B O U LO G N E - B I L L A N C O U R T I N FO R M AT I O N
Magazine municipal Octobre 2019 - n°479

RESTAURATION
DU CHÂTEAU ROTHSCHILD
APRÈS 37 ANS D’ABANDON
P. 14
PATRIMOINE

CÉRÉMONIE

La réouverture des
jardins Albert-Kahn

18

20

Lancement des
travaux du centre
de vie juive

EXPOSITION
52

Le paquebot
Île-de-France
au MA-30

18
BBI 479
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@
mairie-boulogne-billancourt.fr – Directeur de la communication :
Bertrand-Régis Louvet – Rédacteur en chef : Christophe
Driancourt – Rédacteur en chef adjoint : Jean-Sébastien
Favard – Rédaction : Christiane Degrain, Sabine Dusch, Julie
Fagard, Anne-Laure Jardon. A collaboré à ce numéro : Françoise
Bédoussac. Photographies : Bahi Abdelmalek, Alain de Baudus,
Arnaud Olszak, Sandra Saragoussi. Couverture : AAPP/Atelier
d’architecture Philippe Prost. Conception et réalisation : Euro2C,

05 ÉDITORIAL
07 PORTRAIT
08 ACTUALITÉS
14
L’ÉVÉNEMENT
Le château Rothschild est sauvé

Réouverture du jardin Albert-Kahn
Lancement des travaux du centre
de vie juive

22 ENTREPRENDRE

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 01 49 46 29 46. Impression :
Siep. Dépôt légal : Septembre 2019 – Tirage : 72800
exemplaires – ISSN 07 67 85 26. Imprimé sur papier PEFC.

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.

24
NOTRE VILLE
Avec Stéphane Le Diraison sur la
Jacques-Vabre
Boulogne-Billancourt, ville durable

40 LA MAIRIE
43 DANS NOS QUARTIERS
51 GRAND ANGLE

Le paquebot Île-de-France au MA-30

60 MÉMOIRE VIVE
61 CARNET
62 BLOC-NOTES

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :

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

© DR

36

VACANCES DE TOUSSAINT 2019
(Du samedi 19 octobre au dimanche
3 novembre 2019)
• Centre de loisirs et Déclic Ado

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 30 septembre à 8 h au lundi 14 octobre
à 12 h
Inscriptions en mairie :
À partir du lundi 30 septembre à 8 h 30
Annulations en ligne, par courrier ou en mairie
jusqu’au lundi 14 octobre à 12 h

• École municipale des sports et/ou
stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 30 septembre à 8 h au lundi 14 octobre
à 12 h
Annulations en ligne jusqu’au lundi 14 octobre
à 12 h
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(Restauration scolaire, étude/atelier, animation du
soir)

•1re session de modification des plannings
En ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 14 octobre au dimanche 27 octobre
En mairie :
Du lundi 14 octobre au samedi 26 octobre

SÉJOURS HIVER 2020
Préinscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com ou par retour du coupon de préinscription
(cachet de la poste faisant foi) :
Du vendredi 11 octobre à 8 h 30 au dimanche
27 octobre à 23 h 59

QUOTIENT FAMILIAL 2020
Calcul ou mise à jour à effectuer
avant le 31 décembre 2019

Toutes ces dates peuvent être soumises
à modification.
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Des bonnes pratiques républicaines
Le Maire
de Boulogne-Billancourt

M

ême si la loi n’en fait nullement obligation,
j’ai décidé, pour l’équité du débat démocratique,
de suspendre mon éditorial dans notre magazine
dès ce numéro de rentrée et jusqu’aux élections
municipales des dimanches 15 et 22 mars 2020.
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C’est très costaud, on comprend mieux l’engagement physique et mental
de ces skippers. Il faut être super entraîné. » Benjamin

© Bahi

Benjamin Winckel
« J’ai navigué sur le bateau de mes rêves »
tout de même, pendant les courses, des logiciels de routage pour diriger
au mieux son bateau. Résultat, il s’est classé autour de la 2 000e place au
classement général de la course virtuelle, sur plus de 400 000 concurrents
dans le monde entier. « En février 2017, j’ai eu la belle surprise d’être
invité dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, de rencontrer le maire
et Stéphane. » Il remporte une grande maquette du bateau, au grand
bonheur de son fils, et le cadeau suprême, prendre la mer, un jour, sur
le bel Imoca.
En partageant les pontons avec Stéphane Le Diraison, Benjamin n’est
pas tombé en terre inconnue. Ado, il naviguait avec son grand-père sur
un bel Écume de mer. Il s’est frotté au dériveur, au 420, à la course de
l’Edhec, au Spi Dauphine Méditerranée, etc. Alors, quand Stéphane,
tenant parole, reprend contact après avoir mis en place le projet Time
For Oceans, l’horizon s’éclaire. Direction Lorient. « L’équipe a été très
accueillante, raconte Benjamin. Stéphane partage son expérience avec
passion et naturel, il a du leadership. » On prépare la voile, et le plus dur
commence. Direction le « moulin à café », le winch, qui permet de monter
la voile en haut du mât. « C’est très costaud, ajoute
le skipper adjoint d’un jour, on comprend mieux
l’engagement physique et mental de ces skippers. Il
faut être super-entraîné. Les manoeuvres sont longues. J’imagine ce que cela peut représenter dans les
énormes vagues des mers du Sud… » Et ensuite, le
« kif » l’immédiate sensation de glisse, « impressionnante ». Stéphane Le Diraison lui laisse la barre
du monocoque de 18 mètres. Surprise, il se conduit
« avec une sensibilité et une précision étonnantes ».
Pour la transat Jacques-Vabre, fin octobre, et le
prochain Vendée Globe 2020, le père de famille
s’inscrira de nouveau à Virtual Regatta avec une
sensation différente, cependant. Il sera probablement l’un des seuls concurrents à avoir barré, « en
vrai » cette Formule 1 des mers.

M

«

© DR

Vainqueur du groupe boulonnais de Virtual Regatta* lors du
précédent Vendée Globe, Benjamin Winckel avait gagné une
journée de navigation avec Stéphane Le Diraison. Son rêve
est devenu réalité le 25 juin dernier, à bord du bateau Time
For Oceans au large de Lorient.
onter sur un Imoca, le bateau de mes rêves, celui du tour
du monde en solitaire, fut une expérience inoubliable… »
Trois mois après cette aventure, le Boulonnais Benjamin
Winckel, 38 ans, a encore les yeux qui brillent. Avec des attaches familiales bretonnes (Douarnenez) et basques (Saint-Jean-de-Luz), le jeune
papa d’Hector (1 an) et de Carl (6 ans) ne regrette pas, avec son épouse
Alessandra, de s’être installé à Boulogne-Billancourt, en 2013. D’abord, et surtout, parce que la
famille, s’est tout de suite « bien intégrée dans une
ville super agréable » où il compte aussi des cousins
et cousines. Ensuite, parce que les circonstances
ont permis à cet ingénieur en travaux publics,
responsable du centre d’exploitation des Paveurs
de Montrouge, à Palaiseau, de vivre un moment
particulièrement « génial » dans son loisir de prédilection, la voile.
S’il connaît bien le milieu maritime, c’est par le
virtuel que le Boulonnais a touché du doigt la
« réalité » du Vendée Globe en s’inscrivant au jeu
Virtual Regatta sous le code spécialement créé
par la Ville. « Faire partie d’un groupe, dans ma
ville, c’était plus sympa », argumente Benjamin,
n À la barre du Time For Oceans de Stéphane
familier du jeu en ligne. « Je n’y passais pas mes Le Diraison, des instants inoubliables et un super
Christophe Driancourt
journées, je dors la nuit…, mais il faut faire preuve accueil de la part du skipper boulonnais et son
*Pour participer à la transat Jacques-Vabre avec
Virtual Regatta*, rendez-vous page 23.
de régularité », sourit-t-il encore. Et de consulter équipe.
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12 000 passages au Forum des activités

rganisé le dimanche 8 septembre
à l’hôtel de ville et à l’espace
Landowski, le Forum des activités a fait
le plein de visiteurs en réunissant plus
de 12 000 Boulonnais, en présence de
Pierre-Christophe Baguet. Ce grand
rendez-vous incontournable de la rentrée
est toujours plébiscité par les Boulonnais
pour découvrir la richesse des activités
proposées par les 180 associations
présentes sur la ville. Une belle occasion
pour faire son choix, ou pas, entre les
activités sportives, de théâtre, de danse,
culturelles, sociales, éducatives, ludiques,
artistiques… Il y en avait pour tous les
goûts !
Photos : Bahi

Bernard Bobrowska, nouveau directeur
territorial de la sécurité de proximité
des Hauts-de-Seine

© Bahi

Arrivé en juillet dernier à la tête des 3 000 policiers du département, Bernard Bobrowska, nouveau directeur territorial de la
sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DTSP), a rencontré
Pierre-Christophe Baguet le mardi 24 septembre. Après une
entrevue, le maire et le directeur se sont rendus au centre de
supervision urbain (CSU) puis ont rencontré les agents de la
police municipale dans leurs locaux. Après dix années à la tête
de la Brigade de répression du banditisme, puis à la police judiciaire de Lille et de Creil, où il traqua le braqueur Rédouane Faïd,
Bernard Bobrowska a également exercé à Saint-Denis et à Paris.
Avec 20 000 effectifs sous ses ordres, il a notamment géré la
période des attentats.
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Du sport en groupe, en plein air et à
côté… Ce serait vraiment y mettre de la
mauvaise volonté pour ne pas se laisser
tenter.

© Alain de Baudus

Super initiative, bravo ! Les coachs sont
super, bienveillants et encourageants
et il y a une très bonne ambiance ! Y
compris avec des enfants.
Au top, et super moment à faire en
famille !
C’est super !

Sport le dimanche matin,
c’est vraiment trop bien !
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© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

Les amateurs de glisse urbaine se sont retrouvés nombreux et sous un
soleil radieux le dimanche 15 septembre pour l’édition 2019 de la rando-rollers. Partis de l’hôtel de ville sous le regard de plusieurs élus, dont
Marie-Laure Godin, les participants se sont élancés à travers les rues de la
ville pendant deux bonnes heures afin de rallier tous les quartiers. Avant le
départ, le Boulonnais Manu Massabova, champion de France de BMX, a fait
un superbe show de freestyle sur le parvis de l’hôtel de ville.

Judo : le retour des champions

© Sandra Saragoussi

ROULEZ JEUNESSE !

© Alain de Baudus

eux ans après le lancement et la réussite des cours de découverte du
parcours sportif chaque dimanche matin au parc de Billancourt, la Ville
a proposé un deuxième rendez-vous sportif au parc Rothschild depuis cet
été. Et le succès ne s’est pas fait attendre ! Dès les premiers cours, plus de
40, 50, voire 60 personnes, parfois en famille, ont répondu présent.
C’est ouvert à tous et gratuit. Rendez-vous de 10 h à 12 h au parc de
Billancourt (accueil angle rue Lefaucheux et rue de Meudon) et de 10 h
à 11 h au parc Rothschild (accueil à l’entrée du parc).

L’ACBB judo a célébré ses jeunes champions le
vendredi 13 septembre au dojo Pradayrol à l’occasion
du rassemblement de rentrée de la section. Acteurs
d’un été flamboyant, Romain Valadier-Picard, champion
d’Europe cadets -50 kg et médaillé de bronze au
Festival olympique de la jeunesse européenne, Kenny
Livèze, champion d’Europe cadets -90 kg et médaille
d’or au Festival olympique, et Sarah-Léonie Cysique,
vice-championne du monde par équipes, ont reçu
les félicitations et la médaille de la Ville des mains
de Marc Fusina, adjoint au maire chargé des Sports.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Yoann
Catherin, président de la section judo, et de Jean-Pierre
Epars, président général de l’ACBB omnisports.
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u cours d’une matinée au temple aussi
émouvante que festive, le dimanche 15
septembre, la communauté protestante de
Boulogne a assisté au culte d’installation, ou
d’enracinement, d’Helena Vicario, nouvelle
pasteure de l’Église réformée. La prédication
a été conduite par Lendo Makunga, président du consistoire sud, suivie de la liturgie
d’installation avec imposition des mains,
en présence de Sandy Vétillart et de Nicolas Marguerat, élus du
quartier Les Princes-Marmottan. Née à Madrid, Helena Vicario a
la double nationalité française et espagnole et a fait ses études de
théologie à l’Institut protestant de Montpellier, à l’issue desquelles
elle a été nommée à la paroisse de Pau. Elle y a exercé deux ans
avant de rejoindre Boulogne-Billancourt.

© Bahi

© Bahi

Helena Vicario, nouvelle pasteure
de l’Église réformée

LES SCOUTS BOULONNAIS FONT LEUR RENTRÉE
Qu’ils soient scouts ou éclaireurs, de France,
unionistes ou unitaires, les scouts boulonnais
ont effectué leur rentrée courant septembre
pour se préparer à vivre de nouvelles aventures
pendant l’année 2019-2020.

n Les nombreux éclaireuses et

© Bahi

© Bahi

éclaireurs de France du groupe
Lapérouse (scoutisme laïque) se sont
réunis le samedi 21 septembre sur les
marches de l’hôtel de ville. Après leur
camp d’été à Fourcheval (Tarn), les
lutins, louveteaux, éclaireurs et aînés
se sont retrouvés pour un week-end
près de Rambouillet.

© Bahi

n Après des camps d’été en Mayenne (louveteaux), dans le Périgord (éclaireurs) et

n Les 200 scouts unitaires du groupe Sainte-Thérèse se sont rassemblés
le dimanche 15 septembre au parc Rothschild. Encadrés par Axelle et
Emmanuel Montanié, chefs de groupe, et 35 chefs et cheftaines dévoués et
motivés, les scouts unitaires ont entre 8 et 17 ans et vivent tous ensemble de
grands temps forts, comme les camps, le week-end de groupe, les week-ends
d’unité et la vente des calendriers…
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au Sénégal (aînés), les Éclaireurs et Éclaireuses unionistes de France de BoulogneBillancourt (EEUdF, mouvement d’origine protestante, ouvert à toutes et tous) ont
repris leurs activités les 14 et 15 septembre derniers. Partis de l’hôtel de ville et
salués par Frédéric Morand, adjoint au maire chargé de la Jeunesse, ils ont fait
leur week-end de rentrée à Presles (95), durant lequel ont été accueillies plus de
25 nouvelles recrues, principalement chez les plus jeunes. Atteignant près de 90
inscrits, les EEUdF de Boulogne se répartissent en 38 louveteaux (8-12 ans), 25
éclaireurs (12-16 ans), 6 aînés (16-19 ans), 13 responsables et 5 cadres adultes
bénévoles.

Installation du 1er conseil boulonnais de santé mentale
de premier niveau, développement des partenariats, sensibilisation
des publics, formaliser les bonnes pratiques), ainsi que les premières
actions concrètes : création de groupes de travail, cellule de veille
et suivi de cas complexes, réalisation d’un annuaire des structures
locales en santé mentale.
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HANDIVOILE AVEC LE ROTARY SUR LA BASE NAUTIQUE

ACTUALITÉS

réé par la Ville en décembre 2017, le Conseil local de santé
mentale (CLSM) est une plateforme de concertation et de coordination entre les élus locaux, la psychiatrie publique, les habitants
et les aidants. L’objectif de cette instance est de définir les politiques
locales et les actions à mener pour améliorer la santé mentale de la
population. Cela passe par le développement de l’accès aux soins,
par la lutte contre l’exclusion et contre la stigmatisation.
L’assemblée plénière du CLSM s’est déroulée dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, le mardi 17 septembre, en présence de PierreChristophe Baguet, Frédéric Morand, adjoint au maire chargé de la
Santé, et Pierre Deniziot, adjoint au maire chargé du Handicap,
ainsi que de l’ensemble des membres du comité technique : psychiatres, médecins, psychologues, CMP Paul-Guiraud, CMPP, hôpital
Ambroise-Paré et Unafam. Au cours de cette réunion, les membres
ont suivi l’intervention de Jean-François Havreng, président du
projet territorial de santé mentale des Hauts-de-Seine. Ils ont ensuite
pris connaissance des résultats du diagnostic territorial qui a permis
de mieux connaître les particularités de Boulogne-Billancourt et
d’identifier les besoins en offre de soins liée à la santé mentale. Des
recommandations ont, enfin, été dévoilées (formation des acteurs

© Arnaud Olszak

C

© Alain de Baudus

L’association HandivoiIe a animé une journée de
découverte de la voile pour les personnes handicapées
le samedi 21 septembre, à la base nautique de l’île
de Monsieur, à laquelle le Rotary a participé. Cet
événement, en présence de Pierre Deniziot, adjoint au
maire chargé du Handicap, et de Nicolas Marguerat,
conseiller municipal, a permis aux bénévoles, à leur
famille et à leurs amis d’accompagner des personnes
handicapées sur des bateaux et de les aider à monter,
tenir la barre, ramer et découvrir les joies de la
navigation.

© Alain de Baudus

Pierre Soubelet, préfet des Hauts-de-Seine, s’est rendu le mercredi
11 septembre dans les locaux de l’Observatoire Com Media, association située rue Nationale. Cette visite, en présence de Philippe Tellini,
adjoint au maire chargé des Entreprises et de l’Emploi, est intervenue
dans le cadre de la signature, en juin dernier, des chartes d’engagement pour l’emploi et l’inclusion dont l’association est partenaire avec
la Direccte 92 et les services de Pôle emploi. L’association organise
des job datings pour mettre directement en relation les demandeurs
d’emploi et des entreprises de la communication et du marketing.

© Bahi

Visite du préfet à l’Observatoire Com Media

Metsys emménage dans ses nouveaux locaux
L’entreprise Metsys, spécialiste en cybersécurité, intelligence
artificielle, gestion des données et cloud, a déménagé au 121,
rue d’Aguesseau. Fondée en 2011 par Laurent Cayatte, cette
entreprise a fait le choix de rester à Boulogne-Billancourt.
Les salariés, dont les Boulonnaises Marine Jousseaume,
DRH et associée, et Aude Bazouge-Huignard, responsable
du recrutement, ont inauguré leurs nouveaux locaux le
jeudi 12 septembre, en présence de Philippe Tellini, adjoint
au maire chargé des Entreprises, et de Carlo Purassanta,
président de Microsoft, important partenaire de Metsys.
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Plus de 10 000 visiteurs aux Journées du patrimoine

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak
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ôtel de ville, musées, jardins,
bâtiments remarquables,
écoquartier… Plus de 20 lieux
d’exception ont accueilli plus de
10 000 visiteurs, petits et grands,
les 21 et 22 septembre pour
la 36e édition des Journées du
patrimoine. Placé sous le thème
« Art et divertissement », l’événement a permis aux musiciens,
reconnus ou amateurs, et aux
artistes de street art, de libérer leurs talents sur les pianos
Play Me I’m Yours. Parents et
enfants se sont retrouvés au
musée Paul Belmondo, pour
un jeu de piste inédit autour
du travail de l’artiste Pauline
Ohrel, et au Carré Belle-Feuille,
le temps d’un voyage au cœur
de la Chine de Marco Polo,
proposé par la Maîtrise des
Hauts-de-Seine, ou encore dans
la maison d’André Malraux.
Autre point fort de l’événement,
la réouverture tant attendue des
jardins Albert-Kahn.
n Dieux, déesses et héros des mythes et légendes ont été mis à l’honneur à travers les œuvres du musée Paul Landowski.

© Arnaud Olszak

H

n Après une visite commentée de la résidence du Point-du-

n Des ateliers ludiques ont initié les familles à la permaculture et à la biodiversité au jardin

© Arnaud Olszak

Georgette-Boeuf.

© Arnaud Olszak

Jour, construite par Fernand Pouillon, les Boulonnais ont profité
d’un concert de piano au cœur de ces immeubles labellisés «
Patrimoine du XXe siècle ».

n Le Pavillon de l’Île Seguin accueillait une exposition évoquant le passé, le présent et l’avenir de l’ancien site de Renault.
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n Chef-d’œuvre architectural de Tony Garnier, l’hôtel de ville fascine chaque
année les visiteurs.

Une Journée de la mobilité numérique, créative
et durable

P

our la 10e année consécutive, les Boulonnais ont arpenté, à pied, à vélo ou en
rollers le boulevard Jean-Jaurès, devenu lieu
de promenade entre la route de la Reine et
la place Marcel-Sembat le samedi 21 septembre, en présence du maire et de plusieurs
élus. Sous un très beau soleil, les promeneurs
ont profité des multiples animations proposées par la Ville, Grand Paris Seine Ouest
et l’Union des commerçants et artisans
de Boulogne-Billancourt autour des trois
villages : numérique, créatif et durable. Parrains de l’événement, le skipper boulonnais
Stéphane Le Diraison, en direct de Lorient,
et Corentin de Chatelperron, marin, ingénieur et fondateur de l’association Gold of
Bengal, ont présenté leurs projets au service
des océans et de la planète. Fil rouge de ce
rendez-vous festif, l’opération Play Me I’m
Yours égrenait ses notes colorées et créatives
sur la Grand-Place où 12 artistes plasticiens
personnalisaient chacun un piano sur le
thème du Plan climat.

ACTUALITÉS
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Photos : Arnaud Olszak

© Bahi

Mobilisation pour nettoyer les berges
avec Happy Seine
À l’occasion du World Cleanup Day, la start-up
associative Happy Seine a donné rendez-vous à
plusieurs dizaines de personnes au port Legrand pour
un grand nettoyage des berges et des bords de Seine.
Cette deuxième édition s’est déroulée en présence de
Pierre-Christophe Baguet et de Christine Lavarde, qui a
participé à l’effort collectif. Les Boulonnais ont été très
efficaces et ont pu compter sur le soutien logistique et
humain de GPSO.
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n Vue de la façade ouest depuis le parc

					 Après 37 ans d’attente, le
		
restauré sans aucune contrepartie
Edmond-de-Rothschild.

Le dénouement historique
pour ce site exceptionnel était
attendu depuis trente-sept
ans. Suite au feu vert donné
le 26 août par le ministère
de la Transition écologique et
solidaire, les premiers travaux de
restauration du château construit
par James de Rothschild, menés
par la société Novaxia, nouveau
propriétaire du site, débuteront
au premier semestre 2020.
Haut lieu de la vie financière et
historique, décrit comme « l’un
des plus fastueux témoignages
des demeures privées du
Second Empire », le château
Rothschild, laissé à l’abandon,
vandalisé, semblait promis à une
triste fin. C’était sans compter
sur la détermination du maire
Pierre-Christophe Baguet, et
du groupe Novaxia, présidé par
Joachim Azan, qui est parvenu
à en acquérir la propriété en
2016, non sans difficultés. Cette
restauration a été confiée à
l’atelier d’architecture Philippe
Prost. L’architecte, lui-même féru
d’histoire, fut récemment, entre
autres réalisations, le chef de
projet de la rénovation de l’hôtel
de la Monnaie, à Paris.

UN SUCCÈS PARTI DE TRÈS LOIN
En 1986, le propriétaire étranger, via une société
basée en Hollande, gérée elle-même par de nombreux intermédiaires avocats internationaux,
s’était mis en tête, après quelques études de faisabilité portées par des promoteurs en lien avec
la Ville, de restaurer le château en contrepartie de
11 000 m² de constructions nouvelles dans le parc
classé du domaine. Dès son élection, le nouveau
maire Pierre-Christophe Baguet lui notifie un
refus formel pour ne pas défigurer le site.
Pour rendre définitivement impossible la construction de ces 11 000 m², la Ville a alors engagé avec
le ministère de l’Environnement la rédaction d’un
schéma directeur qui a réduit toute construction
nouvelle à 6 000 m² maximum. Fort de cette relative protection, le nouvel objectif du maire était de
trouver un nouveau propriétaire qui accepterait
de restaurer le château sans utiliser la constructibilité même réduite, autorisée. Après des années
d’échanges de propositions diverses, de rendezvous internationaux, la Ville a trouvé en l’investisseur Novaxia et son président, Joachim Azan,
l’heureuse issue à cette situation bloquée depuis
tant d’années.
« Il a fallu trouver un équilibre entre les contraintes
réglementaires, urbanistiques et financières sans
oublier le développement de l’hôpital AmbroiseParé, commente Pierre-Christophe Baguet. Les
négociations initiales avec les administrations
concernées furent longues, parfois complexes.
Mais le jeu en valait la chandelle car cela débouche
sur un projet d’exception dont nous pouvons tous
être fiers. Cela faisait tout de même trente-sept ans
que ce château était à l’abandon ! »
Le lancement de certains travaux est attendu dès
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l’année prochaine. Le groupe Novaxia y mènera
un projet patrimonial dans le respect de l’art et
de l’histoire.

AUCUN MÈTRE CARRÉ SUPPLÉMENTAIRE NE SERA
CONSTRUIT DANS LE CADRE DE CETTE RESTAURATION
Annoncé à la rencontre du quartier le 18 septembre, salué par les applaudissements, le projet
a été dévoilé dans ses grandes lignes, le vendredi
20 septembre, en mairie, aux premiers concernés,
riverains et associations, en présence de Joachim
Azan, président-fondateur de Novaxia, du maire,
de Gauthier Mougin, premier adjoint au maire, et
de Gaël Lesterlin, associé de l’architecte Philippe
Prost. Étaient notamment représentés l’association de sauvegarde Boulogne-Les Princes, l’association Boulogne Patrimoine, l’association pour la
sauvegarde de Boulogne Nord-Ouest,Val de Seine
vert et des membres du conseil syndical de la Villa
Alexandrine. « C’est le plus beau jour de la vie de
mon association », a commenté Sylvie Jumentier,
présidente de l’ASBNO.
La rencontre a permis d’affirmer les ambitions de
Novaxia. « Nous sommes des investisseurs patrimoniaux et non des promoteurs ! », a rappelé Joachim
Azan. Il a été confirmé, de concert avec le maire,
qu’aucun mètre carré supplémentaire, aucun
programme de logement ne sera construit dans
le cadre de cette restauration. La réhabilitation
permettra d’accueillir, à terme, un locataire qui
partagera le goût pour le patrimoine d’exception.
URGENCE D’AGIR POUR « SAUVER LE CHÂTEAU »
Chronologiquement, le premier permis de construire
signé fin septembre par le maire concerne le « clos
et couvert », autrement dit le toit et les murs. Deux
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château Rothschild sera
de constructions nouvelles

n Vue des pavillons et du pignon nord du château.

© AAPP/Atelier d’architecture Philippe Prost

autres permis devront suivre, l’un pour aménager
les extérieurs dont le parc, puis un troisième pour
la partie intérieure de l’édifice. Des discussions
sont par ailleurs en cours, entre la Ville et Novaxia,
concernant l’avenir de la parcelle sud du terrain
des Canadiens actuellement en déshérence, avec
la future recréation du jardin japonais. Ce jardin
serait ouvert au public. Des travaux de défrichage
du terrain des Canadiens commenceront prochainement. Certains arbres, dangereux, devront être abattus, et remplacés à la demande expresse du maire.
L’opération a été autorisée après une expertise fine
de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, et est coordonnée par la Driee
(Direction régionale et départementale de l’environnement et de l’énergie). Un travail de rénovation,
littéralement extra-ordinaire, s’apprête à débuter à
Boulogne-Billancourt.
Boulogne-Billancourt Information n Octobre 2019
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Stéphane Bern, parrain de l’opération de restauration

« Une action à saluer et à encourager »

n Vue du château depuis la terrasse dominant le parc.

« Ce patrimoine architectural remarquable a une
valeur inestimable. Chaque
action qui vise à le restaurer, à le sauver est à
saluer et à encourager. Il
faut parfois lui assigner
une nouvelle vocation pour
le pérenniser et offrir un
cadre de vie au plus grand
nombre, car la beauté
appartient à tous. »

© Bahi

Novaxia organisés au Château
Rothschild en 2017, Stéphane
Bern avait eu l’occasion de
converser avec le maire sur
cet extraordinaire projet de de
sauvetage du château dont il
est également le parrain.

1817

1855-1861

Le baron Davilliers
Reconstruction complète
vend le domaine de par James Mayer de RothBoulogne (7 hecschild. Le parc se compose
tares) et sa « maide jardins anglais et à la
son de plaisance »
française. La réalisation
au baron James
du château est confiée à
Mayer de Rothschild l’architecte peintre Eugène
pour la somme de
Lami et à l’architecte
100 000 francs.
Armand-Auguste Joseph
Berthelin. Dépendances et
pavillons annexes voient
le jour. À son apogée, le
domaine compte
39 hectares.

1868

1886
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n À l’occasion des 10  ans de

1934

1951

1952

Décès de James
Edmond James
Décès d’Edmond de RothLe château
Alexandrine est
de Rothschild.
de Rothschild, fils
schild, puis de son épouse
est inscrit à
obligée de vendre
Le château reste cadet, hérite de la Adelaïde. L’ensemble revient
l’inventaire
à l’Assistance
en usufruit à son propriété à la mort
à leur fille, Alexandrine
supplémentaire
publique une
épouse, Betty de de Betty de Rothde Rothschild. La famille
des monuments partie du domaine
Rothschild.
schild. Il commande,
d’Alexandrine gagne la
historiques et le pour la construcvers 1900, la
Suisse quand éclate la
parc est classé
tion de l’hôpital
réalisation du jardin Seconde Guerre mondiale. au titre des sites Ambroise-Paré, qui
japonais au paysaOccupé par l’état-major de
et monuments débute en 1963.
giste japonais Hatta
la marine militaire allenaturels.
et modernise
mande, le domaine sera
la demeure.
restitué à sa propriétaire à
la fin du conflit. La famille
ne souhaitera plus
y séjourner.
Octobre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

respect de l’art et de l’histoire
Philippe Prost, architecte
« Il était urgent qu’il se passe quelque chose »

n Les Journées du patrimoine
2017 resteront gravées dans
les mémoires. Novaxia avait
décidé d’ouvrir exceptionnellement le château Rothschild au
public. L’événement était inédit
depuis sa construction, en 1855.
Là, chacun put naviguer entre
étonnement et effarement.
Étonnement de découvrir le
vaste rez-de-chaussée, le grand
escalier, effarement de constater
l’état de dégradation des lieux.
Pour des raisons de sécurité, le
château n’a pas pu être ouvert
lors des Journées européennes du
patrimoine 2019.

1965

1979

1982

Décès d’AlexanLa famille cède
Pour le franc
drine de Roth15 ha du parc à
symbolique, la
schild. Son neveu
la Ville contre un famille Rothschild
et unique héritier, accord préfectoral cède le parc à la
Edmond Adolphe
de construction
ville de Boulognede Rothschild, est
de logements
Billancourt, qui
tenu de vendre des
baptisé « Villa
le « réhabilite
parcelles à l’État
Alexandrine ».
et le restaure ».
pour la construction
Le château est
de l’échangeur de
revendu à un
l’autoroute A 13.
premier opérateur
privé.

BBI : Vous vous attelez à une reconstruction, une réhabilitation ou… une
renaissance ?
Philippe Prost : Le terme de
« renaissance » est le plus approprié. Le
château est dans un état dramatique,
quasiment en ruines. Il était urgent
qu’il se passe quelque chose. Il a été
recouvert de tags, incendié, vandalisé,
ses façades ont été dégradées, il était
à l’extrême limite de cesser d’exister. Il
va donc renaître, et ce, je l’espère, pour
le plus grand bonheur de tous et des
Boulonnais en particulier.
BBI : Comment avez-vous abordé cette
mission, vous qui êtes féru d’histoire ?
P. P. : Commandée par Novaxia, une
importante base documentaire a
été établie par le Grahal (Groupe de
recherche art histoire architecture et
littéraire, NDLR). Cette somme prend
naturellement en compte le travail de
Pauline Prévost-Marcilhany dont la thèse
universitaire fut consacrée à la famille
Rothschild « bâtisseurs et mécènes ». Si
le rez-de-chaussée est bien documenté,
notamment grâce aux dessins de
l’architecte et peintre Eugène Lami,
1986

1996

À l’issue de plusieurs
reventes, le château
et la parcelle dite
des « Canadiens »
sont acquis par
une société de
droit hollandais. La
propriété est laissée
à l’abandon.

Inscription
du château
en totalité à
l’inventaire
supplémentaire des
monuments
historiques.

2011

les informations sont parfois moindres
pour les étages. Il y aura restauration,
reconstitution mais aussi, parfois,
réinterprétation. Nous travaillerons dans
une approche très fine avec les corps de
métier les plus pointus : charpentiers,
tailleurs de pierre, ferronniers, marbriers,
serruriers, etc. La vocation du lieu n’étant
pas d’accueillir du public, cela allège un
peu nos contraintes mais ne modifiera en
rien nos méthodes de travail.
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BBI : Vous parlez d’un château
hybride, ultra moderne, après l’intervention d’Edmond de Rothschild…
P. P. : Ce château était très particulier.
Extérieurement, il s’inscrivait dans la
grande tradition classique française
du XVIIe siècle. À l’intérieur, il était
au summum des fonctionnalités et
du confort moderne, avec ascenseur,
monte-charges, local frigorifique,
salles de bain, téléphone, etc. C’était
une demeure de vie et de réception.
Si on le replaçait en 2019, il faudrait
le comparer à un édifice doté des
dernières innovations en connectique et
domotique.

2016

2017

2020

Le maire
Rachat du Ouverture du Début des
obtient un
château
château lors
travaux de
schéma
par Novaxia des Journées réhabilitation
directeur avec Investissedu
du château
une réduction
ment.
patrimoine
Rothschild.
de constructions nouvelles
de 11 000 à
6 000 m2.
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Après quatre ans de travaux, réouverture

© Alain de Baudus

ÉVÉNEMENT

18

n Après quatre ans de travaux, la réouverture du jardin Albert-Kahn a attiré plusieurs milliers de Boulonnais lors des Journées du patrimoine.

A

près quatre ans de travaux, l’événement était très attendu. Le muséejardin Albert-Kahn vient en effet de
terminer la première étape de sa rénovation
totale débutée en 2016. Ce jeudi 21 septembre,
Patrick Devedjian et Pierre-Christophe Baguet
ont donc inauguré le nouveau jardin pour le
plus grand plaisir des invités présents pour
l’occasion. Cette réouverture sera suivie, en
2021, par celle du musée totalement rénové.
« Je suis satisfait de découvrir ces lieux tels qu’ils
sont aujourd’hui, de voir que nous avons su lui
Octobre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

visiteurs entre les différents bâtiments et,
pour ponctuer la visite et créer un effet de
perspective, certains arbres ont fait l’objet
d’une mise en valeur particulièrement
soignée… Ce lieu cher aux familles boulonnaises, et ce, depuis plusieurs générations,
reprend d’ores et déjà un rythme de croisière puisqu’en moins d’une semaine, plus de
10 000 personnes, tous âges confondus, ont
choisi d’y retourner !

redonner le lustre qu’il mérite et lui rendre sa
dimension culturelle et spirituelle », a précisé
Patrick Devedjian. « Boulogne-Billancourt est
davantage connu pour son histoire industrielle,
moins pour cet écrin merveilleux créé par ce
grand philanthrope. Après la Seine Musicale, le
conseil départemental contribue à ressusciter ces
jardins. Nous allons tous pouvoir redécouvrir un
endroit rempli de sérénité », a poursuivi le maire.
À cette occasion, les premiers visiteurs ont pu
admirer la nouvelle mise en lumière scénographique du site, baptisée « jardins à scènes ».

DES JARDINS DIVINISÉS PAR DES JEUX DE LUMIÈRE
Cette réalisation lumineuse entre dans le
cadre du vaste chantier de rénovation du site
lancé par le Département il y a quatre ans.
Les scènes paysagères du jardin comme le
verger-roseraie, le jardin français, le village
japonais, la forêt bleue du Colorado ou
encore la forêt vosgienne, sont valorisées par
la pose de 450 projecteurs et équipements
divers (1 827 ampoules LED basse consommation). Par ailleurs, un tracé lumineux
marque précisément le cheminement des

© Alain de Baudus

La réouverture du jardin Albert-Kahn
a été officiellement célébrée le jeudi
19 septembre par Patrick Devedjian,
président du département des Hautsde-Seine, et Pierre-Christophe Baguet.
Un événement particulièrement
plébiscité lors des journées du
patrimoine les 21 et 22 septembre
derniers, avec 8 267 visiteurs. Preuve
d’un engouement populaire pour l’un
des sites les plus fréquentés d’Île-deFrance !

de l’extraordinaire jardin Albert-Kahn
Paroles de promeneurs
aux journées du patrimoine…

© Bahi

Ce samedi matin 21 septembre, dès les premières heures d’ouverture du jardin au public,
une foule compacte se presse devant le jardin
Albert-Kahn. Les nombreux visiteurs ont ensuite
partagé leurs réactions, y compris sur les réseaux
sociaux.

n Pour fêter la réouverture
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Dès sa réouverture, le jardin AlbertKahn a accueilli 8 267 visiteurs lors
des journées du patrimoine et 3 800
au cours du week-end des 28 et
29 septembre.

© Bahi

© Bahi

du jardin Albert-Kahn le jeudi
19 septembre, Patrick Devedjian
et Pierre-Christophe Baguet ont
inauguré la première scénographie
lumineuse mettant en avant des
scènes paysagères. Cette mise en
lumière nocturne a été l’occasion
de découvrir le jardin sous un angle
captivant.

« Le jardin japonais est très bien fait, il y a
plein de petits chemins. Les “forêts” nous
font oublier que nous sommes en ville ! »
« Une réouverture des jardins très
attendue. Un grand plaisir de s’y balader et
d’y retrouver les différentes atmosphères,
entre les jardins japonais et leurs carpes,
la roseraie et les arbres fruitiers, la forêt
vosgienne… »
« Une première visite sous le soleil, avec
une conférencière passionnée. Un parc
surprenant au milieu de la verdure. Avec
une très belle présentation d’Albert Kahn et
de son travail. »
« Jardin français, jardin anglais et jardin
japonais nous font voyager, parc agréable
ou certains animaux ont élu domicile. »
« Malgré les travaux toujours inachevés, un
lieu qui fait du bien… On y respire ! »
« Jardins sublimes… Une oasis de calme
au cœur de la ville ! »

Horaires
11h-18h (du 1er octobre au 31 mars)
11h-19h (du 1er avril au 30 septembre)
Fermeture le lundi
Tarifs : plein tarif : 4 €-Tarif réduit : 3 € Gratuit pour les moins de 18 ans Pass abonnés : 25 €.

© Alain de Baudus

Musée départemental Albert-Kahn.
1, rue des Abondances.
Tél. : 01 55 19 28 00 - Courriel : accueilmak@
hauts-de-seine.fr/ albert-kahn.hauts-de-seine.fr
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Les travaux du centre de vie
La construction du centre de vie
juive de Boulogne-Billancourt a été
officiellement lancée le mercredi
25 septembre. Lors de cette
cérémonie, un olivier, symbole d’espoir
et de paix, a été planté devant
l’emplacement du futur édifice, à
l’angle des rues Danjou et MarcelDassault.

Q

uelle joie, enfin, d’inaugurer le lancement des travaux du centre de vie
juive de Boulogne-Billancourt, a
déclaré le maire aux membres de la communauté juive venus nombreux sur le site, ainsi
qu’aux représentants des différentes communautés religieuses boulonnaises. En rassemblant dans un même lieu le Centre communautaire israélite et l’association culturelle juive de
Boulogne-Billancourt, cet établissement sera l’un
des plus grands de France après le Centre européen du judaïsme et deviendra, nous l’espérons,
un lieu culturel incontournable prenant part
au rayonnement de la ville. » Cet événement
marque la concrétisation d’un projet porté
depuis 2008 par la communauté juive boulonnaise et la Ville, toujours soucieuse d’entretenir
le dialogue interreligieux. La Ville a accordé
le permis de construire en décembre 2016 et
a voté, en janvier 2017, une garantie couvrant
50 % du remboursement du prêt de 1,5 million
d’euros pour engager les travaux, ainsi que la
mise à disposition du terrain par un bail emphytéotique. « Je remercie chaleureusement Valérie
Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et
Patrick Devedjian, président des Hauts-de-Seine,
pour leur précieux soutien et leur subvention à
hauteur de 355 000 et 300 000 euros, a ajouté
Pierre-Christophe Baguet. La construction de ce
centre au futur rayonnement régional est une formidable nouvelle pour Boulogne-Billancourt. »
Imaginé par l’architecte Pascal Hofstein, le
centre s’élèvera sur une surface de 1 337 m² et
comprendra une salle polyvalente, des salles
d’activités, des espaces culturels ainsi qu’une
synagogue, une cour intérieure et une terrasse
complétant le programme de construction.
Comme le centre musulman et la maison SaintFrançois-de-Sales dans le quartier du Trapèze
avant lui, ce centre deviendra lui aussi un lieu
accueillant, moderne et ouvert sur la ville.
Pour symboliser le lancement des travaux, le
choix a été fait de planter un olivier, matière
vivante et symbole de paix, plutôt qu’une
pierre inerte. Isabelle Choko, rescapée de la
Shoah, a été invitée à être la première à planter
l’arbre.
J.-S. Favard
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«

Didier Kassabi, rabbin de Boulogne-Billancourt, remet
à Pierre-Christophe Baguet le parchemin qui trouvera sa place dans
la mésusa du centre
n Un grand moment d’émotion. « Monsieur le maire, vous m’avez remis un coffret il y a quelques mois
dans lequel il y avait les clefs du terrain pour que je les garde jusqu’au jour où le responsable des travaux
viendrait les chercher. Je voudrais à mon tour vous confier les clefs d’une construction spirituelle. Quand
nous inaugurons une maison, nous posons une mésusa dans laquelle se trouve une prière juive écrite sur un
parchemin. Et bien je vous donne ce parchemin que j’ai écrit moi-même et je vous demande de bien vouloir
revenir avec le jour de l’inauguration pour le poser à l’entrée du site. »

© Pascal Hofstein Agence d’architectes
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n Le centre de vie juive d’une surface de 1 337 m², imaginé par l’architecte Pascal Hofstein, deviendra le plus
important centre judaïque après le centre européen situé dans le 17e arrondissement de Paris. Il comprendra
notamment une salle polyvalente, des salles d’activités, des espaces culturels ainsi qu’une synagogue, une cour
intérieure et une terrasse complétant le programme de construction. Pour la réalisation de ce projet, la communauté juive de Boulogne-Billancourt a pu bénéficier d’un important soutien financier de plusieurs collectivités.
La Ville a mis le terrain à disposition grâce à un bail emphytéotique et a voté une garantie couvrant 50 % du
remboursement du prêt de 1,5 million d’euros contracté par le CCIBB pour les travaux. Tandis que la Région Îlede-France et le Département des Hauts-de-Seine ont attribué une subvention de 355 000 et 300 000 euros.

juive officiellement lancés
n La cérémonie de lancement des

© Bahi

La Ville soutient chaque
communauté religieuse

Robert Ejnès, président de la Communauté juive de BoulogneBillancourt : « C’est ce défi, d’un judaïsme authentique parfaitement
intégré dans son cadre urbain et républicain, que nous avons choisi de
relever. Je tiens à remercier Pierre-Christophe Baguet qui ne s’est pas
découragé et a toujours soutenu le projet. »

Didier Kassabi, rabbin de Boulogne-Billancourt : « Lorsqu’une communauté
construit, c’est un bon signe pour sa vitalité. Mais c’est aussi un bon signe,
bien évidemment, pour l’ensemble de la cité. Parce que ce lieu de culte et de
culture n’est pas un lieu fermé sur lui-même, fermé sur ses propres traditions.
Au contraire, c’est un lieu qui est inévitablement tourné vers l’extérieur avec
des ouvertures, avec des échanges, avec de la discussion, avec des dialogues,
voilà ce que nous inaugurons aujourd’hui. C’est un jour exceptionnel.
Nous avons eu une autre inspiration que de poser la première pierre. Celle
de planter un arbre ! Nous avons cherché une matière vivante avec une
symbolique profonde. »

En 2011, la Ville avait décidé
d’accompagner, selon ses possibilités,
chacune des grandes religions : catholique,
israélite, musulmane et protestante.
Elle s’était engagée alors à participer à la
construction de différents lieux culturels.
Après le centre musulman en 2011, puis la
maison Saint-François-de-Sales en 2014,
la plantation d’un olivier devant le futur
centre de vie juive conclut l’engagement de
la Ville d’aider les différentes communautés
religieuses de façon équitable sur son
territoire. La présence, ce mercredi
25 septembre, de représentants de chaque
religion, le père Gabriel, les pasteures
Helena Vicario et Sylvia Epifanic, Abdesslem
Mabrouk, président du centre musulman, et
l’Imam Jilani Zerroug, ont permis d’illustrer
une formidable unité entre les communautés
religieuses de Boulogne-Billancourt et leur
désir de bien vivre ensemble. « Car nous
savons que ce qui nous unit est plus fort
que ce qui nous divise. C’est aussi cela être
Boulonnais », a précisé le maire.

© Bahi

Pierre Deniziot, conseiller
régional, au nom de Valérie
Pécresse : « Nous nous réjouissons
que la communauté juive
boulonnaise puisse disposer d’un
lieu pour différentes manifestations :
musicales, projections,
conférences… Un lieu pour se
retrouver et ouvert sur la ville. »

© Bahi
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Haïm Korsia, grand rabbin de
France, et Michel Gugenheim,
grand rabbin de Paris :
« Nous voulons féliciter toutes
les parties prenantes de ce
magnifique projet. »

© Bahi
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Ils ont dit…

Patrick Devedjian, président
du département des Hautsde-Seine : « Pour la Ville, c’est
aujourd’hui un accomplissement. Ce centre culturel et
cultuel juif est indispensable
car c’est une réponse au négationnisme qui continue de sévir
dans notre société. »
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travaux du centre de vie juive s’est
déroulée le mercredi 25 septembre,
en présence de Pierre-Christophe
Baguet, de Patrick Devedjian,
président du département des Hautsde-Seine ; de Christine Lavarde,
sénatrice des Hauts-de-Seine, de
Haïm Korsia, grand rabbin de France,
de Michel Gugenheim, grand rabbin
de Paris, de Didier Kassabi, rabbin
de Boulogne-Billancourt, d’Ariel
Goldmann, président du Fonds
Social Juif Unifié, de Joël Mergui,
président du Consistoire central et du
Consistoire de Paris, de Francis Kalifat,
président du Conseil représentatif
des institutions juives de France, de
Marc Soussan, président du centre
communautaire israélite de BoulogneBillancourt, de Robert Ejnès, président
du conseil d’administration de l’ACJBB
et de l’ACIP Boulogne-Billancourt, et
de nombreux élus dont Michel Amar,
Léon Sebbag et Daniel Benharoun.

M

De nouveaux locaux pour Touch & Sell

ercredi 11 septembre, le maire, accompagné de JeanClaude Marquez, adjoint au Numérique, a inauguré les
locaux de Touch & Sell, start-up récemment installée
rue Yves-Kermen. Cette jeune société en plein essor a développé
une solution d’aide à la vente innovante, permettant de piloter
la force de vente, de gérer la cohérence du discours et d’aligner
les équipes autour du client. Les 35 collaborateurs, les clients et
prospects ont témoigné ce soir-là du dynamisme de l’entreprise,
qui bénéficie d’un taux de fidélisation de plus de 97 % auprès
de plus de 250 clients répartis dans 70 pays. Touch & Sell, leader
français, s’est ouvert de nouvelles perspectives avec une récente

© Bahi
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n Le maire, Guillaume Legendre, Baptiste Gervais, dirigeants de
Touch & Sell, et Jean-Claude Marquez.

© Bahi

levée de fonds pour 2 millions d’euros auprès des fonds Alliance
Entreprendre et Evolem. Les dirigeants, Guillaume Legendre et
Baptiste Gervais, tous les deux boulonnais, se sont félicités de cette
implantation qui les rapproche de leurs clients, partenaires et prospects. Parmi leurs collaborateurs, cinq sont habitants de la ville, un
chiffre qu’ils espèrent voir grandir… Le maire a apporté son soutien
appuyé à cette jeune entreprise au beau potentiel et rappelé la forte
identité « numérique » du territoire, ce secteur représentant 40 %
des emplois.

TUTEUR À L’HEURE : LA NOUVELLE START-UP BOULONNAISE DU SOUTIEN SCOLAIRE
Spécialisée dans le soutien scolaire
à domicile et dans l’assistance
informatique pour adultes, la start-up
Tuteur à l’Heure a été créée par deux
jeunes Boulonnais, Antoine Sorriaux
et Mathieu Quiniou.

« C’est en donnant des cours particuliers que
nous avons eu l’envie de créer une société
dédiée à l’accompagnement scolaire. Notre
objectif est de responsabiliser l’élève dans
sa réussite et son autonomie, pas seulement
de l’assister. » Via leur site, ces deux élèves
ingénieurs mettent en relation des familles et
des étudiants-tuteurs pour un accompagnement
qui va du primaire à l’enseignement supérieur,
toutes matières confondues. Si le soutien
scolaire demeure leur principale occupation,
ils proposent également une assistance
informatique à destination d’adultes désireux
de se perfectionner dans ce domaine. « À la fin
de chaque cours, le tuteur donne à son élève
des objectifs et des conseils d’organisation,
l’incitant ainsi à travailler seul. En outre,
comme l’ensemble de nos “professeurs“
sont des étudiants, cela facilite le contact et
la création d’une relation de confiance. La
proximité d’âge favorise l’échange », précise
Antoine Sorriaux. À peine âgée d’un an, cette
start-up compte d’ores et déjà 180 familles
inscrites et 150 étudiants tuteurs.

© Bahi
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Un simple clic, une demande, et l’échange
s’instaure entre les familles, les candidats
et les tuteurs. « Nous choisissons des
enseignants issus des meilleures écoles et
universités : HEC, Essec, Paris Dauphine, etc.
Nous les sélectionnons d’abord sur CV puis
après un entretien. Il faut réellement que la

personne choisie soit pédagogue et attentive.
Nous privilégions toujours une approche
personnalisée, adaptée à chaque cas. » Le duo
se partage le travail. Mathieu gère la relation
avec les parents, et Antoine, la démarche
commerciale. « Lorsqu’un parent nous contacte.
nous prenons le temps de parler de son enfant
avec lui, d’analyser ce dont celui-ci a besoin
pour progresser. » D’où la multiplicité des profils
concernés. « Nous aidons aussi bien l’élève
brillant qui aura besoin d’un coup de pouce
qu’un autre qui aura été déscolarisé pendant
des années. »
Tuteur à l’Heure affiche un tarif attractif de 15 €
de l’heure (après déduction d’impôt). Avec ces
deux jeunes, au cursus 100 % boulonnais, lycée
Notre-Dame pour l’un, lycée Jacques-Prévert
pour l’autre, cette start-up semble promise
à un bel avenir. Antoine et Mathieu restent
des inconditionnels de leur ville, où ils ont
longtemps pratiqué plusieurs activités sportives
avec l’ACBB : karaté, natation, aviron, rugby… :
« C’est une ville dotée d’une vraie ambiance,
très familiale, où l’on s’occupe quotidiennement
du bien-être des habitants. » Et, en ce qui
concerne Tuteur à l’Heure, du… bien-être
pédagogique.
tuteuralheure.fr
Instagram : @tuteur.a.lheure
Facebook : Tuteur à l’heure

S. D.

Speakid : parler l’anglais dès le plus jeune âge
Fondée en 2016 par la Boulonnaise
Aude Lanier, rejointe peu après par
Christine Rousset, Speakid repose sur
l’idée que l’apprentissage d’une langue
peut se faire le plus tôt possible, sur
un mode ludique, en groupe. Après un
premier centre ouvert rue de Solférino,
puis des « corners » dans la ville,
un deuxième a vu le jour à Issy-lesMoulineaux. La formule séduit aussi des
dizaines de crèches et d’écoles privées.
Pour construire un process désormais
éprouvé, Aude Lanier a bénéficié de
soutiens institutionnels et associatifs :
HDSI, Willa (Paris Pionnières) et
Entreprendre 92. Rencontre avec une
passionnée d’éducation.

BBI : Vous avez ensuite travaillé dans un
environnement américain…
A. L. : J’ai travaillé douze ans chez Newell. J’y ai

constaté combien les Français, freinés par leur
éducation, avaient du mal à s’adapter à cette
ambiance anglo-saxonne. J’y ai aussi appris
l’autonomie dans le travail, une porte ouverte
vers l’entrepreneuriat. Quand il y a eu un plan
social, j’ai saisi l’occasion. J’en avais déjà l’idée
mais il fallait se lancer !
BBI : Comment est venue la décision ?
A. L : J’ai suivi une formation à la chambre de

commerce du 92. J’y ai été encouragée, mon
projet tenait la route. J’ai été orientée vers
HDSI (Hauts-de-Seine Initiative) pour un premier financement. Nous avons alors ouvert ici,
à Boulogne-Billancourt, le premier centre en
septembre 2016. Et là…, l’année a été difficile !
Les problèmes se sont accumulés mais nous
avons été honnêtes avec les parents. Nous nous
sommes ajustés, on a beaucoup appris. La deuxième année, nous avons accueilli 150 enfants,
le bouche-à-oreille a fonctionné, nous avons
ouvert d’autres lieux « corners » dans la ville,
au 14 rue de Sèvres et chez Filapi.
BBI : La 3e année a-t-elle été celle de la
consolidation ?
A. L. : Oui, nous sommes alors en équilibre

en termes d’exploitation. Nous développons
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nos ateliers dans les écoles privées et dans les
crèches, très demandeuses de nos services pour
leur projet pédagogique de bilinguisme. Je vais
également chercher du mentoring chez Willa
(ex-Paris Pionnières), et nous rejoignons le
réseau Entreprendre 92. D’être sélectionnées
à chaque fois nous a confortées, surtout que
nous ne sommes pas dans la tech (rires) !

n Nice little party en juin dernier, avec
parents, many children, songs, nice
smiles and happiness.

BBI : Et aujourd’hui, au cours de cette rentrée
2019 ?
A. L. : Nous accueillons 350 enfants de 1 à 10 ans

dans nos centres, plus de 700 dans la totalité de
nos ateliers, dans 60 crèches. Notre approche est
appréciée car il ne s’agit pas seulement de les
familiariser avec l’anglais, mais aussi de développer les capacités sociales de l’enfant, au
contact des autres, avec un teacher qui n’utilise
pas le français. Les petits s’adaptent très bien,
très vite. Nous utilisons les images, la musique,
le jeu…
BBI : Quelles sont vos perspectives ?
A. L. : Pour accélérer le développement, nous

allons certainement chercher des partenaires.
Nos objectifs ? Ouvrir de nouveaux centres. Et
poursuivre nos implantations dans les crèches,
dont les réseaux sont en plein essor, et qui sont
très demandeuses de notre savoir-faire.
Propos recueillis par Christiane Degrain

speakid.fr

© Sandra Saragoussi

mon point fort. Et pourtant, je ne venais pas
d’un milieu anglophile, mon père travaillait
chez Renault. J’ai choisi mon école de commerce en fonction de la possibilité de partir
achever le cursus à l’étranger, en l’occurrence
à Los Angeles. J’ai terminé mon année en faisant un tour des USA sac au dos, à l’économie.

© Bahi

BBI : D’où vient votre prédilection pour les
langues ?
Aude Lanier : De l’école, où les langues étaient
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n Aude Lanier,
fondatrice de
Speakid, qui initie
des enfants de 1 à
10 ans à l’anglais.
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				 Départ de la transat Jacques						 soutenons notre skipper
« LA RESPONSABILISATION ENVIRONNEMENTALE EST L’AFFAI
Le 27 octobre, le skipper
boulonnais Stéphane
Le Diraison, soutenu par
la ville de BoulogneBillancourt, avec les
groupes Suez et Bouygues
construction, prendra
le départ de la transat
Jacques-Vabre en double
entre le Havre et le Brésil.
Il fera équipe avec François
Guiffant. L’occasion,
à treize mois du Vendée
Globe, de faire le point sur
la compétition, certes,
mais aussi sur les actions
menées avec Time For
Oceans, autour de la
préservation des océans
et de la planète.
BBI : Quel premier bilan tirez-vous
du programme et du message véhiculés par votre bateau et votre
voile Time For Oceans ?
Stéphane Le Diraison : Un premier

bilan et des retours très positifs.
Le message, protéger les océans et
la planète, est bien accueilli dans
un contexte, certes regrettable,
celui de voir la Terre confrontée
à des catastrophes climatiques.

Mais cela souligne l’intérêt de
porter ce sujet auprès du grand
public. Cette thématique « Time
For Oceans » ouvre des perspectives en externe ou en interne
avec les grands groupes qui sont
nos partenaires (Bouygues et
Suez) engagés vers la transition
écologique et le développement
durable, et bien sûr la ville de
Boulogne-Billancourt, en pointe
sur ce sujet. Nous ne voulons
pas être donneurs de leçons, ni
moralisateurs, ni catastrophistes,
ni militants, mais identifier des
solutions, créer une communauté,
échanger, expliquer, susciter des
challenges, en accompagnant
par exemple le Plan climat, en
cours d’élaboration par Grand
Paris Seine Ouest. La responsabilisation environnementale est
l’affaire de tous, des entreprises,
des villes, des citoyens, des marins.
Chaque activité humaine induit
une empreinte environnementale. Je garde dans un coin de
ma tête le projet de construire
un bateau pas comme les autres,
totalement éco-conçu, une sorte
de « green Imoca », que l’on sache
déconstruire et démanteler, ce qui
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pourrait aller de pair avec l’intégration de contraintes environnementales dans le règlement des
courses…
BBI : Vous avez participé à de
nombreuses rencontres avec les
élèves de Boulogne-Billancourt.
L’enfance et le milieu scolaire sont
un de vos secteurs privilégiés pour
porter le message de la défense de
l’environnement…
S. L. D. : Au-delà de la compéti-

tion, le bateau et la voile sont un
très bon support pédagogique.
Pour mettre en musique cet esprit
collaboratif, avec des enfants
boulonnais, nous allons tourner
le clip d’une chanson, Time For
Oceans, initiative de deux enseignants, une sorte d’hymne fédérateur. Nous allons également
ouvrir, à titre expérimental, une
chaîne YouTube avec des tutoriels
ludiques destinés aux enfants sur
des thématiques liées au bateau
mais aussi à la gestion des déchets,
l’eau, l’énergie, en renforçant
nos liens avec la communauté
éducative. Nous allons amorcer
l’expérimentation de supports
pédagogiques avec l’apport de
Corentin de Chatelperron, un des

© DR
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n Corentin de Chatelperron, pionnier du

low-tech, ingénieur et navigateur (cf. BBI
septembre), apportera son expérience aux
projets pédagogiques de Stéphane
Le Diraison. Tous deux étaient parrains de
la Journée de la mobilité organisée
le 21 septembre à Boulogne-Billancourt.
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n Pour cette transat en
double, Stéphane fait
équipe avec François
Guiffant, boat captain de
Time For Oceans. En guise
de galop d’essai, ils ont
participé à la Rolex Fastnet
Race, cet été.

Vabre, le dimanche 27 octobre :
Stéphane Le Diraison !
RE DE TOUS »
pionniers du low-tech.Il s’agit de
petits travaux pratiques participatifs, d’expériences avec des matériels de récupération. Par exemple,
créer un panneau solaire à partir
d’une grille de refroidissement
récupérée sur un vieux réfrigérateur. Enfin, nous allons refondre
notre site internet pour début
2020. Il sera collaboratif, participatif, comme une sorte de blog,
pour partager textes, vidéos, ou
mettre en valeur des parrainages
et des actions concrètes autour
de la communauté « Time For
Oceans ».
Christophe Driancourt
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Transat mode d’emploi
• En 1993, est lancée la Route du café, course en
solitaire reliant Le Havre à la Colombie. Deux ans plus
tard, en 1995, la course désormais baptisée transat
Jacques-Vabre devient une épreuve en double, avec
deux skippers sur le même bateau.
• L’épreuve « 3 courses, 3 duos » réunit aujourd’hui
trois catégories d’embarcations bien définies. Côté
monocoques, les Class 40 et les Imoca, catégorie
reine du Vendée Globe, puis, pour les multicoques, les
Multi 50. Tous partent en même temps mais, un peu
comme aux 24 heures du Mans pour la Formule 1,
bénéficient d’un classement par catégorie.
• L’édition 2019 partira du Havre le dimanche
27 octobre pour rallier Salvador de Bahia, au Brésil,
soit environ 4 350 milles nautiques.

Avant la Jacques-Vabre,
3e au championnat
du monde Imoca Globe
Series
La régularité et la fiabilité payent.
Avant la prochaine transat, en participant à quatre épreuves dont la Route
du Rhum, notre skipper occupe une
belle 3e place au championnat du
monde Imoca Globe Series. Mais la
voile étant un sport mécanique, il
convient de faire évoluer le bateau
en permanence. Après l’arrivée, au
Brésil, le monocoque du skipper boulonnais sera convoyé vers la France
par son boat captain François Guiffant. Il rejoindra ensuite le chantier
Multiplast, à Vannes, dans le Morbihan. L’engin sera totalement déquillé,
désossé, transformé en « boîte à
chaussures » (rires), le cockpit,
les safrans, les ballasts, modifiés.
Surtout, le monocoque sera doté de
foils, achetés à Jérémie Beyou, 3e
du précédent tour du monde : « On
ne sera pas au niveau des générations 2016-2020, analyse le skipper.
Mais nous devons être en capacité
de jouer les trouble-fête. L’apport
de foils peut nous faire gagner 4 à
5 jours sur un Vendée Globe, soit
descendre au-dessous de la barre
symbolique des 80 jours. »
Le Pot-au-noir, cauchemar
des skippers
En attendant, la transat JacquesVabre se dessine à l’horizon. « Nous
avons tout à gagner, rien à perdre »,
souligne Stéphane Le Diraison, qui
a déjà participé à l’épreuve en 2011
avec Thomas Ruyant dans la catégorie Class 40. Si l’objectif premier
consiste, évidemment, à terminer la
course, et ainsi marquer des points
au championnat, l’épreuve peut
réserver des surprises. Les concurrents traverseront le fantasque Potau-Noir, une zone de convergence
intertropicale, qui peut parfois rimer
avec une absence quasi totale de
vent. Et malheur à celui qui se trouve
pris dans la pétole, une situation
propre à redistribuer les cartes dans
la course. Pour Time For Oceans, la
traversée devrait durer 17 à 18 jours.
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Brad Pict

Les travaux d’été

© Adobe Stock/

Spécial
rentrée
scolaire

Maternelle Fessart et élémentaire Escudier

Plus de 250 agents et artisans ont été mobilisés
trois mois durant, certains travaux ayant même
commencé plus tôt dans l’année. La rentrée scolaire
2019-2020 est marquée par un important coup de
neuf dans de très nombreuses écoles de la ville.
Certains ont accompagné des fusions d’écoles :
maternelles Forum et Casteja, maternelles Sèvres
et Gallieni, mais pas seulement. Six cents mètres
carrés de menuiseries extérieures ont été remplacés,
2 250 m2 de sol de cour de récréation rénovés. Six
brise-soleil monumentaux et un escalier sculpture
ont été installés. Sans oublier la rénovation de blocs
sanitaires, de préaux, de réfectoires, de cuisines,
de fenêtres. Dans le cadre d’une mise aux normes
pour les personnes à mobilité réduite, ont également
été mis en place des rampes d’accessibilité et des
ascenseurs.

La cour de récréation et le réfectoire rénovés côté Fessart ; la création d’un impressionnant bloc ascenseur doublé d’un escalier sculpture extérieur côté Escudier.

Coût total : 4 227 000 e TTC.

S. D. avec Bahi (photos)

Maternelle Lazare-Hoche et élémentaire Denfert-Rochereau
Un réfectoire tout beau
tout neuf, ainsi que des
cuisines entièrement
configurées, mais aussi,
comme dans plusieurs
écoles, la création
d’accès PMR.

Coût total
de l’opération :
3 349 000 e TTC.
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dans les écoles
La maternelle Sèvres-Gallieni
Une salle de motricité entièrement rénovée, des blocs sanitaires tout
neufs, un hall d’entrée, etc. Autant de réalisations que les parents
d’élèves, en présence du maire, ont pu découvrir lors des portes
ouvertes, le 31 août.

Coût total : 1 174 000 e TTC.
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Le coût total s’élève à
près de 11,5 millions
d’euros, dont un apport
de 1 800 000 e du
département pour la
maternelle Fessart.

Maternelle Casteja
Des sanitaires tout neufs, un bloc
ascenseur, une belle cour de récréation,
six brise-soleil, etc. Ces rénovations ont
été appréciées par les parents lors des
portes ouvertes du 31 août, mais aussi
par le maire et la nouvelle inspectrice
de l’éducation nationale, Valérie
Loiseau.

Coût total : 2 703 000 e TTC.
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Bienvenue aux nouveaux
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Écoles
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Delphine Bocquet, maternelle Dôme
Après trois ans passés à la tête de la maternelle
Forum (65 élèves), Delphine
Bocquet prend la direction
d’un établissement
de 210 élèves. Cette
Boulonnaise a exercé
pendant quinze ans dans sa
ville, en classe traditionnelle
puis en classe spécialisée
(classe ULIS à l’école
Denfert-Rochereau). Elle
souhaite développer le
volet apprentissage pour
tous et le bien-être des enfants, « indispensable en
maternelle, lieu du premier lien avec l’école ». Cela
passe par la mise en place d’ateliers yoga/relaxation,
mais aussi de jardinage, pour le respect de
l’environnement. « Je tiens à développer le langage
oral des enfants via la conversation, les comptines,
les imagiers... », explique-t-elle.

© MKD

Claire Larue,
élémentaire Glacières

Depuis vingt-trois ans, Carol
Croupat enseigne à Boulogne-Billancourt. Elle vient
de passer sept ans à la tête
de la maternelle Sèvres
et prend les rênes de
l’élémentaire Saint-Denis.
« Il est important d’être à
l’écoute des élèves et de
leurs familles afin d’instaurer un climat d’échange et
de confiance. Je connais
bien la commune. Je sais que la municipalité gâte
nos écoles. Je suis ravie de travailler avec une
équipe motivée et investie », commente-t-elle.

Claire Larue succède à
Catherine Fournié à la direction
de l’école élémentaire Glacières.
Cette mère de trois enfants,
mélomane, a notamment exercé
durant douze ans comme
directrice d’un établissement
primaire à Courbevoie.
« Aujourd’hui, assistée d’une
équipe dynamique et solide, je
souhaite encourager les projets
culturels (classes de théâtre,
ateliers musique) et littéraires », affirme-t-elle. Cette
nouvelle venue précise vouloir rester « à l’écoute des
parents, des élèves et des enseignants ».

© MKD
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Sylvain Kremer prend la
direction de la maternelle
Lazare-Hoche. Boulonnais
depuis 1992, l’homme est bien
connu des familles. Il exerce
depuis 2003 dans les écoles de
la ville, dont la dernière en date
est la maternelle Les Peupliers.
Il confie : « À BoulogneBillancourt, la municipalité a
toujours soutenu la qualité
dans les écoles. » Son vœu est
d’éveiller les enfants : dans la façon d’écouter (via la
musique, l’anglais, la phonologie), par la sensibilisation
à l’environnement (classes vertes, jardin potager), aux
arts plastiques (exposition des travaux d’élèves) et au
numérique (livraison prochaine de mallettes).

Carol Croupat,
élémentaire Saint-Denis
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Valérie Loiseau est nommée
inspectrice de l’Éducation nationale à Boulogne-Billancourt.
Après avoir été successivement
professeure des écoles, conseillère pédagogique – spécialisée
en EPS puis généraliste – à
Paris, elle arrive aujourd’hui de
Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
Pétrie de valeurs républicaines,
Valérie Loiseau croit en « les
vertus d’une éducation positive
et bienveillante ». Cette nouvelle
inspectrice précise : « Je compte
privilégier le dialogue avec les
parents et les élèves. Nous
devons expliquer au mieux ce
que nous faisons afin que tout
se passe dans un climat de
confiance. »

Formé à l’École normale de
Versailles, Jean-Michel Garcia
débute sa carrière dans les
unités pédagogiques pour élèves
non francophones (UPE2A). Il
dirige des instituts culturels
et des alliances françaises de
1985 à 2001 en Afrique (Guinée
équatoriale, Congo…), puis,
de 2004 à 2008, en Irlande et
au Ghana, après un passage
de trois ans au ministère de
l’Éducation nationale. Boulonnais depuis 2011, il dirige
ensuite une Segpa (Section d’enseignement général
et professionnel adapté) à Poissy, et des écoles à
Versailles et Chaville. Fort de son expérience dans le
secteur culturel, il souhaite « ouvrir une classe théâtre et
travailler avec des compagnies théâtrales, en résidence,
mais aussi développer des projets musiques actuelles
avec des partenaires boulonnais ».

Sylvain Kremer,
maternelle Lazare-Hoche

Nadège Bourtayre,
maternelle Peupliers
Professeure aux Peupliers
depuis 2010, Nadège
Bourtayre s’est portée
volontaire pour prendre la
direction de l’établissement
où elle continue d’ailleurs
à enseigner. Elle exerce
depuis 2007 à BoulogneBillancourt (Maître-Jacques,
Silly…), passe par Issy et
Meudon, puis revient dans
sa ville « où il fait bon vivre
et où les élèves sont choyés, avec pléthore d’activités et de sorties, de classes découverte, avec une
offre culturelle incroyable ». Ce qui lui tient à cœur ?
La prise de conscience écologique. Au programme
2019-2020 : potagers, compost, spectacles…

VALÉRIE LOISEAU,
INSPECTRICE DE L’ÉDUCATI

Jean-Michel Garcia,
élémentaire Thiers

Dahbia Maklouf,
élémentaire Casteja
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Spécial
rentrée
scolaire

Après
quatre
années
passées en
tant que
directrice
à la
maternelle
Dôme,
Dahbia
Maklouf
revient à
l’école élémentaire Casteja, où elle
a précédemment enseigné.
Elle est « heureuse de retrouver
cette école, son équipe dynamique,
bienveillante et porteuse de
nombreux projets pédagogiques ».

chefs d’établissement !
Collèges
Après
quatre
années en
tant que
principal
au collège
PaulÉluard de
Nanterre,
Aristide
Adeikalam
prend la
tête du collège Jean-Renoir. Originaire de Pondichéry, il réalise une
partie de sa carrière à l’étranger où
il est successivement professeur
puis directeur de lycées français,
au Brésil, au Chili et au Paraguay. Il
est déterminé à poursuivre la revalorisation du collège (695 élèves),
déjà engagée par ses prédécesseurs : « Je veux redéfinir l’identité
de ce collège en renforçant notamment plusieurs pôles forts au sein
de l’établissement, comme le sport,
les sciences, les arts et la culture. »
S’il n’a jamais résidé à BoulogneBillancourt, Aristide Adeikalam
précise que « le département et la
municipalité mettent d’importants
moyens à notre disposition. Les
élus se montrent très soucieux de
la qualité de l’enseignement. »

Précédemment principale au collège Alfredde-Vigny de Courbevoie, Marie-Laure BarraudGauthier affiche un parcours professionnel
particulièrement varié. « J’ai travaillé en
milieu urbain et dans des zones rurales.
En cumulant mes postes d’enseignante et
mes fonctions de direction, j’ai eu la chance
de couvrir l’intégralité du parcours scolaire
de la maternelle à la terminale. » Pour ce
troisième poste en tant que principale, elle
indique : « D’une façon générale, dans les
Hauts-de-Seine, nous bénéficions d’une offre
culturelle, sportive et pédagogique importante. Boulogne-Billancourt est une ville où il est agréable d’étudier
ou d’enseigner parce que nous y sommes écoutés et accompagnés
autant par le département que par la municipalité. » Avec un nouveau
défi pour Landowski : être labellisé « développement durable ».

Anouk Chabert,
collège Bartholdi
Enseignante puis conseillère pédagogique,
Anouk Chabert obtient le concours de chef
d’établissement en 2009 et exerce en tant
que principale adjointe (collège) jusqu’en
2015 à Issy-les-Moulineaux, puis comme
proviseure adjointe (lycée) jusqu’en 2019 à
Meudon. « J’aime aider les élèves à construire
leurs parcours, je veux qu’ils aient une orientation choisie et non subie », explique-t-elle.
Elle entend consolider les apprentissages, ouvrir les esprits des jeunes
(voyages, ateliers scientifiques et numériques), mais aussi fortifier les
partenariats avec les chefs d’établissement, l’inspectrice, les associations…

Lycées
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Benamar Benzemra, lycée Étienne-Jules Marey
Né à Nanterre, Benamar Benzemra effectue l’essentiel de sa carrière dans les Hauts-de-Seine. Il
est tour à tour enseignant, CPE, conseiller principal
d’éducation puis proviseur du lycée professionnel
Kandinski de Neuilly (2012-2019). Il explique :« Je
remercie Raynald Pézavant, mon prédécesseur,
d’avoir laissé un établissement de cette qualité.
Plusieurs projets me tiennent à cœur : lutter contre
le décrochage scolaire et sensibiliser au développement durable ; travailler sur la mémoire afin de
favoriser le lien entre les lycéens et l’histoire en
leur donnant des outils de compréhension des phénomènes historiques. Enfin, amener les élèves que la République me confie
à obtenir un diplôme qui leur permettra de s’insérer dans la société (…)
J’espère continuer à travailler en parfaite harmonie avec la municipalité et
remercie le maire de ce qu’il accorde aux lycéens. Pour beaucoup d’entre
eux, c’est une chance d’étudier à Boulogne-Billancourt. »

Élections des représentants des
parents d’élèves les vendredi 11
et samedi 12 octobre

Vendredi 11 et samedi 12 octobre, venez élire
les représentants des parents d’élèves aux
conseils d’école et conseils d’administration
des collèges et lycées. Deux modalités de vote
au choix : au bureau de vote de l’établissement scolaire de votre enfant ou par correspondance à l’adresse postale indiquée par
votre établissement.

Sabine Dusch (avec Marie Kouassi-Dehais)
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Marie-Laure Barraud-Gauthier,
collège Landowski
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Aristide Adeikalam,
collège Jean-Renoir
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Une Semaine bleue des seniors très animée
Événement national en l’honneur de nos
aînés, la Semaine bleue se déroulera à
Boulogne-Billancourt du dimanche 6 au
vendredi 11 octobre. À cette occasion,
le Service animation loisirs seniors
de la ville organise tout au long de la
semaine des animations et des rendezvous à destination des adhérents des
clubs seniors. Toutes les activités sont
gratuites, mais les inscriptions sont
obligatoires.
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Inscription obligatoire et dans la limite des
places disponibles au Service animation loisirs
seniors :
01 55 18 47 06 – 01 55 18 47 10

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Rendez-vous pour un nouveau parcours
découverte dans les rues de BoulogneBillancourt. Cette marche se fera aux couleurs
de la « Marche bleue : fiers de notre âge ! ».
Venir, si possible, vêtu d’une tenue ou muni
d’accessoires de couleur bleue et accompagné
de ses petits-enfants.

LUNDI 7 OCTOBRE
Gymnase des Dominicaines à 10 h

Cours de découverte « Gymnastiquechaise »
Club Auguste-Perret à 10 h 30

Dictée. Thème surprise.

MERCREDI 9 OCTOBRE
Club Auguste-Perret à 10 h

Atelier ludique intergénérationnel –
rencontre développement durable GPSO
Un atelier original et intergénérationnel pour
parler de la ville d’hier, d’aujourd’hui et de
demain. L’occasion de comprendre les grandes
mutations que traversent actuellement les villes.

Amphithéâtre de l’espace Landowski à 14 h 45

Club Auguste-Perret à 15h

Spectacle « Quand l’opérette rencontre
le cabaret »

Découverte des enjeux de la pollinisation.
Dégustation de miel.

Grands standards de l’opérette et de la chanson
française revus à travers le prisme du cabaret.
Des airs connus dans la folie endiablée du
French cancan.

Conférence-dégustation « Le métier
d’apiculteur – Découverte du miel »

MARDI 8 OCTOBRE
Club Auguste-Perret à 12 h

JEUDI 10 OCTOBRE

Club Rose-Besnard à 15 h

Présentation et inscription aux ateliers
prévention

Création d’un miroir par l’atelier Débrouillecompagnie. Dans cet atelier manuel, il sera
démontré qu’il est possible de créer de beaux
objets à partir d’éléments que nous aurions
naturellement jetés. Un geste écologique, mais
aussi ludique.

De 9 h 30 à 10 h 15 : kit prévention autonomie.
Ateliers équilibre et conseils d’ergothérapeute.
De 10 h 15 à 10 h 45 : ateliers les 5 sens. Travail
de la mémoire et des émotions.
De 10 h 45 à 11 h 30 : ateliers prévention thématiques du PRIF (mémoire, santé, marche...).

Gymnase des Dominicaines à 14 h 30

Gymnase du Dôme à 10 h

Cinéma Landowski à 17 h 30

Club Auguste-Perret à 15 h

Projection suivie d’un débat « Aidants : les
héros sont fatigués », à l’occasion de la Journée
nationale des aidants. Documentaire sur le rôle
indispensable mais difficile des proches aidants.
Les places étant limitées, l’inscription est
conseillée au 01 55 18 49 13.

En compagnie de Murielle, un atelier créationcomposition d’un bouquet d’automne. Cette
année, une nouveauté : les compositions seront
notées par un jury et feront l’objet d’une remise
de prix lors de la soirée de clôture.

Repas de fête.

Atelier créatif « récup »

Cours de découverte pilates
Forum des aidants

Club Carnot à 14 h 30

Après-midi dansant

En compagnie d’Hervé et de l’équipe du club
Carnot.

VENDREDI 11 OCTOBRE
Gymnase des Dominicaines à 10 h

Cours de découverte zumba

Salons d’honneur de l’hôtel de ville
de 18 h à 21 h

Soirée de clôture de la Semaine bleue
Buffet de clôture de la Semaine bleue et soirée
dansante. Inscription obligatoire, puis retrait du
carton d’invitation au Service animation loisirs
seniors (15, rue Auguste-Perret, 2e étage).

Club Auguste-Perret à 9 h 30

Marcelle Pitou :
joyeux 100e anniversaire !

Cours de découverte escrime
Art floral
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Marche bleue intergénérationnelle

© Alain de Baudus

Grand-Place à 15 h

Marcelle Pitou est née
à Manneville-sur-Risle
le 22 juillet 1919. Son
mari étant embauché
chez Renault, ils
s’installent à BoulogneBillancourt en 1944,
avec leur aînée,
Danielle. Leur seconde
fille, Françoise, y naîtra
peu après. Marcelle
est restée fidèle à la ville, ainsi que ses deux
filles. Elles ne l’ont jamais quittée, et elles
y ont élevé leurs enfants. Bon pied bon œil,
Marcelle tricote toujours, pour le bonheur
de ses deux petits-enfants, dont Laurent qui
vit au Canada, de ses quatre arrière-petitsenfants et, bien souvent, pour les bébés à
naître de ses voisins.
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Santé et handicap : des manifestations
			
au service des

Octobre rose : le mois du
dépistage du cancer du sein
La Ville se mobilise contre le cancer
du sein durant tout le mois d’octobre
pour la manifestation nationale
Octobre rose. À cette occasion,
l’hôtel de ville sera illuminé en rose
afin de sensibiliser le plus grand
nombre à l’importance du dépistage.
Des stands d’information seront
également proposés.

L

e cancer du sein est le cancer le plus
fréquent et le plus meurtrier chez la
femme en France. Chaque année, les
pouvoirs publics organisent la campagne
nationale Octobre rose pour rappeler que
le meilleur moyen de lutter contre ce cancer
est de réaliser régulièrement une mammographie de dépistage. Le taux de guérison
d’un cancer du sein s’élève à 90 % s’il est
détecté à un stade précoce. Les femmes
entre 50 et 74 ans bénéficient d’un dépistage
gratuit tous les deux ans et sont invitées de
manière systématique par courrier à réaliser une mammographie dans le centre de
radiologie agréé de leur choix (il en existe
six à Boulogne-Billancourt).
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Octobre rose contre le cancer
du sein, forum des aidants,
opérations de dépistage,
ateliers, expositions…
Boulogne-Billancourt sera
au cœur de nombreuses
initiatives sur le thème
de la santé, au sens large,
en octobre et novembre.

Forum des aidants le 8 octobre
Le 3e Forum des aidants aura lieu le mardi
8 octobre au cinéma Landowski à partir de
18 h. Au programme, une projection-débat
autour du documentaire « Aidants : les héros
sont fatigués », de Gaël Chauvin. À 19 h 15,
le débat, animé par Nathalie Levray, journaliste, rassemblera l’Unafam, France Alzheimer, la Plateforme des aidants du centre de
gérontologie Les Abondances-Le Rouvray et
Boulogne-Billancourt Conseil Seniors.
Inscription au 01 55 18 49 13 ou par mail :
forumdesaidants@mairie-boulognebillancourt.fr

Pour bénéficier d’un dépistage gratuit,
contact et inscription sur adk92.org
ou au 0800 800 444 (numéro vert).
Illumination en rose de l’hôtel de ville :
du 1er au 31 octobre.
Stands d’information en partenariat avec le
Centre régional de coordination des dépistages des cancers, site des Hauts-de-Seine,
et le réseau ASDES (de 9 h 30 à 12 h 30) :
- jeudi 3 octobre : clinique Marcel-Sembat
- mardi 8 et jeudi 17 octobre : hôpital
Ambroise-Paré
Ateliers « palpation » pour apprendre les
gestes d’autopalpation des seins : mercredi
16 octobre à 11 h, 12 h, 14 h et 15 h.
Centre clinique de la Porte de Saint-Cloud 37, avenue Victor-Hugo (01 41 10 27 27).
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Course de la fondation Hardy le 13 octobre
La deuxième édition de la course solidaire au profit de la fondation
Philippe-Hardy est organisée le dimanche 13 octobre au parc
Rothschild. L’épreuve, sans esprit de compétition, ouverte à tous,
se déroulera sur un parcours d’1,3 kilomètre.
Inscription : 5 e et 2 e reversés à la fondation pour chaque tour
effectué.
14 h. Parc de Boulogne Edmond-de-Rothschild. Inscriptions sur place ou
sur fondationphilippehardy.org.

et actions de sensibilisation
Boulonnais
Bus du glaucome :
rendez-vous sur la Grand-Place
du 22 au 24 octobre

Dépistage des apnées du sommeil proposé
par le centre de gérontologie Les Abondances

Me
mo

Le bus du glaucome fera escale sur la GrandPlace du mardi 22 au jeudi 24 octobre, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, pour trois
jours de dépistage et de prévention organisés
par l’Unadev (Union nationale des aveugles et
déficients visuels), avec le soutien de la ville
et de l’hôpital Ambroise-Paré. Proposées aux
personnes à partir de 40 ans, ces journées
permettent un dépistage gratuit, rapide et
indolore de cette pathologie oculaire qui peut
conduire à la cécité si elle n’est pas traitée à
temps.
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Le grand shooting de la trisomie 21

Collecte de sang

organisée
Une collecte de sang est
ancourt
Bill
nelog
Bou
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par le Rotary
10 h à
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e.
obr
et l’EFS le samedi 19 oct
ales.
e-S
s-d
çoi
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nt-F
Sai
15 h à la Maison
1, place Jean-Paul-II.

L’aventure commence lorsque Clotilde Noël
et son mari Nicolas racontent, en 2015, leur
vécu familial dans le livre Tombée du nid
(éditions Pocket). Ils ont décidé d’agrandir leur
famille, en adoptant Marie, pupille de l’État,
porteuse de trisomie 21. Leur témoignage sur
facebook mobilise plus de 50 000 followers.
Ils publient un second livre et adoptent une
seconde fillette. L’association Tombée du
nid, qui initie et soutient des projets liés au
handicap, voit le jour. Elle lance l’idée d’un
« grand shooting de la trisomie 21 », qui voit
250 photographes professionnels réaliser et
offrir de splendides portraits à travers toute
la France. De cette galerie virtuelle, naîtront
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Ateliers diabète : échanger,
s’informer, s’entraider
Un nouveau cycle d’ateliers thérapeutiques
sur le diabète, proposé par le réseau Diabète
92, se déroulera dans les locaux de BoulogneBillancourt Conseil Seniors (92, rue Gabriel-etCharles-Voisin) :
- Lundi 4 novembre de 10 h à 12 h
« Qu’est-ce que le diabète ? »
- Lundi 18 novembre de 10 h à 12 h
« Qu’est-ce que l’on risque ? »
- Lundi 25 novembre de 10 h à 12 h
« Être diabétique et bien manger ? »
- Lundi 2 décembre de 10 h à 12 h
« Cache-cache avec les étiquettes ? »
- Lundi 9 décembre de 10 h 30 à 14 h
« Cuisiner bon et équilibré, c’est possible ?
À vos tabliers !» (attention : l’atelier cuisine se
fera à la Résidence Soleil - 1656, allée
du Vieux-Pont-de-Sèvres).
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 01 47 69 72 26.

L’apnée du sommeil non traitée peut favoriser
une hypertension artérielle, des troubles du
rythme cardiaque, un infarctus du myocarde,
un AVC (accident vasculaire cérébral) et des
accidents du travail ou de la circulation. Le
diagnostic de l’apnée du sommeil repose sur
l’enregistrement des paramètres ventilatoires
au cours du sommeil. Cet enregistrement
s’effectue au domicile, grâce à un prêt de
matériel. Les apnées du sommeil peuvent
être corrigées : le traitement le plus efficace
est la pression positive continue, qui permet
de délivrer de l’air pressurisé de façon
à compenser l’affaissement des voies
aériennes supérieures.
Pour prendre rendez-vous, contactez le
01 41 22 56 41 ou rejoignez le Centre de
gérontologie sur : https://www.doctolib.fr.
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Depuis le mois de mai 2019, le Centre de
gérontologie Les Abondances a enrichi
son offre de services en proposant des
consultations de dépistage du syndrome
des apnées du sommeil.
L’apnée du sommeil est une succession
d’arrêts respiratoires involontaires pendant
le sommeil provoquant une diminution de
l’apport en oxygène. Les apnées provoquent
des micro-éveils cérébraux, des baisses
répétées du taux d’oxygène et une augmentation importante du rythme cardiaque. Ces
nombreux réveils ont pour conséquences :
• un sommeil agité
• une fatigue importante
• une somnolence excessive
• des maux de tête matinaux
• une perte d’énergie, un manque de concentration
• une irritabilité
• des troubles de la libido
• des levers fréquents pour uriner.

des « coups de cœur », une exposition belle,
pétillante et émouvante, aujourd’hui visible à
Boulogne-Billancourt.
Exposition « Grand shooting de la
trisomie 21 ». Jusqu’au 20 octobre à la nef
de l’Espace Landowski. Site : tombeedunid.fr
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Jeunes, Boulonnais et solidaires
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CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE AU BÉNIN
Juliette Prevelato a 21 ans et
débute sa troisième année de
médecine. Elle a participé à la
construction d’une bibliothèque au
Bénin en août dernier.
Groupe scolaire Jean-Baptiste
Clément, collège Saint-Joseph
du Parchamp, école municipale
des sports, ACBB basket : Juliette
Prevelato affiche un parcours
100 % boulonnais. En juin dernier,
la Ville lui a accordé une bourse de
l’initiative (1 500 euros) pour son
projet humanitaire, intitulé Dogbo.
Elle a également reçu une aide
importante du département des
Hauts-de-Seine. « Nous sommes
un groupe de six étudiants et nous
sommes partis via l’association
SOL’6 de la faculté de médecine
Paris VI. Nous avons travaillé avec
l’association locale l’Académie de
la jeune élite du Bénin de Roland
Tossou, un Béninois investi dans
le financement et la construction
d’une bibliothèque dans la commune de Dogbo. » Tous les matins,
les Français ont travaillé à la
construction de la bibliothèque. Les
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L’été dernier, plusieurs
jeunes Boulonnais ont
profité de leurs vacances
pour partir en Afrique et
participer à des projets
locaux. Juliette Prevelato
s’est rendue au Bénin
grâce à une bourse de
l’initiative de la Ville et
une aide du département.
Dix jeunes basketteurs
de l’ACBB sont allés au
Sénégal via l’association
Sport Cœur Aventure.

après-midis étaient dédiés à des
cours de soutien scolaire, des activités artistiques, culturelles, ainsi
qu’à des actions de prévention en
termes d’hygiène de vie. Le groupe
a également apporté son aide dans
le centre médico-social du village.
« Nous avons choisi l’Afrique subsaharienne parce que nous voulions
nous immerger dans une culture
que nous ne connaissions pas »,
raconte Juliette. Généreuse, la
jeune femme, qui souhaite devenir
médecin, est enchantée par l’expé-

rience qu’elle vient de vivre : « Je
remercie vraiment la ville de Boulogne-Billancourt. C’est tellement
gratifiant de constater que notre
ville peut soutenir un projet humanitaire tel que celui-ci ! » La tête
remplie de merveilleux souvenirs
africains, Juliette est rentrée à Boulogne-Billancourt. Avec un nouveau
défi : accéder à sa quatrième année
de médecine.
Plus d’informations au BIJ :
01 55 18 61 47. 		
S. D.

BASKET-BALL HUMANITAIRE AU SÉNÉGAL
à l’organisation puisque j’ai fait mon stage en
entreprise au sein de l’association, explique
Malcolm, lycéen de 16 ans à Étienne-JulesMarey et membre de l’équipe première de
l’ACBB. C’était important pour moi d’aller sur
place. » Ses meilleurs souvenirs ? « Quand
j’ai fait gagner le match au tournoi Maurice
Ndour devant tout le public, et ma sensation
de fierté après avoir nettoyé la plage de la
Somone. Depuis, je n’arrête pas de sermonner mes copains boulonnais quand ils jettent
un truc par terre. » « Avant de partir, j’ai récupéré des fournitures scolaires, mais aussi des
ballons de basket, des chaussures, des maillots et du matériel d’entraînement auprès du
comité des Hauts-de-Seine afin de les donner
aux Sénégalais, précise Frank. Sur place,
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Du 17 au 31 juillet derniers, dix jeunes basketteurs de l’ACBB se sont rendus dans le
village de Mbour, au Sénégal, pour un stage
de basket à vocation solidaire.
Entraîneur de l’équipe première de l’ACBB
basket-ball, ancien directeur de centres de
vacances, marié à une Sénégalaise, Frank
Giroud a organisé cet été un stage dont se
souviendront longtemps 10 jeunes basketteurs boulonnais âgés de 12 à 17 ans. « Je
me rends régulièrement à Mbour, situé à
80 kilomètres de Dakar, indique-t-il. Là-bas,
le club de basket manque de matériel et le
terrain est en mauvais état. Pour les aider, j’ai
créé l’association Sport Cœur Aventure. » Il a
donc imaginé ce projet de stage d’été alliant
le basket-ball et l’humanitaire. « J’ai participé

nous avons aussi réalisé la réfection du terrain,
repeint les murs du club et participé à des actions en
faveur de l’environnement. » Les jeunes Boulonnais
ont aussi découvert un pays. « J’ai été enchanté de
vivre au jour le jour avec les Sénégalais, d’échanger
et de partager avec eux, affirme Jules, 14 ans, collégien au Parchamp et membre de l’équipe minime de
l’ACBB. Les plats préparés par notre hôte Kya étaient
délicieux. Le safari photos dans la réserve de Bandia
et la visite de l’île de Gorée resteront des moments
inoubliables. »
J.-S. F.

Octobre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

Démarches administratives,
n’attendez pas le dernier moment !
L’obtention d’un passeport et/ou d’une carte nationale d’identité
1. Avant de réserver votre séjour, veillez
à vérifier la date d’expiration de votre
passeport, car de nombreux pays exigent
un passeport en cours de validité et même,
pour certains, valide jusque 6 mois après
votre retour.
Les cartes d’identité des majeurs délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 sont automatiquement prolongées de
5 ans. Si vous n’avez pas de passeport et
que la prolongation tacite n’est pas acceptée dans le pays de votre destination, vous
pouvez obtenir son renouvellement anticipé
sous conditions.

2. Prenez rendez-vous en ligne sur boulognebillancourt.com/mes-demarches (ou
appelez le standard au 01 55 18 53 00).
3. Réunissez les pièces justificatives selon
votre situation (première demande, renouvellement, majeur, mineur) en consultant
« Suivez le guide » dans la rubrique Carte
nationale d’identité et passeport du site de
la Ville. Il est impératif de présenter en
mairie l’original et la copie des documents en version papier (aucune impression de documents électroniques ne sera
effectuée en mairie).
4. Gagnez du temps le jour de votre rendezvous en préparant de chez vous votre
demande grâce au formulaire de prédemande en ligne (rubrique Carte nationale d’identité et passeport). Quand vous
viendrez déposer votre dossier en mairie,
votre interlocuteur aura à l’écran votre
demande pré-remplie.

© Philippe Devanne/Adobe stock

5. Achetez exclusivement en ligne le timbre
fiscal pour un passeport (rubrique Carte
nationale d’identité et passeport). Concernant la carte d’identité, sa délivrance est
gratuite sauf en cas de perte ou de vol.

!

Ne payez pas ce qui est gratuit,
vérifiez bien les adresses internet !

Des sites (tels que annuaire-mairie.fr, vos-demarches.com, extraitactedenaissance.com,
acte-facile.com, mairie.net) proposent d’accomplir des démarches à votre place et vous
facturent ce service de 30 à 70 €.
Sachez que la demande et la délivrance d’actes d’état civil sont gratuites ! Cette démarche
est facile à exécuter de chez soi en allant sur le site de la mairie boulognebillancourt.com/
mes-demarches. Vous avez aussi la possibilité d’obtenir un acte d’état civil immédiatement
en vous rendant en mairie aux horaires d’ouverture, muni(e) de votre pièce d’identité. À noter :
la ville de Boulogne-Billancourt ayant adhéré au dispositif Comedec (Communication électronique des données d’état civil), il n’est plus nécessaire de fournir un acte de naissance pour la
constitution de votre dossier de passeport ou de carte d’identité si vous êtes né à BoulogneBillancourt ou si vous êtes un Français né à l’étranger. D’une façon générale, soyez vigilant
pour vos démarches administratives, consultez toujours le site officiel de l’administration
française service-public.fr qui recense tous les sites de référence en fonction des documents
souhaités. Attention aussi aux sites commerciaux qui essaient de tromper les consommateurs
en prenant l’apparence de sites officiels (usage du drapeau bleu-blanc-rouge, de la Marianne,
référence à des ministères, etc.)

L’inscription sur les listes
électorales : toute l’année
Il est nécessaire de s’inscrire sur les
listes électorales si vous êtes dans l’un
des cas suivants :

- Vous êtes nouvel arrivant dans la ville
- Vous avez 18 ans et vous ne vous êtes pas fait
recenser.
Désormais, l’inscription peut se faire tout au long
de l’année, mais en respectant un délai si vous
souhaitez voter lors d’une élection : s’inscrire
au plus tard le sixième vendredi précédant le
scrutin.
S’agissant des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020, votre demande
d’inscription devra être faite au plus tard le
vendredi 7 février 2020. Vous pouvez vous
inscrire :
• En ligne sur le site de la ville boulognebillancourt.com/mes-demarches.
• Sur place à la mairie, à la Direction des affaires
civiles et générales (rez-de-chaussée), en prenant un ticket à la borne dédiée ou auprès de
l’accueil central.
• Par courrier (Hôtel de ville, Direction des
affaires civiles et générales, 26, avenue AndréMorizet, 92100 Boulogne-Billancourt). Votre
courrier doit être reçu en mairie le 7 février
2020, délai de rigueur si vous souhaitez
prendre part au scrutin municipal.
• Par dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie
située 1, rue Henripré, au plus tard le 7 février
2020 avant minuit, délai de rigueur si vous
souhaitez prendre part au scrutin municipal.
Votre dossier doit comporter le formulaire d’inscription, une copie de votre pièce d’identité en
cours de validité ou périmée depuis moins de
5 ans, et un justificatif de domicile de moins de
3 mois à vos nom et prénom (les factures de
téléphone mobile ne sont pas acceptées).
Pour les majeurs de moins de 26 ans habitant
chez leurs parents, des pièces justificatives
spécifiques sont demandées (livret de famille ou
acte de naissance de moins de 3 mois avec filiation, justificatif de domicile de moins de 3 mois
aux nom et prénom d’un ou des parents).
Nouveautés en 2019 : les personnes qui ont,
pour la deuxième année consécutive, la qualité
de gérant ou d’associé majoritaire ou unique
d’une société figurant au rôle d’une des contributions directes communales peuvent s’inscrire
sur les listes électorales de la commune. Les
majeurs sous tutelle peuvent également voter
après s’être préalablement inscrits sur les listes
électorales. Enfin, les personnes qui viennent
d’acquérir la nationalité française sont inscrites
d’office sur les listes électorales de la commune
par l’Insee.
Pour tout renseignement :
elections@mairie-boulogne-billancourt.fr
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Profitez de l’automne pour accomplir vos démarches administratives, les délais
sont raccourcis. À noter : certaines formalités ont été allégées.

Le développement
« Avec le compost, rien
tout se transforme ! »
« Ici, des courges poussent, et là,
on peut voir les plants de tomates
grandir. C’est formidable ! Et tout
cela grâce au compost ! » Souriante,
Odile Jaujay s’enthousiasme à la
vue de chaque nouvelle pousse
aux pieds des immeubles de la
résidence située rue Lazare-Hoche.
Cinq ans après avoir été à l’origine
de l’installation, avec GPSO,
de composteurs collectifs, elle
peut compter aujourd’hui sur
une trentaine de voisins ayant
adopté ce geste respectueux de
l’environnement. Car Odile Jaujay,
très investie et soucieuse de l’avenir
de la planète, s’est engagée comme
référente du fonctionnement des
bacs à compost.
« J’ai suivi une formation pour le
compostage et je suis en relation
régulière avec Olivier Bronne de
Longeas, maitre composteur à
GPSO. Je rappelle régulièrement
les consignes aux participants et
je guide les nouveaux », explique-telle. Le compost nourrit les terres,
mais c’est aussi un engrais naturel
très efficace, et gratuit. « Je suis
toujours époustouflée de voir tout

ple !
Le tri devient plus sim
C’est un emballage ?
de tri !
Déposez-le dans le bac
ffit de bien
Inutile de le laver, il su
le vider.
s en vrac
Déposez vos emballage
ns les
(pas dans des sacs), sa
imbriquer.

Bacs jaunes : un tri simplifié pour un recyclage
encore plus efficace depuis le 1er octobre

E

njeu de société, le recyclage des emballages permet de limiter les pollutions et de lutter contre le
changement climatique, un des axes majeurs du
Plan climat de GPSO. L’extension des consignes de tri
d’ici à 2022 constitue, par ailleurs, une obligation de la loi
sur la transition énergétique et pour la Croissance verte.
Depuis le 1er octobre, Grand Paris Seine Ouest, le
Syctom et Citeo (éco-organisme des emballages et
du papier) proposent, pour les bacs jaunes, un tri plus
simple et encore plus efficace. Les Boulonnais contribueront ainsi à une moindre utilisation des ressources
naturelles et à la préservation de l’environnement en
recyclant davantage les déchets.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS ?
Vous pouviez déjà mettre dans le bac à couvercle
jaune les bouteilles en plastique, les bidons de lessive,
les canettes de soda, les boîtes de conserve… Depuis
le 1er octobre, c’est également le cas des pots de yaourt,
barquettes alimentaires, sachets de surgelés, blister de
médicaments, boîte d’oeufs, papier alu, sac plastique et
Octobre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

même les capsules de café ! Les consignes ne changent
pas pour les papiers, cartons, enveloppes. Tous se
recyclent et sont à mettre dans le bac à couvercle jaune.
Le contenu des bacs est acheminé vers un centre de tri
dédié à la collecte sélective. Les déchets seront triés et
recyclés sous forme de balles puis transportés vers des
usines de recyclage en France ou, éventuellement, dans
des pays proches de l’Union européenne. Les matériaux
seront alors transformés pour fabriquer de nouveaux
objets. Le reste des déchets, dont les refus, est valorisé
énergétiquement.
À noter que les bailleurs, présidents de copropriétés,
syndics identifiés seront prévenus par courrier de
ces modifications. Le remplacement des stickers de
consignes de tri sur les bacs jaunes se déroulera courant
octobre. De nouvelles affiches indiquant les consignes
de tri seront mises à disposition pour les locaux poubelles ou les halls d’immeuble.
Pour en savoir plus, consultez le site environnement.
seineouest.fr ou le site consignesdetri.fr

© Sandra Saragoussi
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Odile, Boulonnaise engagée

Tri sélectif plus efficace pour les bacs
jaunes, expérimentation de la collecte
des déchets alimentaires au marché
Escudier, succès croissant des collectes
de déchets électriques, incitation
au compostage, sensibilisation des
scolaires, Plan vélo… La Ville et
GPSO déclinent plus que jamais le
développement durable au quotidien.
Conscients de ses enjeux inscrits
au cœur du Plan climat en cours
d’élaboration, les Boulonnais, par leurs
initiatives et leur volontarisme, sont de
plus en plus nombreux à s’inscrire dans
cette dynamique vertueuse.

durable pour tous
La collecte des déchets alimentaires
expérimentée au marché Escudier

E

Cela nous fait prendre
conscience du cycle de la vie
et, en plus, c’est ludique. »
Odile veille aussi à récupérer
d’autres déchets. Elle a par exemple
aménagé un dépôt de matières
sèches (bois, terre) et s’est
engagée à récupérer les bouchons
plastiques de sa résidence, qu’elle
dépose ensuite en mairie afin de les
recycler au profit de l’association
Handisport 92.
Pour toute demande, écrire à
gpso@seineouest.fr ou appeler
le 0800 10 10 21 (gratuit).

et végétaux. Séparés des
ordures ménagères, placés
dans des poubelles de tri au
couvercle marron, ces biodéchets sont ensuite enlevés
par l’agence métropolitaine
des déchets ménagers. Fruits,
fleurs, légumes, viandes et
poissons sont alors transformés en biogaz, énergie 100 %
renouvelable, ou en digestat,
matière azotée épandue par
GPSO dans les parcs et jardins publics et par les agriculteurs pour enrichir les
sols sans engrais chimique.
Cette initiative s’inscrit dans
un vaste plan d’expérimentation mené depuis novembre
2018 par GPSO et le Syctom
à l’échelle du territoire pour
deux ans.

PAROLES DE COMMERÇANTS… MOTIVÉS !
j’apporte ma contribution aux
poubelles marrons. »

LUCAS BOZEC, FROMAGER

« Chez moi, je trie et je fais
de la permaculture, alors
je n’ai eu aucun mal à
prendre cette habitude. Les
déchets alimentaires n’ont
absolument rien à faire dans
les poubelles ménagères ! »

COLLECTE SOLIDAIRE DES DÉCHETS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

FRANCK ROBERT, POISSONNIER

« Avant, les déchets étaient
jetés aux ordures. Aujourd’hui,
on trie deux fois par marché,
le matin à l’installation quand
on enlève les carcasses et
au moment de remballer.
Notre poubelle se remplit vite,
surtout le dimanche. »

© Sandra Saragoussi

PIERRE-ALEXANDRE PRIEUR,
MARAÎCHER

« À la ferme, tous nos déchets
végétaux sont compostés.

GILLES MAILLIER, VENDEUR
DE FRUITS ET LÉGUMES SECS,
DOYEN DU MARCHÉ

« C’est une très bonne
initiative. Vendeur de vrac, je
génère très peu de déchets,
mais dès que je peux,

© Sandra Saragoussi

Prochaine collecte le samedi 19 octobre
de 10 h à 14 h. Deux stands : l’un face
au marché Escudier, l’autre à proximité
de la piscine.

Ici, nous étions obligés de
les jeter ou de les remporter.
Maintenant, nous pouvons
les trier directement sur le
marché, c’est une excellente
idée ! »

© Sandra Saragoussi

Déjà 13,7 tonnes récoltées
36 tonnes collectées depuis le 1er janvier 2019
sur l’ensemble du territoire de Grand Paris
Seine Ouest, dont 13,7 tonnes à BoulogneBillancourt pour 1 056 contributeurs : les
chiffres parlent d’eux-mêmes. Ces collectes
solidaires, organisées en partenariat avec
Écosystèmes et le Syctom, répondent à une
profonde demande. On préfère recycler que jeter
sans réfléchir, ce qui a aussi un effet positif sur
la collecte des encombrants. Une seconde vie
est offerte au gros ou petit électroménager, aux
matériels informatiques, écrans, téléphones,
etc. Les équipes sur place aident les habitants
à transporter les objets lourds et de grande
taille. Les appareils sont triés, nettoyés, réparés
et revendus à prix solidaires, ou à défaut,
recyclés dans le strict respect des normes
environnementales par Éco-systèmes.
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n partenariat avec
Grand Paris Seine
Ouest et le Syctom,
la Ville a lancé, fin juillet, la
collecte des biodéchets au
marché Escudier. Les commerçants trient désormais
l’ensemble des restes d’origine végétale et animale. Une
fois rassemblés, ceux-ci sont
envoyés en unité de méthanisation pour y être valorisés. Chaque mardi, vendredi
et dimanche midi, à la fin du
marché Escudier, les commerçants s’activent pour nettoyer
leurs étals. Cet été, une tâche
s’est ajoutée à leur routine.
Bouchers, charcutiers, fromagers, poissonniers, maraîchers et fleuristes collectent
leurs restes alimentaires

© Sandra Saragoussi

ce que l’on peut composter, tout ce
qui peut être récupéré et non jeté.
Cela nous fait prendre conscience
du cycle de la vie et en plus c’est
ludique. Mes petits-enfants aiment
bien s’occuper du compost avec
moi », ajoute-t-elle. Aujourd’hui,
GPSO a équipé une quinzaine de
résidences.

© Sandra Saragoussi

n’est jeté,
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Plan vélo : une concertation constructive
pour bien « partager la rue »
LES DOUBLES SENS ET
La concertation citoyenne menée autour
du Plan climat de Grand Paris Seine
Ouest a confirmé une tendance forte
de nos sociétés urbaines : les mobilités
douces, et le vélo en particulier, ont le
vent en poupe.
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n Le nouveau fascicule d’information Partageons la
rue présente toutes les nouvelles signalisations en
lien avec le passage aux feux tricolores, les règles de
sécurité, etc.

À

l’heure des pics de pollution, où l’on doit
restreindre la circulation automobile, le
cycliste, une évidence, ne pollue pas. À
condition qu’il puisse trouver sa place dans nos
villes, tout en se montrant lui-même respectueux
des autres usagers et du code de la route. Dans
la continuité du conseil de territoire du 26 juin,
intervient désormais un cycle de concertation
pour recueillir remarques et propositions des
usagers de la route et du vélo.
Une réunion de lancement s’est tenue à l’hôtel
de ville, le 10 septembre dernier. Outre le maire,
de nombreux élus dont Gauthier Mougin et
Christine Lavarde étaient présents, mais aussi
des conseillers de quartier, des riverains, représentants d’associations, du Cesel, qui ont pu
échanger, en toute franchise. « Comment satisfaire au mieux l’ensemble des utilisateurs de l’espace public, faire plaisir aux uns, sans braquer les
autres ? », a interrogé le maire. Là est le cœur de
la question sur un thème souvent marqué par des
oppositions exacerbées mais peu productrices.
Octobre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

De nouveaux modes de déplacement ont fleuri
dont les vélos électriques, il faut désormais réapprendre à « partager la rue ».

NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION
ET MARQUAGES AU SOL
L’état des lieux établi par les services de GPSO
a permis de prendre conscience de nombreuses
évolutions dans une ville où près de 100 000 véhicules arrivent chaque jour au pont de Sèvres.
L’aménagement du double-sens cyclable dans
des zones de circulation « apaisées », les panneaux de franchissement des feux rouges, la
présence de sas vélo marqués au sol permettant
aux cyclistes de se positionner aux feux tricolores,
font désormais partie du paysage boulonnais.
Tout comme les marquages au sol indiquant des
trajectoires préférentielles pour les deux-roues.
Sur la pertinence de certains tronçons en double
sens, la porte n’est pas fermée à des évolutions.
L’aménagement de pistes cyclables (près de
6 km réalisés depuis 2014) est également au
programme. Si un intervenant s’est félicité de
l’aménagement Marcel-Sembat/ Victor-Hugo,
le maire en a rappelé le coût : 4 millions d’euros
pour les deux tronçons ! La création de pistes
sur les routes départementales (et notamment
les ponts) lorsque cela est possible compte parmi
les pistes de réflexion. Les raccordements avec
les villes voisines, dont Paris, seront également
à l’étude.
Ont aussi été évoquées des questions de circulation au sens large : effets (positifs) de la vidéoverbalisation, places de livraison, circulation sur
les trottoirs, trottinettes en free floating (dont le
stationnement est désormais interdit sur la ville
et le territoire de GPSO, en attendant la promulgation d’une loi toujours en débat ), etc.
Les participants ont été invités à rejoindre des
groupes de réflexion sur 4 thèmes : les aménagements, les itinéraires et le jalonnement, les services et, enfin, la communication. La formalisation des premières propositions élaborées par ces
groupes de travail sera effectuée d’ici à fin 2019.

Vélos à assistance électrique :
179 subventions accordées
à Boulogne-Billancourt depuis
janvier !
De 2012 à 2019, 2 380 subventions ont
été attribuées pour l’achat de vélos à
assistance électrique, pour un montant total
de 594 636,41 €. De janvier jusqu’à fin juin,
558 subventions ont été accordées, dont 179
à Boulogne-Billancourt, soit une hausse de la
demande impressionnante ! À l’aide forfaitaire
de 200 € accordée par GPSO, la ville ajoute par
ailleurs une subvention de 200 €.

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
SENS INTERDIT SAUF
POUR LES CYCLISTES

DOUBLES SENS
CYCLABLES

PISTE OU BANDE
CYCLABLE CONSEILLÉE

PISTE OU BANDE
CYCLABLE
OBLIGATOIRE

SAS VÉLO
Au feu rouge, ce dispositif
permet aux cyclistes de
se positionner devant les
véhicules et d’être visibles
des autres usagers.

Précurseurs du
pesticide

Zéro

Depuis onze ans, bien avant que le
sujet ne fasse la une de l’actualité,
Boulogne-Billancourt n’utilise plus aucun
produit phytosanitaire sur l’ensemble de
l’espace public, espaces verts, trottoirs,
voirie et cimetières. Les plantes les plus
envahissantes sont retirées à la main.
Une prestation manuelle de renfort est
également prévue lors des périodes de
pousse. Ainsi, une place plus importante
est laissée à la biodiversité dans les
rues et au pied des arbres, comme par
exemple les improprement dénommées
« mauvaises herbes », en réalité très
utiles aux insectes pollinisateurs. Sur le
plan national, le recours aux pesticides
chimiques est désormais interdit,
depuis le 1er janvier 2019 pour les nonprofessionnels.
Pour accompagner les habitants et
encourager une pratique écologique du
jardinage individuel, GPSO a réalisé un
Guide du jardin écologique, disponible
en ligne, sur seineouest.fr

Éco-quartier du Trapèze, un réseau de chaud et de froid
innovant

O
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Biodéchets, arbres à papier, les écoles
en première ligne

Découvrez le jardin pédagogique Georgette-Bœuf
pour Halloween !

À Boulogne-Billancourt, l’école élémentaire Glacières et les groupes
scolaires Jean-Baptiste Clément, Saint-Denis et Billancourt, dont la
production de déchets alimentaires est supérieure à 10 tonnes par
an, se sont également lancés dans l’aventure du tri et de la collecte
des biodéchets. Les enfants apprennent ainsi à consommer de façon
raisonnable et prennent conscience de l’importance du recyclage.
Le dispositif devrait s’étendre à l’ensemble du territoire de GPSO à
l’horizon 2025. Autre exemple, à l’initiative du conseil communal des
enfants (CCE), de nombreuses écoles sont désormais dotées d’un
« arbre à papier ». Ici, à l’élémentaire Escudier, une corbeille ludique
et pédagogique d’un nouveau genre.

Comme chaque année au
moment d’Halloween, une
multitude de citrouilles
décorées par les enfants
des centres de loisirs
pareront les allées du
jardin Georgette-Boeuf.
Cet espace pédagogique
unique, illuminé pour
l’occasion, s’ouvre au
public boulonnais du
mardi 29 octobre au
vendredi 1er novembre.
Chaque mercredi et pendant les vacances scolaires, une trentaine d’enfants
participent à l’atelier nature pour découvrir la permaculture, les végétaux,
les sciences participatives et les animaux. Classé refuge LPO depuis 2015,
le lieu accueille de multiples espèces d’oiseaux, d’insectes et de mollusques
dans la végétation, la mare ou le composteur.
Rendez-vous 2-4, villa Louis-Lumière
Du mardi 29 octobre au vendredi 1er novembre de 17 h 30 à 20 h.
Pour contacter l’atelier nature : ateliernature.mairiebb@yahoo.fr

© Arnaud Olszak

l’obligation d’afficher un coefficient
de consommation énergétique inférieur de 20 % par rapport au niveau
de référence, afin d’obtenir le label
THPE. Les bâtiments de certains
îlots respectent des exigences encore
plus fortes comme la norme BBC®
(bâtiment basse consommation), qui
impose une consommation inférieure
ou égale à 65 kWhep/m2/an, soit quatre
fois moins que la réglementation thermique actuelle.

Sensibiliser les enfants pour
mieux responsabiliser les parents

© Bahi
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UN RÉSEAU DE CHALEUR ET DE FROID INNOVANT
L’entreprise boulonnaise Idex, spécialiste des
installations complexes de chauffage et de climatisation, fournit à l’ensemble du quartier
un réseau de chaud et de froid innovant et
durable basé en grande partie sur les énergies
renouvelables. Depuis 2017, grâce à la mise en
place de thermofrigopompes (pompes à chaleur) sous le parc de Billancourt, 80 % de l’eau
refroidie et 35 % de l’eau chaude sont produites grâce à la géothermie. Dans un monde
qui se réchauffe, ce type de réseau de froid
urbain deviendra une réelle alternative à la
climatisation, si néfaste pour l’environnement.
Tous les logements et les bureaux ont
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uvert sur la Seine, le Trapèze s’est développé avec une biodiversité particulièrement riche contribuant à créer un
lieu de vie exceptionnel. Depuis 2013, le plus
grand éco-quartier de France fait partie des
13 premiers titulaires du label ÉcoQuartiers.
Ce trophée concrétise le total engagement de
la Ville de Boulogne-Billancourt en faveur du
développement durable.
Le Trapèze se déploie selon une trame d’espaces publics de qualité. La nature et l’eau sont
partout visibles, sur les 7 hectares du parc de
Billancourt et son réseau de traverses paysagères, enrichissant ainsi les espaces verts de
la ville.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

N

otre groupe ne publiera plus de tribune après celle-ci par égard
aux obligations électorales, en vue du scrutin municipal qui
aura lieu au mois de mars 2020. Nous formulons simplement
le vœu que le prochain conseil municipal ne soit plus la simple salle de
lecture d’un ordre du jour sans la possibilité du moindre débat, avec le
respect dû à chaque élu quelle que soit son étiquette. Cela permettra
d’enrichir une réflexion commune et de faire de cette assemblée un
lieu de foisonnement d’idées au service de notre ville.

LA MAIRIE
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n 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 »
ODEUR DE BITUME !

A

vez-vous remarqué la
grande campagne de
travaux de voirie qui
a été déclenchée ? En période
préélectorale, les maires ont
souvent recours à cet artifice
pour montrer qu’ils agissent.
Le bitume coule tellement
à flots que les producteurs
d’enrobés ont de la peine à
répondre au marché.
Mais souvent ce type d’actions mal préparées, décidées
dans l’urgence, conduit à des
malfaçons, des retards sur les chantiers et des
nuisances accrues pour les habitants : énorme
gêne de circulation pour les piétons, vélos et
automobilistes, bruit, pollution de l’air, etc., sans
compter les difficultés supplémentaires infligées
aux personnes handicapées. Et que dire de ces
marquages au sol de dernière minute, pour nous
faire croire qu’on agrandit et améliore le réseau
des pistes cyclables !
Derrière cela, il y a une politique profondément
rétrograde de la ville, qui reproduit sans cesse
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les anciennes solutions noires
des enrobés bitumeux et goudronnés. Les conséquences
néfastes pour l’environnement en sont l’artificialisation des sols, le risque accru
d’inondation avec la Seine
toute proche et la perte de
biodiversité. L’artificialisation des sols est devenu un
vrai problème pour notre
pays : 9,3 % du territoire est
constitué de routes, parkings
et sols bâtis, qui s’accroîssent
d’année en année de 0,8 % par le biais d’une
politique de développement favorable à la voiture et au mitage péri-urbain.
Mais il y a une autre façon de penser la ville :
supprimer le bitume dans les cours de récréation, ne pas renouveler les gazons synthétiques,
végétaliser les toitures… En ce qui concerne les
travaux de voirie, il faudrait tout d’abord utiliser des enrobés végétaux, plus écologiques. Et
mieux encore, en profiter pour agrandir les trottoirs, accueillir des sentes perméables et des sur-

faces végétales, avec des fleurs, arbustes, et des
arbres quand c’est possible. Boulogne a 70 km
de voirie, en supprimant quelques parkings en
surface au profit des parkings souterrains qui
sont à moitié vides, on pourrait libérer 2 ou
3 hectares bien répartis dans notre ville pour
accueillir des végétaux, devenus indispensables
pour lutter contre les canicules, pour favoriser
un peu plus la biodiversité, et pour apporter
un peu d’agrément et une touche de couleur
à la grisaille de notre environnement hyper
densifié.

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

L’hommage au président Jacques Chirac

L

«

a politique c’est l’art de rendre possible ce qui est
nécessaire », ces mots sonnent aujourd’hui, jeudi
26 septembre, comme un testament.

Ce matin alors qu’il avait 86
ans et que sa maladie n’était
un secret pour personne, la
nouvelle de sa mort a pris tout
le monde de court. Le président Jacques Chirac, l’une
des figures politiques préférées des Français nous a quitté.
Son parcours se confond avec
l’histoire de la Ve République.
Né en 1932, il entra comme
secrétaire d’État au gouvernement Pompidou en 1967. Il prit
sa retraite en 2007, après avoir
servi les Français pendant plus
de 40 ans.
Au-delà de sa personnalité
forte et pleine de panache,
Jacques Chirac ne laissait
personne indifférent. Il aimait
les Français et les Français
l’aimaient. C’était un homme,
authentique, jovial, entier,
vivant, amateur de bonne
chère et de bière. Chacun se
souvient de sa verve, de son
rire.

Nous n’oublierons pas son action sur la scène internationale.
Quelques semaines après les attentats du 11 septembre 2001,
alors qu’il avait impliqué toutes les forces de la France contre
le terrorisme d’Al Qaïda, il s’était rendu à la conférence générale de l’Unesco pour promouvoir le dialogue des cultures,
l’acceptation de la diversité et le respect de la différence.
Nous nous rappellerons aussi longtemps de son « non » à
la guerre en Irak. Refusant d’engager la France dans une
guerre qu’il ne jugeait ni juste
ni utile, il fit, comme gaulliste,
résonner la voix singulière de
liberté et d’indépendance de
notre Nation face aux ÉtatsUnis de George Bush.
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Le maire a ouvert le conseil municipal par un hommage solennel au défunt président de la République.
Sa prise de parole a été suivie d’une émouvante
minute de recueillement.

Jacques Chirac, c’était aussi
une voix pour l’avenir de la
planète. Au sommet mondial
de Johannesburg en 2002, prônant une organisation mondiale de l’environnement, il
alertait déjà, « Notre maison
brûle, et nous regardons ailleurs. La Terre et l’humanité
sont en péril et nous sommes
tous responsables ».
Le président Jacques Chirac,
c’était aussi l’homme capable
de regarder en face l’histoire
de notre pays.
Par le discours du 16 juillet
1995, il fut le premier à reconnaître la responsabilité de
l’État français dans la déportation.

Il était attaché à sa terre, la
Corrèze. Il aimait la France, celle des champs, des provinces
et des territoires, la France des traditions : celles de l’agriculture et de l’élevage.

Comme Boulonnais, nous nous
souviendrons aussi de l’avoir accueilli dans notre commune,
c’était en 1997, pour lancer sa croisade en faveur de l’emploi
des jeunes.

Nous nous souviendrons de lui comme l’homme qui dénonça
la fracture sociale et qui appelait à la fraternité.

Mes chers collègues, au nom du conseil municipal, je vous propose d’observer en son honneur une minute de silence. »

n Les élus de la Majorité rassemblée de Boulogne-Billancourt.
Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10 h à 13 h
et de 15 h 30 à 18 h. Le samedi de 10 h à 13 h.
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Fête du Point-du-Jour
Place aux artistes de la piste !
La 11e édition a attiré de nombreux Boulonnais le long de la
rue du Point-du-Jour, le samedi 7 septembre, en présence de
Pierre-Christophe Baguet et de Jeanne Defranoux, élue du
quartier.
Les Boulonnais ont eu le plaisir de prolonger un peu leurs vacances
d’été le temps d’une journée à l’occasion de la fête du Point-du-Jour
organisée le samedi 7 septembre. La rue du Point-du-Jour, piétonnisée
entre le boulevard Jean-Jaurès et la rue de Seine, ainsi qu’une partie de
la rue des Longs-Prés ont vu déambuler un grand nombre d'habitants
venus profiter des animations proposées par la Ville et les partenaires
de la fête. Après le cirque de la Belle Époque l’an dernier, les arts du
cirque et de la piste étaient cette année mis à l’honneur avec le Cirque
Nomade.
Les acrobates, jongleurs, artistes aériens et stands forains ont ainsi
animé la journée en présentant d’impressionnantes démonstrations
et des initiations aux jonglages ou à l’équilibre. Fil conducteur de la
fête, la parade du cirque, avec ses musiciens échassiers et son ours
mascotte, a rencontré un accueil plus que chaleureux, notamment de
la part des enfants, qui n’ont pas hésité une seconde à danser avec les
artistes.
Plus de 30 stands ont été déployés : Kapla, pêche aux canards,
manège, maquillage, château gonflable, magicien, et même de quoi
se restaurer avec les friandises de Nicolas Djian et les crêpes de
Choupette, en lien avec les associations des commerçants UCABB
et ACMBB, fidèles partenaires de la fête. Tout comme Queues de
cerise, LCL et les commerçants de la rue du Point-du-Jour, qui ont
animé leurs devantures.
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Rencontre de quartier

Renée Sagette, centenaire
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des résidences Pouillon était organisé le même jour
que la fête du Point-du-Jour par l’association des
1078-pattes. De quoi ravir les chineurs et amateurs de bonnes trouvailles et une bonne
occasion pour les familles venues à la fête
de prolonger leur sortie.
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Rendez-vous à Voiles en Seine

L'association Accordés à 2 générations

E

VERSIÈR
RUE TRA

PONT DE
BILLANCOURT

La Ville rend hommage à Joseph Frantz

Nathalie Detroyes, directrice de la résidence
des Pins
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C’est dans le théâtre des Abondances que s’est tenue, le mercredi 18 septembre,
devant un large public, la rencontre de quartier, en présence du maire, d’élus et
des conseillers de quartier.

Rencontre de quartier
1

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Léon Sebbag
Maire adjoint

PARC ROTHSCHILD

PL.G.-BESSE

QU
AI

*police.municipale@mairie-boulognebillancourt.fr
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PONT DE
BILLANCOURT

DE SÈ

82, avenue Jean-Baptiste-Clément. Ouvert du mardi
au samedi de 11 h à 21 h jusqu’au 31 décembre.
karine@misstchintchin.fr +33 (0)6 37 91 77 30.

RUE TR

SE-L

La Boulonnaise Karine Bricout ouvre un magasin
éphémère (jusqu’au 31 décembre). L’idée de cette
fine connaisseuse de la vigne et des vignerons ?
Repenser l’approche du vin en magasin, et
la simplifier grâce à une sélection restreinte.
Miss TchinTchin® présentera à la vente une
sélection de la « collection automne/hiver » et des
propositions d’accords mets/vins. Les mercredi
et jeudi, ateliers dégustation de 19 h à 21 h, 100 %
féminins ou mixtes (en français ou en anglais).
Des soirées privées pourront également être
organisées pour les entreprises et les particuliers.
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DÉFENSE DU PATRIMOINE
Deux projets ont été évoqués par le maire, qui,
à la grande satisfaction des habitants présents,
ont connu des avancées majeures. L’hôpital
Ambroise-Paré, un temps menacé, entame un
processus de rénovation qui va en faire un pôle
d’excellence autour des spécialisations de la
famille et du handicap, piloté par un comité
multipartite (Ville, APHP, ministère, ARS,
M
etc.). La Ville s’emploie à adapter son PLU
aux installations qui vont voir le jour dans les
prochaines années.
La belle nouvelle, applaudie, est venue de l’annonce par le maire du déblocage de la situation
du château Rothschild. Il a retracé l’histoire
chahutée de ce bâtiment, que la municipalité
s’efforce de sauver depuis 1982. « Après de
multiples péripéties, le groupe Novaxia s’en est
porté acquéreur, et la restauration à l’identique
va pouvoir commencer. Pendant les travaux, le
parc restera ouvert. » (Voir notre dossier spécial
en début de BBI).
Le maire a également évoqué le musée-jardin
Albert-Kahn, appartenant au Département,
dont les jardins ont rouvert lors des Journées du
patrimoine. Suite à la défaillance de l’entreprise
générale, les travaux ont pris dix-huit mois de
retard. L’ouverture des nouvelles installations
devrait intervenir en 2021.
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Miss TchinTchin, concept store
“éphémère”
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rappelle l’existence d’une adresse mail pour
ces signalements.*
Une question a porté sur le devenir de la résidence du Rouvray, dont les résidents seront
progressivement transférés aux Abondances,
où des travaux, déjà effectuésM ou prévus, vont
améliorer la capacité d’accueil et le confort.
UATR
E-SEPT
EMBR
E

RE
LS

est en remerciant Mme LavolléMauny, directrice du centre Les
Abondances, que Léon Sebbag,
maire adjoint, a ouvert la soirée. Après avoir
salué l’implication constante des conseillers de
quartier, il a rappelé l’important patrimoine
culturel et environnemental de cette partie
de la ville, et mentionné les travaux effectués
pour l’entretenir et le mettre en valeur. Le
M
curage du bassin
du parc Rothschild a été
achevé, en total respect de la faune et de la
flore, pour un montant de 750 000 euros. L’aire
de jeu du parc a été entièrement rénovée, et
le pont japonais, cher aux Boulonnais, a été
repeint pour un coût total de 137 000 euros.
Élizabeth de Maistre a, quant à elle, dressé
le bilan de la propreté, après avoir rappelé
que la Ville, au début de l’année, a signé une
extension de marché pour le nettoyage des
rues avec la société Sepur, et que ce budget est
passé de 6 à 8 millions d’euros. De nombreuses
interventions des services municipaux (312)
ont permis des signalements et des verbalisations de dépôts sauvages et de dégradations.
Le commissaire Clément Girard a souligné
la spécificité du quartier 1, qui est le plus sûr
de la ville. Peu de variations dans les chiffres
de la délinquance, mais des rappels : attention
aux fenêtres ouvertes, aux clés dans la boîte
aux lettres. Tout signalement doit se faire en
téléphonant au 17, et entraînera une réponse
immédiate.
Les habitants du quartier ont été nombreux
à poser des questions ou signaler des comportements abusifs, souvent déjà connus des
services et pris en charge : l’éclairage excessif
après rénovation des tennis de Longchamp, des
rassemblements à l’entrée du parking Vinci,
des incivilités près du Carrefour du boulevard
Jean-Jaurès… À ce titre, la police municipale
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Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté
boulevard Jean-Jaurès, 10 h à 12 h.
Le jeudi, place Bernard-Palissy, 10 h à 12 h.
parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97
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Plus d’informations
sur voiles-de-seine.org.
Contact : 06 59 22 81 18

De début à fin de service, en raison de travaux de voirie rue Gallieni, la ligne SUBB
dévie.
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En conséquence, les arrêts Silly-Gallieni et Gallieni-Billancourt ne sont pas desservis
pendant la durée des travaux.
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LES ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS
Organisateur de l’événement, le club Voiles de
M
Seine mettra à disposition du public l’ensemble
de sa flotte (Laser, O'pen Bic, Optimist) pour
que chacun puisse s’initier et naviguer sur
la Seine. Pour le plus grand plaisir de tous,
notamment des enfants, le club proposera des
animations sur l’eau et des tests de matériels
comme le stand up paddle. À terre aussi, des
animations se dérouleront dans le bel espace
aménagé l'an dernier sur le port Legrand.
Ce village des régates regroupera animations,
dégustations, terrasse, café, stands des partenaires sur le thème de l’eau et des milieux
naturels aquatiques et de leur préservation.
Le ponton sera sonorisé et disposera d’un
mur d’images, chacun pourra suivre la régate,
les annonces du comité de course et les classements.

Du 02 septembre au 30 novembre 2019
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La rencontre de quartier en présence
du maire et de vos élus se tiendra le
mercredi 16 octobre à 19 h. Salle de
motricité de l’école maternelle SèvresGallieni. Entrée par le 38, rue de Sèvres.
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haque année, les étudiants passionnés
de voile se donnent rendez-vous à
Boulogne-Billancourt pour les régates
Voiles en Seine. Trente équipages représentant des écoles d’ingénieurs ou de commerce,
comme l’Essca de Boulogne-Billancourt, sont
donc attendus le week-end du 12 et 13 octobre
au port Legrand face au stade Le Gallo. Ils
se défieront lors de courses intenses offrant
un spectacle rythmé et attractif que le public
pourra suivre depuis les berges, chose rare en
voile.
Parallèlement aux régates, les participants se
mesureront également en équipe sur « Stand
Up Paddle XXL ». Drôle et spectaculaire, cette
compétition consiste en un sprint de 50 mètres
à proximité du bord afin que les concurrents
ne perdent rien des encouragements de leurs
camarades et du public.
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Les Boulonnais invités à découvrir
la voile lors des régates
universitaires les 12 et 13 octobre
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étudiantes :
spectacle garanti !

La neuvième édition des régates universitaires boulonnaises Voiles en Seine se
déroulera les samedi 12 et dimanche 13 octobre sur la Seine face au quai Le
Gallo. Les Boulonnais sont tous invités à venir admirer les voiliers en compétition
mais aussi à naviguer eux-mêmes dans le cadre des nombreuses animations
M
proposées par le club Voiles de seine, organisateur de l’événement
en partenariat
avec la Ville.
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Place Joseph-Frantz : l’hommage
au vainqueur du premier combat
aérien en 1914
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France Parkinson 92 : du tango
argentin pour aller mieux
L’association France Parkinson 92 propose
un nouveau rendez-vous ouvert aux malades
ainsi qu’aux aidants : le tango argentin
sensoriel. Sa pratique régulière aide à ralentir
les symptômes de la maladie. Les cours se
tiendront tous les lundis de 15 h à 16 h à la
salle polyvalente située place Haute, 140, rue
Casteja.
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Contacts : Pascale Lesauvage - 06 58 15 73 92/
p.lesauvage@gmail.com
ou Philippe Chevalier - 06 10 46 04 40/
phchevalier@sfr.fr
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Quarante ans jour pour jour
après sa mort, la Ville a
rendu hommage à l’aviateur
boulonnais Joseph Frantz,
le jeudi 12 septembre.
Dans le quartier du Trapèze,
de nouvelles plaques ont
été apposées sur la place
portant son nom.

C’

est un moment important et un
plaisir que la Ville de BoulogneBillancourt honore ainsi notre
grand-père, sourit Jérôme Frantz, petit-fils
de Joseph Frantz, vainqueur du tout premier
combat aérien de l’histoire. Dans la famille,
nous sommes attachés à la transmission de sa
mémoire et de ses exploits. »
Joseph Frantz, né en 1890, apprend à voler
dès 1910 et est affecté le 2 août 1914 comme
pilote pour des missions de reconnaissance.
Le 5 octobre, peu avant 8 heures du matin, le
sergent Frantz décolle avec son mécanicien,
le caporal Louis Quenault, pour bombarder
des positions situées au-dessus du fort de
Brimont. Sur le point de revenir à la base, le
pilote remarque un biplan Aviatik et engage
le combat. Quenault tire 47 munitions jusqu’à
ce que l’Aviatik se cabre, pique à la verticale
et s’abatte en flammes. Les deux Français
viennent de signer la première victoire aérienne
homologuée. « Bravo mes enfants, s’exclame
le général Franchet d’Esperey, commandant
en chef de la 5e armée. Vous aurez tous deux
la médaille militaire ! » Lorsque le sergent
Frantz lui explique qu’il en est déjà titulaire, il
lui répond : « Alors, ce sera la croix de chevalier
de la Légion d’honneur. »

En 1920, Joseph Frantz crée à Billancourt, au
25, avenue des Moulineaux (actuelle avenue
Pierre-Grenier), une entreprise de moteurs
d’avions qui deviendra un atelier de traitement de surfaces de métaux. Il fonde aussi, en
1922, l’association des Vieilles Tiges, réunissant
des pilotes et amis de l’aviation. Toute sa vie, il
demeurera un passionné d’aviation. Il lance en
1964 la revue Pionniers, consacrée à la mémoire
de l’aviation, et pilote son avion jusqu’à l’âge
de 80 ans. Après 8 000 heures de vol, 62 ans de
services aéronautiques, et à l’aube de ses 90 ans,
Joseph Frantz s’éteint le 12 septembre 1979.
Plus tard, la Ville a décidé de donner son
nom à une place du quartier du Trapèze. « Et
40 ans après sa disparition, nous dévoilons
aujourd’hui une nouvelle plaque plus conforme
à l’acte héroïque qu’il réalisa avec le caporal
Louis Quenault », a indiqué Pierre-Christophe
Baguet lors de la cérémonie en présence de
Colette et Jean-Pierre, enfants de l’aviateur,
ainsi que de Jérôme et Nicolas, les petitsenfants, et de Clotilde, arrière-petite-fille. Le
maire leur a ensuite remis la médaille de la Ville
et Michel Armbruster, président des Vieilles
Racines, la grande médaille annuelle de cette
association boulonnaise réunissant des passionnés d'aviation.
Jean-Sébastien Favard

Elle aime sa ville, elle a toujours travaillé pour sa ville et les enfants de BoulogneBillancourt. Alors, à l’aube de ses 100 ans aujourd’hui fêtés, Renée Sagette a pris
sa plume. Une belle lettre, émouvante, adressée, avec une jolie calligraphie et une
impeccable orthographe, à la rédaction de BBI. Elle rêvait d’y figurer. Nous nous
sommes fait un plaisir d’aller à sa rencontre. Hasard du rendez-vous, c’était le jour
même de son anniversaire.
PARC ROTHSCHILD
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enée Sagette a célébré son 100e anniversaire le 12 septembre
dernier. Née en 1919, élève
de l’école pour filles rue du
Vieux-Pont-de-Sèvres, cette
centenaire dynamique et
enjouée réside depuis plus
de 80 ans à BoulogneBillancourt, dont elle ne
cesse de vanter les mérites.
« C’est une belle ville animée, vivante, avec de nombreux commerces. Je m’y sens parfaitement bien. »
Mariée en août 1938 à un enseignant boulonnais, elle est séparée de son époux un an plus
tard par la guerre. À son retour des camps de
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Hopen, le groupe de pop louange, s’installe en
résidence à la paroisse de l’Immaculée Conception.
Créé il y a cinq ans, le groupe professionnel est
composé de quatre frères et est bien connu des
jeunes catholiques d’Île-de-France et au-delà
(4 albums vendus à plus de 40 000 exemplaires,
déjà 300 concerts donnés). Le diocèse a ainsi
aménagé l’église boulonnaise pour les accueillir
(sonorisation professionnelle, écrans, jeux de
lumières). Hopen interviendra lors de la messe
chaque dimanche soir à 18 h, assurera une veillée
de louange chaque premier mercredi du mois et
six événements « Hopeteen ». Ils seront également
présents à la messe de rentrée des étudiants, le
10 octobre prochain, ainsi qu’à la soirée rencontre
des groupes de louange, le mercredi 16 octobre.

LLIENI

RUE GA

ENSEIGNEMENT DE LA COUTURE
ET DE LA
M BRODERIE À L’ÉCOLE SÈVRES
Après le décès de son mari, en 1973, des suites
des expérimentations médicales menées par les
Allemands pendant la guerre, Renée Sagette
poursuit ses activités au service des loisirs
des petits Boulonnais. Secrétaire au collège
d’enseignement commercial, rue de la BelleFeuille, elle se rend chaque mercredi aprèsmidi à l’école Sèvres pour
enseigner la couture et la
broderie, sur son temps
libre, aux jeunes filles de
7 à 14 ans. « Certaines
habitent mon quartier, je
les croise toujours régulièrement. »
Aujourd’hui habitante
de la rue du Fief, Renée
admire l’évolution rapide
du sud de la ville. « Avant,
il n’y avait rien ici à part
une chapelle en bois qui
remplaçait l’église de
Billancourt, détruite par
les bombardements. J’y ai
même baptisé ma fille ! »
Pour cette irréductible
Boulonnaise, pas question
de quitter un jour sa ville : « Ce fut pour moi
un bonheur et un honneur d’y vivre et d’y travailler. »
Julie Fagard

M
AV. DU

DU
AV.

IO
AT

Le groupe Hopen s’installe
à l’Immaculée Conception
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prisonniers, en mai 1945, il rejoint le bureau du
patronage laïque comme secrétaire général. À
ses côtés, Renée, également secrétaire, tape à
la machine et confectionne des costumesM pour
les ateliers. « Avec 1 000 enfants par mercredi,
le travail ne manquait pas… »
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« Ce fut un honneur pour moi de vivre
et travailler pour notre belle ville »

Esther Kamatari
Conseillère municipale

Permanence mobile.
Le lundi, rue du Point-du-Jour,
Rangle
UE D
rue des Longs-Prés, de 15 h à 17 h.
E PA
RIS
république.pointdujour@mairie-boulogneROU
TE DE LA REI
NE
billancourt.fr
GRAND-PLACE
Tél. : 01 55 18 56 94.
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L’ÉTOILE DES MARQUES

Prêt-à-porter pour homme, femme et enfant
proposant également chaussures, maroquinerie, bagagerie et autres accessoires de mode.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30.
238, boulevard Jean-Jaurès
Tél. : 01 40 84 90 66.
Contact : jmdestock92100@gmail.com
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BD

Maison des associations – 60, rue
de la Bellefeuille. Salle 406. Gratuit.

PLACE
DENFERTROCHEREAU

T

Conférence aux AVF
L’Accueil des villes françaises (AVF) de
Boulogne-Billancourt invite les nouveaux
Boulonnais, jeudi 10 octobre à 10 h, à la
conférence « Les éoliennes dans la transition
énergétique », par M.-A. Hignard.

ESSEAU

Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 19 h30.
168, boulevard Jean-Jaurès.
Contact : 01 81 89 89 39
ou bonjour@pmpv.paris
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Découvrez une sélection de produits éthiques,
articles de mode, objets « style de vie », déco,
petit mobilier contemporain et accessoires.
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121, rue d'Aguesseau. Tél. : 06 99 51 51 06.
hypnose-sibien.com
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Afonso, maître praticien en hypnose, est
diplômée à France Hypnose PNL, certifiée et
spécialisée à l'Académie pour la recherche et
la connaissance en hypnose ericksonienne
(ARCHE).
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HYPNOSE SI BIEN. La Boulonnaise Isabelle
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Créée en 2018,Accordés mieux à 2 générations
repose sur un partenariat avec l’association
ensemble2générations (E2G), présidée par
Typhaine de Penfentenyo. Depuis 2006, les
bénévoles logent, gratuitement ou de façon
économique, des étudiants chez des personnes
âgées. En treize ans, plus de 4 200 binômes ont
été réunis. Devant le succès rencontré, JeanM
Renaud d’Elissagaray a lancé Accordés mieux à
2 générations afin de décliner Ml’offre de cohabitation intergénérationnelle aux professionnels.
« Dans l’entreprise, de nombreux salariés ont la
charge d’un Mparent âgé ou d’un enfant étudiant,
explique le Boulonnais. L’idée de leur proposer
de soutenir ces aidants familiaux s’est imposée
naturellement. » Sont également concernées les
compagnies d’assurance et des banques qui ont
comme clients des seniors vivant seuls et des
jeunes à la recherche d'un logement. Chaque
duo se construit sur la base de caractères et de
goûts communs. « Métier, environnement culturel ou passions… Le jeune hébergé partage le
même univers », indique Jean-Renaud d’Elissagaray, citant en exemple une jeune Marocaine
éprise de rugby, logée à Boulogne-Billancourt
chez le père d'un grand professionnel du ballon ovale. « Elle a eu la chance d’assister à la
coupe d'Europe dans la tribune officielle. »
ON

PONT
D’ISSY

RU

PONT DE
SAINT-CLOUD

LPH

U

ED

PO

our accepter plus facilement une
embauche en région parisienne, un
jeune alternant doit disposer d’une
solution de logement. S’il peut compter sur
une présence aidante pour un parent seul
ou dépendant, un employé pourra mieux se
consacrer à son travail. Deux « cas d’école »
qui justifient le recours à la cohabitation intergénérationnelle. L’association boulonnaise
Accordés mieux à 2 générations, domiciliée
rue Gallieni, entend contribuer au bien-être
des salariés et à leur engagement professionnel
tout en luttant contre la précarité des jeunes et
la solitude des seniors. « Les entreprises améliorent leur responsabilité sociale et s’assurent
un retour financier favorable », affirme JeanRenaud d’Elissagaray, fondateur et directeur
général de ce projet sociétal innovant. Sociale
et solidaire, cette solution permet des économies importantes pour la collectivité. Un
étudiant hébergé gratuitement ne demande
pas d'allocation logement, et le maintien des
seniors à domicile est favorisé. « Une simple
veille sécurisée la nuit peut être évitée et faire
économiser aux familles jusqu'à 3 000 euros par
mois », continue-t-il. L’association boulonnaise
offre ainsi un nouveau service social, assuré par
une association et financé en partie par le secteur privé.
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La cohabitation intergénérationnelle
au service des entreprises
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Sylvie Rougnon
Maire adjointe GAULLE
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Au cœur des enjeux d’adaptation de la société au vieillissement de la population
et à la crise du logement, l’hébergement intergénérationnel s’ouvre aujourd’hui au
monde de l’entreprise. Pionnière en Europe, l’association boulonnaise Accordés
mieux à 2 générations permet désormais d’accompagner des salariés aidants
familiaux.

CENTRE-VILLE
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PARC ROTHSCHILD

RUE TR
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SE

Plus d’informations sur le site : accordes.org

Le 10e marché des producteurs
passe par la Lorraine
Rendez-vous très attendu des gourmets boulonnais, le
marché des producteurs s’installe sur la Grand-Place, du
vendredi 11 au dimanche 13 octobre. Parmi les délicieux
produits de nos terroirs, cette 10e édition fait la part
belle aux spécialités de la Lorraine. En direct de la ferme,
une cinquantaine de stands proposeront tout le weekend leurs gourmandises et leurs animations aux familles
boulonnaises. Bon appétit !
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C’est une authentique Boulonnaise qui a repris la direction de la résidence
Autonomie Les Pins en mars dernier. Rencontre avec une femme investie
et chaleureuse.

Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Sandy Vétillart
Maire adjointe

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

HE
RE
AU

DES TI

LLEU

LS

PLACE
DENFERTROCHEREAU

HUM
AN

BD

EAU

S

AV.
RO

BER

HÂT
DU C

RUE

M

URÈ
N-JA

JEA

COUR

BILLAN

ESSEAU

RUE DE

IS

C
RO

RUE

RUE D’AGU

-B

RUE DE PAR

TER
NF

T
AP

AN

T

EN

E-C

IST

. JE
AV

DE

M
LÉ

E
RU

LE

L
AU
-G

DE

H.-

.C
AV

T-SC

HSCHILD

N

T

RUE
LA REINE

DE PA

GRAND-PLACE

T

CO
U

RT

UR

RRE

JO
U-D
NT
PO
I
DU
QU
AI

IO
AT

EN

PSG au Parc des Princes

GE

LE
NA

OR

Rencontres sportives
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Le 5 octobre c. Reims,
le 27 octobre c. Marseille,
le 6 novembre c. Bruges
S- G

OR

PONT DE
BILLANCOURT

SE

Stade-Français Rugby à Jean-Bouin

Le 12 octobre c. Toulon,
le 9 novembre c. Racing 92

NOUVEAU COMMERCE
BAIGNOIRE MAGIQUE. Spécialiste de la salle

de bain proposant des aménagements adaptés
(douches seniors et découpe de baignoire),
sécurisés et sur mesure à destination des
seniors, personnes âgées et personnes
à mobilité réduite.

ée à Pau en 1967, Nathalie Detroyes,
suite au décès brutal de son père
lorsqu'elle avait 2 ans, quitte sa région
du Sud-Ouest avec sa mère et sa sœur pour
s’installer à Boulogne-Billancourt. Pendant
les vacances scolaires et les week-ends, elle
rejoint ses grands-parents à la campagne où
elle découvre l’univers des personnes âgées
grâce, notamment, à sa grand-mère, présidente
du club du troisième âge de son village. « J’ai
eu la chance d’avoir des grands-parents merveilleux, bons et généreux. Ils m’ont beaucoup
appris. C’est grâce à eux que j’ai tant d’affection
envers les personnes âgées », explique-t-elle.
Scolarisée à Ferdinand-Buisson, puis au
Parchamp et à l’école d’Aguesseau, elle obtient
par la suite une licence de langues étrangères
anglais - allemand à l’université de Nanterre,
puis de japonais à l’Inalco. La suite, c’est un
parcours professionnel qu’elle mène comme
assistante de direction trilingue au sein d’entreprises internationales. « À part quelques années
passées hors de France, j’ai presque
toujours vécu à BoulogneBillancourt, où je me sens très
heureuse », affirme-t-elle. Si
Nathalie Detroyes reste
fidèle à sa commune, c’est
moins vrai lorsqu’il s’agit
de sa carrière. À 48 ans,
elle décide de passer un
master 2 médico-social
afin de pouvoir diriger
un établissement pour
personnes âgées. À
cette prédisposition
s’ajoute du bénévolat à l’Ehpad SainteAgnès de BoulogneBillancourt, géré par
la Croix-Rouge. « Ce
fut une très belle
expérience pour
moi, j'étais entourée d’une équipe
de bénévoles for-

midables ! Cela m’a confortée dans mon choix
de reconversion professionnelle ! », commente
Nathalie Detroyes.

SA PRIORITÉ : LE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS
Après des expériences en Ehpad dans la banlieue parisienne, Nathalie Detroyes n’hésite
pas à postuler lorsqu’elle apprend le départ
de Florence Soyer du poste de directrice de
la résidence des Pins. Aujourd’hui, elle se
retrouve à la tête de cette résidence composée
de 66 logements pour personnes âgées autonomes, d’une moyenne d’âge de 89 ans, et d’un
personnel investi et fidèle. « Mes objectifs sont
de maintenir l’autonomie des résidents dans
un environnement bientraitant, confortable et
sécurisé et de promouvoir la qualité de vie au
travail des salariés », ajoute-t-elle.
Dotée d’un cadre de verdure exceptionnel,
la résidence des Pins propose des activités
variées et de qualité : conférences, yoga, taichi, animations culturelles, dîners à thème,
concerts, etc. Les aides-soignants y assurent
un accompagnement continu de soins et
le médecin gériatre consulte chaque
jeudi après-midi.
Souriante, Nathalie Detroyes
conclut : « Je compare la résidence
des Pins à un navire dont l'équipage a pour mission de maintenir le cap, celui du bien-vieillir
et du bien-être de tous nos
résidents. »
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DANS NOS QUARTIERS

LES PRINCES – MARMOTTAN

S. D. (avec Anne-Flore
Krafft)

© Arnaud Olszak

6

Nathalie Detroyes,
une Boulonnaise à la tête
de la résidence des Pins

1, rue Mollien, ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
N° vert : 0800 500 805.
baignoire-magique.fr/viva-douche.fr
Plus d’infos sur les réseaux sociaux
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Le film Woman, dont la ville
de Boulogne-Billancourt est partenaire,
récompensé à Venise !
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© Alain de Baudus

Woman, le film d’Anastasia Mikova
et Yann Arthus-Bertrand, auquel des
Boulonnaises ont participé, a reçu le prix
Premio Sfera 1932 des mains d’Alberto
Barbera, directeur de la Mostra de Venise.
Anastasia Mikova a commenté : « Le
jury du Premio Sfera sélectionne chaque
année le film qui, avec la plus grande
force d'évocation, peut promouvoir la
nécessité de développer durablement
notre avenir, en orientant chaque choix
vers le soin et l'amélioration de la
qualité de vie des gens. Et cette année,
ils ont choisi Woman ! Je suis plus que
reconnaissante, de ma part et de la part
de Yann Arthus-Bertrand, mais aussi de
celle de toute l'équipe qui a travaillé si
dur pendant si longtemps, et surtout,
de celle des 2 000 interviewées, dont
beaucoup pensaient que leur histoire
n'avait pas d'importance et que personne
ne s'en soucierait. » Le film poursuit sa
vie en festival, puisqu'il a été sélectionné
à Colcoa (Los Angeles), Montréal, au
Festival du nouveau cinéma, mais aussi
à Bergen, au HOF IFF (Allemagne),
etc. Woman sortira le 8 mars 2020 à
l'occasion de la Journée de la Femme.

CULTURE
GRAND ANGLE
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n Albert Sébille. Écorché d’Île-de-France.

Le paquebot Île-de-France

Années 1920-1930. Impression sur papier.

© Collection French Lines & Compagnies - Adagp Paris, 2019

Le musée des Années Trente propose,
à partir du mercredi 16 octobre, une
exposition de prestige, L’Art déco,
un art de vivre. Le paquebot Île-deFrance. L’épopée de ce paquebot de
légende y est retracée, symbole d’un
art de vivre « à la française » inégalé,
réceptacle d’un décor qui fait de lui
un ambassadeur de l’Art déco triomphant. Un navire également héros de
faits d’armes, rendu exsangue par la
guerre, retrouvant son lustre dans les
années 1950.

n Albert Sébille. Affiche « Compagnie générale transatlantique » représentant Île-de-France,
vers 1927.Papier, carton. Le Havre, French Lines
& Compagnies.
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D

ans cet entre-deux-guerres foisonnant, où le monde change si vite, où
les voyages se multiplient, le paquebot
devient un mode de transport, synonyme d’art
de vivre. Parmi les grands bâtiments lancés
dès les années 1920, Île-de-France prend très
rapidement une place à part par son luxe et
son décor, et suscite un attachement international qu’il gardera tout au long d’une carrière
mouvementée. Construit par la Compagnie
générale transatlantique, il répond au besoin
de cette dernière de redorer son blason, et de
faire face avec éclat à la concurrence d’autres
compagnies comme la Cunard ou la White Star
Line. Mission largement accomplie dès son lancement, en 1927. Ce géant des mers incarne l’excellence de l’art français, tant y est somptueuse
la décoration due aux meilleurs ensembliers
et artistes. On danse et on s’amuse beaucoup
à bord, et surtout, on y mange royalement. La
gastronomie, cet art français inimitable, y est
déployée par les plus grands chefs. Île-de-France
jouit d’une renommée exceptionnelle pendant
ses premières années de service, assumant le
nom de « Paris aristocratique » ou encore de
« plus beau seau à champagne du monde ».

CROIX DE GUERRE
La guerre de 39-45 lui donne une affectation
éloignée de sa destination d’origine. Il devient
trooper, sous pavillon anglais, et accomplit, tantôt civil, tantôt militaire, des tours du monde au
cours desquels il transporte des troupes australiennes, africaines ou anglaises, et rapatrie en
France des Français d’Indochine et d’Afrique

du Nord. Il en revient exsangue, y gagne la
Croix de guerre, et le privilège de ne pas partir à
la casse comme une grande partie de ses congénères d’avant-guerre, trop lourds, trop chers,
trop anciens… Ses armateurs lui redonnent une
nouvelle vie : deux ans de travaux le transforment, il perd une cheminée sur les trois qu'il
possédait à l’origine. Remis à l’eau en 1949, il
vogue toujours vers New York mais aussi vers
les Antilles. Les codes sociaux et les habitudes
ayant changé, la répartition entre les classes est
modifiée : il y a moins de passagers, moins de
cérémonial, mais le label « qualité française »
demeure. Les stars européennes ou américaines
sont toujours là et posent sur le pont.

« CHEVALIER DE L’OCÉAN »
Aux surnoms admiratifs accordés par la presse
internationale dans les années 30, viendront
bientôt s’en ajouter d’autres, comme ceux de
« chevalier de l’océan » ou « Saint-Bernard des
mers », nés de sauvetages mouvementés où
ses interventions sont décisives. Comme ceux
du cargo Greenville en 1953 et du paquebot
Andrea Doria en 1956. C’est à cette occasion
qu’Île-de-France reçoit, outre les décorations
et les félicitations des gouvernements impliqués, l’hommage exceptionnel de l’Amérique,
la parade de la remontée de l’Hudson, dans le
vacarme réservé aux héros. Deux ans allaient
encore s'écouler avant son dernier voyage, du
1er au 17 novembre 1958. En un peu plus de
trente ans, Île-de-France a transporté plus de
900 000 passagers et parcouru environ 3 millions
de milles marins.
Ch. D.

CULTURE
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s’ancre au musée des Années Trente

1re classe 1927-1939. Tirage argentique.

Exposition au musée des
Années 30, espace Landowski,
jusqu'au 10 février
Horaires : du mardi au dimanche
de 11 h à 18 h.
Tarifs : 7 E ; 5 €.
Entrée gratuite pour les moins de
26 ans, et chaque 1er dimanche
du mois.
L'exposition est réalisée en
partenariat avec FrenchLines,
l'écomusée de St-Nazaire,
la DRAC, Savencia, la région
Île-de-France.

© Collection French Lines & Companies

n Byron Company Collection. Grand escalier de la

On découvrira une présentation du paquebot,
les décors confiés aux plus grands artistes
de l’époque, les équipements novateurs dont
il a été doté, dont... un hydravion. Peintures,
mobilier, objets, le paquebot est une vitrine de
l’Art déco, et de l’art – alors très sophistiqué –
du voyage. Le style « paquebot » naît avec lui.
Pour faire connaître son fleuron, la Compagnie
générale transatlantique embauche des
publicitaires, des campagnes photo sont
lancées.
Le visiteur embarqué se verra proposer une
journée à bord : visite des lieux, cabines,
salons, espaces de distraction avec passage
par les cuisines. L’emploi du temps est
évoqué par les différentes activités et leurs
lieux dédiés : le salon de lecture, le salon de
beauté, le fumoir, la salle de spectacle et
même l’hôpital, qui a connu des opérations et
des accouchements… Les espaces pour les
enfants et le quotidien de l’équipage sont aussi

n Anonyme. Grand salon du paquebot Île-de-France.

des sujets, tout comme l’impressionnante salle
des machines. De nombreuses célébrités ont
voyagé sur Île-de-France : on se rencontre,
on pose pour les photographes, on s’y marie,
comme l’aviateur boulonnais Esnault-Pelterie.
Enfin, toutes les vies du paquebot sont
racontées, ses décorations, ses sauvetages, et
sa fin. Il fut racheté par une société japonaise,
et démantelé. Il servira néanmoins de décor
pour le tournage d’un film américain, Panique à
bord. Ce sera la dernière apparition du navire,
sabordé pour l’occasion, issue qui suscita un
grand émoi dans l’Hexagone.

© Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Ecomusée.

© Collection French Lines & Companies

Une exposition qui largue les amarres

n Condé. Café terrace of The Ile-de-France.

Dans la brochure de présentation en anglais « The
longest Gangplank in the world. Weekly Express
Service between New York, London and Paris ».
Entre 1927 et 1939. Impression sur papier.
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CharlÉlie Couture sur la scène
de l’espace Bernard-Palissy
L’

Lauréate des Talents boulonnais,
Christine Zima expose une
trentaine de ses œuvres dans la
nef de l’espace Landowski dans
le cadre de son exposition « Mer
et Structures ». Le vernissage a
eu lieu le mardi 24 septembre,
en présence du maire et de
nombreux élus et invités.
Inspirée par l’océan, notamment
l’Atlantique vu de Royan, l’artiste
invite les visiteurs à découvrir son
univers dominé par le bleu.
Jusqu’au 20 octobre dans la nef
de l’espace Landowski.

3e saison pour l’Académie musicale Philippe-Jaroussky

© Alain de Baudus

La nouvelle promotion de l'Académie musicale Philippe Jaroussky, nommée « Ravel », a fait
sa rentrée à La Seine Musicale. Pour sa troisième saison, cette formation de haut niveau,
qui permet à tous un accès à la musique classique, compte 25 apprentis (pianos, violons,
violoncelles) et 24 jeunes talents. La remise officielle des instruments aux apprentis, mercredi
11 septembre, s'est déroulée en présence de Marie-Laure Godin, adjointe au maire et viceprésidente du département des Hauts-de-Seine.

© Gabriel Baharlia / ECM Records

© Alain de Baudus

Vernissage de l’exposition de Christine Zima

55

The Dream Thief est le premier album de Shai
Maestro en tant que leader, paru en septembre
2018 chez ECM. Il réunit le jeune pianiste
israélien, 30 ans, parmi les artistes les plus
recherchés aujourd’hui dans le monde, le
contrebassiste péruvien Jorge Roeder, complice
de Maestro depuis sept ans, et un nouveau
venu, le batteur Ofri Nehemya, également
israélien, qui, comme Shai Maestro, a fait ses
classes aux côtés du contrebassiste Avishai
Cohen. Shai joue sur quatre albums de Cohen,
avec qui il a tourné dans le monde entier.
C’est une promesse de bonheur de retrouver
Shai Maestro à la tête de ce nouveau trio,
particulièrement interactif. Les nouvelles pages
écrites dénotent une combinaison de force
et de sensibilité, marque d’un artiste arrivé
à pleine maturité. Au piano, il a « un toucher
d’une délicatesse exquise, et des accords
comme des coulées d’ambre. Son jeu est plein
d’émotion, mais sans tirer sur la corde du
sentimentalisme » (Jazz magazine). Après un
concert à Toulouse, avant Rouen, la Belgique,
puis une tournée américaine (Seattle, Portland,
San José, San Francisco, etc.), l’artiste ouvre
donc la saison jazz du Carré. L’occasion de
découvrir un art voyageur, enchanteur, un
jazz qui peut aussi se révéler mélodique ou
hypnotique et accessible à un large public.
Rendez-vous mercredi 16 octobre à 20 h 30
au Carré Belle-Feuille. Bar musical à partir
de 19 h 30. Tarifs : 28 c ; 23 c ; 13 c.

11 et 12 octobre : Les Femmes
savantes investissent l’espace
Landowski
Le Lions Club de Boulogne-Billancourt,
l’Innovante et l’Ordre de Malte, avec le concours
de la Ville, invitent les Boulonnais les 11 et
12 octobre prochains à assister à la pièce
de Molière, Les Femmes savantes, donnée
au théâtre des Deux-Rives. L’intégralité des
recettes sera reversée à des associations
caritatives.
Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20 h 30
à l’espace Landowski.
Entrée libre. Réservations sur
amenouer@lions-bbinnovante.org
Renseignements au 06 21 20 89 02.
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artiste aux multiples
talents a exposé ses
œuvres picturales en septembre à la galerie ArnaudBard. Avec le soutien de la
Ville, CharlÉlie Couture
est venu à la rencontre des
Boulonnais mercredi 25 septembre, pour un moment
partagé entre chansons et
conversation, animé par l’éditeur et auteur boulonnais
Éric Poindron, autour de son
parcours artistique original,
mêlant littérature, musique et
arts. À l’issue de la rencontre,
le public a pu découvrir l’exposition à la galerie.

CULTURE

JAZZ AU CARRÉ BELLE-FEUILLE
Le piano magique
de Shai Maestro

CALENDRIER ÉQUIPES BOULONNAISES

Planning des rencontres sportives des clubs boulonn
Les équipes boulonnaises comptent sur
vos encouragements !

SPORTS

ACBB football. – Messieurs – National 3.

GRAND ANGLE
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À 19h au Stade Le Gallo.
28, rue de Sèvres.

À 15h au stade Le Gallo, rue de
Sèvres. Entrée libre.
Samedi 12 octobre

c. AC Bobigny 93

Samedi 26 octobre

c. Rueil AC

Samedi 16 novembre

c. RC Blaisois

Samedi 7 décembre

c. Gretz Tournan Ozoir

Samedi 11 janvier

Dimanche 1er
décembre

16h

c. Cambrai 2

Dimanche 12
janvier

14h

c. Strasbourg
Volleyball

Dimanche 16 février 16h

c. Strasbourg
Université Club

Dimanche 1er mars

14h

c. Asnières Volley
92

c. US Pithivérienne

Dimanche 15 mars

16h

c. Maizières Metz

Samedi 25 janvier

c. Rugby club Sucy

Dimanche 5 avril

16h

c. AL Caudry VB2

Samedi 2 février

c. RC Vincennes

Dimanche 26 avril

16h

Samedi 14 mars

c. ROC Houilles
Carrière Seine

c. Reims
Métropole

c. Créteil B

Samedi 28 mars

c. RC Auxerrois

Samedi 18 avril

c. Les Mureaux

ACBB Hockey-sur-glace – Messieurs –
Division 3

Samedi 25 avril

c. RC Versailles

Samedi 16 mai

c. Saint-Leu

À 18h30 à la patinoire.

Samedi 19 octobre

c. Blanc-Mesnil

Samedi 9 novembre

c. Aubervilliers

Samedi 30 novembre

c. Racing CFF Colombes

Samedi 14 décembre

c. Torcy

Samedi 25 janvier

c. Ivry

Samedi 15 février

c. Les Ulis

Samedi 7 mars

c. Paris SG B

Samedi 28 mars

ACBB Tennis de table – Messieurs –
Nationale 1

ACBB Badminton – équipe mixte -Nationale 1

Au gymnase du numérique :
23, rue Heinrich. Entrée libre.

À 16h au gymnase de la Biodiversité,
rue Marcel-Bontemps. Entrée libre.
Samedi 2 novembre

c. Orléans

Samedi 21 décembre

c. Etupes

Samedi 8 février

c. Bordeaux Saint-Bruno

Samedi 14 mars

c. Grande-Synthe

ACBB Handball - Messieurs - Nationale 1
À 18h30 au gymnase Paul-Souriau.
30, rue de Seine. Entrée libre.

Tatiana Nadueva - Fotolia

ACBB Rugby – Messieurs - Fédérale 3

Samedi 5 octobre

c. Amiens Picardie

Samedi 2 novembre

c. Gonfreville

Samedi 23 novembre

c. Cercle Paul-Bert
Rennes

Samedi 14 décembre

c. Saint-Marcel Vernon

Samedi 8 février

c. Pau Nousty Sports

Samedi 22 février

Samedi 19 octobre

c. Rennes

Samedi 23 novembre

c. Angers 2

Samedi 14 décembre

c. Tours 2

Samedi 21 décembre

c. Orléans

Samedi 19
octobre

ACBB 1 c. Saint-Pierraise

Samedi 25 janvier

c. Brest 2

ACBB 2 c. Monaco

Samedi 8 février

c. Caen 2

Samedi 16
novembre

ACBB 1 c. Vern

Samedi 7
décembre

ACBB 1 c. Thorigné Fouillard

ACBB 2 c. Nice
ACBB 2 c. Cestas

ACBB Volley-ball – Dames- Nationale 3.
Au gymnase Couchot, 2, rue Couchot.

TCBB – équipe féminine – première
division
À 11h au stade le Gallo. Entrée libre.
Dimanche 17 novembre

c. TE Yonnaise

Mercredi 27 novembre

c. US Colomiers

TCBB – équipe masculine – première
division

Dimanche 27
octobre

14h c. Vincennes

Dimanche 11
novembre

14h c. Le Havre
Estuaire

c. Frontignan Thau

Dimanche 1er
décembre

14h c. Dunkerque
Grand littoral

Samedi 29 février

c. Sarrebourg Moselle

Dimanche 26 janvier

14h c. Agglo sud 76

Samedi 21 mars

c. Angers SCO

Samedi 4 avril

c. Caen

Dimanche 16 février 14h c. Vésinet Stade
St-Germanois

Samedi 12 octobre

c. Levallois Sporting Club

Samedi 2 mai

c. CO Vernouillet

Dimanche 1er mars

14h c. Volley club
Liévinois

Samedi 2 novembre

c. CSMF Paris

ACBB Handball - Dames – Pré-Nationale

Dimanche 21 mars

Samedi 16 novembre

c. Cœur de Flandres

À 18h30 au gymnase Paul-Souriau.
30, rue de Seine. Entrée libre.

20h c. Longueau
Amiens Métropole

Samedi 30 novembre

c. US Bezons

Dimanche 19 avril

14h c. UGS Portes de
l’Essonne

Samedi 14 décembre

c. Basket club Ardres

Samedi 11 janvier

Dimanche 26 avril

14h c. ASS sportive
meudonnaise

c. Saint-Martin
Les Boulogne

Samedi 1er février

14h c. Volley-club
Saint-Polois

c. Olympique Grande
Synthe

Samedi 15 février

c. AS Meudon

Samedi 7 mars

c. Gravelines Grand Fort

Samedi 28 mars

c. Paris Basketball
Association

Samedi 12 octobre

c. Entente centre
Yvelines

Samedi 9 novembre

c. Aulnay

Samedi 30 novembre

c. HBC Conflans

Samedi 14 janvier

c. Cergy

Samedi 18 janvier

c. HBC Soisy-Andilly

Samedi 1er février

c. Stade de Vanves

Samedi 14 mars

c. CS Monterelais

Samedi 28 mars

c. US Alfortville
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Dimanche 3 mai

ACBB volley-ball Messieurs Nationale 2
Au gymnase Couchot. Entrée libre.
Dimanche 6 octobre 14h

c. Union sportive
Mulhouse

Dimanche 13 octobre 16h

c. Grand Nancy

Mercredi 20 novembre

c. TC Blagnac

Samedi 30 novembre

c. CT Clermontois

Val de Seine Basket – Messieurs Nationale 3.
À 20h au gymnase des Postillons
à Sèvres. Entrée libre.

ais pour 2019-2020

TOUS AU DÉPART DU SEMI-MARATHON LE 17 NOVEMBRE !
camarades de course. Trois séances sont
encore prévues d’ici au départ : samedi
5 octobre, samedi 19 octobre et samedi
9 novembre. Rendez-vous à 9 h à la salle
omnisports située 14, rue de Paris.

ACBB Basket – Dames – Pré-régional
À 15h30 au gymnase Paul-Bert.
35, rue Paul Bert.
Dimanche 17 novembre

c. Antony Basket

Dimanche 8 décembre

c. Abeille Rueil-Malmaison

Dimanche 12 janvier

c. Stade de Vanves

Dimanche 2 février

c. Espérance Bourg la
Reine

Dimanche 8 mars

c. UAS Saint-Cloud

Dimanche 22 mars

c. LSO Colombes

Dimanche 29 mars

c. Courbevoie

Dimanche 3 mai

c. Montrouge

Dimanche 17 mai

c. CSM Puteaux

Retrait des dossards
Dès 13 h le vendredi 15 novembre, il
sera possible de retirer son dossard et
d’accéder au village des exposants du
semi-marathon au gymnase Biodiversité
situé 44, rue Marcel-Bontemps. Le village
restera également ouvert le samedi
16 novembre de 10 h à 18 h.

9 h 30 : échauffement collectif sur le site
de départ.
10 h : départ du 23e semi-marathon de
Boulogne-Billancourt.
11 h à 14 h : accès aux vestiaires, douches
et soins au gymnase Paul-Bert.
11 h 30 : remise des prix.
12 h 45 : arrivée du dernier participant.

À 20h30 au gymnase Paul-Bert.
c. Asnières

Samedi 2 novembre

c. Courbevoie

Samedi 9 novembre

c. Espérance Bourg la Reine

Samedi 30 novembre

c. Pierrefitte

Samedi 7 décembre

c. Maccabi Sarcelles

Samedi 21 décembre

c. Noisy le Grand

Samedi 25 janvier

c. Sartrouville

Le semi-marathon Christian-Granger
de Boulogne-Billancourt, l'une des plus
célèbres courses à pied des Hautsde-Seine, sera organisé le dimanche
17 novembre. Au total, près de
9 700 coureurs sont attendus dans les
starting-blocks pour s'élancer comme
chaque année sur la boucle de 21,1 km
à travers Boulogne-Billancourt depuis
l’hôtel de ville au Bois de Boulogne,
en passant par les quais.

Palais des Sports Marcel-Cerdan
à Levallois. Billetterie.

Vendredi 20
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Vendredi 27
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Vendredi 17 avril
Mardi 28 avril
Mercredi 6 mai

Préparez votre performance
Préparez-vous avec l'équipe
Xrun lors des entraînements
collectifs prévus en amont de
BOIS DE
l’épreuve.
Des spécialistes seront
BOULOGNE
PORTE
D’AUTEUIL
à vos côtés
pour
vous conseiller
M 10
et optimiser votre performance
le jour J. C'est aussi l'opportunité
pour vous de rencontrer et discuter
avec vos futurs meneurs d'allure et

HIPPODROME
DE LONGCHAMP
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HIPPODROME
DE LONGCHAMP
20h30 c. Champagne
Chalons Reims
20h30 c. JSF Nanterre
20h30 c. AS Monaco
20h30 c. Strasbourg
20h30 c. BCM Gravelines
Dunkerque grand
M 10
littoral
M 10
T 2
20h30 c. ESSM Le Portel
Côte d’Opale
20h30 c. Élan Béarnais
Pau Lacq Orthez
M 9
20h30 c. Le Mans Sarthe
20h30 c. Cholet
M 9
20h c. Boulazac Basket
T 2
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décembre

16h
c. Limoges CSP
20h30 c. JL Bourg
20h30 c. Chorale de
Roanne
20h30 c. Élan sportif
chalonnais
20h30 c. Asvel LyonVilleurbanne
20h30 c. JDA Dijon

10KM

Pour sa 23e édition, le dimanche
17 novembre, les 9 700 participants
attendus, dont de nombreux
Boulonnais, auront la chance de relever
un beau défi ou de viser un nouveau
record personnel. Pour celles et ceux
pas encore inscrits, il est toujours
possible de réserver son dossard
jusqu’au 31 octobre sur semimarathonbb.fr. Pour le confort des
coureurs, des groupes de musique
joueront le long du parcours et quatre
ravitaillements sont prévus, dont celui
de l'arrivée après la remise de la
médaille souvenir.

Metropolitans 92 – Basket-Ball – Messieurs –
Jeep Elite

Plus d'informations
sur semi-marathonbb.fr

AV.
VIC
TOR
HU
GO

Samedi 5 octobre

Dimanche 22
novembre
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Planning du dimanche 17 novembre
8 h à 14 h : accès aux consignes rue
Carnot, à 100 mètres de la zone départ/
arrivée.

ACBB Basket – Messieurs – Pré national

Dimanche 6 octobre
Vendredi 18 octobre
Vendredi 1er
novembre

SPORTS

c. Asnières

TRACÉ DE LA COURSE

T 2
LES MOULINEAUX
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Nos résidences médicalisées

de standing près de chez vous
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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

Service et appel gratuits

www.domusvi.com

01 85 53 37 66
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Et aussi…
AODE (Accueil orientation pour
les demandeurs d’emploi)
Au cours d’un échange d’une
heure environ, un des accueillants
bénévoles propose une association
correspondant au mieux aux besoins
identifiés. Cet entretien est sans prise
de rendez-vous préalable : il suffit de
se présenter à une permanence qui
se tient chaque samedi matin à la
Maison Saint-François-de-Sales, et le
mercredi après-midi à la Maison des
associations (60, rue de la BelleFeuille). aode.org

n Trois bénévoles de SNC :

© JSF

Marie-Philippe Biget, chef
d’entreprise, Sophie Moreau,
responsable ressources
humaines, et Christine
Morisseau,
retraitée d'une banque
d'investissement.

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
« Ne pas rester seul pour chercher un emploi »
mettre en relation les chercheurs
d’emploi avec de possibles
employeurs. Le bouche-à-oreille
fonctionne bien à BoulogneBillancourt, ajoute Sophie
Moreau, responsable ressources
humaines. Certaines personnes
ont besoin de trois rendez-vous
pour retrouver un emploi. Pour
d’autres, cela prend plus d’un an,
mais nous y arrivons toujours. »
Les profils et les âges des personnes suivies sont variés : elles
sont cadres ou non cadres, elles
peuvent être en reconversion.
Certaines ont plus de 50 ans et
cherchent leur premier emploi.

ROMPRE L’ISOLEMENT
Les rendez-vous sont définis
avec les accompagnateurs, principalement dans des espaces
publics, à raison d’une à quatre
rencontres par mois. SNC
déploie son stand au forum
emploi organisé par la Ville et
SOEE, avec les autres associations boulonnaises d’aide à la
recherche. « Nous proposons
aussi des ateliers de théâtre et
de sophrologie pour redonner
confiance ou répondre à des
besoins de formation », confie
Marie-Philippe Biget. Solidaires,

les bénévoles organisent un
repas annuel convivial au centre
Ozanam et participent chaque
année à la banque alimentaire.
Enfin, grâce au partenariat avec
le Fudop, l’association permet
aux personnes accompagnées
de participer à des activités
culturelles.

J.-S. F.

Ardeur met à disposition du
personnel ponctuel ou régulier pour
promouvoir l’inclusion professionnelle
durable des personnes en
recherche d’emploi en difficulté.
L’accompagnement socioprofessionnel
favorise l’insertion professionnelle
par l’activité économique auprès de
particuliers, associations, entreprises
et collectivités.
70 bis, route de la Reine.
Tél. : 01 41 41 02 22.
boulogne@ardeur.org

snc.asso.fr

CEAS 92
Aide gratuite dans la recherche
d'emploi. Écoute, conseil, rédaction et
réactualisation de CV, mise en forme
de lettres de motivation, transmission
de CV par internet.
Centre d’activités sociales
1 ter, rue Damiens.
Tél. : 01 46 21 58 62.

© Alain de Baudus

L

e groupe boulonnais de
l’association Solidarités
nouvelles face au chômage
(SNC) compte 24 bénévoles
qui suivent une quarantaine de
demandeurs d’emploi chaque
année. Depuis plus de vingt ans,
ils apportent un soutien personnalisé, gratuit et dans la durée,
pour favoriser le retour à un
emploi satisfaisant et durable.
« Chaque accompagné est suivi
par un binôme constitué de deux
bénévoles, un actif et un retraité.
Le suivi personnalisé s’effectue au rythme de la personne
jusqu’au retour à l’emploi »,
indique Marie-Philippe Biget,
chef d’entreprise et bénévole
à SNC. Perdre son emploi se
vit souvent comme une remise
en cause violente de sa place
dans la société, c’est pourquoi
SNC aide les chômeurs à ne
pas entrer dans la spirale de la
dépréciation et de l’isolement.
L'association vient en complément de Pôle emploi, mais son
rôle ne consiste pas à proposer
des postes. Il s’agit d’être aux
côtés des chercheurs d’emploi,
de les écouter et de les conseiller. « Nous pouvons aussi nous
appuyer sur notre réseau pour

Visemploi
Après entretien approfondi, un
bénévole de Visemploi est désigné
pour accompagner un demandeur
d’emploi via un échange régulier.
Visemploi propose des ateliers gratuits
de formation à la recherche d’un
travail. visemploi.com

n Le stand de Solidarités nouvelles
face au chômage lors
du forum emploi, le 12 février
dernier, à l’Espace Bernard-Palissy.

ACTE 78 accompagne une centaine
de personnes par an, majoritairement
cadres. Ces dernières sont guidées
dans leurs démarches de recherche,
de reprise d’activité après une
pause dans leur carrière, ou de
repositionnement professionnel.
71, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 39 65 12 25.
acte78@wanadoo.fr
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Plusieurs associations
proposent leur
soutien aux
chercheurs d’emploi
boulonnais. Très
actives, elles
favorisent le retour
à l’emploi, venant en
complément de Seine
Ouest Entreprise et
emploi, de la Ville et
de Pôle Emploi.

ASSOCIATIONS

À Boulogne-Billancourt, tous mobilisés
pour soutenir la recherche d’emploi

C’était l’école de la rue de Clamart…

MÉMOIRE VIVE

60

Les nouveaux habitants ou les
passants empruntant la rue de
Clamart sont loin d’imaginer que se
trouvait déjà, au début du XXe siècle,
au numéro 14, l’une des plus
anciennes écoles de la ville.
euls les documents conservés aux
Archives municipales, et en particulier
ceux qui sont classés sous les cotes
4 M 23 à 32 mais aussi des plans et des photographies, permettent
aujourd’hui de faire
renaître sous nos yeux
l’ancien bâtiment scolaire et d’en retracer
l’histoire mouvementée.
Celle-ci commence le
14 août 1869 lorsqu’est
signée la promesse de
vente par le banquier
Naud d’un terrain « sis
à Billancourt rue du Vieux-Pont-de-Sèvres au
lieu-dit les Longs-Prés destiné à l’établissement
d’une école communale de garçons et d’une salle
d’asile ». La dénomination salle d’asile a de quoi
surprendre aujourd’hui mais elle désignait
jusqu’en 1881 une école maternelle. L’achat est
confirmé par la délibération du 18 novembre
1870 par laquelle le conseil municipal vote
l’acquisition du terrain.
En 1872, la mairie ouvre un concours pour
la construction de l’école et de la salle d’asile
avec attribution de prix pour les architectes.
Une commission est nommée pour examiner
les projets dont pas moins de 65 sont éliminés
« pour composition défectueuse ou insuffisance
au point de vue de l’étude et du tracé ». Douze
sont retenus et classés par ordre de mérite et
font l’objet de primes pour les trois premiers,
de médailles pour les quatre suivants et enfin
de mentions pour les cinq derniers. Chaque proposition est identifiée par un nom, souvent en

S
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latin, choisi par son auteur : Doce, Ambo, H.B.,
La science prime la force, Ecce, Et la bonne
aventure, Spes, A.Y., Simbad, Qui quae quod,
A.B.C., L’avenir de nos enfants.
Les délibérations du conseil municipal, conservées aux Archives, permettent de suivre l’évolution du projet depuis le choix de l’architecte
Durand, l’adoption des plans qu’il propose,
jusqu’à l’achat du mobilier en 1873 et enfin
l’ouverture de l’école de garçons en 1874.
Celle-ci se développe
rapidement et, en 1904,
accueille 427 enfants
répartis en 7 classes tandis que l’école maternelle
de la rue du Vieux-Pontde-Sèvres accueille à la
même date 392 enfants
dans 5 classes. Plusieurs
cartes postales nous permettent de la découvrir
dans ces années-là avec ses écoliers posant fièrement devant le bâtiment.

TROIS BOMBARDEMENTS AÉRIENS
EN 1942 ET 1943
Quelques années plus tard, en 1929, un rapport demande la construction de deux classes
supplémentaires à l’école de garçons de la rue
de Clamart pour faire face à une hausse de la
natalité après la guerre et à l’augmentation de
la population. Mais l’école subit les bombardements aériens des 3 mars et 4 avril 1942 et du
15 septembre 1943, qui anéantissent les bâtiments, sans faire de victimes.
Des baraquements provisoires en bois sont alors
aménagés en 1946 pour accueillir les classes
et, en 1948, le ministère de la Reconstruction
place sur la liste des reconstructions prioritaires
l’école de garçons sise au 14, rue de Clamart et
l’école de filles sise au 147, rue du Vieux-Pontde-Sèvres.

Cependant, seulement six ans plus tard, la délibération n°14 du conseil municipal du 14 juin
1954 fait état du mauvais état des baraquements
provisoires de l’école de garçons (portes affaissées, fenêtres disjointes, planchers effondrés,
bardages extérieurs à refaire) et décide de la
construction de trois classes préfabriquées,
agréées par le ministère de l’Éducation nationale, « afin de donner plus de confort et d’hygiène aux enfants et pour éviter d’entreprendre
des réparations très importantes ».
En 1957, le conseil général des bâtiments de
France, section des bâtiments d’enseignement,
réuni lors de la séance du 10 décembre, rend le
rapport suivant : « Le groupe scolaire qui a été
complètement détruit par les bombardements
fonctionne actuellement dans des baraquements
en bois qui sont en très mauvais état. Il est donc
envisagé de reconstruire presque totalement ce
groupe scolaire. L’opération envisagée, dont la
réalisation est confiée à MM. Les architectes
Léon et Jean Schneider, prévoit la construction de deux corps de bâtiments représentant
21 classes situés l’un rue de Clamart, l’autre boulevard Jean-Jaurès, et l’aménagement de l’école
de filles rue du Vieux-Pont-de-Sèvres. »
Ainsi s’annonçait la construction de bâtiments
modernes et beaucoup plus confortables que
les baraquements en bois, dont certains anciens
élèves se souviennent pourtant avec un peu de
nostalgie.
Françoise Bédoussac

Du 19 août au 22 septembre

Christian de Langhe nous

© DR

Nadina Affif 94 ans, Paul Baruch 91 ans,
Ninette Benarroch veuve Ruimy 87 ans,
Sophie Bray 55 ans, René Conte 95 ans,
Jeannine Décloitre veuve Fattori 88 ans,
Melville Firestone 96 ans, André Fournier
99 ans, Albert Gautier 82 ans, Ginette
Gravé veuve Bouclet 84 ans, Mohammad
Hakim Elahi 90 ans, Christiane Houssay épouse Rieu 80 ans, Shigeko Inaba
84 ans, Marie Joseph 38 ans, Jean Jullien
91 ans, Robert Leveillé-Nizerolle 93 ans,
Yvonne Loewenthal 90 ans, Renée Maneveau veuve Tanugi Cohen 93 ans, Smaïl
Marref 72 ans, Robert Mathey 90 ans,
Marie Missonnier épouse Berthelot
91 ans, Louis Mouteyen 54 ans, Claude
Moyen 85 ans, Goindamah Pauvaday
79 ans, Mathilde Porro veuve Déjou
91 ans, Stéphane Rozenker 55 ans, Jean
Simon 98 ans, Jean-Pierre Bader 92 ans,
Chantal Baron épouse Lazzeri 67 ans,
Fatma Belhadj veuve Hamrit 86 ans, Luis
Bento 72 ans, Malika Chabane épouse
Ladli 73 ans, Myah Courthieu 1 mois, Raymond Dubois 85 ans, Sarah Dunn épouse
Crépin 66 ans, Robert Grunebaum 91 ans,
Paule Guéguin 86 ans, Claudine Hauquelin veuve Mercier 93 ans, Danièle Josselin
épouse Drouet 80 ans, Angèle Kerrand
veuve Guezel 99 ans, Gérald Larminié
85 ans, Marie Le Cornec veuve Flageul
100 ans, François Lecoq 94 ans, Georges
Loisnel 60 ans, Gilles Luneau 86 ans,
Jeanne Mouches 84 ans, Françoise
Prud’homme épouse Bergsma 74 ans,
Nicole Sarrut épouse Deviller 75 ans,
Jean Tabusse 77 ans, Igal Uzan 54 ans,
Eléonore Ville épouse Lucas 41 ans,
Pauline Wang 35 ans.

© DR

DÉCÈS

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

MARIAGES

s’est éteint le 18 juillet dernier dans
sa 90e année. Né à Saigon, d’origine
pondychérienne, orphelin, MarieJoseph Francine participe à la guerre
d’Indochine. Soucieux des autres,
il décide de mettre ses qualités de
juriste et sa sérénité au service de la
municipalité dès les années 1960. Il devient conseiller
municipal en 1971. En 1983, il devient adjoint au maire
chargé des actions en direction de la Jeunesse et du
Logement, fonction qu’il assure jusqu’en 1991 avant
de devenir adjoint au maire chargé du Logement ainsi
que des Fêtes et Cérémonies. Ancien administrateur
de l’OPHLM, il en occupe le poste de vice-président à
partir de 1991 jusqu’à la fin de ses différents mandats
électoraux, en 1996. Le 13 mars dernier, il reçoit la
médaille de la Ville pour ses services rendus à BoulogneBillancourt. Sa générosité, qu’il a toujours mise au service
de la ville et de son entourage, restera inscrite à jamais
dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu.
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CARNET

Samuel Acker Garcia, Oscar Baratian,
Garance Boyer, Maxime de La Poix de
Fréminville, Suzanne Fevrier, Léonie
Gicquel, Amelide Guillaume, Antoni
Howorko, Hugo Massé, Gabriel Talamo,
Antoine Thomassin, Harry Vodounnou,
Léonard Xiao, Imran Kone, Henry Massé,
Martin Jullien de Pommerol, Vadim Uzel,
Imrân Bekkali, Charles Guirouard-Aizee,
Augustin Lumineau, Romane Simonard,
Alicia Soualmi Lazo, Élana Arnace, Sofiia
Blinov, Mya Borges, Céleste Donadieu
de Lavit, Noah Guibert Masliah, Noah
Hana Rezk, Lucien Jaeck, Jean Josselin, Céleste Leconte Lesprit, Alexandre
Lefebvre, Elisa Mahé Mary, Arthur Malbert,
Solenn Mignot, Mila Moïseef, Romane
Picard, Lily Tanguy, Jean Craye, Gabriel
Paulmier Kremer, Octave Couturié, Léon
Hembert, Victoire Linder, Léo de Marco,
Téo Savage, Billie Becker, Elie Boujnah,
Gabriel Fernandez, Jade Gaillot, Yanis
Idrissi, Akin Kazi-Tani, Charlotte Lambert,
Marin Lambert, René Maitre, Gabriel Dos
Santos, Leopold Tiburce, Charles Benacer,
Jean Borel, Henri Clerget Vincent, Enzo
Liu, Milo Mocci, Ava Dahan, Paul Faria
Pereira, Alma Graby, Augustine Guinant,
Pia Jégard, Gratiane Jourdan, Pia Rotheÿ
Eyoum, Nina Wawrzyniak, Lily Boennec,
Solal de Guérin de Villiers, Melchior Belin,
Helena Caldeira De Melo, Selmane ElHamdi, Raphaël Depret, Louise Kechit,
Yanis Kocheida, Albane Schlienger, Zahra
Slimani, Giuseppe Turati, Lucas Wibaut,
David Cordun, Alessia Desplanches, Charlize Falco Forest, Ernest Lo Re, Judicaël
Mercier, Apolline Tschirret, Pia Chouraqui,
Djahane Dupont-Roc Zarkane, Marine
Angeli, Pia Audouze, Kassim Châtel Sayah,
Martin Courtois de Lourmel, Adeline de
Witasse Thezy, Jules Fisch, Aymen Makka,
Éléonore Olivier, Madeleine Olivier, Nathan
Altar, Eva Brats, Roméo Fellous, Aristée
Fraisse Ollivier, Julia Idbensalah, Apolline
Saint-Raymond, Emma Calonne, Gustave
Dailliez, Côme Guarnaccia, Octave Bizard,
Camila Magnan, Éléonore Savoie, Sacha
Renouard, Dewmi Withanage, Théodore
Dussably.

a quittés le 4 août dernier, la veille
de son 70e anniversaire. Spécialisé
en pédiatrie, Christian de Langhe fut
le médecin de plusieurs générations
de Boulonnais. Homme chaleureux,
humain, empathique et charismatique,
il a mis ses qualités multiples au
service de ses patients. En 1977, avec trois de ses
confrères, il fonda le cabinet médical Desfeux avant de
s’investir ensuite dans le projet d’une maison médicale
rue de l’Ancienne-Mairie. En 2003, il ouvrait avec ses
associés le cabinet médical de la Villa. Installé au Maroc
depuis 2015, il était très investi dans l’association « Les
Enfants orphelins de l’Atlas ». Il se rendait régulièrement
dans des villages pour soigner les enfants et avait pour
projet de mettre en place à Boulogne-Billancourt une
antenne pour cette association.
Pour plus d’informations sur cette association :
www.atlas-kinder.org/fr/
Le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent
à leurs familles et à leurs proches leurs sincères
condoléances.

Gisèle et Pierre Peugnet
célèbrent leurs noces de platine

© Bahi

Ils se sont mariés le 22 août 1949 à Boulogne-Billancourt et ne se sont jamais quittés.
Gisèle et Pierre Peugnet ont à nouveau franchi
la porte de la salle des mariages le 22 août,
70 ans jour pour jour après leurs noces. Née
Berthot, Gisèle était alors mécanographe
comptable et Pierre, sapeur-pompier à Boulogne-Billancourt. Ce bel anniversaire a été
célébré par Léon Sebbag, adjoint au maire.
© DR

Jonathan Arevalo Hurtado et Benedetta
Rota, Jacques Guérin et Catherine
Lorente, Oualid Harouni et Mélanie Roumilhac, Jérôme Marhoum et Guillaume
Égéa, Gbénoukpo Akoto et Mynihakici
Yoboua, Jonathan Carciente et Deborah
Alloun, Benjamin Antonicelli et Constance
Bouchon, Georges Boutros et Melissa
Dechany, Nicolas Chevalier et Saintalia
Suzel’homme, Drissa Die et Juliette Perks,
Anthony Duret et Rébécca Ekladious, Gustavo Perez et Armine Muradyan, Aziz Ounjema et Ines Chair, David Ittah et Déborah
Cohen, Romain Perron et Lenina Camargo
Rodrigues Uzêda, Bruno Lehnisch et Léa
Abadie, Kristian-Kévin Bouyer et Sabrina
Bierlein, Mathieu Delplace et Jie Pan,
Benoit D’Halluin et Edith Arnstein, Lionel
Estragnat et Ismahane Gharbi, Stéphane

HOMMAGES
Marie-Joseph Francine

Le et Elodie Sacristan, Pierre-Alexandre
Proffit et Aliénor Delétang, Alexis Roché
et Stéphanie Campan, Jean-Christophe
Sousa De Albuquerque et Cyndi Rodrigues.

NAISSANCES

n Déborah Cohen et David Ittah se sont mariés le vendredi
13 septembre. Une cérémonie célébrée par Michel Amar,
adjoint 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 17 h 30 et rentrés au plus
tard le lendemain à 8 h

Piles, radiographies, peintures,
ampoules basse consommation, néons,
cartouches d’encre, batteries, pneus,
CD, DVD, cassettes, produits dangereux...
Véhicules de collecte
MARCHÉ BIOLOGIQUE
1er samedi du mois de 9 h 30 à 12 h 30
MARCHÉ BILLANCOURT
2e et 4e mercredi et 3e samedi de 9 h 30 à 12 h 30
MARCHÉ ESCUDIER
2e et 4e vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
RUE PAUL-CONSTANS
4e mercredi du mois, de 14 h à 17 h

BAC JAUNE
Tous emballages plastique, métal, canettes,
boîtes de conserve, capsules, briques
alimentaires, papiers et carton
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 20 h
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
police.municipale@mairieboulogne-billancourt.fr
Commissariat de police 17
SANTÉ
Brûlures graves (Cochin)
01 58 41 26 47
Centre dépistage du sida
anonyme et gratuit
01 49 59 59 00
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DÉCHETTERIE MOBILE
BOULOGNE-BILLANCOURT
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal
68, avenue Édouard-Vaillant
Ouverte tous les jeudis et le 1er et 3e samedi
du mois de 14 h à 18 h 30

DÉCHETTERIE FIXE
MEUDON
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie n°2 carrefour
des Bruyères. Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30 - dimanche de 9 h à 12 h 30.
Horaires jusqu’au 31 octobre.
Les limitations des volumes apportés et du nombre
annuel de passages sont remplacées par un quota de
36 points par an, décomptés en fonction du véhicule
utilisé. Plus d’informations sur le site
seine ouest.fr/decheteries
PARIS 15e
Sous l’échangeur du quai d’Issy du boulevard
périphérique (voie AD 15). Un justificatif de domicile
de moins d’un an ainsi qu’une pièce d’identité seront
demandés.
Ouvert 7j/7 de 9 h 30 à 19 h

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 6 octobre
55, avenue Édouard-Vaillant
Dimanche 13 octobre
34, avenue Émile-Zola
Dimanche 20 octobre
219, bis boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 27 octobre
49, rue de l’Est
Vendredi 1er novembre
68, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 3 novembre
21, Rond-point Rhin-et-Danube

TRAVAUX EN COURS
14 RUE DE SILLY À BOULOGNE

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
DÉCOUVREZ UN HAVRE DE PAIX DANS LE MEILLEUR DE BOULOGNE !
• À 100 m* du métro ligne 10 « Pont de Saint-Cloud »
• À proximité de toutes commodités
• Écoles, collège et lycée à moins de 10 min* à pied
• Du studio au 5 pièces avec balcon, terrasse, rooftop ou jardin privatif **

LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2021
ESPACE DE VENTE - 3 place Denfert Rochereau à Boulogne - Sur rendez-vous

06 01 05 10 37
01 44 30 48 66
g r o u p e - a c c u e i l - i m m o b i l i e r. c o m

Sources : * Google Maps. ** Pour la plupart. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste : Scenesis. Document non contractuel - Accueil Immobilier. RCS : 804 551 067 RCS Paris. Conception :
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Vos agences ERA à BOULOGNE-BILLANCOURT
viennent de rejoindre le cercle des agences labellisées
“ ERA LUXURY PROPERTIES ”
qui récompense les agences proposant des biens d’exception
et une qualité de services haut de gamme.

ERA BOULOGNE-BILLANCOURT

214, boulevard Jean Jaurès - Boulogne-Billancourt

01 86 90 53 52
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