, ce lieu d’accueil sera un a rgument
important pour attirer et pérenniser les
personnels dans ce secteur où la demande
est particulièrement forte ;

• pour les personnes âgées recevant des personnels à leur domicile, cette maison présentera
une garantie de conserver les aidants avec qui
elles ont leurs habitudes ;
• ce lieu permettra de se retrouver, d’échanger,
de s’informer, voire de se former.Y seront dispensés, entre autres, des cours de perfectionnement de français ou d’informatique.

PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR PRIVÉ ET
CRÉATION D’UNE FONDATION
Les services à la personne sont un secteur en
forte croissance, où la demande de personnel
qualifié et motivé ne fera que croître dans les
prochaines années. Dans notre seul département, nous comptons près de 53 000 emplois
salariés dans le secteur (soit 5 % des emplois)
et près de 248 000 dans le secteur des services
aux entreprises (soit 23 % des emplois).
La Ville, qui inscrit cette initiative volontariste
dans le cadre de son action envers les personnes
âgées et dépendantes, a d’ores et déjà identifié
des locaux disponibles. La création de cette
maison se fera en partenariat avec les entreprises et employeurs du secteur privé. Le principe retenu est donc celui d’une fondation territoriale qui rassemblera les différents acteurs du
territoire réunis autour d’un intérêt commun,
entreprises, associations mais aussi collectivités. À cet égard, le Département et la Région
Île-de-France ont déjà réagi très positivement
au projet boulonnais.
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L’école du Numérique, une référence régionale
« L’école boulonnaise du Numérique a
vingt ans d’avance », a déclaré Fabrice
Gély, délégué académique du rectorat
de Versailles en charge du numérique.
À l’occasion d’une journée de
présentation des usages pédagogiques
du numérique, en présence des adjoints
au maire Pascal Louap et Jean-Claude
Marquez, les décideurs territoriaux ont
découvert l’ensemble des activités
digitales proposées dans cette école
pilote de Boulogne-Billancourt.

C

hoisie par la délégation académique
au numérique éducatif (DANE) de
l’académie de Versailles, l’école du
Numérique a accueilli les Journées des usages
pédagogiques du numérique mardi 19 février.
Cet événement a permis à une soixantaine de
décideurs territoriaux des départements voisins
et de la région (élus, directeurs de l’Éducation,
directeurs informatiques) de découvrir les
usages pédagogiques du numérique. Fabrice
Gély, délégué académique au numérique, et
Estelle Barreyre, inspectrice de l’Éducation
nationale, étaient présents. En maternelle, les
élèves travaillent le langage à l’aide de la dalle
numérique, puis manipulent les nombres et
écrivent leur prénom à l’aide d’une application. En élémentaire, ils travaillent le codage
et apprennent à enregistrer des émissions de
radio et de télévision dans la salle web. « Le
numérique reste un outil qui apporte une plusvalue mais ne remplace nullement les apprentissages fondamentaux, précise Estelle Barreyre,
inspectrice académique. Il permet surtout aux
élèves d’avancer dans cette manipulation. »
Pour la délégation académique au numérique
éducatif, cette visite constituait la troisième
journée annuelle d’étude, et l’établissement
boulonnais, avec ses équipements modernes
et innovants, a particulièrement marqué les

© Sandra Saragoussi
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participants. « Nous sommes très attentifs
à l’utilisation du digital à l’école, a indiqué
Pierre-Christophe Baguet aux décideurs
après la visite. Cette école pilote du numérique
tire l’ensemble des écoles de la ville dans cette
voie. » À terme, la municipalité envisage notamment de doter toutes les écoles de la ville de
deux classes mobiles équipées chacune de
15 tablettes.
En moins d’une décennie, la ville a successivement ouvert trois établissements scolaires
référents dans leur domaine : l’école bilangue
Robert-Doisneau, l’école des Sciences et de la
Biodiversité et l’école du Numérique. « C’est
une grande chance d’avoir eu sur notre territoire
plusieurs hectares à disposition ! Nous avons
décidé de faire en sorte que la ville se dote de
trois écoles pilotes », s’est félicité le maire.

C’est bien d’apprendre
sur Internet. Cela nous
fait découvrir des choses
informatiques.
Inès, 9 ans, CM1

J’aime tout dans cette école.
Ma maîtresse explique bien.
Moi, j’aime beaucoup quand
on s’exerce à la web-TV !
Fatima, 10 ans, CM1

Les écoles boulonnaises, 100% numériques !
© Sandra Saragoussi

Depuis 2016, en concertation avec l’Éducation nationale, la municipalité déploie progressivement le numérique dans les établissements
scolaires. Pour un investissement de 2 millions d’euros, ce sont 100 %
des écoles qui seront entièrement équipées d’ici à fin 2019. Au total,
150 classes vont être pourvues d’une dalle numérique avec caméra,
d’un ordinateur portable pour l’enseignant et de deux ordinateurs en
fond de classe. Enfin, toutes les écoles maternelles et élémentaires
vont être dotées d’un chariot mobile de tablettes numériques avec, en
moyenne, un chariot de 20 tablettes pour cinq classes.
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Catherine Pautrat, présidente du tribunal
de grande instance de Nanterre, labellise en « Point
d’accès au droit » la Maison municipale du droit
Le 20 février, la nouvelle plaque
de la Maison du droit (MDD) a été
dévoilée dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville en présence du maire,
de Catherine Pautrat, présidente
du TGI de Nanterre et de plusieurs
élus et membres d’associations.

C
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ette labellisation est une renaissance
car la structure se porte bien mais
elle permet de mieux identifier ce
dispositif », a souligné Catherine Pautrat. Sept
ans après sa création par la municipalité, en
partenariat avec le tribunal de grande instance de Nanterre, la MDD, devenue régie
municipale le 1er janvier 2017, vient d’obtenir
officiellement le label Point d’accès au droit
du conseil départemental de l’accès au droit.
« Ce label matérialise la reconnaissance des
actions déjà entreprises. Avec un Point d’accès au droit, nous luttons contre la fracture
territoriale et sociale (…) Cette Maison du
droit est une entité sociale ouverte à tous les
Boulonnais à la recherche d’un conseil, d’une
aide juridique ou administrative », a précisé
le maire lors de la pose de la nouvelle plaque
MDD au 35, rue Paul-Bert. Cette entité juridique, qui permet à tous d’obtenir gratuitement une information de proximité sur ses
droits (problèmes de voisinage, familiaux, de
logement…), affiche une forte fréquentation
depuis sa création, avec plus de 700 passages
chaque mois, 10 000 par an et des permanences quotidiennes fort sollicitées.

ILS SONT PRÉSENTS À LA MDD
Avocat : jeudi de 18h30 à 20h, vendredi
de 16h à 17h30 et samedi de 9h30 à 11h.
ADAVIP 92 : 3 mardis/mois non fixes,
de 9h30 à 13h30.
CIDFF : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
UFC Que Choisir : 2e jeudi du mois de 18h à
20h et 4e samedi du mois de 9h à 11h.
Écrivain public : mardi de 9h à 13h et jeudi
de 15h à 19h.
Crésus : un vendredi toutes les 2 semaines
de 9h à 17h.
Notaire : vendredi de 9h à 13h.
Défenseur des droits : mardi de 14h
à 17h, jeudi (sauf le dernier du mois)
de 9h à 12h.
Médiateur : lundi de 9h à 13h, jeudi
de 17h à 20h, toutes les 2 semaines.

GESTION DES RENDEZ-VOUS
PAR L’ORGANISME CONCERNÉ

Depuis décembre 2018, le CIDFF 92 assure
des permanences juridiques à la MDD. Ouvert
39 heures par semaine, sa fréquentation est en
hausse. En décembre, 112 personnes ont été
reçues dont 81 femmes et 76 lors de la première
semaine de janvier. Les demandes portent
principalement sur le droit du travail et de la
famille.

© Alain de Baudus

Permanence du Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles

ADIL 92 : 01 41 45 06 10, www.adil92.org
ou à l’adresse suivante : 92.rdvadil.online.
Les lundis et mardis.
Conciliateurs de justice : 01 55 18 41 10 ou
conciliateur@mairie-boulogne-billancourt.fr
Lundi de 13h30 à 16h30, mercredi de 14h à
16h30 et jeudi de 14h à 17h. Le secrétariat
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h30.
SPIP : un mercredi sur deux de 9h30
à 16h30.
MDD. 35, rue Paul-Bert. Tél. : 01 55 18 51 00
mdd@mairie-boulogne-billancourt.fr
Sur rendez-vous. Gratuit.
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Boulogne-Billancourt, ville de gastronomie, le film !

NOTRE VILLE

L

e court-métrage Boulogne-Billancourt, ville de gastronomie, réalisé par
le Boulonnais Thomas Clément, aux manettes du guide en ligne Le Blog
de Boulogne, a été présenté mercredi 6 février à l’espace Bernard Palissy.
Des tables étoilées aux étals des marchés boulonnais, ce très beau documentaire,
soutenu par la Ville et l’office de tourisme, fait le tour des meilleurs restaurants,
commerçants et artisans de bouche qui contribuent à positionner BoulogneBillancourt comme un pôle majeur de la gastronomie. En présence de PierreChristophe Baguet, de nombreux élus, des acteurs et de l’équipe du film ainsi
que de Paul Belmondo et sa femme Luana, chef de renom et chroniqueuse
culinaire, la projection a été suivie d’un buffet de spécialités boulonnaises et
d’un verre de l’amitié.

ÇANTS DU FILM
LES RESTAURATEURS ET COMMER
):
ION
RIT
PPA
(PAR ORDRE D’A
Renaud Chantegrelet, Café Renaud
Annick Launay, Fromagerie Launay
Cybèle et Frank Idelot, La Table de Cybèle
Juan Arbelaez, Levain - Plantxa
Lucie Baillargeat, Levain
e
Johan Thierry, Hôtel Mercure Paris Boulogn
es
légum
et
s
fruit
en
siste
gros
Alain Cohen,
Gérard Benady, club Vins et découvertes
Jean-Pierre Girault, Le Gorgeon
e Buisson, La Machine à Coude
Jean-Baptiste Ascione et Marlène Alexandr
Masafumi Harada, Shiki
Onofrio Giammarresi, A Tavola
Michel Hache, Aux Petits Oignons
Benoit Leenhardt, Fromagerie Escudier
Marc Da Silva, Boucherie Escudier
ude Bors, ETS Deplanche Lauberye
-Cla
Jean
Laurent Guinard, Vins et Cie
ieux
Mickaël Morieux (MOF), Boulangerie Mor
serie Gallet
Pâtis
erie
lang
Bou
era,
Pizz
e
Rémi Gallet et Christoph
ré
Yannick Salomon, Boucherie And
Vincent Lataix, Angélique et Vincent
Thierry Schille, Aux Produits Tripiers
Christian Bozec, Fromagerie Bozec
Ange Solinas, L’Epicurianu
Aurélie Decordier, Au gré des saisons
ville
Pierre Lenoel, poissonnier et pêcheur à Gran
uvel
Cha
Jean
t
uran
resta
uvel,
Jean Cha
Hervé Rodriguez, MASA
David Biraud, restaurant Sur Mesure
qui Montent
Axel de Bourbon-Parme, Les Domaines
d
Soun
in
Segu
ard,
Rich
Wilson
Yann Roncier, Mon Bistrot
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Retrouvez le film complet Boulogne-Billancourt, ville de gastronomie sur la page
Facebook Ville de Boulogne-Billancourt. Déjà plus de 152 000 vues…
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Une exposition photos sur l’

n Ruben et ses parents pris en photo par Yann-Arthus Bertrand.

À l’occasion de la journée mondiale de
l’autisme, le 2 avril, la Ville propose
une exposition de photographies en
partenariat avec SOS autisme France
du 11 mars au 2 avril, dans la nef de
l’espace Landowski. L’exposition s’intitule « Je suis autiste et alors ? ».

L’

autisme est un trouble envahissant du
développement qui touche la communication, l’interaction sociale et provoque des troubles du comportement. Il ne
s’agit pas d’une maladie psychique ou contagieuse. L’autisme touche 600 000 personnes en
France. Seuls 20 % des enfants autistes vont à
l’école, une poignée décroche le bac et moins
de 1 % des autistes adultes ont un emploi. Afin
d’informer et d’alerter l’opinion publique sur
les difficultés rencontrées par les autistes et
leurs proches, SOS autisme France a créé une
exposition de photographies de Yann ArthusBertrand, Audrey Guyon et Nikos Aliagas. Les
images dévoilent le quotidien des familles et
abordent des sujets variés : centres éducatifs,
école, emploi, santé, amour, croyance, famille,
Mars 2019 n Boulogne-Billancourt Information

foyers monoparentaux, lois et droits des personnes autistes.

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS
L’exposition, qui présente un autisme pluriel
– visages d’enfants, d’adultes et de seniors,
hommes et femmes, – propose une découverte
de la richesse de ces personnes pour lutter
contre les préjugés et les discriminations quotidiennes dont elles sont victimes. Elle montre
aussi le parcours du combattant des parents

© Yann Arthus-Bertrand
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d’enfants autistes avec des témoignages recueillis et écrits par Olivia Cattan, journaliste, écrivain, présidente de SOS autisme France et
fondatrice de Paroles de femmes.
« Je suis autiste et alors ? », exposition proposée
par SOS autisme France, avec des photographies
de Yann Arthus-Bertrand, Audrey Guyon et Nikos
Aliagas.
Du 11 mars au 2 avril. Nef de l’espace Landowski.

Handicap : un accompagnement pour tous les enfants
dans les structures de la Ville
L’accueil d’enfants en situation de handicap dans les temps de loisirs périscolaires représente un enjeu
majeur d’accessibilité pour tous aux activités de loisirs éducatifs. Il permet de garantir le droit aux loisirs
pour chaque enfant. Le vivre et l’agir ensemble, l’acceptation des différences, la rencontre et l’enrichissement par la mixité des publics font partie intégrante des objectifs pédagogiques et du projet éducatif
porté par la Ville. Afin de favoriser et de faciliter l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les
centres de loisirs, la Ville a créé dès 2009 un poste de référent loisirs-handicap au sein de ses services.
Depuis, des dizaines d’enfants, quel que soit leur handicap (moteur, mental, déficient visuel, déficient
auditif, autisme), sont accueillis chaque jour lors de la pause méridienne à l’école, dans les centres de
loisirs, à l’école municipale des sports, aux ateliers artistiques, ainsi que pendant les séjours de vacances
et lors des classes découverte. Le coût annuel pour la Ville afin d’assurer cet accueil s’élève à 637 000
euros.

autisme du 11 mars au 2 avril
Soirée d’information sur la santé mentale
à l’ère du numérique le 20 mars
À l’occasion de la semaine de la santé mentale (SISM du 18 au 31 mars),
la Ville et le Conseil Local en Santé Mentale organisent une soirée
d’information le mercredi 20 mars à partir de 20h, à la salle du Parchamp,
sur le thème « la santé mentale à l’ère du numérique ». Cet événement est
organisé en partenariat avec le Centre Médico-Psychologique de BoulogneBillancourt et réunira des professionnels de la commune (médecin
psychiatre, psychologue de la jeunesse, assistante sociale du commissariat)
pour sensibiliser aux nouveaux enjeux, dé-stigmatiser des troubles mal
connus et répondre aux interrogations. Des supports variés (projections et
campagne de sensibilisation en 3D), permettront de nourrir les échanges.
Mercredi 20 mars, à partir de 20h, salle du Parchamp, 2, rue de l’église.
Entrée libre.
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Autisme Espoir vers l’école (AEVE) organise
son 13e forum samedi 30 mars…
L’association boulonnaise AEVE, fondée par la Boulonnaise Catherine
de La Presle, organise son forum annuel à l’espace Landowski samedi
30 mars. L’occasion de découvrir des témoignages de Boulonnais, parents
d’enfants autistes, sur l’intégration scolaire. À 15h45 aura lieu la projection
du film « Monsieur je-sais-tout », qui sera suivie d’un débat avec le réalisateur François Prévôt-Leygonie, en présence de parents et de personnes
atteintes du syndrome d’Asperger.
Samedi 30 mars de 9h à 18h30.
Amphithéâtre de l’espace Landowski. Inscriptions obligatoires avant le
20 mars. Tarif : 20 euros, panier-repas compris.
Contact : contact@autisme-espoir.org
… et donne rendez-vous le 2 avril sur la Grand-Place
Mardi 2 avril, Journée mondiale de l’autisme, AEVE sera sur la Grand-Place
de 11h à 20h avec son stand pour faire découvrir ses actions et organiser
des animations, dont une chorale d’enfants autistes.

Collecte de bouchons plastiques au profit
d’Handisports 92
Depuis janvier 2002, la collecte de bouchons plastique n’a
jamais cessé et a permis de récolter plus de 74 000 euros
au profit de l’association Handisport 92. Celle-ci a pu acquérir
65 fauteuils pour la pratique handisport. Deux bornes de collecte
sont à votre disposition au rez-de-jardin de l’hôtel de ville. Une fois
remplis, les services techniques municipaux remettent le contenu
des bacs à Patrice Couderc, bénévole Handisports 92, qui se
charge ensuite de négocier les bouchons à une entreprise de
recyclage située près de Liège. Cette dernière les transforme en palettes industrielles de transport. La collecte
des bouchons plastique continue !
Renseignements : Patrice Couderc.
Tél. : 01 46 31 06 33.

Le congrès national d’ALIS, soutenu par la Ville, se déroulera vendredi
22 mars à l’espace Landowski. Au programme : conférences sur la prise en
charge sociale et de la rééducation, sur les aides techniques, groupes de
parole, concert de jazz et forum d’exposants.
Vendredi 22 mars à partir de 9h. Entrée libre.
Inscriptions sur.alis-asso.fr ou par courriel à l’adresse
charles@alis-asso.fr ou par téléphone 01 71 10 85 13 ou 01 71 10 85 34.
Participation de 5 € pour le déjeuner.

14e édition de la Semaine nationale du rein
Du 9 au 14 mars 2019 aura lieu la Semaine nationale du rein sur le thème
« Des reins en bonne santé pour chacun, partout dans le monde ». Le service
de néphrologie du professeur Ziad Massy de l’hôpital Ambroise-Paré vous
propose un dépistage gratuit mercredi 13 mars 2019 de 9h à 16h30.
Accueil dans le hall de l’hôpital par l’association de patient RENIF. Une
équipe soignante réalisera différents tests (prélèvement capillaire, analyse
d’urine, pression artérielle et questionnaire santé) avant une entrevue avec
un néphrologue qui vous informera du résultat de vos tests.
Dépistage gratuit mercredi 13 mars 2019 de 9h à 16h30.
Tél. : 01 49 09 59 71.

Mars bleu Sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal

La campagne nationale de dépistage du cancer colorectal se déroulera
tout au long du mois de mars. À Boulogne-Billancourt, en partenariat avec
ADK 92 et le centre de coordination régional du dépistage des cancers,
plusieurs rendez-vous permettront à tous de mieux savoir comment prévenir
ce cancer, aussi appelé cancer du côlon ou de l’intestin.
Du 1er au 31 mars : illumination de l’hôtel de ville en bleu. Diffusion de
brochures d’information sur le dépistage du cancer colorectal.
Mardi 12 mars : au centre de santé polyvalent de 9h30 à 12h30.
Jeudi 14 mars : à la clinique Marcel-Sembat de 14h à 17h.
Mardi 19 mars : hôpital Ambroise-Paré de 9h30 à 12h30.
Jeudi 21 mars : au centre de santé polyvalent de 14h à 17h.
Jeudi 28 mars : hôpital Ambroise-Paré de 11h à 15h avec le
laboratoire Roche.
Plus d’informations :
e-cancer.fr, www.adk92.org ou
en appelant le numéro vert d’ADK 92
au 0800 800 444.
Dans tous les cas, parlez-en à votre
médecin traitant.
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21e Journée de l’Association du locked-in
syndrome (ALIS) le 22 mars
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Jeunes Boulonnais, des vacances réussies
et des formations utiles avec la ville
© Alain de Baudus

SÉJOURS DE VACANCES : UNE
OFFRE ENCORE PLUS ÉTOFFÉE

L
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aux États-Unis, en Grèce, en Irlande, en Corse
ou au fil de la Durance sont également organisés. Des séjours spécifiques permettront
aux adolescents de découvrir l’Irlande ou la
Malaisie et de s’impliquer pleinement dans la
vie citoyenne en pratiquant la conduite accompagnée ou en effectuant une session de formation générale au BAFA.

DES FORMATIONS UTILES
Passez votre permis
de conduire
Pour aider les jeunes Boulonnais à s’insérer plus vite
dans la vie professionnelle,
la Ville a mis en place
la bourse au permis dès
2015.
Boulogne-Billancourt propose aux
jeunes étudiants ou en recherche
d’emploi, âgés de 18 à 25 ans, de
financer une partie du permis de
conduire en échange de 30 heures
de bénévolat dans une structure
à vocation sociale ou humanitaire
de la ville telle que la Croix-Rouge, le Secours populaire, L’Oiseau-Lyre,
Aurore, OZANAM, SOS Meite Meite, l’Association nationale des femmes
africaines, etc. Grâce à ce dispositif, 61 jeunes ont préparé leur permis
avec la Ville. Lors du dernier conseil municipal, neuf dossiers ont été
retenus pour l’année 2019, la participation de la Ville représentant une
dépense totale de 7 000 €. L’analyse des candidatures s’effectue sur
la base de divers critères : l’engagement du postulant à s’investir dans
une action humanitaire et sociale, son parcours, sa motivation réelle,
l’appréciation de sa situation sociale ainsi que la nécessité pour ce
jeune d’obtenir le permis de conduire.
Plus d’informations au Bureau d’information jeunesse (BIJ).
Annexe Delory – 24 bis, avenue André-Morizet. 01 55 18 61 47 ou bij@
mairie-boulogne-billancourt.fr - Facebook : BIJBB

© Alain de Baudus

a traditionnelle réunion d’information
sur les séjours d’hiver et de présentation
des séjours d’été s’est déroulée mardi
12 février à l’hôtel de ville, en présence de
Frédéric Morand, adjoint au maire chargé de
la Jeunesse. Comme chaque année, BoulogneBillancourt propose aux familles des activités
variées et passionnantes pour les jeunes de 4 à
17 ans. Excursions, découvertes, apprentissages,
jeux et divertissements… En 2019, le nombre
de séjours augmente, passant de 44 à 49, dont
16 à l’étranger.
Les plus jeunes pourront apprendre l’anglais en
France ou au Royaume-Uni, pratiquer l’équitation, les sports mécaniques et les activités nautiques, s’essayer au cinéma, à la bande dessinée
ou découvrir le numérique et la robotique au
Futuroscope. Avec des formules linguistiques
en immersion totale ou en collège et un séjour
dédié à l’apprentissage de la musique électronique, les 12-14 ans ne seront pas en reste. Les
sportifs feront le plein de sensations fortes avec
un baptême de l’air en avion ou en parapente,
des stages de surf et de plongée sous-marine.
Pour les aventuriers en herbe, des itinéraires

Obtenez votre diplôme d’animateur et effectuez
votre stage pratique à Boulogne-Billancourt
Dès 17 ans, il est possible de commencer la formation BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur)
et de devenir animateur stagiaire
avant d’être diplômé. L’obtention de
ce diplôme d’animateur nécessite
de valider une formation générale,
un stage pratique et un stage de perfectionnement. Pour accompagner
financièrement et administrativement
les jeunes Boulonnais, la Ville a mis
en place un dispositif d’accompagnement, du stage à la première embauche.
À l’issue de cette formation, il est possible de rejoindre une équipe d’animation
dans l’un des 33 centres de loisirs de
Boulogne-Billancourt.
L’an dernier, 22 Boulonnais ont pu
bénéficier de l’aide de la Ville au financement de la première partie du BAFA
et 18 jeunes ont effectué leur stage
pratique au sein des accueils de loisirs
municipaux. Pour valider la formation
générale, ouverte à partir de 17 ans,
des stages sont proposés à la base de
Buthiers, en forêt de Fontainebleau,
pendant les vacances de printemps, du
20 au 27 avril, et pendant les vacances
d’été, du 14 au 21 juillet et du 18 au
25 août. La Ville organise également
un camp BAFA en Savoie, du 12 au

30 juillet, alternant formation et activités
de loisirs. Les jeunes ayant finalisé de
manière satisfaisante cette première partie du BAFA ont la possibilité d’effectuer
leur stage pratique au sein des centres
de loisirs boulonnais ou lors des séjours
de vacances proposés par la Ville.
Afin de compléter ce dispositif, la Ville
accompagne désormais les apprentis
animateurs, de 18 à 25 ans, pour la dernière partie du BAFA. Un stage d’approfondissement de 6 jours est d’ores et
déjà programmé lors des vacances de
Toussaint. Cet externat, dans une salle de
formation boulonnaise, permettra une
spécialisation sur les gestes de premier
secours (PCS1).
Informations et inscriptions au Bureau
d’information jeunesse (BIJ).
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Grâce à une nouvelle baisse de sa dette et
Boulogne-Billancourt s’inscrit toujours com
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Le débat d’orientations budgétaires
(DOB) s’est tenu lors du conseil municipal du jeudi 21 février. Il précède obligatoirement le vote du budget qui sera
soumis au prochain conseil municipal du
jeudi 11 avril.

L

es orientations budgétaires de la Ville
pour construire le budget primitif 2019
s’inscrivent dans la continuité des exercices précédents, pour que Boulogne-Billancourt soit toujours la ville la plus attractive et
la mieux gérée des grandes villes de France.
De plus, notre ville, qui n’avait pas attendu la
contractualisation pour réaliser la baisse de
ses dépenses, fait bien mieux que l’objectif de
1,05 % imposé par l’État.

UN ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
TOUJOURS INCERTAIN
Le rapport sur les orientations budgétaires présenté par Christine Lavarde tient compte du
bilan des trois premières années d’existence de
la Métropole du Grand Paris, et des transferts
de compétences prévus par la loi NOTRe.
En revanche, face au flou gouvernemental sur le
projet de réforme de la fiscalité pour les collectivités locales dans la perspective de la suppression totale de la taxe d’habitation après 2020, ou

sur toute évolution territoriale en Île-de-France,
la Ville de Boulogne-Billancourt s’abstient pour
l’instant d’échafauder un scénario. Sur ces deux
problématiques, le président de la République
a annoncé des évolutions législatives avant la
fin de l’année 2019. Et il s’avère difficile de
construire une vision prospective au-delà d’un
an. Il est cependant certain que la baisse des
capacités financières de la Ville sur le mandat
sera proche de 175 millions d’euros avec la
pénalité SRU.

BAISSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
La Ville a baissé ses dépenses de fonctionnement de 9 millions d’euros entre 2017 et 2018,
soit – 4,5 %, notamment grâce à la diminution
de la masse salariale (4,80 M€). Par conséquent, notre niveau des dépenses de fonctionnement (193,2 millions d’euros) est très inférieur au niveau fixé dans le contrat avec l’État
(204,4 millions d’euros). Cet excellent résultat
portera ses effets positifs jusqu’en 2020, éloignant ainsi le risque de sanction financière. À
noter qu’avec la baisse de la dotation globale de
fonctionnement (encore – 35 % cette année !),
c’est le conseil départemental des Hauts-deSeine qui devient le premier partenaire de la
Ville.

Le débat d’orientation
budgétaire (DOB) a pour vocation

de présenter au conseil municipal les
informations financières essentielles
pour appréhender l’environnement
économique, financier et budgétaire
de la commune. Dans les deux mois
qui précèdent l’adoption du budget
primitif, les conseillers municipaux
sont invités à débattre des orientations
proposées pour l’élaboration du budget
à venir, à partir des grandes tendances
structurant le budget, des engagements
pluriannuels envisagés, de la structure et
de la gestion de la dette, de la structure
et de l’évolution des dépenses et des
effectifs. Les conseillers municipaux
ont ainsi les informations utiles pour
motiver leur vote ultérieur du budget
qui aura lieu jeudi 11 avril à BoulogneBillancourt. Depuis 1992, ce débat est
obligatoire dans les villes de plus de
3 500 habitants.

3 questions à Christine Lavarde, sénatrice, présidente de la commission des finances de la Ville

« Nous sommes l’un des plus importants contributeurs
à la solidarité nationale ! »
La Ville fait-elle face à de nouvelles contraintes ?

Cette année, la Ville devra s’acquitter pour la
première fois d’une amende de 5,6 millions
d’euros au titre de la loi Solidarité et Renouvellement urbain (SRU), qui impose aux villes
de comptabiliser 25 % de logements sociaux sur
son territoire. La loi ELAN, malgré les amendements déposés, n’a pas pris en compte le rôle
financier que joue l’échelon intercommunal
dans la politique du logement.
Notre ville participe-t-elle toujours à la solidarité nationale ?

Oui et cette solidarité se renforce encore. Bien
que les fonds de péréquation se stabilisent en
volume, la contribution de la Ville au Fonds de
solidarité de la Région Île-de-France (FSRIF)
Mars 2019 n Boulogne-Billancourt Information

va augmenter de 3 %, soit 500 000 euros. Notre
ville est l’un des plus importants contributeurs,
tant en volume qu’en contribution par habitant.
Quant au Fonds de péréquation intercommunal
(FPIC), dont le montant est pourtant gelé, la
contribution de GPSO pourrait augmenter de
1 million d’euros. En cinq ans, la contribution
de GPSO au FPIC est passée de 8,34 millions
d’euros à 30,1 millions d’euros. Là aussi, GPSO
est un des plus importants contributeurs, après
Paris Ouest La Défense (POLD) et la Métropole de Lyon.
Quels projets pourraient être initiés par la Ville
cette année ?

Le résultat exceptionnel de 2018, qui est excédentaire de 26,2 millions d’euros à la suite de

la conjugaison d’éléments conjoncturels, nous
permet de pallier la contraction de la capacité d’autofinancement. Ainsi, le budget 2019
portera les premiers crédits de deux projets
pluriannuels. D’abord « Boulogne-Billancourt
2024 », à l’occasion des futurs jeux Olympiques
et Paralympiques. La Ville a en effet pour ambition de construire un palais des sports d’une
capacité de 5 000 places qui pourrait accueillir une épreuve. La municipalité porte aussi le
projet d’une maison d’accueil pour les salariés
à horaire discontinus, à savoir les employés travaillant par exemple dans les secteurs de l’aide
à la personne. Ce lieu leur permettrait de se
former, de s’informer, de se reposer pendant
leur pause entre deux périodes d’activité.

de ses dépenses, pas de hausse des impôts !
me la grande ville française la mieux gérée
Les quatre objectifs des orientations budgétaires 2019
les taux d’imposition.
La Ville prévoit de ne pas augmenter
la pression fiscale afin de soutenir
le pouvoir d’achat et de renforcer
l’attractivité de la ville. Les impôts
locaux à Boulogne-Billancourt sont
parmi les plus bas des villes de
plus de 100 000 habitants : taxe
foncière à 8,01 % contre 19,43 %
en moyenne, soit la plus faible de
France ; taxe d’habitation à 17,87 %
contre 25,52 % en moyenne, soit la
deuxième plus faible de France.

2. Améliorer encore

les résultats financiers
déjà très solides.
En adoptant des choix responsables
et innovants, en optimisant sa
gestion, la Ville a maîtrisé ses
charges de gestion courante. En
2018, près de 6 millions d’euros
d’économies ont été réalisées par
rapport à 2017, soit – 4,5 %. La Ville
poursuivra donc cette recherche
d’économies tout en préservant
la qualité des services offerts à la
population. La masse salariale sera
limitée à son niveau de 2017.

3. Continuer de baisser 4. Poursuivre les
la dette.

investissements.

La dette a diminué de 82,1 millions
d’euros en dix ans. Aujourd’hui,
Boulogne-Billancourt est une des
grandes villes les moins endettées
de France. L’objectif en 2019 est
de poursuivre cette trajectoire pour
dégager des marges de manœuvre
pour l’avenir.

Pour soutenir l’activité, conforter
l’emploi et renforcer l’attractivité
du territoire, la Ville prévoit
d’investir 47,3 millions d’euros
sur le budget consolidé 2019.
Plusieurs opérations majeures
seront amorcées cette année : les
constructions du foyer de l’Olivier,
de la crèche Gallieni-Bellevue et la
réhabilitation des écoles DenfertRochereau, Lazare-Hoche, Escudier
et Fessart.
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1. Ne pas augmenter

BOULOGNE-BILLANCOURT FIGURE PARMI LES GRANDES VILLES
LES MOINS ENDETTÉES

LA DETTE PAR HABITANT DE MOITIÉ INFÉRIEURE
À LA MOYENNE NATIONALE

La dette par habitant au 1er janvier 2019 du budget principal est de 545 €, soit moitié moins élevée que la moyenne nationale des grandes villes
de France (1 150 €/hab).

UNE DETTE EN REPLI DEPUIS
DIX ANS L’encours consolidé du

budget principal et des budgets
annexes a diminué de moitié au
cours des dix dernières années
(soit – 82,1 millions d’euros sur
la période). La dette est, en effet,
passée de 155,9 M€ en 2008
à 73,9 M€ en 2018.
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En 2019, GPSO poursuit
son ambitieux programme
d’investissement
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n 2019 l’autofinancement de GPSO se
maintient dans la durée : il traduit les
importants efforts de gestion réalisés
par l’établissement public territorial (EPT)
depuis plusieurs années. 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.
La rationalisation de ses dépenses a permis à
la collectivité d’absorber la très forte montée
en puissance de la contribution du bloc local
au Fonds de péréquation intercommunale
(FPIC), dont elle assume 90 %. La stabilisation de ce dernier permet à GPSO de proposer un réajustement du niveau de service au
budget 2019, par exemple un renforcement
des prestations de propreté d’un montant de
2,4 millions d’euros.

Cette politique sera 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.

LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI)
Dans un contexte de très forte incertitude
institutionnelle, le PPI 2018 s’était inscrit dans
la continuité des exercices précédents. Le PPI
proposé en 2019 reflète la situation de l’EPT,
avec un renforcement significatif des projets
d’investissement en 2019 à court terme et des
incertitudes institutionnelles à moyen terme
qui limitent fortement la capacité de projection dans la durée.
À partir de l’année 2019, les communes
cessent de percevoir le produit des amendes
de police liées au stationnement payant et
se verront prélever une contribution versée
à Île-de-France Mobilité (ex-STIF) et à la
Région. L’excédent conjoncturel de recettes
pour l’EPT a été consacré à la poursuite de son
désendettement, avec 8,30 M€ d’emprunts
remboursés par anticipation sur l’exercice
2018.
Le Pacte financier révisé le 26 septembre
2018 a entériné la compensation de la perte
de recettes des communes par l’EPT en 2019.

Mars 2019 n Boulogne-Billancourt Information

LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT DE GPSO 2018-2022
PRÉVOIT POUR L’ANNÉE 2019 À BOULOGNE-BILLANCOURT :
Pour l’entretien du patrimoine
• Éclairage public et signaux lumineux tricolores 4,8 millions d’euros
dont 2,3 millions d’euros pour le passage en LED

• Voirie 2,2 millions d’euros
• Parcs et jardins, patrimoine arboré 700 000 euros

1

Pour les opérations de travaux
• Place Jules-Guesde 1,9 million d’euros

• Opération Gallieni-Bellevue 1,7 million d’euros
• Projet BHNS 900 000 euros

• Mail du Maréchal-Juin 800 000 euros
• Conservatoire 600 000 euros

• Désamiantage du parking Bellefeuille 600 000 euros
• Rue Émile-Duclaux 500 000 euros
• Parc des Glacières 400 000 euros

• Jalonnement dynamique des parkings en ouvrage 200
En fonctionnement
• Propreté : + 2,4 millions d’euros

000 euros

Parmi les délibérations
du conseil municipal du 21 février

© Bahi
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ne vraie belle et grande nouvelle pour les musiciennes et les musiciens boulonnais,
qu’ils pratiquent les musiques actuelles ou soient adeptes de musique classique. Pour
les uns, le tremplin Go West ou les résidences au Carré Music Club ouvrent des portes,
pour les autres, l’offre en structures publiques ou associatives n’est plus à vanter, et ce
sont maintenant les studios de La Seine Musicale qui vont les accueillir.Afin d’atteindre
cet objectif, la Ville et les Studios ont passé une convention. Boulogne-Billancourt, de
son côté, s’engage auprès des Studios à mettre des salles à disposition pour des enregistrements et de concerts : espace Bernard-Palissy, grande ou petite salle du Carré et
auditorium de l’espace Landowski.

UNE SUPERBE OPPORTUNITÉ POUR LES FORMATIONS MUSICALES ET GROUPES SÉLECTIONNÉS
PAR LA VILLE
De leur côté, les Studios s’engagent à recevoir des groupes de musique amplifiée ou des
formations classiques sélectionnés par la Ville pour des enregistrements, des captations
ou des concerts live au sein de La Seine Musicale. Quand on connaît la qualité des studios
RIFFX, où passent, discrètement ou pas, les plus grands et les plus grandes, il s’agit d’une
offre et d’un deal tout bonnement exceptionnels.

La Ville ajoute 200 € à la subvention de GPSO pour acheter un vélo
à assistance électrique

D

ès 2012, GPSO avait institué une subvention pour l’achat d’un vélo à assistance électrique
(VAE) dont ont bénéficié 1 769 familles pour un montant total de 472 236,41 € 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. Lors du conseil municipal du 21 février, la
Ville a voté le principe d’une prime supplémentaire 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.
Le dépôt des dossiers se fait uniquement par voie dématérialisée sur la plate-forme e-services
de GPSO accessible sur eservices.seineouest.fr

électorales
La date limite des inscriptions sur les listes
est fixée
nes
pour pouvoir voter aux élections européen
au dimanche 31 mars.

Participation de la Ville
aux dépenses de fonctionnement des
écoles privées en hausse de 5 %

R

égie par la loi du 31 décembre 1959, l’aide au
financement des établissements scolaires privés
sous contrat d’association constitue une obligation.
Réciproquement, Boulogne-Billancourt apporte
aussi une aide aux enfants parisiens scolarisés dans
un établissement sous contrat boulonnais. Comme
chaque année, la Ville participe également aux frais
de scolarité des élèves d’âge primaire domiciliés à
Boulogne-Billancourt fréquentant, pour raisons de
santé, un établissement situé hors de la ville.
Dans le premier cas, et pour 2019, 2 642 jeunes
Boulonnais d’âge maternel et élémentaire seront
concernés par cette aide pour un montant total de
2 192 860 € (830 € par élève). À ce jour, 5 élèves
bénéficient aussi d’une aide à la scolarisation dans
un établissement spécialisé (total 4 150 €). Enfin, les
écoles boulonnaises accueillant 179 élèves parisiens
recevront une aide pour un total de 139 083 € (777 €
par jeune).
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LES STUDIOS DE LA SEINE MUSICALE VONT S’OUVRIR
AUX MUSICIENS BOULONNAIS !

Élections européennes
du dimanche 26 mai 2019

Subvention de plus de 232 400 € pour un
nouveau conventionnement de logements
sociaux

L

e bailleur Seine Ouest Habitat réalise actuellement une opération de réhabilitation et de
conventionnement de 14 logements PLUS au 23,
rue Barthélémy-Danjou. Afin d’équilibrer l’opération, Seine Ouest Habitat a sollicité une subvention
de la Ville, qui du même coup bénéficiera conventionnellement d’un droit de réservation sur 6 logements. Fidèle à sa démarche, la Ville a opté pour 5 T4
et un 1 T5 propres à accueillir des familles. Coût de
l’opération : 232 243 € soit 16 589 € par logement.

Jardin pédagogique Georgette-Bœuf :
partenariat avec la Ligue pour la
protection des oiseaux

P

ropriété de la Ville, le jardin pédagogique
Georgette-Bœuf, impasse Louis-Lumière, est
un lieu très prisé des jeunes Boulonnais. Ce havre
de paix permet aux enfants des centres de loisirs,
aux scolaires, de se voir proposer des activités de
sensibilisation à l’environnement et à l’identification des espèces animales. Il est aussi le théâtre,
à la Toussaint, d’une sympathique exposition de
citrouilles décorées. Depuis 2015, le lieu, exemplaire
en termes de biodiversité, est co-animé par la LPO,
Ligue pour la protection des oiseaux qui valorise cet
espace dans le cadre de l’opération Mon établissement est un refuge LPO. Naturellement, la Ville
a renouvelé sa convention avec la LPO, reconnue
d’utilité publique et qui bénéficie de l’agrément
Éducation nationale.
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2019

GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE

© DR

«
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L

a démocratie est le pire
des systèmes à l’exclusion de tous les autres »
disait Winston Churchill. En
France, il faut le rappeler
inlassablement, notre système
démocratique constitue le fondement de notre
vivre ensemble.
C’est pourquoi nous soutenons l’initiative du
président de la République de permettre au
plus grand nombre de s’exprimer. Les débats
organisés un peu partout en France, pratiquement dans toutes les communes, rencontrent un
franc succès, conforme à l’attente des Français
et revivifiant notre démocratie. Dans notre
ville, plusieurs réunions ont été organisées à
l’initiative de la mairie ainsi que de plusieurs
associations, permettant aux Boulonnais de
participer au grand débat national.
Ce moment de vitalité démocratique rend
encore plus criant le triste état de la démocratie
locale pratiquée dans notre ville.

Ainsi le législateur a prévu la présentation
chaque année au conseil municipal d’un document appelé Débat d’Orientation Budgétaire
DOB dont l’objectif est d’éclairer dans une
perspective de moyen terme les décisions qui
seront prises dans le cadre budgétaire annuel.
Ce document a été présenté à la dernière
séance du conseil municipal.
Les deux tiers de ce DOB sont consacrés, comme
chaque année, à un florilège d’autosatisfactions et
d’autojustifications quant à la gestion des finances
de la ville. Comme chaque année est passé sous
silence l’état catastrophique de la dette consolidée
de la ville, plombée par onze années de tergiversations, de changements de pied et de retards dans
l’aménagement de l’Île Seguin.
Quant à l’avenir, on nous annonce en grande
pompe une politique ambitieuse et volontariste
(sic) autour d’un nouveau cycle de grands investissements (resic) qui ne sont autres que le recyclage des projets déjà engagés et qui ont pris
du retard. On nous annonce aussi pour 2019 le
démarrage de nouveaux projets emblématiques

(reresic), sauf que ces projets sont seulement en
cours de définition. Cela n’interdit pas la communication car, à défaut de contenu, ils ont un
nom ronflant : Boulogne-Billancourt 2024. Il
s’agirait d’un palais des sports de 5000 places
qui pourrait (?) accueillir le basket féminin à
l’occasion des prochains jeux olympiques. Une
idée très floue qui semble bricolée à la dernière
minute pour pimenter ce document d’orientation. Où installer cette salle dans notre ville
saturée ? Comment sera-t-elle financée par
notre ville surendettée ? Aucune de ces questions n’a obtenu de réponse, aucune discussion
ne s’est engagée. Ainsi va la démocratie locale
à Boulogne-Billancourt, illustration parfaite de
la notion de zéro absolu.

ger d’une centaine de mètres
de chaque côté de la place le
tunnel actuel qui relie l’avenue du Général-Leclerc et
l’avenue Édouard-Vaillant.
Les voies qui longent en surface le tunnel actuel seront
fermées à la circulation, ce
qui permettra d’aménager
des deux côtés de la place un
espace piéton planté d’arbres,
totalement protégé de la circulation automobile.
Cela implique que les camions ne puissent plus
circuler sur la D910, puisque le tunnel ne leur
sera pas accessible. Tous ces poids lourds ne
font que traverser la ville sans aucunement la
desservir, pour aller d’une route nationale au
périphérique de Paris. Bon débarras !
Nous pourrons ainsi créer des espaces piétonniers et plantés à la place des huit couloirs de circulation actuels qui longent le tunnel et recoudre
à cet endroit Boulogne à Billancourt avec des
commerces ouverts sur la ville.
Voilà donc un investissement vraiment utile pour

la qualité de vie et la sécurité des Boulonnais et
Boulonnaises. Il s’agit d’une utilité quotidienne
et très pratique qui va concerner des milliers
d’habitants qui chaque jour sont confrontés à la
difficulté de traverser cette place. Dans le dernier
BBI, nous parlions de démocratie locale. Alors
chiche, Monsieur le Maire, procédez à une votation : le réaménagement de Marcel-Sembat ou
un stade de 5 000 places ?
Le CESEL s’intéresse subitement à ce projet
et Pierre Gaborit a reçu à notre permanence le
rapporteur auquel il a remis tous les documents
utiles. Finalement, nos idées progressent et c’est
bien là l’essentiel car ne dit-on pas aux contrefacteurs que la copie est un hommage ?

n Pierre Laurencin et le groupe
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt ».
Permanence ouverte le mardi matin de 9 h 30 à 13 h
et le vendredi après-midi de 14 h à 18 h.
63, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 41 31 39 78. Courriel : uvppbb@gmail.com

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
MARCEL-SEMBAT, AGISSONS !

N

ous avons dit à maintes
reprises que le maire
et sa majorité n’ont
lancé, depuis 2014, aucun
projet d’envergure.
Toutefois, lors du dernier
conseil municipal, M. Baguet
a annoncé qu’il voulait
construire un stade couvert
de 5 000 places pour y accueillir l’équipe de basket-ball de
Levallois-Perret, qu’il dit avoir
acheté « pour un bon prix ».
Ne pensez-vous pas qu’il y a mieux à faire ?
Nous en sommes persuadés et c’est pour ça que
nous relançons notre projet d’aménagement de
la place Marcel-Sembat.
On ne peut plus tolérer que le lieu le plus central de la deuxième ville de la région parisienne
soit l’objet d’inextricables encombrements où se
disputent âprement la place camions, autobus,
voitures et motos. Quant aux piétons, cyclistes et
trottinettes, ils vivent un calvaire, sans parler de
l’effroyable pollution qui gangrène ce quartier.
Notre proposition est simple : il s’agit de prolon-

Mars 2019 n Boulogne-Billancourt Information

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

LA POSTE : BIENTÔT UN AN DE GRÈVE !!

B

ientôt un an que nous sommes victimes de la grève de La Poste !

Depuis le 26 mars 2018, le syndicat SUD-PTT a lancé une grève touchant 150 postiers essentiellement
de Boulogne-Billancourt et de Neuilly-sur-Seine pour contester le licenciement d’un de leurs collègues
pour faute grave et violence contre sa hiérarchie !

Le 22 juin, Christine Lavarde a déposé au Sénat une proposition de loi pour instaurer un service minimum
dans le service postal. Cette grève qui dure depuis bientôt un an n’a pas de précédent. Jamais citoyens
n’ont connu de mouvement aussi pénalisant sur une aussi longue durée. Les Boulonnais sont littéralement
pris en otage par un conflit qui leur échappe totalement.
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Dès le mois d’avril dernier, devant le retard intolérable de la distribution du courrier, allant en juin
2018 jusqu’à un million de plis en souffrance pour notre seule ville, le maire, Pierre-Christophe Baguet,
et Christine Lavarde, sénatrice et conseillère municipale, ont saisi Monsieur Philippe Wahl, présidentdirecteur général du Groupe La Poste.

Aux dernières nouvelles, 26 postiers boulonnais étaient encore en grève et sur la moyenne hebdomadaire
de 504 300 plis à distribuer dans notre ville, 13,5 % sont en souffrance.
Au même moment, La Poste, par la voix de La Lettre de l’Expansion, nous apprend qu’elle va construire
cinq nouvelles plateformes en Île-de-France pour moderniser son réseau de tri et de livraison de colis,
pour un coût total de 125 millions d’euros. Avait-elle alors besoin de fermer en mai 2018 son centre de
tri de Villeneuve-la-Garenne inauguré en 2011 ? Si la modernisation des équipements pour un meilleur
service public est indispensable, ce n’est en aucun cas suffisant. Ce que souhaitent les Boulonnais et les
habitants des autres villes touchées, c’est tout simplement de pouvoir bénéficier, au même titre que tout
citoyen, d’un service postal efficient.
Ce ras-le-bol s’est notamment exprimé à l’occasion du Grand débat national animé, à la demande de notre
maire, par le Conseil économique, social et environnemental local (CESEL) de Boulogne-Billancourt.
Pendant trois heures, le mercredi 20 février dernier, les quelque 400 personnes réunies au carré BelleFeuille ont pu librement s’exprimer en présence notamment de Pierre-Christophe Baguet, des sénateurs
Christine Lavarde et André Gattolin, de la députée Florence Provendier et d’élus municipaux, qui ont
écouté, sans prendre la parole, les nombreuses doléances politiques nationales.
Depuis le lancement de ce Grand débat, trois réunions ont déjà été organisées par des Boulonnais et
trois autres sont prochainement prévues. De plus, les 150 contributions émanant des cahiers d’expression
libre ont été transmises au préfet des Hauts-de-Seine, comme il l’a demandé.
La Ville aura ainsi tenu son rôle de facilitatrice du Grand débat.
Nous espérons que cette démarche, à laquelle les Boulonnais sont habitués avec nos nombreuses réunions
publiques de quartier, permettra de nourrir la réflexion initiée par le président de la République. Nous
restons attentifs à ses conclusions.
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.

Boulogne-Billancourt Information n Mars 2019

la mairie

TOUT DOIT DISPARAITRE !

AVANT TRAVAUX
D’EMBELLISSEMENT
du 1er mars au 30 avril 2019
* Sur produits signalés en magasin, dans la limite des stocks disponibles. n° de récépissé : 92.BB.19/02

251 bis, Rue Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél.: 01 46 10 43 70
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Messages d’amour
à Boulogne-Billancourt

© Aranaud Olszak

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, les mots d’amour
ont fleuri sur les 18 panneaux lumineux extérieurs de
la ville comme autant de cœurs au coin des rues.
Parmi les nombreux messages mis en ligne par
nos webmasters, nous comptons de nombreux
bisous, de gentilles attentions, de marques
de fidélité, des déclarations enflammées
et même une demande en mariage.
Amour et Boulogne-Billancourt
riment bien avec
toujours…
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2 Silly – Gallieni

Un gâteau pour la recherche

E

3 Billancourt – Rives de Seine
Le futur visage de la place Jules-Guesde

4 République – Point-du-Jour

L’histoire des frères Cacheux

5 Centre-ville

Christelle Crosnier, le pouvoir de l’optimisme

6 Les Princes – Marmottan

La paroisse Saint-Cécile se modernise
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Les travaux de rénovation et transformation du musée-jardin départemental
Albert-Kahn ont débuté il y a trois ans mais ont pris du retard. Cette année 2019
verra une première ouverture, celle du jardin, en septembre, en attendant celle de
l’ensemble du site en 2021.

1

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

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

L

ieu emblématique de la ville, très prisé puis la construction d’un nouveau bâtiment
de plusieurs générations de Boulonnais, destiné à accueillir notamment deux galeries
le musée jardin Albert-Kahn fait l’objet d’exposition. Il a fallu ensuite restaurer et
d’une profonde rénoréhabiliter la salle de
vation. Elle a malheuconférences, la serre
reusement été retardée
et la grange vosgienne.
Je ne vous demande
suite à la défaillance
À noter également
d’une des principales qu’une chose, c'est d'avoir
la création d’un parentreprises œuvrant les yeux grands ouverts.
cours permanent sur
sur le site. Musée
l’ensemble du site,
départemental, classé
Albert Kahn, 1860-1940. intégrant une partie
Banquier et philanthrope français. des bâtiments patrimomusée de France par
l’État, inscrit au titre
niaux jusque-là fermés
des monuments historiques, il rassemble au public et l’ouverture d’un espace dédié aux
des collections uniques au monde autour de familles et d’espaces pour les ateliers pédal’œuvre du banquier humaniste. Il fait partie gogiques. Le jardin va également bénéficier
des sites les plus visités en Île-de-France.
d’une mise en lumière.
Le but des travaux est d’améliorer sensiblement l’offre culturelle, et de proposer un nouveau parcours de visite. Avec un impératif : le Nouveau programme des travaux,
respect du patrimoine existant, qui accorde une de 2016 à 2021
place essentielle au jardin. Les travaux ont été • Septembre 2019 Ouverture du jardin pour les
confiés à l’architecte japonais Kengo Kuma,
Journées du patrimoine. La mise en œuvre de
la rénovation du site aura permis la mise en
qui entend intégrer de façon harmonieuse les
lumière du jardin et la valorisation de scènes
constructions dans le paysage, entrant ainsi
paysagères fortes.
pleinement en résonance avec la réalité du
er
site de Boulogne-Billancourt. L’œuvre de • 1 semestre 2021 Ouverture de l’ensemble du
site.
Le visiteur y vivra une expérience inédite,
l’architecte se définit également comme une
celle des invités conviés en son temps par
synthèse entre Orient et Occident. Il cherche
Albert Kahn.
à réactualiser sans passéisme de nombreuses
Ce nouveau musée sera aussi un outil
techniques traditionnelles, plus en accord avec d’éducation à l’image, favorisant l’apprentissage
l’environnement.
de la distance critique, comprenant également
Les travaux ont tout d’abord consisté en la une agora, espace de débat au cœur de la ville.
démolition des bâtiments situés rue du Port, En attendant, de nombreuses activités hors les
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Inauguration des Bons Enfants

© Kengo Kuma & Associates

Les Bons Enfants, un centre périscolaire destiné
aux 3-12 ans, a été inauguré mardi 29 janvier
en présence de Pierre-Christophe Baguet, de sa
directrice Jeanne Thiberge, des membres de
l’équipe pédagogique et de nombreux Boulonnais.
Située 67, rue d'Aguesseau, la structure tire son
nom du titre d'un roman de la comtesse de Ségur,
qui met en scène des enfants ayant l’imagination
fertile et parfois débordante. Le centre a ouvert
ses portes dès les vacances d’hiver.
67, rue d'Aguesseau.
contact@lesbonsenfants.com
Tél. : 01 40 96 13 96.

© Bahi
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Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale
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Le jardin du musée
Albert-Kahn rouvrira
en septembre

murs sont proposées à destination de tous (voir
Kiosk tous les mois).

Le musée
en chiffres
• 4 600 m² de surface
utile totale
•Un nouveau bâtiment
de 2 300 m²
•La rénovation
de 9 bâtiments
•La restauration de
2 fabriques japonaises
• 26,7 millions
d’euros investis par
le Département des
Hauts-de-Seine

2

SILLY - GALLIENI

Pascal Louap
Maire adjoint

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Permanence mobile
Le vendredi, mail Maréchal-Juin, angle rue de
Billancourt, 10h à 12h.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 92
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La chorale Peeda’s Gospel
en concert
Le compositeur-interprète Peeda, accompagné
de son pianiste et de ses choristes, invite les
Boulonnais à un concert gospel et blues, samedi
23 mars à 20h à l'église Sainte-Thérèse.
62, rue de l’Ancienne Mairie. Libre participation.

© Bahi
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L’école Saint-François d’Assise a accueilli Éric Frechon, chef cuisinier du Bristol, le
8 février, dans le cadre de l’opération Un gâteau pour la recherche. Chaque jeudi,
cette vente de pâtisseries au profit de l’association L’Étoile de Martin permet de
financer les nouveaux traitements des cancers pédiatriques.

Un gâteau pour
la recherche contre
le cancer pédiatrique

À

l’école Saint-François d’Assise, le
jeudi est solidaire, généreux et gourmand. Chaque classe de maternelle et
primaire pâtisse le matin pour concocter de
délicieux goûters maison, vendus à la sortie des
classes au profit de L’Étoile de Martin. Créée
en 2006 par Servanne et Laurent Jourdy à la
suite du décès de leur fils Martin, atteint d’une
tumeur au cerveau, cette association soutient
la recherche sur les cancers de l’enfant et offre
des moments de rire et de bien-être aux jeunes
malades.
Confronté à deux reprises au drame de cette
maladie, l’établissement boulonnais s’est mobilisé dès 2011 aux côtés de L’Étoile de Martin.
« L’école renouvelle chaque année le partenariat avec notre opération Un gâteau pour la
recherche, précise Valérie Amaury, trésorière
de l’association. L’intégralité des fonds récoltés
est destinée à l’institut Gustave-Roussy et dédiée
à la recherche sur les cancers pédiatriques et les
nouveaux traitements. »
La cloche sonne, les portes s’ouvrent. Les
enfants se précipitent au-devant de leurs
parents et des stands de gâteaux. Éric Frechon,
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vendeur d’un jour, distribue pâtisseries et sourires. Sur L’Étoile de Martin, qu’il a rejointe
comme parrain en 2015, le meilleur ouvrier
de France témoigne : « J’ai toujours été frappé
par la chaleur et l’espoir qui règnent dans
chacun des événements auquel je participe. »
Isabelle Ponzo, directrice de l’établissement,
et les membres de l’Apel (Association de
parents d’élèves de l'enseignement libre) de
Saint-François d’Assise secondent le chef sur
les stands. « En 2016, le pâtissier Christophe
Michalak s’était lui aussi prêté au jeu », rappelle
Isabelle Ponzo.

POUR UN EURO SYMBOLIQUE
En échange d’un euro symbolique, gâteaux
moelleux au chocolat, à la noisette ou à la
framboise, brownies, cookies et muffins sont
rapidement avalés. « Le meilleur, c’est le chocolat », tranche Timothée, 6 ans. Pas de gaspillage !
Les rares invendus seront à nouveau proposés
à la vente le lendemain.
L’étoile de Martin : letoiledemartin.fr

J. F.
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Le scénario du réaménagement de la place a été choisi à la majorité des 1 811
votants lors de la consultation publique de mai 2018. Il a également fait l’objet d’un
dialogue constant avec tous les riverains et commerçants concernés. Dans une
dizaine de mois, une place métamorphosée apportera, à côté du lycée neuf, un surcroît de convivialité et d’animation au cœur du quartier Billancourt-Rives-de-Seine.
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l’instar du lycée financé par le conseil
régional, dont le fronton Renault a été
conservé à la demande de la Ville, la
future place Jules-Guesde fera le lien entre
présent, passé et futur, avec comme totem la
sirène Renault, haute de plus de six mètres et
installée sur un socle de 2,20 m. Symbolique
et décoratif, l’objet trônera au cœur d’un site
animé et ouvert sur les commerces, sécurisé,
laissant une large place aux modes alternatifs
de déplacement, avec, notamment, la création
d’une piste cyclable bidirectionnelle. La traverse Jules-Guesde, sera quant à elle réservée
au passage des bus. Les surfaces dédiées aux
piétons seront doublées par rapport à l’existant, tout comme la largeur du parvis du lycée.
Parallèlement, et après de nombreux tests, un
nouveau schéma de circulation va être mis en
place pour obtenir des flux plus apaisés et sûrs.
Cette place dite « en plateau », complétée par
l’installation d’une fontaine sèche à l’angle de
la rue Nationale, sera revégétalisée, par choix et
aussi par obligation, un certain nombre d’arbres
ayant été diagnostiqués en très mauvais état à
l’issue d’une double expertise phytosanitaire.
L’espace central s’orientera vers une végétalisation basse tandis que les végétaux de grande
hauteur seront positionnés à son pourtour. À
terme, de la place à la rue Yves-Kermen, on
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Le nouveau visage
de la place Jules-Guesde
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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.
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Repas de quartier du Pont-deSèvres, samedi 16 mars
Le repas de quartier du Pont-de-Sèvres se
tiendra samedi 16 mars de 19h à 23h30 à l’école
élémentaire Castéja. Au programme : apéritif,
dîner pot-aufeu puis soirée
dansante sur
le thème des
guinguettes.
Inscriptions
préalables et
nominatives au
centre social,
121, allée du
Forum.

Nouveau professionnel de santé
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE BIOTEK

Prélèvements sanguins et bactériologiques
enfants et adultes toute la journée et analyses des
prélèvements sur site avec résultats accessibles
sur internet.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et
de 14h à 18h30. Le samedi de 7h30 à 12h.
40, avenue Pierre-Lefaucheux.
Tél. : 01 41 86 02 68. Fax : 01 41 86 02 66.
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Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

comptera 39 arbres contre 27 actuellement.
En son centre, la place, minéralisée en pierre
naturelle, constituera un lieu idéal pour les animations de quartier.
À proximité d’établissements scolaires et sportifs, lieu de passage et dédié aux commerces,
certains avec terrasses, le site fera l’objet
d’une sécurisation exemplaire. Il sera équipé
de bornes basses anti-intrusion tandis que le
lycée sera protégé par des garde-corps. L’accès
à la rue du Point-du-Jour sera équipé d’une
barrière amovible empêchant l’accès des deuxroues motorisés. Des caméras supplémentaires
de vidéosurveillance seront également mises
en place.

© DR

Christine Bruneau
Maire adjointe

© DR

BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

Le coût prévisionnel du
projet, porté par Grand
Paris Seine Ouest et
la Ville, est estimé à
2 400 000 euros. La fin
des travaux est prévue
pour l’hiver 2019. Pour
tout renseignement
complémentaire, numéro
d’appel gratuit de GPSO :
0 800 10 10 21.

C’est une impasse tranquille, avec ses maisons bien rangées.
La rue Cacheux, qui donne sur l’avenue Édouard-Vaillant, ne laisse pas
deviner que ce patronyme fut porté par deux frères, Émile et Jules, philanthropes
et bâtisseurs, qui ont marqué l’histoire de la ville.

Rue Cacheux, une histoire
de frères bâtisseurs

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR

4

Jeanne Defranoux
Maire adjointe

Esther Kamatari
Conseillère municipale

Permanence mobile.
Le lundi, rue du Point-du-Jour,
angle rue des Longs-Prés, de 15h à 17h.
republique-pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 94.
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Rencontre du quartier 4
mercredi 20 mars à l'hôtel
de ville

La rencontre du quartier
République-Point-du-Jour se tiendra
dans les salons d'honneur de l’hôtel
de ville, en présence du maire,
des élus et de vos conseillers de
quartier.
Elle sera ponctuée de deux visites
guidées de l’exposition Boulogne
a 700 ans.
Première visite à 18h. Rencontre
de quartier à 19h puis seconde
visite de l'exposition à l'issue
des débats avec une ouverture
exceptionnelle en nocturne.

© Arnaud Olszak
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C’

est l’histoire de deux frères, nés
à Mulhouse d’un père négociant.
Tous deux suivent le même parcours,
et deviennent ingénieurs de l’École centrale
des arts et manufactures. L’aîné, FrançoisJoseph Émile (1844-1923), se fait connaître
en publiant des ouvrages sur le logement
ouvrier, qu’il juge insalubre et peu conforme
« aux lois de la morale ». Dans
une revue joliment titrée Le
Philanthrope pratique, il expose
ses propositions architecturales
et ses solutions. Il y présente des
modèles de maisons pratiques,
suggère les matériaux à utiliser,
évoque l’indispensable présence
d’un jardinet et les bienfaits de
l'accession à la propriété. Avec
Émile Muller, ingénieur comme
lui, il publie également le livre,
Les Habitations ouvrières en tous
pays, qui obtient une médaille
d’or à l’exposition universelle
de 1878.
Sur la base de ses suggestions, plus
de 300 maisonnettes appelées « Cacheux » verront le jour. Les premières seront construites
aux Lilas, puis à Paris, dans les XVe et XVIe
arrondissements. D’autres suivront en banlieue
à Vanves, Asnières, Malakoff, Boulogne-surSeine et Billancourt où il achète des terrains

qu’il lotit à plusieurs endroits de la ville, dont
bien entendu la future rue éponyme…

FABRIQUE DE CRAYONS
Jules (1855-1924) est le pragmatique de la fratrie. Depuis son arrivée en région parisienne,
il habite Boulogne, et y fait figure d’industriel
impliqué dans la cité. Il y a même installé une
fabrique de crayons héritée de
son père. Les archives de la ville
en conservent une description
colorée : « La production comprend, avec les pastels, des porteplume et crayons de toute nature.
Pour les crayons, elle emploie le
graphite du Mexique, le cèdre de
Floride, le tilleul et le séquoia de
Californie… »
En adoptant les préceptes de son
frère, il propose sur catalogue les
différents modèles d’habitation,
maisons en rez-de-chaussée, à
un ou deux étages. Il dirige, entre
autres, en 1907, la construction
de la cité ouvrière, dite « cité
modèle », située au 53 bis, avenue ÉdouardVaillant. Elle sera réalisée par le Boulonnais
Oudin pour le compte de la Société parisienne
des habitations économiques. Jules s'installera
dans la rue et ne quittera pas la ville jusqu'à
son décès.
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2019
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Elle publie un livre sur le
pouvoir de l’optimisme.
Réaliste et chaleureuse,
Boulonnaise depuis
vingt ans, la journaliste
Christelle Crosnier ne
propose pas de recette
magique mais une
réflexion sur les outils
à disposition de chacun
pour améliorer sa vision
de la vie.

CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe
Permanence mobile
Le jeudi, Grand-Place, 18h à 20h.
centre.ville@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 95
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Coup de soleil musical avec l’OHBB
L’Orchestre d’harmonie de Boulogne-Billancourt
(OHBB), dirigé par Emmanuel Van Cappel, propose
son concert de printemps le 23 mars, sur le thème
de l’Espagne. Venez profiter d'un grand soleil
musical !
Samedi 23 mars à 18h au Carré Belle-Feuille.
Entrée libre.

Nouveau professionnel de santé
SAGES-FEMMES ÉCHOGRAPHISTES

Lucie Delattre et Yaëlle Journo-Boccara ont
repris le cabinet d’échographie obstétricale et
gynécologique du docteur Paul Bussière depuis le
9 janvier.
76, avenue Édouard-Vaillant. Possibilité de prendre
rendez-vous sur doctolib.fr.

Mars 2019 n Boulogne-Billancourt Information
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«

Christelle Crosnier
cultive l’optimisme

ouriez à la vie et elle vous sourira ! la vie ». Travailler sur ses croyances et sur le
L’optimisme est un état d’esprit qui lâcher-prise, juguler ses peurs pour ouvrir la
permet de changer notre perception porte au changement, s’ouvrir à l’inattendu…
du quotidien et de créer la vie que nous voulons. Le Pouvoir de l’optimisme donne au lecteur des
Encore faut-il cultiver ce trait de caractère qui est pistes pour aborder les difficultés autrement.
trop souvent étouffé par le stress et les difficul- « Je ne dis pas que c’est facile ! Loin de là. Être
tés de la vie. » Celle qui assène
optimiste implique un effort,
cette injonction sait de quoi
une vigilance constante, une
elle parle. La Boulonnaise
J’arrivais le matin résistance à la paresse, à la râleChristelle Crosnier a connu
rie ambiante. » Il n’y est pas
le stress, la sensation d’étouf- et j’entendais les
question d’angélisme, il s’agit
fer dans son travail et effectué plaintes autour de la
de modifier son regard sur les
une patiente recherche sur les machine à café. J’ai
autres, d’agir dans la bienveilmoyens d’aller mieux.
et surtout d’apprendre
commencé à réfléchir lance,
Signes extérieurs de la réusà savourer le moment présite : des années à la télévi- sur comment se faire
sent. D’ailleurs… Christelle
sion. Après avoir lancé les une vie plus
Crosnier ne s’y attendait pas,
chaînes TPS, elle bascule
mais comme elle accepte les
lumineuse.
chez Canal+ où elle s’occupe
jolies surprises que lui fait la
des magazines. Treize années
vie, elle a été démarchée par
denses, dans un milieu notoirement compétitif des entreprises qui lui demandent de donner
et stressant. « J’arrivais le matin et j’entendais les des conférences pour leurs salariés.
plaintes autour de la machine à café. J’ai com- Il faut croire que le climat de Boulognemencé à réfléchir sur comment se faire une vie Billancourt, dont elle salue la « qualité de vie »,
plus lumineuse. » L’idée de « sortir des rails » la est particulièrement propice à la réflexion positaraude. Jusqu’au moment où la décision s’im- tive. L’ouvrage de Christelle est préfacé par la
pose : elle profite d’un plan de départ volontaire Boulonnaise Raphaëlle Giordano, dont chaque
pour passer par la case départ. C’était il y a livre devient un phénomène d’édition.
dix ans. Les années qui suivent sont denses.
Ch. D.
Animatrice, chroniqueuse et journaliste,
Le Pouvoir
Christelle travaille pour différents magazines
de l’optimisme.
et chaînes. Et surtout aiguise sa vigilance.
Éditions Ideo. 15,90 €

APPRENDRE À SAVOURER LE MOMENT PRÉSENT
Après avoir décortiqué des dizaines de livres
de développement personnel, rencontré de
nombreuses « personnalités inspirantes »,
voyagé, lu les grands penseurs et historiens,
Christelle Crosnier envisage une synthèse de
la réflexion à entreprendre sur soi-même et
son environnement pour « faire confiance à

LES PRINCES – MARMOTTAN

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

Le diocèse de Nanterre a financé la réhabilitation et l’agrandissement de la cité
paroissiale Saint-Cécile. Le permis de construire sera déposé prochainement et
les travaux doivent débuter au printemps. Le projet a été présenté aux riverains en
réunion publique mercredi 6 février.

PARC ROTHSCHILD
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La paroisse Sainte-Cécile
se modernise
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Rencontres sportives
PSG au Parc des Princes *

Le 6 mars c. Manchester United
(Ligue des Champions)
Le 17 mars c. Marseille
Le 6 avril c. Strasbourg
* sous réserve de qualifications en matches
de coupes
Stade Français rugby à Jean-Bouin

Le 3 mars c. Toulouse
Le 23 mars c. Castres
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elle affluence le mercredi 6 février à
l’école Maître-Jacques pour un exercice
de démocratie locale in situ, en présence
de Gauthier Mougin, premier adjoint au maire,
et de Nicolas Marguerat, élu du quartier. Si le
projet Sainte-Cécile est financé sur fonds privés, il semblait en effet tout à fait logique pour
la Ville que les riverains puissent exprimer leur
ressenti avant la signature, en mairie, du permis de construire. « Une question de respect
vis-à-vis des habitants du quartier », a précisé
Gauthier Mougin. Le projet est ambitieux, et
changera, à terme, le site, la vie des prêtres qui
y séjournent et celle des 1 500 paroissiens qui
le fréquentent. Il a été conjointement présenté
par le père Barthélémy, curé de la paroisse, et
l’architecte Jean-Marie Duthilleul, qui a déjà
œuvré sur la ville et qui est par ailleurs le
concepteur de la future gare du Grand-Paris
Express Pont-de-Sèvres/Île Seguin.
Sur le fond et la forme, le site va s’agrandir
après la destruction du petit pavillon donnant
sur la rue de l’Est. L’ensemble deviendra plus
confortable et visible et sera doté d’une salle
d’accueil vitrée ouverte sur la rue et l’allée. Un
nouveau bâtiment, en brique ocre, va s’élever,
selon les normes du quartier, et sera doté d’un
clocher dans l’alignement, carré à sa base, octogonal en son sommet. Grande nouveauté, la
cité paroissiale accueillera également un foyer
d’étudiants, 18 chambres au total, dont une
dévolue au couple de gardiens du lieu.
Le père Barthélémy et Jean-Marie Duthilleul
se sont appliqués à rassurer l’auditoire sur la
hauteur du nouveau bâtiment, le stationnement, et les inévitables désagréments liés à un
chantier « qui ne fonctionnera pas le samedi et
le dimanche », selon le père Barthélémy. Les

camions, comme les grues et l’aire de déchargement, seront positionnés à l’intérieur de la parcelle afin de ne pas empiéter sur la chaussée. Le
site proposera à terme 5 places de parking. Des
mesures acoustiques ont été réalisées en journée normale et seront renouvelées en phase de
chantier afin de suivre et adapter les nuisances
sonores. Les futurs étudiants se rendront sur
site essentiellement en métro (ligne 10).
Le chantier doit débuter au printemps et se
déroulera dans le cadre d’une opération à
tiroirs pour que la paroisse continue à vivre sa
vie. Le nouveau bâtiment sur rue devrait être
livré à l’été 2020 et les étudiants sont attendus
pour 2021.

DANS NOS QUARTIERS

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

C. Dr.

© Arnaud Olszak

Sandy Vétillart
Maire adjointe

© Arnaud Olszak
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n À l’issue de la présentation, les Boulonnais ont
pu découvrir et échanger autour de la maquette
du projet qui est également exposée au fond de
l’église Sainte-Cécile.
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CULTURE SPORTS ASSOCIATIONS

La Seine Musicale a accueilli
successivement les Victoires de la musique
et celles de la musique classique
a entendu le jeune violoncelliste prodige Edgar Moreau, formé au CRR,
qui a profité de l’occasion pour saluer la ville qui lui a donné ses ailes.
Guillaume Connesson, également issu du Conservatoire, a reçu le prix du
meilleur compositeur. Laurence Equilbey, à la tête d’Insula Orchestra, en
résidence à La Seine, a accompagné le pianiste lauréat Nicolas Angelich.
La Maîtrise des Hauts-de-Seine a interprété le quadrille de Carmen tandis
que l’orchestre à cordes du CRR, placé sous la direction de Jean-Luc
Tourret, mettait Bach à l’honneur. Enfin, l’Académie du contre-ténor
star Philippe Jaroussky était présente en force avec son fondateur,
toujours très impliqué, ses professeurs,
Geneviève Laurenceau, ChristianPierre La Marca et David Kadouch,
et certaines de ses jeunes pousses
comme les Boulonnaises Inès et Jana.

© CD92/Olivier Ravoire

© Delphine Ghosarossian

Le 13 février, en présence du ministre de la Culture Franck Riester, de
Patrick Devedjian président du Département et du maire, se tenaient,
pour la première fois à La Seine Musicale, les Victoires de la musique
classique, rendez-vous annuel des mélomanes autour des artistes
plébiscités par le public. Cette salle, ouverte par le Département, est
devenue depuis deux ans un lieu de référence pour les amateurs de
musique classique. La soirée, retransmise par France 3, est également
une formidable vitrine mettant en lumière les futurs virtuoses. La ville
de Boulogne-Billancourt était particulièrement bien représentée. On y

GRAND ANGLE

© CD92/Olivier Ravoire
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n Le jeune violoncelliste
n L'orchestre à cordes du CRR et quatre pianos ont interprété Jean-Sébastien Bach.

prodige Edgar Moreau a été
formé au CRR.
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Maurice Renoma Art tribute, du 8 au
toutes les figures d’un

JEUDI 7 MARS, 18H30

Ouverture
Tribute to street art / Bebar,
French, Jace, Jef Aérosol, Mush
Pour l’ouverture officielle Maurice Renoma donne
carte blanche à l’un des modes d’expression qui
l’a le plus fasciné dans sa carrière : le street art.
Cinq street artists de haut vol visiteront les œuvres
iconiques du photographe sur le parvis de l’espace
Bernard Palissy.
Accès libre puis soirée DJ sur réservation

Mars 2019 n Boulogne-Billancourt Information

VENDREDI 8 MARS, 20H30

DIMANCHE 10 MARS, 11H – 19H

Concert
Tribute to jazz / Hugh Coltman
Entre rock, folk et jazz, Hugh Coltman aime explorer les styles musicaux à la racine. C’est autour du
courant jazz de la Nouvelle-Orléans qu’il a choisi de
consacrer un nouvel album, Who’s happy ?

Cinéma
Tribute to La Nouvelle vague,
Godard, Rohmer, Rozier…
Une programmation de films à (re)découvrir toute la
journée : Godard, Rohmer, Rozier, Rivette…

VENDREDI 15 MARS 18H30

Inauguration officielle
L’art numérique d’Alex Augier
et le Jeune Ballet Européen
Maurice Renoma inaugure son expositionhommage avec un show numérique visuel d’Alex
Augier suivi d’extraits du spectacle Puzzle du Jeune
Ballet Européen, qui sera programmé dans son
intégralité le 22 mars.

© Crista Rock

L’histoire du Boulonnais Maurice
Renoma est avant tout une affaire de
style. Une histoire qui se décline en une
exposition-rétrospective, une visite au
cœur de la contre-culture avec scénographie, art numérique, concerts, performances… L’événement qui se tiendra du
8 au 24 mars à l’espace Bernard Palissy,
y compris le dimanche, sera à l’image
de son inspirateur, génial agitateur :
culturel, artistique et éclectique.
Dans le foyer de la salle librement
accessible aux horaires d’ouverture,
des photos, des meubles, des objets,
des scénographies et même une table
de ping-pong, un des sports fétiches de
l’artiste. Le visiteur pourra côtoyer plus
de 50 ans de créations, des icônes, des
stars du street-art et même boire un
verre dans un Café Renoma éphémère.
Dans le théâtre, une programmation scénique exclusive avec musiques, danse et
films cultes à revoir, artistes et troupes
à découvrir.

© Maurice Renoma

© DR
© Maurice Renoma
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SAMEDI 9 MARS, 20H30

Concert
Tribute to Serge Gainsbourg /
Barbara Carlotti
Casque d’or, regard clair, celle qui a puisé son
influence dans la pop anglaise et le répertoire français nous invite à redécouvrir les
grandes œuvres de Serge Gainsbourg,
figure de la musique française et
grand ami de Maurice Renoma.
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© Maurice Renoma

24 mars à l’espace Bernard Palissy,
style en mouvement

n Agitateur et autodidacte, Renoma

© Maurice Renoma

aime mélanger et réinventer les
travaux photographiques laissant à
chacun sa liberté de lecture.
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JEUDI 21 MARS, 20H

Carte blanche à la scène émergente boulonnaise
Alice & The Hollow Tree, Von Limb, Bievers Valley, Why Mud
Spectacle Jeune public
Le monde enchanté
de Jean de la Fontaine

© Francette Levieux

Jean-Jacques Debout s'est passionné pour la
création du spectacle musical Le monde enchanté
de Jean de la Fontaine Il s'associe à Nicole Chirpaz
pour la mise en scène. Ils mettent leur énergie
en commun afin de réaliser une grande fresque
poétique, hymne à la beauté que la Nature nous
a offerte.

La Ville de Boulogne-Billancourt et
Maurice Renoma donnent Carte
Blanche aux jeunes talents de musiques
actuelles. Quatre concerts, quatre
ambiances. Alice & The Hollow Tree,
duo post-rock formé à l’école Prizma,
ouvrira cette soirée avec énergie par
sa voix puissante et sa guitare acérée.
Von Limb, lauréat du Tremplin Go West
2018, vous présentera ensuite son
premier EP Magnolia Boulevard où se
côtoient synthé 80’s, boîtes à rythmes
et guitare cold wave. Les artistes de
Bievers Valley vous inviteront quant
à eux à faire la fête sur leur musique
latine et swing, à dos de guitares,
accordéon et cajon. Why Mud, groupe
programmé au prochain festival Chorus
des Hauts-de-Seine à la Seine Musicale,
clôturera en faisant la part belle aux
longues nappes psyché, à l’ambiance
80’s et aux textes oniriques chantés en
français.
Gratuit. Réservations sur Yesgolive.com/bbmix

Gratuit sur réservation

Dix tableaux de danse dans différents styles :
classique, contemporain, modern-jazz et hiphop… ou la fusion de 10 univers différents. Mise
en scène Nicole Chirpaz.

© Nora Hougenade

VENDREDI 22 MARS, 20H30

Ballet
Puzzle, spectacle du Jeune
Ballet Européen de Nicole
Chirpaz

© Why Mud

MERCREDI 20 MARS, 15H

Pour obtenir vos invitations à l’ouverture
et au vernissage de l’exposition,
appeler le 01 44 05 38 18
ou adresser un mail à
directionculture@mairie-boulogne-billancourt.fr
Exposition en entrée libre,
du mardi au dimanche de 11h à 19h
Billetterie : office de tourisme
de Boulogne-Billancourt,
francebillet.com, fnac.com.
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ÉCOLE DE COMMERCE

POST-BAC EN 3 ANS

6

CAMPUS

D'EXCEPTION
Paris • Bordeaux • Lyon • Chambéry
Londres • San Francisco

20

SPÉCIALISATIONS

ALTERNANCE POSSIBLE
EN 3E ANNÉE

PROCHAINES RENTRÉES :

MARS & SEPTEMBRE
BACHELOR.INSEEC.COM
63 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS • 01 42 09 65 64
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ
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Ouverture des candidatures
à l’Académie Jaroussky pour les enfants
passionnés de musique !
La troisième promotion des « apprentis »,
24 enfants, âgés de 7 à 12 ans, sera
accueillie à la rentrée prochaine à La
Seine Musicale. Et c’est gratuit.

E

57

GRAND ANGLE

n 2017, sur l’île Seguin, Philippe Jaroussky,
le célèbre contreténor ouvrait une école
d’un genre nouveau avec un apprentissage musical lié à une pédagogique originale.
Deux cursus ont vu le jour. Le premier concerne
les « Jeunes Talents » déjà musiciens, de 18 à
30 ans.
Le second est dédié aux « jeunes apprentis » de
7 à 12 ans. A ceux-là, l’Académie propose un

Pour rejoindre cette troisième promotion, « Ravel » :

L’Académie accueille chaque année 24 enfants
de 7 à 12 ans, issus de familles ayant des difficultés financières ou sociales d’accès à la musique,
et recrutés sur leur motivation. Ce programme
vise à long terme l’éclosion de nouveaux
talents, mais également l’ouverture de l’enfant
et ses proches à la musique classique, et bien
sûr l’épanouissement personnel de l’enfant
même s’il ne fera pas de la musique un métier.
L’apprentissage comprend :
• un rythme intensif de deux cours hebdo-

© Amandine Lauriol

accompagnent individuel, adapté, basé sur la
joie d’apprendre et un environnement bienveillant. Pour des enfants amateurs de toutes
sortes de musiques, avides d’apprendre à jouer
du piano, du violon ou du violoncelle, c’est une
formidable opportunité d’accéder à un enseignement de grande qualité, gratuit.
madaires d’une heure mêlant apprentissage
instrumental (piano, violon ou violoncelle) et
formation musicale,
• des approches pédagogiques multiples (sensoriel, corporel, vocal, intellectuel…) et des cours
en binôme,
• des évènements culturels réunissant les
apprentis et leurs familles tout au long du
parcours,
• un suivi individuel renforcé avec une évaluation continue tout au long de l’année, l’intégration des familles dans le cursus de l’enfant

et une prise en compte de l’enfant dans sa
globalité.
Ce programme dure 3 ans au cours desquels
l’instrument et tout le matériel nécessaire sont
prêtés gracieusement aux Apprentis. À l’issue
de ces trois années, des passerelles sont établies
avec des conservatoires ou écoles de musique
pour permettre aux enfants de prolonger leur
formation.
Pour déposer un dossier : academiejaroussky.org
contact@academiejaroussky.org

Festival Effervescence du mardi 19 mars au jeudi 18 avril
Concerts, danse, théâtre, improvisation… Pour la
sixième année, les étudiants et les professeurs
du Conservatoire à rayonnement régional se
produisent dans différents lieux de la ville.
• Jazz mardi 19 mars | 20h & 22h | Club Nubia – La
Seine Musicale. Les élèves du DEM Jazz de GPSO
interprètent les grands standards du jazz.
• Opéra L’Etoile, opéra-bouffe d’Emmanuel Chabrier
mercredi 20 et vendredi 22 mars | 19h | Auditorium
du CRR. Une histoire sur le pouvoir, ses abus, un
monarque empêtré dans un destin qui le dépasse…
Classes de chant d’Anne Constantin et Esthel
Durand, Chœur de chambre, direction Marianne
Guengard, Orchestre symphonique des élèves du
conservatoire de Boulogne-Billancourt, Paul Beynet,
chef de chant, Daniel Estève, mise en scène, Evelyne
Aïello, direction.

• Orchestre De Harlem à Broadway
mercredi 27 mars| 20h | Auditorium du CRR
L'univers de la Comédie musicale et celui du Jazz
sont historiquement liés depuis le début du XXe siècle
à New York. Œuvres de Gershwin, Bernstein, Porter…
Laurence Saltiel, vocals Damien Nédonchelle, piano,
Arcana, Orchestre symphonique amateur du CRR
Evelyne Aïello, direction.
• Les 90 guitares de GPSO Deux jours pour
découvrir la guitare… autrement !
vendredi 29 et samedi 30 mars | Auditorium du CRR
vendredi 29 : 15h-18h : Master class publique, 19h :
Concert de restitution
samedi 30 : 18h : Concert de l’« Orchestre de
guitares de GPSO »

• Concours de composition 2019 de la ville de
Boulogne-Billancourt
mercredi 3 avril | 16h | Salle d’Art lyrique du CRR.
Finale à 16h et Remise des prix à 19h. Ouvert aux
jeunes compositeurs de toutes nationalités, ce
concours international a pour objet la composition
d’œuvres musicales à destination pédagogique.
• Ensemble de saxophones
mercredi 3 avril | 19h | Auditorium. Constitué de
10 à 15 « grands élèves » du CRR et d’étudiants
du PSPBB, ce grand ensemble de saxophones
suscite beaucoup d'intérêt auprès des compositeurs
actuels. Œuvres d’Alain Louvier, Etienne Rolin,
Gregory Wanamaker, Pedro Garcia Velasquez, Axel
Kuehn… Jean-Michel Goury, direction.
Programme complet sur bb-cnr.com
Suite du Festival Effervescence dans le prochain
BBI (Avril)
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LES HESPÉRIDES DU PARC
Venez découvrir les secrets d'une résidence unique
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92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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

01 76 61 05 21 - 06 32 80 58 83
www.sopregim.fr
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Le 26 janvier, Dia Danse a fêté
magnifiquement ses 30 ans.
Retour sur l’une des associations
les plus anciennes et fréquentées
de Boulogne-Billancourt

APPRENTISSAGE POUR TOUS LES GOÛTS
Depuis sa création, Dia Danse est à l’origine de 750 chorégraphies originales. Et
dispose d’une réputation qui ne faiblit pas.
« Nous accueillons 800 adhérents cette année
dont la moitié sont des enfants. Nous offrons
une large palette de cours accessibles à tous :
baby danse, modern’jazz enfants et adultes,
contemporain ado, street jazz ado, barre au
sol, technique classique, salsa, danse de salon,
rock n’ roll, street jazz…, poursuit Patrick
Favero, le directeur. Année après année, les
cours affichent toujours complets en début de
saison. » Diversité, qualité et convivialité, tel
est leur ADN. « Nous menons une vie d’école
avec un vrai partage. Nos élèves s’investissent,

© Alain de Baudus

C’

est au Carré Belle-Feuille que Dia
Danse a célébré ses 30 ans d’existence. Un anniversaire digne de sa
notoriété avec un spectacle de haut niveau,
coloré, sensuel et enjoué, donné par 150 de
ses membres, adultes, enfants et professeurs,
réunis pour l’occasion devant un parterre
de 600 invités. Dia Danse, ce sont 30 ans de
passion, de danse et de fraternité, tous âges
confondus. « Nous proposons des cours dès
l’âge de 3 ans. Notre but est que nos adhérents
progressent dans cette discipline tout en se faisant plaisir », explique Sophie Meary, présidente de l’association et professeur diplômée
de danse. Ouverts à tous, débutants, moyens,
confirmés, 49 cours hebdomadaires sont donnés par 11 professeurs diplômés d’État.

font des stages et se retrouvent même en
dehors de ce cadre. Les élèves viennent ici
pour l’enseignement et l’ambiance. C’est rare
qu’un élève reparte directement d’un cours
sans s’attarder, de vrais liens de fraternité
se créent entre eux », ajoute Sophie Meary.
C’est la magie de cette « vieille » association boulonnaise qui promeut la danse sous
toutes ses formes. « Aujourd’hui, nous recevons parfois les enfants de nos anciens élèves
qui viennent prendre des cours à leur tour »,
conclut Patrick Favero. Si la doyenne a 70 ans,
on trouve aussi un adepte qui vient depuis
23 ans, deux depuis 25 et un depuis 26 ans.
Dia en grec signifie transcender. Le secret
de la longévité ?
Dia Danse. Maison des associations
Bureau 505. 60, rue de la Belle-Feuille.
01 41 15 01 01 - diadanse@wanadoo.fr

Projection-débat le jeudi 28 mars
avec les Colibris
Le groupe local Colibris avec le soutien de la
Ville organise une projection du documentaire
« 0 % Phyto 100 % Bio », de Guillaume Bodin à
l’espace Landowski. Une projection citoyenne
sur l’impact des pesticides et sur les actions entreprises par certains élus locaux, techniciens,
ingénieurs, cuisiniers : création de potagers, bio
dans les cantines scolaires, alternatives aux
pesticides. 19 h : accueil buffet offert par Les
Nouveaux Robinson, ateliers de sensibilisation.
20 h : projection. 21h30 : débat animé par la
journaliste Tâm Tran Hui en présence du sénateur du Morbihan Joël Labbé et de Julie Potier,
directrice de Bio consom’acteurs.
Jeudi 28 mars à l'espace Landowski.
28, avenue André-Morizet. Gratuit dans la
limite des places disponibles.
Cinéma à la Saint-François-de-Sales
le 28 mars
Soirée Habemus Ciné sur le thème « Hommes
et femmes : l’égalité de droit mais pas de fait »
Séance cinéma rencontre autour de « RBG » de
Betsy West (2018), un documentaire sur Ruth
Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des
États-Unis, icône pop et incarnation de la dissidence dans l’Amérique de Donald Trump.
Tarifs : 8 € ; prévente 6 €, ou 14 € (formule
snack). Réservation par mail à habemus.cine.
boulogne@gmail.com. Jeudi 28 mars à 19h,
Maison Saint-François de Sales, 1 place JeanPaul II. 01 47 61 13 80.
maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Café d’accueil et conférence avec les AVF
L’accueil des Villes Françaises (AVF) de Boulogne-Billancourt invite les Boulonnais à un café
d’accueil, jeudi 14 mars à 10h, et à la conférence de Raymond Jian, « Vrais et faux scandales sanitaires », jeudi 28 mars à 10h.
Maison des associations – 60, rue de la
Bellefeuille. Salle 406. Gratuit.
Boulogne-Billancourt : 80 ans de philatélie
les 30 et 31 mars

© Alain de Baudus

Pour ses 80 ans, l’association philatélique de
Boulogne-Billancourt (APBB) organise une exposition
philatélique compétitive régionale. La Poste et des négociants seront présents, ainsi que des représentants
des associations Le Cagou et COL-FRA. Des souvenirs
seront disponibles et une oblitération temporaire est
prévue. Enfin, dimanche 31 mars, le 37e
congrès régional accueillera les délégués des associations philatéliques
fédérées de Paris et de l’Île de
France à l’espace Landowski.

Samedi 30 et dimanche
31 mars à l’hôtel de Ville.
Contact : Pierre Bouvard,
président de l’APBB.
pgj.bouvard@free.fr.
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ASSOCIATIONS

ing de vêtements,
L’association Boombaby organise un vide-dress
ent et atelier de portage
item
l’alla
de
r
de puériculture. Table ronde autou
i.
organisés le matin. Spectacle l'après-mid
sing de 11h à 15h30) à la salle
-dres
(vide
18h
à
9h30
de
mars
Samedi 30
-baby.fr
des Fougères. Plus d’informations : boom
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GRAND ANGLE

Dia Danse, 30 ans
de passion partagée

et futurs parents
Vide-dressing et ateliers pour parents
le 30 mars
matériels

Le plus ancien document des Archives municipales
au cœur de l’exposition « Boulogne a 700 ans »
puisqu’il n’y avait là qu’une chapelle en bois
et aucune culture.
Archivistes et restaurateurs ont ressenti la
même fierté et la même émotion devant l’ancienneté du document qui n’est pas coutumière dans leurs travaux respectifs. S’y ajoute
le plaisir du partage avec les visiteurs boulonnais qui peuvent également le le contempler
de façon exceptionnelle jusqu’au 14 avril.
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Françoise Bédoussac

L’exposition « Boulogne a 700 ans »
offre l’occasion de présenter au public
le plus ancien document conservé
avec fierté aux Archives municipales,
un parchemin qui date de 1320 et qui a
récemment été restauré sur l’île de Ré.

C

e parchemin qui a traversé sept siècles
n’a pas toujours été conservé dans notre
commune. On en retrouve trace à la fin
du XIXe siècle aux Archives départementales
de la Seine. Il a ensuite été dévolu aux Archives
départementales des Hauts de Seine en 1991.
Enfin, en 2001, il est restitué aux Archives
municipales de Boulogne-Billancourt dans le
cadre de l’exposition « De Boulogne-sur-Mer
à Boulogne-Billancourt » Classé sous la cote
26J4, il est depuis précieusement conservé
dans un coffre-fort et est cette année présenté
au public boulonnais pour la deuxième fois
seulement. Avant cette exposition, le précieux
document a subi une cure de jouvence et une
restauration. Il a en effet voyagé jusqu’à l’île de
Ré afin d’y être soigné dans les ateliers Quillet
et de pouvoir être exposé dans les meilleures
conditions.
S’il est exceptionnel par sa date, le parchemin
est aussi très intéressant par son contenu. Il
s’agit d’une lettre d’amortissement rédigée
par l’abbesse de Montmartre, alors seigneur
de Boulogne, par laquelle elle abandonne ses
droits sur le terrain sur lequel va être construite
l’église Notre-Dame. Dans ce document fondateur pour la ville, l’abbesse Jehanne de
Repentie commence par reconnaître les avantages d’une église pour les habitants du village
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des Menus, obligés de se rendre à Auteuil s’ils
veulent recevoir les secours de la religion. Elle
approuve ensuite l’intention de la confrérie de
construire une église paroissiale en l’honneur
de la bienheureuse Vierge Marie au village des
Menus et fixe son nouveau nom : Boulogne sur
Seine. Enfin, elle amortit librement le terrain
de cinq arpents, ce qui signifie qu’elle renonce
à la perception des droits féodaux dont le principal est le cens annuel – la redevance due par
le tenancier –, certainement de faible valeur

Ainsi commence le texte du parchemin…
« À tous ceux qui ces présentes lettres verront sœur
Jehanne de Repentie par la permission divine,
humble abbesse du monastère de Montmartre,
près Paris, et tout le couvent dudit lieu, […] vu la
requête qui nous a été souvent présentée par nos
bien aimés dans le Christ les habitants de notre
village des Menus près Saint Cloud, diocèse de
Paris, exposant le préjudice notoire qui résulte pour
eux, à cause du défaut d’église paroissiale et de
curé […] les habitants dudit village des Menus nous
avaient souvent suppliée […] de vouloir bien leur
amortir une place vide contenant cinq arpents de
terre ou environ […] qu’ils avaient unanimement
destinés pour y bâtir une église paroissiale pour
ledit village des Menus sous l’invocation de la
glorieuse Vierge mère de Dieu et de tous les saints.
[…] Et nous, obtempérant favorablement à leurs
justes supplications, […] et à la requête de nos
biens aimés maître Gérard de la Croix, scelleur du
Chatelet de Paris, de Jehan, son frère et de leurs
amis, premiers fondateurs de la dite église au
village du Menus et confrères de la confrérie de
Notre-Dame de Boulogne sur Mer qui sont dans
l’intention de bâtir la dite église, …

Du 21 janvier au 19 février

MARIAGES
Nassym Mebtouche et Katiba Boumazouzi,
Thibaud Corthier et Ramilia Khusainova,
Aleksandar Zuvic et Anita Markovic, Benoît
Dinocourt et Marie-Pierre Poile, Kofi Dowui
et Nantiéb Lare, Mohamed Mtimet et Souha
Sehimi, Otmane Sefiani et Meryem Berrada
Fathi, Fabrice Humbert et Caroline Géraud,
Baran Can Kekeç et Emis Tifliz, Sébastien
Lemoing et Sandra Padilla Grisales, Grégory
Sacotte et Julie Piel.

17 février à l’âge de 77 ans. Il a
appris l’architecture, fréquenté les
Beaux-Arts, dessiné au fusain, sculpté,
peint pour devenir un artiste peintre
reconnu. D’abord figuratives, puis
abstraites, ses œuvres ont notamment
été exposées plusieurs fois à
Boulogne-Billancourt dans le cadre
des salons Automne, Indépendants,
Artistes français, Art contemporain…
Une de ses toiles, acquise par l’État, décore aujourd’hui
l’un des murs du palais de l’Élysée. En 2003, il obtient
la médaille de bronze
du conseil général lors
d’une exposition d’art
contemporain au musée
des Avelines, à SaintCloud. Très investi dans
sa ville, Serge Nahon a
été conseiller du quartier
Les Princes - Marmottan
entre 2010 et 2014.

61

CARNET

Adam Craciuneanu, Paola de Maistre,
Léane Diobaye Grange, Romy Epee Endene,
Stéphanie Iakouchevski, Dauphine Le
Tanneur, Léonard Maupas, Noam Meheleb,
Lara Nouailles, Manon Rougeot, Aaron
Vidal, Romy Annette, Mayeuln Bodhuin, Inès
Diouri, Adriano Goncalves, Louna SaintMichel Ikni, Audriane Thudawe Hewage,
Jules Ruiz, Mohamed Brahmia, Safia Del
Valle, Léo Moreaux Elbert, Valentina Moulin
Martinez, Alcée Corbille, Kamil El Hjouji,
Camille Lablanchy, Laurent Lablanchy,
Samuel Montamat, Yaël-Christelle Mpoho
Akoli, Hippolyte Pastureau, Chloé Pitel,
Calista Robert, Ilyes Saïdi, Isaure Saint
Guilhem, Emma Bekkouche Rivallant,
Hélène Boyer, Stavta Dwivedi, Juliette
Grigaut, Bianca Hormaechea, Corentin
Huignard, Héloïse Tanret, Ayline Hassani,
Ezra Baruchel, Castille Boyer-Chammard,
Salomé Demangel, Matteo Lascar Perchet,
Lise Pangrazzi Lopes, Opale Prigent, Léa
Abeillé Schapira, Castille de la Palme, Maël
Dussauchoy, Enzo Fernandez Escuredo,
Léonore Grenet, Paloma Samimi, Sacha
Boccara, Paloma Cauvel de Beauvillé,
Matis Rodrigues Carlos, Ella Tedgui, Vahé
Besnard Lunati, Eléanore Cousin, Armand
Devarenne, Pia Ginter, Eliott Lefèvre,
Ambroise Piekut, Joseph Michel, Max
Mikuski, Raphaël Dubost, Eliza Kuczmenda,
Léon Le Febvre, Côme Martin, Azad
Mezmorian, Yorrick Veilly Kelly, Victoire
Lambert, Diego Sahbaz, Olympe Tobela
David, Hugo Bayi Ebanda, Thomas Cômes,
Marguerite Froger, Hortense Lebrun, Gabriel
Malca, Léa Obadia, Gabin Roger-Vasselin,
Thomas Saudo, Tristan Foucray, Charlotte
Martin Marty, Callie Grison, Nora Le Blévec
Livain, June Thérèse, Aubin Anorga, Jasmine
Bertrand, Zacharie Bertrand, Maëlle Jan,
Louis Josse, Joseph Robelin, Ilian Saddem,
Gabriel Schwarz.

HOMMAGE
Serge Nahon nous a quittés le dimanche

Elisabeth 79 ans, Sarina Fastlich 92 ans,
Jean Fezans 97 ans, Roger Fourault 82
ans, Christine Gentilhomme veuve Claire
67 ans, Odette Goujat veuve Godart 95
ans, Mélina Grandidier 93 ans, Roland
Guillochon-Neveu 89 ans, Paulette Hervé
veuve Muller 97 ans, Yvette Hugues veuve
Castellan 100 ans, Marguerite Kirsch veuve
Laffontas 103 ans, Jacqueline Laloum
veuve Allouche 86 ans, Odile Lanvoc veuve
Kouznetzoff 89 ans, Frédéric LecocqSarrebourse d’Audeville 64 ans, Pierre
Lecourt 74 ans, Jacqueline Légaré veuve
Gadenne 95 ans, Raymond Licha 86 ans,
Christian Merger 86 ans, Patrick Michel de
la Morvonnais 72 ans, Claude Monégier du
Sorbier 69 ans, Victorine Mure veuve Lefort
97 ans, Odile Normandin 82 ans, Lisete
Nunes Pereira Pinho Pinto veuve Ramos
Pinto 82 ans, Geneviève Pelloile 87 ans,
Roland Petit 86 ans, Marcel Porté 70 ans,
Irmgard Roos veuve Wertheimer 97 ans,
Jacky Rosier 82 ans, Léandre Seraïdaris
84 ans, Lucienne Soubirant veuve Voltz
93 ans, Esther Toledano épouse Sojcher
70 ans, Gilles Aaronson 98 ans, Etienne
Astier 85 ans, Béatrice Baguelin épouse
Mesnage 49 ans, Divna Debeljkovic veuve
Korosec 84 ans, Jean Demay 76 ans, Juliette
Desbordes 98 ans, Sitra Forbin 56 ans,
Maria Galie 97 ans, Jean Garre 77 ans, Aline
Gaudry veuve Seurin 86 ans, Jacques Hardy
73 ans, Roland Hardy 81 ans, Corneille Jest
88 ans, Stanislas Lasocki 78 ans, Mirias
Lemaître 88 ans, Jacques Matteodo 95 ans,
Jean-Noël Meary 69 ans, Jean Michailides
88 ans, Josefina Moreno Yera veuve
Torreblanca Medina 83 ans, Paul Morihien
100 ans, Joseph Mulet 94 ans, Salvador
Pons Arlandis 84 ans, Claude RollandPiègue 81 ans.

© DR

NAISSANCES

À sa famille et à ses proches, le maire et l’ensemble du
conseil municipal adressent leurs sincères condoléances.

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.

n Eleanore Torres Maguedano est
née le 18 décembre 2018

© DR

© DR

DÉCÈS
Maria Almeida Dias veuve De Araujo
Carvalho 86 ans, Odette Bauculat veuve
Boivin 99 ans, Nadine Béranger veuve
Delafon 97 ans, Marcel Bonolas 86 ans,
Georges Bousquet 94 ans, Claude
Chevalier 86 ans, Marie-Christine Courtin
épouse Ikonomoy 72 ans, Joseph Czarnecki
87 ans, Nathalie d’Artois 63 ans, Sybille
de Colomb de Puyblanc 74 ans, Denise
Delye veuve Steff 93 ans, Edith Ehrmann
veuve Bouhours 100 ans, Mimouna
El Abed épouse Madeche 81 ans, Laure

n Le mariage de Liliane Bedard et de Gaby Bou Rouphael a
été célébré le vendredi 18 janvier par Sandy Vétillart, adjointe
au maire.
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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

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

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
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
01 41 31 64 00
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
vendredi de 14h à 18h30
samedi de 9h à 18h30 - dimanche de 9h à 12h30
PARIS 15e
Encombrants, gravats, DEEE, déchets toxiques
Sous l’échangeur du quai d’Issy du boulevard
périphérique (voie AD 15)
Ouvert 7j/7 de 9h30 à 19h

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 3 mars
24, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 10 mars
38, avenue Jean-Baptiste-Clément
Dimanche 17 mars
55, avenue Édouard-Vaillant
Dimanche 24 mars
34, avenue Émile-Zola
Dimanche 31 mars
219, bis boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 7 avril
49, rue de l’Est
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